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INTRODUCTION 

Il est nécessaire d'insister à nouveau sur le fait que le Classement 
statistique international des maladies, traumatismes et causes de décès 
dont ce volume est l'Index alphabétique n'est en aucun sens une 
nomenclature et ne peut faire double emploi avec aucune de celles 
actuellement en usage. Le rôle de la nomenclature est d'habituer le 
médecin à employer les termes de diagnostic les plus clairs et les 
plus aptes à décrire un cas clinique particulier; le but de ce manuel 
de classement est de permettre à un codeur compétent ou à un secré
taire-archiviste médical, conseillé à l'occasion par un médecin, 
d'assigner aux noms de maladie employés par le médecin, la clinique 
ou l'hôpital, la rubrique convenable en vue de la mise en tableaux 
statistiques. 

Le classement statistique des maladies et causes de décès sera 
d'autant plus précis que la nomenclature aura été mieux faite; 
mais, avec un index alphabétique complet, ce manuel pourra être 
utilisé en liaison avec n'importe quelle nomenclature. 

Les bureaux de statistiques démographiques, les systèmes 
d'assurance-santé, tant privés que publics, nécessitent l'emploi d'un 
code et d'un index de ce genre pour classer les causes de maladies, 
de traumatismes et de décès; mais ils sont à peu près désarmés en 
ce qui concerne la nomenclature employée. Il leur faut accepter les 
'termes de diagnostic tels qu'ils sont inscrits sur les fiches médicales 
et les certificats de décès établis par une grande diversité de médecins, 
cliniques, ou hôpitaux utilisant des nomenclatures différentes. Pour 
faire face à toutes les nécessités du codage, il a été nécessaire d'intro
duire dans le présent index nombre de termes vagues ou fâcheux 
pour permettre au codeur de classer chaque cas dans une rubrique, 
même quand celle-ci est mal définie. Par suite, la présence d'un 
terme dans cet index n'est pas un sûr garap.t de sa valeur en bonne 
terminologie médicale. 

Bien souvent le chirurgien note l'opération pratiquée, plutôt 
que la maladie qui l'a rendue nécessaire. Quand la nature de l'opéra
tion est telle que pratiquement dans tous les cas elle ne peut relever 
que d'un seul et unique diagnostic, on est en droit d'attribuer ce 
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diagnostic au cas donné. Ainsi, l'index contient le nom de quelques 
opérations chirurgicales, affectées d'un numéro de référence, bien que, 
dans le classement, les opérations chirurgicales ne soient pas numéro
tées.! 

Le fait d'inclure ces termes chirurgicaux dans le présent index ne 
sert qu'à classer ce qui, en réalité, est un diagnostic médical incom
plètement formulé. Quand un doute subsistera sur l'affection qui a 
nécessité l'opération, on se procurera des renseignements complé
mentaires par tous moyens possibles. 

L'Index alphabétique comprend trois parties: 

Partie l (pp. 1-354). Index des maladies classées dans les seize 
premiers chapitres du volume 1 (rubriques 001-795) et du 
chapitre NXVII sur la nature et le siège anatomique d'un des 
traumatismes désignés par: empoisonnement, fracture, luxation, 
plaie, brûlure, etc. (N800-N999). 

Ces deux sortes de termes ont été réunis dans la Partie l de 
l'Index à cause de leur similitude; ils constituent en effet le diagnostic 
d'un cas tel qu'il serait formulé par un médecin traitant, une clinique 
ou un hôpital. 

Partie II (pp. 355-38,8). Index des causes de blessure: chapitre 
EXVII (rubriques E800-E999). Il ne s'agit pas ici de diagnostic 
médical, mais de la description des circonstances de l'accident ou 
du traumatisme, et du mode de production de la blessure. Cette 
partie comprend des termes comme: accidents de la circulation, de 
chemins de fer, de machines, ou dus à des animaux; incendie et 
explosion. 

Il faut remarquer que les numéros sont les mêmes dans les deux 
chapit~es sur les blessures (800-999). Il en résulte que, pour l'emploi 
des cartes perforées à triage électrique ou mécanique, un emplace
ment spécial doit être réservé pour le classement N ou E à volonté; 
ou bien qu'il faudra prévoir quelque autre méthode pour identifier 
les deux genres de classement. 

Partie III (pp. 389-412). Index des causes de mortinatalité 
(rubriques Y30-Y39). Puisque les causes de mortinatalité seront mises 
en tableaux à part des causes de décès des enfants nés vivants, et 

1 La seule exception est la rubrique « Hypertrophie des amygdales et 
des végétations avec ablation des amygdales ou des végétations» (510.1), 
qui fut inscrite dans la liste parce que l'amygdalectomie constitue, en bien 
des endroits, la cause la plus fréquente d'admission dans les hôpitaux 
généraux. 
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également à part des maladies et causes de décès des mères durant 
la grossesse, l'accouchement et les suites de couches, ce serait une 
source d'erreurs que d'inclure le répertoire dans l'index général. 
Tel quel, l'index de mortinatalité permet de classer les causes de 
décès des prématurés morts et des fœtus expulsés aussi bien que des 
mort-nés accouchés à terme. 

Notons qu'il est inutile d'utiliser la lettre « y» si l'on emploie le 
code de mortinatalité indépendamment du code principal des mala
dies et décès. Ainsi, avec des cartes perforées spéCiales ou dans un 
classement manuel des mortinatalités, on peut se servir du classement 
spécial comme d'un code isolé à trois chiffres. 

Sources des termes de l'Index 

Les termes inclus dans l'édition anglaise de l'Index alphabétique 
du Classement statistique international des maladies, traumatismes et 
causes de décès proviennent de diff rentes sources dans les pays de 
langue anglaise. Voici les principale sources utilisées: 

1. Manual of the International Lis of Causes of Death; as adapted for 
use in England and Wales, Scotland nd Northern Ireland; based on the 
Fifth Decennial Revision by the Inte national Commission, Paris, 1938. 
His Majesty's Stationery Office, Lond n, 1940. 

2. Manual of the International List of Causes of Death; as adapted for 
use in the United States (Fitth Revision Paris, 1938). U.S. Census Bureau. 
Government Printing Office, Washington, D.C., 1940. 

3. Manual for coding causes of illness according to a diagnosis code for 
tabulating morbidity statistics. (U.S. Public Health Service, Miscellaneous 
Publication No. 32.) Government Printing Office, Washington, D.C., 1944. 

4. A provisional classification of diseases and injuries for use in com
'piling morbidity statistics. Committee on Hospital Morbidity Statistics, 

Medical Research Council (Special Report Series, No. 248). His Majesty's 
Stationery Office, London, 1944. 

5. N omenclatur~ ot the Royal College of Physicians of London. 7th ed. 
His Majesty's Stationery Office, London, 1948. 

6. Standard Glassified Nomenclature of Disease. American Medical 
Association, Chicago, 1938; et Standard Nomenclature of Disease and ot 
Operations. American Medical Associatilm, Chicago, 1942. 

7. Canadian Morbidity Code and Index. Appendice au Bull. Brit. 
Columbia Bd Hlth, 1937, 7, No. 1. 

8. Berkson J. A system of codification of medical diagnoses for applica
tion to punchcards, with a plan of operation. Amer. J. publ. Hlth, 1936, 
26, 606. (Complété par un index alphabétique - non publié - provenant 
de la Mayo Clinic, Rochester, Minn.) 
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9. Johns Hopkins Hospital, Statistical Department. 
diagnoses for indexing (Index alphabétique polycopié). 
Hospital, Baltimore, Md., 1940. 

Classification of 
Johns Hopkins 

10. U.S. Army Medical Department. Ooding book, diseases and trauma
tisms (Avec revisions polycopiées). Government Printing Office, Washington, 
D.C., 1919. 

Il. U.S. Army Medical Department. Revised coding instructions (Repro
duites pour l'usage interne seulement). 1944-46. 

12. Nomenclature and method of recording diagnoses. U.S. War Depart
ment, Technical Bulletin TB MED 203, 19 October 1945. Government 
Printing Office, Washington, D.C., 1945. 

13. D.S. Navy Medical Department. Diagnostic nomenclature. Govern
ment Printing Office, Washington, D.C., 1945. 

14. Termes médicaux d'usage courant dans les hôpitaux et cliniques 
de la D.S. Veterans Administration en 1947. 

15. Termes médicaux d'usage courant au Ministère des Affaires des 
anciens Combattants, Ottawa, Canada. 

16. Termes médicaux d'usage courant dans les Services médicaux des 
Forces armées, Ottawa, Canada. 

17. Termes médicaux d'usage courant au Ministère de la Santé nationale 
et du Bien-Etre social, Ottawa, Canada. 

18. Nomenclature of Diseases and Oonditions. (U.S. Public Health 
Service, Miscellaneous Publication No. 16, Revised 1935.) Government 
Printing Office, Washin'gton, D.C., 1935. (Réimprimé et utilisé également 
par la U.S. Veterans Administration jusqu'en 1947.) 

19. Termes médicaux provenant de certaines enquêtes sur la morbidité 
dans les familles effectuées par le U.S. Public Health Service; par exemple: 
a) The National Health Survey-scope and method of the nation-wide 
canvass of sickness in relation to its social and economic setting. Publ. 
Hlth Rep., Wash. 1939, 04, 1663; List of National Health Survey publica
tions. Publ. Hlth Rep., Wash. 1942, 57, 834; b) The incidence of illness in 
9,000 canvassed families, Publ. Hlth Rep., Wash. 1942, 57, 1658. 

20. Certains termes médicaux latins d'usage courant dans les pays 
européens. 

21. Termes présentés par le Census and Statistics Department de 
Nouvelle-Zélande et d'un usage fréquent pour le classement des causes 
d'admission dans les hôpitaux publics de la Nouvelle·Zélande (1947). 

L'Index alphabétique français n'a pas été traduit rigoureusement 
de l'édition anglaise, mais, dans la mesure du possible, adapté à la 
terminologie médicale française; cependant, comme cet index sera 
utilisé dans des pays de langue française dispersés dans le monde 
entier, il y avait lieu de prendre en considération les différences 
traditionnelles, coutumières ou locales dans l'emploi de certains mots, 
termes et expressions. C'est pourquoi, si l'index contient des expres
sions qui, dans un pays déterminé, paraîtront parfois désuètes ou 
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inusitées, il faut, tenir compte du fait qu'elles sont peut-être en usage 
dans un autre pays. 

Les termes de cet inde:: représentent donc bien ceux qui sont 
employés par les médecins, les cliniques et les hôpitaux, ainsi que 
dans les enquêtes de morbidité. Comme le statisticien médical est 
appelé à rencontrer, à côté des termes médicaux acceptables, d'autres 
qui sont médiocres ou fâcheux, on n'a pas essayé d'exclure ces 
derniers de l'Index alphabétique. 

Généralement, les termes de la Table analytique (Volume 1) sont 
les plus acceptables ou les plus couramment employés. Tous ces 
termes sont inclus dans l'Index parmi d'autres de moindre qualité. 

Comme déjà indiqué, l'index contient des expressions rarement 
et même jamais employées de nos jours. Bien que, pendant l'établis
sement du présent index, le temps ait manqué pour étudier la termi
nologie en usage actuellement en divers pays de langue française, 
on envisage ce travail pour supprimer les termes désuets dans les 
éditions à venir. 

Chiffrage des diagnostics uniques et multiples 

Les numéros assignés dans l'index aux déclarations de diagnostics 
ne doivent pas être considérés comme des codes pour les causes de 
décès ou principales ou accessoires. Ce sont simplement des numéros 
de code pour les rubriques auxquelles renvoient les diagnostics 
précis dont l'index donne la liste. La détermination de la cause 
initiale ou principale du décès sera faite d'après les déclarations du 
certificat de décès, compte tenu des règles données dans une autre 
partie de cette ouvrage (Vol. 1, pp. 351-358). Les numéros donnés 
dans l'index conviennent pour indiquer les causes de décès uniques, 
principales, ou accessoires, à l'exception de quelques rubriques 
marquée d'un astérisque (*) pour indiquer que ladite rubrique ne 
doit pas être utilisée pour la cause principale de décès si l'état morbide 
antérieur est connu, et ne doit généralement pas être utilisée pour 
la cause principale de maladie si l'état morbide antérieur persiste. 

Aucune règle précise n'est donnée pour déterminer la cause 
principale d'un état morbide ou d'un traumatisme pour les buts 
des statistiques de morbidité, lorsqu'il y a coexistence de plusieurs 
maladies ou états pathologiques. Dans bien des cas, on ne peut 
déterminer avec précision la cause principale d'une maladie et l'on 
conçoit que, dans ce cas, il soit particulièrement important de classer 
aussi les causes accessoires. Un nombre considérable de diagnostics 
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combinés, tels ceux dont on parlera un peu plus loin ont été inclus 
dans le classement; cette façon de faire élimine la question de savoir 
quelle est la cause principale dans nomb:çe de cas à causes multiples 
où l'intrication des maladies est telle qu'il semble s'agir presque des 
phases multiples d'un même état morbide. 

Il est à prévoir que, dans les comptes rendus de morbidité, 
nombre de diagnostics seront incomplets pour des raisons variées; 
beaucoup de ceux-ci mentionneront des symptômes trop vagues 
pour orienter vers un diagnostic précis. Les rubriques 780-789, avec 
lcs subdivisions à quatre chiffres couvrent un grand nombre de 
symptômes et peuvent servir à classer de tels cas en l'absence de 
diagnostic précis. 

Pour plus amples détails sur ces rubriques ou les· autres, il faut 
se reporter aux notes et explications données dans la Table analytique 
des termes à inclure (Vol. 1). 

Structure et mode d'emploi de l'Iudex alphabétique 

Le présent index est un instrument de travail indispensable sans 
lequel il devient presque impossible au secrétaire moyen de classer 
les maladies ou causes de décès à la rubrique appropriée avec l'uni
formité et la vitesse voulues. 

On pourrait penser que l'emploi d'un index ne nécessite aucune 
explication en dehors du fait que les termes sont classés par ordre 
alphabétique. 

Le nombre de termes nécessaires à un index de morbidité-mortalité 
est si important qu'il n'est pas possible d'établir une liste à double 
entrée pour tous les termes diagnostiques composés de deux ou 
plusieurs mots. En outre, pour que le Manuel soit une aide aussi 
efficace que possible en tant qu'instrument de classification, on a 
veillé à ce que l'index indiquât très exactement le numéro de classe
ment qui doit être assigné à un diagnostic donné. 

Ce faisant, nous avons eu à résoudre de nombreux problèmes de 
présentation qui nécessitent quelques explications. C'est pourquoi 
il est important pour les usagers de l'index de lire avec soin les pages 
qui suivent; elles expliquent la composition et la disposition des 
termes de diagnostic. Il est également important pour le codeur en 
maladies et causes de décès d'être familiarisé avec la structure et le 
contenu du Classement statistique international des maladies, trau
matismes et causes de décès, tel qu'il est présenté dans la Table analy
tique des termes à inclure (Vol. 1, pp. 43-348). Les nombreuses notes 
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et renvois de la Table analytique aideront le codeur à comprendre 
les principes généraux et les méthodes de classement qui sont à la 
base du code. Bien que les explications puissent paraître longues et 
parfois compliquées, le lecteur ne doit pas conclure que l'Index 
alphabétique est d'un emploi difficile. En réalité, une bonne compré
hension de la structure et du contenu de l'index facilitera le classe
ment. En suivant ces recommandations, l'on trouvera aisément le 
chiffre exact de la rubrique à laquelle se rapportent la plupart des 
maladies figurant sur les rapports médicaux et les certificats de 
décès. 

Critérium pour affecter un numéro donné du code. En travaillant 
à l'aide d'une classification détaillée, il est important que le codeur 
puisse trouver dans l'index la terminologie exacte telle qu'elle figure 
sur le certificat médical ou le certificat de décès, même si l'ordre 
des termes est différent. Il semble que ce soit beaucoup attendre de 
cet index, mais il contient cependant de nombreux termes de diag
nostic groupés de façons diverses afin d'aider le chercheur. L'abré
viationSAI (sans autre indication) n'est pas employée, car chaque 
terme classé dans l'index sans autre indication, implique SAI en ce 
sens que tout autre mot venant modifier le terme donné peut changer 
le numéro de référence. Avant de déterminer le numéro de classement, 
on doit trouver dans l'index le terme exact tel qu'il figure sans autre 
indication sur le rapport médical. Pour faciliter' cette tâche, de 
nombreux termes sont mis entre parenthèses, ce qui indique que 
leur présence ou leur absence ne change pas le numéro de référence. 
Des explications supplémentaires sur cet emploi spécial des paren
thèses seront données plus loin. 

Si le chercheur ne peut trouver dans l'index le terme exact 
cherché, il devra s'adresser à un expert dont les connaissances 
techniques médicales, jointes à l'habitude du classement, permet
tront de déterminer le numéro de référence exact. 

Comment trouver dans l'Index le numéro de référence. L'index 
est établi sur le principe que le codeur doit normalement faire ses 
recherches d'après le premier substantif d'un terme de diagnostic 
ou d'un état pathologique. Par exemple, « Dégénérescence grais
seuse du cœur» : chercher à « Dégénérescence» et non à « Graisseuse », 
les adjectifs n'étant pratiquement jamais donnés en première posi
tion (voir exceptions plus loin, à Autres dispositions spéciales). 

Pour limiter la taille et le poids du volume, il n'a pas été possible 
de dresser la liste de tous les organes ou sièges anatomiques suivis 



XVI INTRODUCTION 

de toutes les maladies ou de tous les traumatismes qui peuvent 
les affecter. Cependant, la plupart des organes ou sièges anato
miques sont cités à leur place alphabétique, lorsqu'un ou plusieurs 
adjectifs viennent indiquer un état pathologique. En général, le 
codeur doit chercher à sa place alphabétique la maladie ou l'état 
pathologique en cause; et, à ce nom, chercher le siège anatomique 
et les autres indications pouvant apporter modification. 

Par exemple, à « Tuberculose», on trouve les différents organes 
et sièges anatomiqùes dans leur ordre alphabétique; mais, en raison 
de leur nombre, il n'a pas été possible d'en faire une double entrée. 
Ainsi, pour trouver « Tuberculose du genou», il faut chercher à 
T « Tuberculose» et non à G « Genou»; pour trouver « Ulcère de 
l'estomac », il faut chercher à U « Ulcère », et non à E « Estomac ». 

Tumeurs. Une liste complète des sièges possibles de tumeurs 
se trouve dans l'index, pp. 333-344 à: « Tumeur », et les numéros de 
classement sont donnés en trois colonnes, selon que la tumeur sera 
« maligne», « bénigne» ou « non spécifiée». 

Cependanit, les termes de « carcinome », « sarcome », « épithéliome » 

se trouvent dans l'index à leur rang alphabétique propre, avec, 
en retrait, les localisations les plus fréquentes et leur numéro de 
référence, mais accompagnés de la mention: « (voir aussi Tumeur 
maligne) » où l'on trouvera la liste complète des sièges anatomiques 
avec leur numéro de classement. Il en est de même pour les tumeurs 
bénignes du genre « adénome», sauf qu'elles ont la mention: « (voir 
aussi Tumeur bénigne) ». Ainsi, le codeur est aiguillé sur celle des 
trois colonnes qui convient, en fonction du siège anatomique et 
du degré de malignité. 

Lorsque le type de tumeur rangé à sa place alphabétique propre 
ne peut avoir qu'une localisation, le numéro de classement est 
donné sans la mention de renvoi à « Tumeur»; tel est le cas, par 
exemple, d'« Ostéosarcome ». 

La Table analytique (VoL 1, pp. 74-78) donne une liste complète 
des tumeurs classées comme « malignes», « bénignes» et « non spé
cifiées ». 

Noms propres. Les noms propres sont classés de quatre façons: 

a) lorsqu'il s'agit de « Maladie de ... », on le trouvera à « Mala
die»; par exemple: Maladie d'Addison. 

b) lorsqu'il s'agit de « Syndrome de ... », on le trouvera à « Syn
drome »; par exemple: Syndrome de Korsakoff. 
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c) mais lorsqu'il s'agit d'une affection spécifiquement désignée, 
associée au nom d'un médecin, on la trouvera d'une part au nom 
propre, et d'autre part, au nom de l'état pathologique en question; 
par exemple: « Sarcoïde de Darier-Roussy» se trouvera à « Darier
Roussy» et à « Sarcoïde JJ. 

d) enfin, dans le cas où le nom propre se rapporte à plusieurs 
états pathologiques, ils sont tous cités, y compris maladie et syn
drome s'ils existent. Par exemple: Dupuytren aura: contracture, 
fracture, maladie et rétraction. 

Autres dispositions spéciales. En raison de la fréquence des 
affections qui compliquent la grossesse et l'accouchement, une 
liste à peu près complète en est donnée à « Grossesse» et « Accouche
ment». Ces termes sont aussi indiqués à leur propre place alpha
bétique dans l'index, avec un numéro de classement différent selon 
qu'ils sont ou non d'origine gravido-puerpérale. Ainsi, dans un cas 
de grossesse compliquée de néphrite, on trouvera l'affection, confor
mément à la règle générale, à « Néphrite gravidique», mais aussi 
à « Grossesse avec néphrite»; cela aide le codeur et accélère son 
travail. 

Pour résumer, le mieux est de chercher dans l'Indexalphabé
tique la maladie ou l'état pathologique à leur ordre alphabétique, 
tous les termes étant classés ainsi, sauf: a) quand pas un seul des 
mots constituant l'expression ou le terme composé n'est par lui
même un état pathologique; par exemple: « gros rein blanc»; 
c'est un des rares cas où un adjectif sera en tête du terme; b) quand 
certains termes ne sauraient être dissociés, pour raison linguistique, 
faute de substantif approprié, par exemple: « Pied bot», « Rein en 
fer à cheval». En ce cas le nom du siège anatomique sera suivi, 
en retrait, par un ou plusieurs adjectifs ou expressions désignant 
l'état pathologique. Le renvoi « - voir aussi au nom de l'état patho
logique» indiquera qu'on doit chercher les états pathologiques 
(donnés par un substantif) à leur propre place alphabétique. Par 
exemple à « Rein», on trouvera les adjectifs « double», « géant », 
« mobile », mais on doit chercher à « Abcès », pour « Abcès, rein ». 

Enfin, il arrive que la même maladie soit désignée sous des 
noms différents: si la liste des retraits est courte, ils seront reproduits 
en entier sous le deuxième nom de la maladie; mais si elle est IORgue 
et compliquée, les deux cas suivants se présenteront: a) on trouvera 
la liste complète des termes en retrait seulement à un nom de l'état 

2 
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pathologique et le renvoi « voir ... » indiquera au codeur à quel terme 
il doit chercher le diagnostic enregistré, par exemple: « Grossesse 
abdominale - voir Grossesse extra-utérine»; b) on trouvera deux 
listes quelque peu différentes, dont une partie sera identique des 
deux côtés, et dont le reste sera plus spécifiquement approprié 
au terme en tête, par exemple: « Sténose» et « Rétrécissement ». 
En ce cas, on trouvera à un ou chacun des deux termes tête de liste 
la mention de renvoi « voir aussi ... » et le codeur, s'il ne trouve pas 
dans la première liste le terme exact qu'il cherche, devra se reporter 
à la deuxième. 

Termes combinés contenns dans l'Index 

L'Index alphabétique comprend des termes simples affectés de 
numéros de classement qui peuvent être utilisés lorsqu'il s'agit de 
classer un état morbide comme cause unique, principale ou accessoire 
de la maladie ou du décès. Cependant, il existe dans le classement 
un nombre considérable de rubriques comp:r:enant soit une combi
naison de deux ou plusieurs maladies étroitement liées, soit une 
maladie qui entraîne de fréquentes complications, telle l'hyper
tension dans le cas de certaines maladies du cœur, la grippe dans 
le cas de pneumonie, et les maladies de la première enfance dans les 
cas de débilité ou de prématurité. Voici quelques exemples: 

401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque : 
L'index comprend une liste complète sous le nom de « Rhumatisme 
articulaire aigu» dans laquelle ne figure pas seulement le numéro 
de référence pour le Rhumatisme articulaire aigu, mais aussi les 
numéros de référence pour le Rhumatisme articulaire aigu associé 
à différents types de maladies du cœur classées aux paragraphes 
401.0-401.3. Tous les synonymes et équivalents du terme « Rhuma
tisme articulaire aigu» renvoient à cette rubrique par la mention 
« voir Rhumatisme articulaire aigu». Ainsi, avant de fixer son numéro 
de classement, le chercheur verra quelles sont les différentes combi
naisons possibles. 

440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur: 
Â l'article « Hypertension essentielle bénigne» sont rangées les 
combinaisons de l'hypertension avec les différentes affections car
diaques de la rubrique 440. 

De même pour les autres rubriques du groupe 441-447, on a 
classé à l'article « hypertension», avec les qualificatifs appropriés, 
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les combinaisons possibles de diagnostics se rapportant à ces diverses 
rubriques. 

760-776 Maladies propres à la première enfance: Chaque rubri
que du chapitre ayant trait aux maladies propres à la première 
enfance (760-773) possède deux subdivisions: subdivision «.0» 
sans mention de débilité (comme cela est mis en évidence par le 
poids à la naissance ou par le temps de gestation si le poids n'est 
pas spécifié) et la subdivision « .5 » avec mention de débilité. Ohaque 
maladie ou état morbide classé dans ces rubriques figure sur la liste 
de l'index, soit sans aucune indication, soit avec la mention « avec 
débilité », le numéro de référence étant différent pour chaque groupe. 
Si le poids n'est pas connu et si la débilité n'est pas mentionnée, le 
terme « prématuré» (gestation) est considéré comme équivalent de 
« débile ». 

Dans les cas cités plus haut, et dans les cas similaires, les termes 
précédés de « avec » figurent en premier à"la suite du terme principal 
de diagnostic, au lieu de figurer après les termes commençant par 
« ab, ac, etc. ». 

Oes dispositions spéciales des termes pour affecter les numéros 
de référence aux combinaisons de diagnostics compliquent énormé
ment l'index. De plus, cela rend nécessaire le renvoi d'un nombre 
considérable de termes synonymes ou équivalents à un terme unique, 
si l'on veut éviter de répéter le même classement en double en 
différents endroits du code. Par exemple, le terme « Arthrite rhuma
tismale aiguë)) est renvoyé à « Rhumatisme articulaire aigu », terme 
au-dessous duquel figure non seulement le rhumatisme aigu, mais les 
diverses complications cardiaques qui peuvent lui être associées, 
chacune exigeant des numéros de référence différents. Malgré l'incon
vénient de tels renvois d'un point de l'index à l'autre, toute autre 
combinaison rendrait l'index si volumineux qu'il deviendrait d'un 
emploi difficile. 

Pour tous les cas, sauf quand les diagnostics font partie de ces 
rubriques doubles ou combinées, un seul état pathologique figure 
sur une ligne donnée de l'index. Oeci suppose que si le rapport 
médical ou le certificat de décès fait mention d'un deuxième 
état morbide, celui-ci sera cherché à part dans l'index et affecté 
d'un autre numéro de classement si l'on tient compte des causes 
multiples. 
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Emploi spécial des parenthèses 

Dans l'Index alphabétique et dans la Table analytique (Vol. 1, 
pp. 43-348), les parenthèses ont un sens spécial que le chercheur 
ne doit pas perdre de vue quand il se sert de l'index. Tout mot ou 
toute phrase se rapportant à une maladie ou cause de décès et qui 
est placé entre parenthèses dans l'index n'en change pas le numéro 
de référence. L'avantage de cet emploi particulier des parenthèses 
est évident si l'on se rappelle que, pour classer un diagnostic médical 
ou une cause de décès, il est nécessaire de trouver à l'index les termes 
exacts figurant sur le rapport médical, bien qu'ils puissent être 
dans un ordre différent. Beaucoup des qualificatifs modifiant le 
terme diagnostique figurant sur les rapports médicaux ne changent 
pas le numéro de classement qui doit ~tre affecté à la maladie ou 
à la cause de décès. C'est pourquoi de tels qualificatifs sont entre 
parenthèses, venant en général à la suite du terme diagnostique 
principal. Par exemple: 

Abcès (infectieux) (métastatique) (multiple) (de) 692.6 
avec diabète (sucré) 260 
cavité buccale 538 
surrénale (capsule) (glande) 274 
voies biliaires 585 

avec calcul 584 
Cirrhose 

foie (avec obstruction) (atrophique) (biliaire) (chronique) (congénitale) 
(congestive) (par gêne portale) (graisseuse ) (hypertrophique ) 
(interstitielle) (maligne) (nodulaire) (oblitérante) (xanthoma
teuse) 581. 0 

avec alcoolisme 581.1 

Ainsi le terme « Abcès)), qu'il soit ou non qualifié par l'un ou 
l'autre des trois termes entre parenthèses venant à la suite du 
diagnostic principal « Abcès)) est codé 692.6 ; en outre « abcès de la 
surrénale)) qualifié ou non par l'un ou l'autre des trois termes entre 
parenthèses suivant le diagnostic principal, ou par l'un des deux 
termes entre parenthèses suivant « surrénale », est codé à 274. Sans 
cet emploi particulier des parenthèses, il faudrait class~r séparément 
les nombreux termes entre parenthèses venant à la suite de « Cirrhose, 
foie)), mais tous avec le même numéro de référence et on devrait 
encore les répéter à la suite du retrait « avec alcoolisme ». 

Cet emploi particulier des parenthèses évite donc la répétition 
de nombreux termes et l'index en est allégé, sans que le codeur s'en 
trouve gêné pour découvrir la terminologie exacte figurant sur les 
rapports médicaux ou les certificats de décès. Cela représente cepen-
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dant une convention qui demande à être étudiée; le statisticien 
et l'archiviste médical doivent l'avoir bien présente à l'esprit. 

Abréviations et symboles employés dans l'Index 

Les abréviations ont été éliminées de l'index chaque fois que 
cela a été possible. Cependant quelques termes d'emploi fréquent 
sont abrégés. Voici l'explication des abréviations et symboles 
employés: 

NCA = non classé ailleurs. Cette indication est ajoutée à des 
termes tels que: « Tuberculose respiratoire de localisation spécifiée 
NCA». Dans cet exemple, il s'agirait d'un cas de tuberculose respi
ratoire dont la localisation n'est pas mentionnée dans l'index; il 
serait probablement chiffré 007. Cependant on ne devra lui affecter 
ce numéro de référence qu'après avoir consulté la Table analytique 
et un dictionnaire médical, pour être certain que le nom du siège 
anatomique ou un quelconque qualificatif n'est pas synonyme d'un 
autre terme cité dans l'index, probablement en retrait du terme 
principal. On ne s'est pas beaucoup servi de cette abréviation; 
les principaux termes suivis de NCA sont: organisme spécifié N.CA; 
localisation spécifiée NCA; et type de maladie spécifié NCA. 

SAI = sans autre indication (sine altera indicatione), fréquem
ment employé dans la. Table analytique du Volume 1, n'est pas 
employé dans l'index car l'on admet que les termes classés sans 
indication sont SAI, en ce sens que tout autre mot modifiant .le 
terme pourrait changer le numéro de classement. 

Voir ... : Un terme suivi de « voir ... » sans numéro de référence 
peut indiquer les choses suivantes: 

a) Ce terme peut faire partie d'un diagnostic d{)uble ou com
biné; il renvoie à un autre terme en retrait duquel des sous-titres 
permettent de classer cette affection combinée avec d'autres. Par 
exemple: « Abcès, mastoïde» est suivi de « voir Mastoïdite», où 
l'on trouve les subdivisions permettant de classer Mastoïdite aiguë 
et Mastoïdite chronique avec ou sans mention d'otite moyenne. 

b) Le terme peut être différent du premier, mais peut être classé 
comme tout autre terme pour lequel le classement alphabétique est 
compliqué (pour une raison quelconque), rendant impraticable la 
répétition de ce classement en plusieurs endroits. 

Les termes suivis de « voir ... » sont si nombreux dans les diagnos
tics doubles ou combinés qu'il ne leur est affecté aucun chiffre, 
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du classement à quatre chiffres pour les différents types d'accouche
ment. L'emploi du chiffre décimal est expliqué dans l'index immé
diatement au-dessous du mot « Accouchement)); le codeur devra 
ajouter aux numéros de référence de 660 à 678 inclusivement le 
numéro du quatrième chiffre approprié à l'aide de cette liste. 

Numéros de référence des accidents. Les numéros à quatre chiffres 
désignant la nature et les causes de traumatisme ont une signification 
plus ou moins générale, et n'accompagnent pas automatiquement 
chaque numéro de référence; ils n'apparaissent que dans les parties 
de l'index où ils sont nécessaires. Aussi lorsqu'il veut coder la nature 
et la cause d'un traumatisme, le codeur doit prendre garde qu'un 
quatrième chiffre devra peut-être s'ajouter aux nombres à trois 
chiffres. 

Si l'on se reporte à la classification « N )) du vol..1 (nature du 
traumatisme, N800-N959, vol. 1, pp. 287-315), contenue dans la 
première partie de l'Index alphabétique, on trouve la liste des numéros 
à quatre chiffres immédiatement en retrait de chaque terme décrivant 
la nature d'un traumatisme: brûlure, contusion, luxation, corps 
étranger pénétrant par un orifice naturel, fracture, traumatisme 
(interne, superficiel et non spécifié), entorse ou foulure, et plaie. 
De même, immédiatement après le mot « Empoisonnement» figure 
une classification à quatre chiffres, légèrement différente pour les 
rubriques traitant d'empoisonnements (N960-N979, Vol. 1, pp. 
315-320). Le quatrième chiffre ajouté aux numéros N980-N999 
figure dans l'index comme partie décimale de ces numéros. 

Les quatrièmes chiffres employés pour le classement E (cause 
du traumatisme E800-E999, Vol. 1, pp. 235-286) se trouvent à la 
fin de la deuxième partie de l'index (Vol. 2, pp. 355-388). Le classe
ment à quatre chiffres pour les accidents de véhicules automobiles 
·(E810-E835) vient en premier, suivi du classement à quatre chiffres 
précisant le lieu où est survenu l'accident, indépendamment de 
tout transport (E870-E936). 

Les subdivisions à quatre chiffres ne sont en général pas compli
quées; aussi la simple liste de la signification donnée à chaque 
quatrième chiffre suffit-elle pour le codage. Cependant, dans le clas
sement plus compliqué précisant le lieu d'un accident, on peut 
hésiter sur le lieu à affecter à une rubrique donnée à quatre chiffres. 
C'est pourquoi un index alphabétique des lieux possibles d'accidents 
se trouve immédiatement à la suite de la classification à quatre 
chiffres des lieux. 



INTRODUCTION xxv 

On a groupé ces subdivisions à quatre chiffres et l'index alpha
bétique des lieux possibles d'accidents à la fin de la deuxième partie 
de l'index (classement E), pp. 387-388, pour éviter de les confondre 
avec l'index principal des causes de traumatisme. Le classement 
à quatre chiffres précisant le lieu d'un accident avec les inclusions 
figurant à la suite de chacune des dix rubriques se trouve dans la 
Table analytique (Vol. 1, pp. 258-260). 

Traumatismes (Code N et Code E) 

L'index des termes relatifs à la « nature du traumatisme)) Code 
« N)) se trouve dans la première partie de l'index des termes de 
diagnostics médicaux; mais les termes du code indiquant la « cause 
du traumatisme)) code « E)) constituent la deuxième partie de 
l' Index alphabétique. 

Si l'on emploie simultanément le code de la « cause)) et le code de 
la « nature)) du traumatisme, chaque numéro de référence affecté 
à une cause de traumatisme récente ou directe, unique ou principale 
(E800-E999) doit avoir un numéro de référence correspondant, 
affecté à la nature unique ou principale du traumatisme (N800-
N999) provoqué par l'accident. On doit appliquer cette règle, même 
si la nature du traumatisme n'est pas spécifiée, et la seule indication 
susceptible d'être classée est « traumatisme sans précisions)) (N996.9), 
quand il s'agit d'un accident dont les circonstances sont inconnuê's 
et le lieu non spécifié (E936.9). 

Dans le classement des causes multiples, la correspondance entre 
les codes N et E n'est pas nécessaire pour les causes accessoires. 
Par exemple, dans un accident d'automobile, il peut arriver qu'une 
même personne subisse trois sortes de blessures différentes: fracture 
de jambe, déchirure du bras et écorchure du menton. Bien qu'il soit 
désirable de qualifier les blessures en ce qui concerne la cause de 
l'accident, il n'y a aucune raison d'inscrire trois fois « accident d'auto
mobile)) au classement E puisqu'il est question d'un seul accident 
et qu'une seule personne est atteinte, même si c'est de trois blessures 
différentes. 

Puisque les numéros de référence employés dans les deux codes 
(E et N) sont identiques, l'on donnera à l'un des deux classements 
une place spéciale sur la carte perforée pour tabulatrice à triage 
électrique ou mécanique, ou bien l'on se servira, par exemple, d'une 
double perforation pour séparer les numéros du classement E de ceux 
du classement N, lorsque les deux sont employés . 

• 
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d'après l'étiologie et aussi d'après une classification sommaire des 
parties du corps affectées (Y50-Y79, Vol. 1, pp. 343-346). 

Ces rubriques sont strictement supplémentaires et ne prennent 
la place d'aucun autre classement dans la première partie de l'index. 
A cause de la simplicité relative des rubriques supplémentaires « Y » 

pour les infirmités, aucun index n'est prévu. Certaines infirmités 
dont la cause (autant qu'elle puisse être connue) et le siège anato
mique sont indiqués par leur titre dans le classement principal, ne 
sont pas incluses dans Y50-Y79, à savoir: torticolis (726.2), oignon 
(740), déformation du rachis (745) (à l'exception des séquelles de 
tuberculose), pied plat (746), hallux valgus et varus (747), pied bot 
(748), spina bifida et méningocèle (751), fissure du palais et bec-de
lièvre (755), et luxation congénitale de la hanche (758.0). 

La cécité et la surdité figurent aussi dans la première partie de 
l'index (389 et 398), mais aucune cause de l'affection n'est indiquée. 
Des rubriques supplémentaires pour l'étiologie de la cécité (Y80-Y83) 
et de la surdité (Y84-Y88) sont groupées en une classification 
sommaire des causes les plus fréquentes (Vol. 1, pp. 347-348). Ces 
rubriques relatives aux séquelles doivent aussi être strictement 
considérées comme un supplément du classement principal et ne 
peuvent remplacer aucune de ses rubriques. 

Les séquelles de maladies et de traumatismes seront rarement 
classées comme causes de décès; si elles figurent à ce titre sur des 
rapports concernant seulement la mortalité, on devra les classer 
uniquement à l'aide du classement principal. La paTtie du classe
ment Y relative aux infirmités sera utile dans le codage de la morbi
dité pour compléter les données du classement principal des individus 
atteints d'infirmités définies, souffrant ou non de douleurs ou de 
troubles plus ou moins aigus dus aux dites infirmités. 

Classement supplémentaire (Code Y) 

En différents endroits de l'index, on trouvera des renvois au 
classement Y. On a déjà parlé du classement des causes de morti
natalité et de l'index s'y rapportant ainsi que des rubriques supplé
mentaires relatives aux séquelles des maladies et traumatismes. 
Les autres parties -du classement (( y» ont trait aux admissions 
hospitalières pour examens médicaux complets, contrôle de sur
veillance de cas ne nécessitant plus de soins médicaux (YOO, YOl, 

Y03-Y09); à l'admission de personnes faisant l'objet d'une ou 
plusieurs vaccinations prophylactiques (Y02), dont une liste groupe 



INTRODUCTION XXIX 

les différentes sortes (Y 40-Y 49); à l'admission pour ajustement 
d'appareils de prothèse (Y10-Y18). 

Enfin, on trouvera dans les rubriques cc y» une méthode pour 
la classification des enfants nés vivants, suivant qu'ils sont débiles 
(prématurés) ou non débiles (arrivés à terme), multiples ou uniques. 
Dans le cas de naissance multiple, on les classera suivant que l'un 
des jumeaux ou les deux autres jumeaux sont nés vivants ou morts 
(Y20-Y29). L'emploi de cette dernière classification, en particulier 
en ce qui concerne les enfants débiles et non débiles, permettra 
d'établir séparément pour les enfants débiles et non débiles les taux 
de mortalité pour toutes causes, chez les enfants nouveau-nés. 
Bien que les enfants débiles ou prématurés constituent seulement 
5 à 10 pour cent des enfants nés vivants, ils contribuent largement 
au taux de mortalité dans la première enfance. 

La Table analytique pour les rubriques supplémentaires « Y )), 
comprises dans le volume 1 (pp. 328-348) est suffisamment détaillée 
pour qu'un index soit inutile, sauf pour la partie du classement Y se 
rapportant aux causes de mortinatalité (Y30-Y39) qui se trouve 
dans la troisième partie de l'Index alphaVétique (Vol. 2, pp. 389-412). 

Le classement Y ne comprend pas les causes de décès d'êtres 
nés vivants. Il a été spécialement prévu pour classer certains cas de 
soins médicaux et certaines séquelles de maladies et traumatismes; 
on ne s'en servira que si des dispositions spéciales ont été prises 
pour son emploi. 
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Partie 1 

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MALADIES 
ET DE LA NATURE DU TRAUMATISME 

NOTE. - Les chiffres qui suivent les termes de cet index sont 
les numéros de classement des diagnostics. Chercher en premier 
lieu le nom de la maladie ou de l'état pathologique, et ensuite, 
dans la liste en retrait, le siège anatomique. Les expressions 
entre parenthèses ne changent pas les numéros de référence. 
NCA signifie « non classé ailleurs » ; les diagnostics accompagnés 
de cette mention seront classés au numéro de référence s'il 
n'existe pas une rubrique plus précise pour l'état pathologique. 

Un astérisque (*) indique les rubriques qui ne doivent pas 
être utilisées pour le classement de la cause principale de décès 
si l'état morbide antérieur est connu. Ces rubriques ne seront pas 
généralement employées pour le classement de la cause principale 
de morbidité si l'état morbide antérieur persiste. 

Voir 1'« Introduction » pour d'autres explications importantes 
sur l'emploi de l'index. 

Abaissement 
métabolisme (basal) (de base) 788.9 
tension (artérielle) par shock trau

matique N995.6* 
taux d'hémoglobine 293 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) 692.6 

avec 
diabète (sucré) 260 
lymphangite NCA 693.6 

avant-bras 693.2 
bassin chez l'homme 693.1 
bras 693.2 
cheville 693.4 
cou 693.0 
cuir chevelu 693.0 
cuisse 693.4 
doigt 693.6 
dos 693.1 
épaule 693.2 

A 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

avec - suite 
lymphangite NCA - suite 

face 693.0 
fesse 693.1 
genou 693.4 
hanche 693.4 
jambe 693.4 
localisations multiples 693.6 
localisations spécifiées NCA 

693.6 
main 693.3 
nez 693.0 
ombilic 

1 an + 693.1 
nouveau-né 767.0 

avec débilité 767.5 
orteil 693.6 
ouraque 693.1 

2 
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A bcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

avec - suite 
lymphangite - suite 

paroi 
abdominale 693.1 
thoracique 693.1 

périnée 693.1 
pied 693.5 
poignet 693.3 
pouce 693.6 
talon 693.5 
tête 693.0 
tronc 693.1 

abdomen, abdominal (cavité) 576 
paroi 692.1 

aisselle 692.2 
ganglions lymphatiques 468.2 
région 692.2 

aîne 692.1 
alvéole 531.1 

avec carie dentaire 530.2 
amibien 046.1 

cerveau 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

foie 046.1 
poumon 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
rate 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
amygdales 5Il 
angle de l'œil 371 
ano-rectal 575 
antre de Highmore (chronique) 513 

aigu 471 
anus 575 

iliaque 578 
aponévrose 743 
apophyse mastoïde - voir Mas-

toïdite 
appendice 550.1 
appendiculaire 550.1 
artériel (paroi) 456 
articulaire 738 

tuberculeux - voir Abcès froid 
articulaire 

avant-bras 692.2 
axillaire 

ganglions 468.2 
région 692.2 

Bezold - voir Mastoïdite 
bouche 538 
bourse synoviale 741 

professionnelle 742 
bras 692.2 
Brodie 730.1 
bronches 502.1 
bronchique 502.1 
crecum 550.1 
canal déférent 617 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

caroncule (lacrymale) 371 
cartilage 738 
cavité buccale 538 
cérébral - voir Abcès, cerveau 
cerveau (embolique) 342 

amibien 046.0 
avec abcès du foie 046.1 
séquelles 344 

suivi de prolifération cérébrale 
344 

tuberculeux 010 
cervelet 342 

séquelles 344 
chancrelleux (Ducrey) 036 
cheville 692.4 
choroïde 375 
cloison 

nasale 517 
recto vaginale 578 

colique 578 
collet (dentaire) 531.0 
col utérin 630.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, postpartum, suites de 

couches 681 
colon 578 
colonne vertébrale (tuberculeux) 

(évolutif) 012.0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, non 

évolutif, séquelles 013.0 
non tuberculeux 730.0 

colostomie 578 
conduit auditif (externe) 390 
conjonctive 370 
cordes vocales 517 
cordon 

ombilical 767.0 
avec débilité 767.5 

spermatique 617 
cornée 374 
corps 

caverneux 617 
ciliaire 376 
jaune - voir Abcès, ovaire 
vitré 379 

cou 692.0 
ganglions 468.2 

coude 692.2 
creux poplité 692.4 
cristallin 379 
cuir chevelu 692.0 
cuisse 692.4 
cul de sac de Douglas 626 
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Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

cul de sac de Douglas - suite 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645_1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

cutané (sous) 692.6 
tuberculeux 014.3 

primitif 014.0 
dentaire 531.2 

avec carie 530.2 
diabétique 260 
diaphragme 576 
doigt 691 
dos 692.1 
dû à la fièvre typhoïde 040 
épaule 692.2 
épididyme 614 
épidural 342 

séquelles 344 
épiglotte 517 
épiploon 576 
espace de Parona 692.2 
estomac (paroi) 543 
ethmoïde (chronique) 513 

aigu 471 
extradural 342 

séquelles 344 
extra-péritonéal 576 
face 692.0 
fesse 692.] 
filarien 127 
fistuleux NCA 692.6 
fixation 693.6 
foie 582 

amibien 046.1 
dysentérique 046.1 
tropical 046.1 

follicule de Naboth 630.0 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

fosse iliaque 550.1 
fosses nasales 517 
froid 018.2 

appareil génito-urinaire (toute 
partie) 016 

articulaire, articulation NCA 
(évolutif) 012.3 

genou - voir Abcès froid, genou 
hanche - voir Abcès froid, 

hanche 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

froid - suite 
articulaire, articulation, (évolutif) 

- suite 
stationnaire, cicatrisé, guéri,non 

évolutif, séquelles 013.3 
vertébral - voir Abcès froid, 

colonne vertébrale 
bras 018.2 
cerveau 010 
colonne vertébrale ou vertèbres 

(évolutif) 012.0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, 

non évolutif, séquelles 
013.0 

cuisse 018.2 
cutané 014.3 

primitif 014.0 
dure-mère 010 
épidural 010 
ganglion lymphatique - voir Tu

berculose, ganglions 
genou (évolutif) 012.2 

stationnaire, cicatrisé, guéri, 
non évolutif, séquelles 
013.2 

glande de Cowper 016 
hanche (évolutif) 012.1 

stationnaire, cicatrisé, guéri,non 
évolutif,séquelles 013.1 

intestin OU 
ischio-rectal OU 
lombaire (évolutif) 012.0 

stationnaire, cicatrisé, guéri, 
non évolutif, séquelles 
013.0 

os, osseux (évolutif) 012.3 
colonne vertébrale - voir 

Abcès froid, colonne ver
tébrale 

sacrum - voir Abcès froid, 
sacrum 

stationnaire, cicatrisé, guéri, non 
évolutif, séquelles 013.3 

vertèbres - voir Abcès froid, 
colonne vertébrale 

peau 014.3 
primitif 014.0 

pelvien 016 
péri-anal OU 

avec fistule OU 
pennee 018.2 
péri-néphrétique 016 
péri-rectal OU 
poumon 002 

avec maladie professionnelle 
du poumon (voir aussi 
Tuberculose respiratoire) 
001 
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.A bcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

froid - suite 
psoas ou psoas-iliaque (évolutif) 

012_0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, 

non évolutif, séquelles 
013_0 

rectum OU 
rein 016 
rétro-pharyngé 007 

avec maladie professionnelle 
du poumon (voir aussi 
Tuberculose respiratoire) 
001 

sacrum (évolutif) 012.0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, 

non évolutif, séquelles 
013.0 

scrotum 016 
sein 018.2 
sinus nasal (ethmoïdal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïdal) -
. voir Tuberculose, sinus 

sous-cutané 014.3 
primitif 014_0 

testicule 016 
utérus 016 
vertébral, vertèbres - voir .Abcès 

froid, colonne vertébrale 
front 692.0 
ganglions (lymphatiques), ganglion

naire 468.2 
aigu 694 
froid - voir Tuberculose, gan

glions 
mésentériques 468.1 

gencives 531.2 
avec carie 530.2 

genou 692.4 
tuberculeux (évolutif) 012.2 
stationnaire, cicatrisé, guen, non 

évolutif, séquelles 013.2 
glande(s) (de) 

Bartholin 630.2 
avec 

avortement - voir .Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

Cowper (bulbo-uréthrale) 607 
gonococcique (aigu) 030 

chronique 031 
tuberculeux 016 

endocrines 277 
lacrymales 378 
Littre 607 
Meibomius 372 

.Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

glande(s) (de) - suite 
pituitaire 272 
salivaire 537 
Skene 607 
sous-maxillaire 537 
surrénale 274 

gonococcique (aigu) (voir aussi Blen
norragie) 030 

chronique 031 
glande bulbo-uréthrale (de 

Cowper) (aigu) 030 
chronique 031 

ovaire (aigu) 030 
chronique 031 

verge (aigu) 030 
chronique 031 

vulve (aigu) 030 
chronique 031 

hanche 692.4 
tuberculeux (évolutif) 012.1 

stationnaire, cicatrisé, guéri, non 
évolutif, séquelles 013.1 

hépatique - voir .Abcès, foie 
humeur vitrée 379 
hypophyse 272 
iléo-cœcal 550.1 
iliaque (région) 692.1 

fosse 550.1 
inguinal (adénite) 468.2 

région 692.1 
intestinal 578 

tuberculeux OU 
intracrânien 342 

séquelles 344 
intrarachidien 342 

séquelles 344 
iris 373 
ischio-rectal 575 
jambe 692.4 
joue 692.0 

face interne 538 
langue 538 
larynx 517 
lèvre (buccale) 538 
lèvres (grandes) (petites)' 630.2 

avec 
avortement - voir .Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
ligament utérin (large) (rond) 626 

avec 
avortement - voir .Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
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Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

ligament utérin (large) (rond) - suite 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
localisation NCA 692_6 
loge 

rénale - voir Abcès périnéphré
tique 

urétérale 603 
lombaire (aigu) 692_1 

tuberculeux (évolutif) 012_0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, non 

évolutif, séquelles 013_0 
luette 517 
lymphangitique - voir Abcès avec 

lymphangite 
mâchoire 730.0 
main 692_3 
mamelon 621.0 

puerpéral, post-partum, suite de 
couches 689 

mastoïde - voir Mastoïdite 
maxillaire 730.0 

sinus (chronique) 513 
aigu 471 

médiastin 521 
méninges 340.3 

dû à 
II. influenzre 340.0 

séquelles 344 
pneumocoques 340.1 

séquelles 344 
tout autre microbe spécifié 

NCA 340.2 
séquelles 344 

séquelles 344 
menton 692.0 
mésentère 576 
moelle (épinière) 342 

séquelles 344 
musculaire 743 
nez 692.0 

cloison 517 
fosse 517 

œil 376 
œsophage 539.1 
ombilic 

1 an + 692.1 
nouveau-né 767.0 

avec débilité 767.5 
omoplate 730.0 
orbite, orbitaire (rétro) 379 
oreille (moyenne) - voir aussi Otite 

aigu 391.0 
avec abcès ou nécrose de la 

mastoïde, mastoïdite, 
ostéite du rocher -
voir Otite moyenne 

externe 390 

Abcès (;nfectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - s1~ite 

oreille (moyenne) - voir aussi Otite 
- suite 

interne 394 
organe génital NCA 

chez la femme 630.2 
avec 

avortement - voir A vorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

chez l'homme 617 
orteil 691 
os (sous-périosté) (voir aussi Ostéite 

et Ostéomyélite) 
chronique 730.1 
colonne vertébrale (tuberculeux) 

(évolutif) 012.0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, non 

évolutif, séquelles 
013.0 

non tuberculeux 730.0 
ouraque 692.1 
ovaire, ovarien (corps jaune) 624 

aigu 622 
avec 

avortement voir A vorte-
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

chronique 623 
avec 

avortement voir A vorte-
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

gonococcique (aigu) 030 
chronique 031 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

sans précisions 624 
avec 

avortement - voir A vorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

palais 538 
partie osseuse 730.0 

palmaire 692.3 
pancréas 587.0 
paramètre 626 
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Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

paramètre - suite 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

paravaginal 630.2 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

paroi 
abdominale 692.1 
thoracique 692.1 

parotide 537 
paupière 372 
pavillon de l'oreille 390 
pelvien 

chez la femme 626 
avec 

avortement - t'oir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

chez l'homme 576 
tuberculeux 016 

péri-anal 575 
péri-apical (dentaire) 531.2 

avec carie 530.2 
péricarde 482 
péricrecal 550.1 
péridentaire (paroi) 531.1 

avec carie 530.2 
périnéal ( cutané) 692.1 
périnéphrétique 600.1 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

ayant débuté au cours de la gros
sesse 640 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté pendant la 
grossesse 640 

tuberculeux 016 
périoste 730.3 

avec ostéomyélite 730.2 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

périoste - suite 
avec ostéomyélite - suite 

aiguë ou subaiguë 730.0 
chronique ou ancienne 730.1 

périprostatique 611 
périrectal 575 
périrénal - voir Abcès périnéphré

tique 
péritoine, péritonéal 576 

pelvien chez la femme (voir aussi 
Abcès pelvien) 626 

péritonsillaire 5U 
péri-urétral 609 

gonococcique (aigu) 030 
chronique 031 

péri-utérin 626 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

péri-vésical - voir Abcès, vessie 
phagédénique 692.6 

chancrelleux 036 
pharynx, pharyngé 517 
pied 692.5 
pleural 518 
plèvre 518 
poignet 692.3 
pouce 691 
poumon 521 

amibien 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

miliaire (aigu) 521 
tuberculeux 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

prérotulien 692.4 
prostatique 6U 

gonococcique (aigu) .030 
chronique 031 

psoas (tuberculeux) (évolutif) 012.0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, non 

évolutif, séquelles 013.0 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
pylore 543 
pyohémique 053.4 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

à germes spécifiés NCA 053.3 
à pneumocoques 053.2 
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Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

pyohémique - suite 
à staphylocoques 053.1 
à streptocoques 053.0 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
rachis - voir Abcès, colonne verté

brale 
rate 298.1 

amibien 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

rectal 575 
recto-vaginal 578 
recto-vésical 605 
rectum 575 
région 

axillaire 692.2 
iliaque 692.1 
inguinale 692.1 
pariétale 692.0 
temporale 692.0 

rein, rénal 600.1 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

rétine 377 
rétrocaecal 576 

appendiculaire 550.1 
rétrolaryngé 517 
rétropectoral 692.1 
rétropéritonéal 576 
rétropharyngien 517 

tuberculeux 007 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi 
Tuberculose respira
toire) 001 

rétro-utérin 626 
avec 

avortement - voir A vorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

rhinopharynx 517 
rocher - voir Mastoïdite 
sacrum (tuberculeux) (évolutif) 

012.0 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

sacrum (tuberculeux) (évolutif)
suite 

stationnaire, cicatrisé, guéri, non 
évolutif, séquelles 013.0 

sclérotique 379 
scrophuleux 015 
scrotum 617 
sein (aréole) 621.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 689 

tuberculeux 018.2 
sigmoïde 578 
sinus (annexe) (ethmoïdal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïdal) 513 
aigu 471 
caverneux 342 

séquelles 344 
chronique 513 

sous-cutané 692.6 
sous-diaphragmatique 576 
sous-duraI 342 

séquelles 344 
sous-hépatique 576 
sous-périosté - voir Abcès, os 
sous-phrénique 576 
sous-urétral 609 
sphénoïde (chronique) 513 

aigu 471 
à staphylocoques 
sublingual 538 
surrénale (capsule) (glande) 274 
sus-claviculaire 692.2 
sus-pubien 692.1 
superficiel 692.6 

tuberculeux 014.3 
primitif 014.0 

talon 692.5 
temporo-sphénoïdal 342 

séquelles 344 
tendon (gaine) 743 
testicule 614 
tête 692.0 
thoracique (intra) 518 
thymus 273 
thyroïde 254 
tissu conjonctif 692.6 
trachée 474 
trompe (de Fallope) 

aigu 622 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites 
de couches 681 

chronique 623 
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Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

trompe (de Fallope) - suite 
chronique - suite 

avec 
avortement - voir A vorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites 

de couches 681 
gravide 645.1 
sans précisions 624 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites 

de couches 681 
tronc 692.1 
tubéreux 714.0 
tuberculeux - voir Abcès froid 
typhique 040 
urètre (glandes) 607 

gonococcique (aigu) 030 
chronique 031 

urineux 609 
utérus (paroi) 630.1 

avec 
avortement - voir A vorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
col 630.0 

avec 
avortement - voir A vorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites 

de couches 681 
ligament 626 

avec 
avortement - voir A vorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites 

de couches 681 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
vaginal 630.2 

avec 
avortement voir Avorte-

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 

Abcès (infectieux) (métastatique) 
(multiple) (de) - suite 

vaginorectal - voir Abcès vaginal 
vaginale (de la) 617 
verge 617 

gonococcique (aigu) 030 
chronique 031 

vertébral (tuberculeux) (évolutif) 
012.0 

stationnaire, cicatrisé, guéri, non 
évolutif, séquelles 013.0 

vésical - voir Abcès, vessie 
vésicule biliaire 585 

avec calcul 584 
vésicules séminales 617 
vessie 605 

avec 
avortement voir A vorte-

ment avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 641 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

voies biliaires 585 
avec calcul 584 

voile du palais 538 
partie osseuse 730.0 

vulve 6:30.2 
gonococcique (aigu) 030 

chronique 031 
vulvo-vaginal- voir Abcès vaginal 

Abdomen urgent 785.5 
Aberrance -- voir aussi Malformation 

canal hépatique 756.2 
corps thyroïde 759.3 
sein 759.3 

Ablation 
amygdales 510.1 

et végétations 510.1 
anus et rectum 578 
osselets de l'oreille 396 
uretère 603 
végétations (adénoïdes) 510.1 

et amygdales 510.1 
Ablépharie 753.1 
Abouchement 

anormal de l'uretère 757.3 
canal de Sténon dans le cou (congé

nital) 756.2 
veine 

porte dans 
sinus veineux 754.6 
veine cave 754.6 

pulmonaire droite dans 
oreillette (droite) (gauche) 

754.6 
sinus veineux ou coronaire 

754.6 
veine cave supérieure 754.6 
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Aboulie 795.0 
Absence (de) (complète ou partielle) 

anus, congénitale 756.1 
appareil 

digestif (partie), congénitale NCA 
756.2 

respiratoire (partie), congénitale 
NCA 759.0 

appendice, congénitale 756.2 
artère (congénitale) 754.6 

coronaire 754.4 
articulation, congénitale N CA 758.6 
bras (acquise) 749 

congénitale 759.3 
canal, canaux 

artériel (congénitale) 754.6 
auriculaire (externe) (congénitale) 

753.1 
cholédoque, congénitale 756.2 
déférent (congénitale) 757.3 

acquise 617 
éjaculateurs (congénitale) 754.6 
lacrymal, congénitale 753.1 
semi-circulaires (congénitale) 

753.1 
cartilage thyroïde (congénitale) 

759.0 
choroïde (congénitale) 753.1 
cils (acquise) 713 

congénitale 759.1 
clitoris (congénitale) 757.2 
cloison 

inter-auriculaire 754.3 
inter-ventriculaire 754.2 

coccyx, congénitale 758.6 
cœur 754.4 
col de l'utérus (acquise) 633 

congénitale 757.3 
conduit auditif (externe) (congéni

tale) 753.1 
cordon spermatique (congénitale) 

757.3 
corps thyroïde, congénitale 254 
cristallin (acquise) 388 

congénitale 753.1 
cuisse (acquise) 749 
dents (acquise) 533.7 

congénitale 533.5 
première dentition 533.1 

diagnostic 795.5 
diaphragme (congénitale) 759.2 
doigt (acquise) 749 

congénitale 759.3 
épididyme (congénitale) 757.2 

acquise 617 
épiglotte, congénitale 759.0 
épileptique 353.1 

avec psychose 308.1 * 
extrémité d'un membre inférieur ou 

supérieur (acquise) 749 
congénitale 759.3 

Absence (de) (complète ou partielle) 
-suite 

foie (congénitale) 756.2 
glande(s) 

lacrymales (congénitale) 753.1 
parotide, congénitale 756.2 
salivaires, congénitale 756.2 
surrénales (congénitale) 759.3 

hymen (congénitale) 757.2 
intestin (acquise) 578 

congénitale 756.2 
iris (congénitale) 753.1 
jambe (acquise) 749 

congénitale 759.3 
langue (congénitale) 756.2 
larynx (congénitale) 759.0 
lèvres (grandes) (petites) (congéni

tale) 757.2 
lobe pulmonaire (congénitale) 

759.0 
acquise 527.2 

luette, congénitale 756.2 
main (acquise) 749 

congénitale 759.3 
membre (acquise) 749 

congénitale 759.3 
menton (congénitale) 759.3 
muscle 

congénitale 759.2 
de l'œil (congénitale) 753.1 

nez (congénitale) 759.0 
acquise 517 

œil (acquise) 388 
congénitale 753.1 

œsophage (congénitale) 756.2 
ongles (congénitale) 759.1 
oreille 

congénitale 759.3 
externe 759.3 

interne (congénitale) 753.1 
ongles 759.1 
organe 

de Corti (congénitale) 753.1 
digestif, congénitale NCA 756.2 
respiratoire, congénitale NCA 

759.0 
quelconque, congénitale NCA 

759.3 
organes 

génitaux, congénitale (homme) 
(femme) 

externes 757.2 
internes 757.3 

génito-urinaires, congénitale 
NCA 757.3 

orteil (acquise) 749 
congénitale 759.3 

os quelconque, congénitale 758.6 
ovaire (acquise) 625 

congénitale 757.3 
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Absence (de) (complète ou partielle) 
-suite 

parotide, congénitale 756.2 
paupière, congénitale 753.1 
péricarde (congénitale) 754.4 
pied (acquise) 749 

congénitale 759.3 
point lacrymal, congénitale 753.1 
pouce (acquise) 749 

congénitale 759.3 
prostate (acquise) 612 

congénitale 757.3 
rate (acquise) 298.1 

congénitale 759.3 
rectum, congénitale 756.1 
rein (acquise) 603 

congénitale 757.3 
sacrum (congénitale) 758.6 
salive 537 
scissure pulmonaire (congénitale) 

759.0 
scrotum, congénitale 757.2 
sein (acquise) 621.2 

congénitale 759.3 
sperme 617 
testicule (congénitale) 757.2 

acquise 617 
trachée (congénitale) 759.0 
trompe 

d'Eustache (congénitale) 753.1 
de Fallope (acquise) 625 

congénitale 757.3 
uretère (acquise) 603 

congénitale 757.3 
urètre, congénitale 757.3 
utérus (acquise) 633 

congénitale 757.3 
vagin, congénitale 757.2 
vaisseau (congénitale) 754.6 

coronaire 754.4 
veine cave supérieure (congénitale) 

754.6 
verge (congénitale) 757.2 

acquise 617 
vertèbre, congénitale 758.6 
vésicule biliaire (acquise) 586 

congénitale 756.2 
vessie, congénitale 757.3 
vulve, congénitale 757.2 

Abus 
alcool 322.2 
tabac N979.5 

Acanthome (malin) (voir aussi Epithé. 
liome) 191 

adénoïde kystique 222 
Acanthosis nigricans 710.1 
Acardiaque 750 
Acariose 137 
Acarophobie 313 

Accès (de) 780.2 
aggressif 321.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

épilepsie 353.3 
avec psychose 308.1* 
grand mal 353.1 

avec psychose 308.1 * 
petit mal 353.0 

avec psychose 308.1* 
fureur paroxystique idiopathique 

780.2 
maniaque dépressif 301.2 
palustre pernicieux 112 

Accident - voir aussi Traumatisme 
cardio·vasculaire - voir Maladie 

cardio· vasculaire 
cérébral (hémorragique) (récent) 

331 
ancien ou séquelles 352 

cérébro·vasculaire (récent) 331 
ancien ou séquelles 352 

de coronarite 420.1 
obstétrical avec traumatisme à 

l'enfant 761.0 
avec débilité 761.5 

de traitement ou de thérapeutique 
brûlure - voir Brûlure 
chirurgie 

précoce N999.0* 
tardif N999.4* 

complication précoce N999.2* 
anesthésie N999.2* 
traitem~nts locaux (applica. 

tIOns chaudes) (em-
plâtres) (autres médica· 
tions) (irradiations) (ra
dium) (rayons X) 
N999.2* 

complication tardive N999.5* 
anesthésie N999.5* 
moignon d'amputation 

N999.3* 
infusion ou perfusion NCA 

N998.6* 
moignon d'amputation, complica

tion tardive N999.3* 
transfusion NCA N998.6* 

vasculaire du système nerveux cen
tral (récent) 334 

ancien ou séquelles 352 
Accouchement, enfantement 660 

en ce qui concerne l'enfant - voir 
Naissance 

Note - La subdivision ci-dessous 
par l'emploi d'un quatrième chiffre 
sera utilisée pour toutes les affec
tions classées à 660-678 : 
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.0 Spontané 

.1 Manœuvres sans instruments 

.2 Forceps (seul) à la partie 
basse de l'excavation ou 
sans précisions 

.3 Forceps (seul) à la partie 
moyenne ou à la partie 
haute de l'excavation 

.4 Autres manœuvres chirurgi
cales ou instrumentales, 
sauf opération césarienne 

.5 Opération césarienne 

.6 Mode d'accouchement non 
spécifié 

.7 Accouchement avant l'admis
sion hospitalière 

Accouchement, enfantement - suite 
avec 

fœtus mort 
- 28 sem. de gestation - voir 

Avortement 
28 sem. + de gestation - coder 

comme accouchement 
lésion 

à l'enfant - voir Lésion obsté
tricale 

à la mère (voir aussi Accouche
ment compliqué) 677 

compliqué NCA 678 
après l'accouchement - voir au 

nom de l'affection (puer
pérale) 

au cours de l'accouchement par 
amputation (non opératoire) 

circulaire du col 677 
anneau de Bandl 675 
anneau de contraction 675 
anomalies 

bassin osseux 673 
parties molles 675 

asymétrie des os du bassin 673 
atonie utérine 675 
attitude vicieuse (du fœtus) 

674 
bassin (de) 

avec sacralisation de la cin
quième lombaire 
(vertèbre) 673 

canaliculé 673 
déformé 673 
en entonnoir 673 
infantile 673 
juxta minor 673 
Nagele 673 
plat 673 
rachitique (à type masculin) 

673 

Accouchement, enfantement - suite 
compliqué - suite 

au cours !le l'accouchement par
su4te 

bassin i( de) - suite 
rétréci 673 
Robert (oblique ovalaire) 

. 673 
scoliotique 673 
à type masculin 673 

choc obstétrical 678 
contraction de l'utérus en sa

blier 675 
déchirure 

fourchette 676 
orgdne pelvien 677 
périnée (sans mention d'au-

tre déchirure) 676 
étendue 676 
légère 676 
sphincter 676 
troisième degré 676 

péritoine 677 
vessie 677 

décollement placentaire (pré-
maturé) 670 

déformation pelvienne 673 
difformité du fœtus 674 
dimension anormale du fœtus 

674 
disjonction du pubis (sym

physe) 677 
disproportion (du bassin et du 

fœtus) 674 
fœto-pelvienne 674 

dystocie d'origine 
fœtale 674 
maternelle 675 

embolle 
gazeuse 678 
puerpérale (pulmonaire) 

684 
éventration (due à accouche

ments répétés) 678 
fistule 

recto-vaginale 678 
urétro-vaginale 678 
vésico-vaginale 678 

hématome de la vulve 677 
hémol1Tagie 

ante-partum 670 
cérébrale 687 
au cours de l'accouchement 

i 672 
de ta grossesse 670 

a~cidentelle (cause incon
nue) 670 

otculte 670 
incoercible 670 
int(jrne, ante-partum 670 
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Accouchement, enfantement - suite 
compliqué - suite 

au cours de l'accouchement par
suite 

hémorragie - suite 
occulte, ante-partum 670 
par atonie 672 
puerpérale 672 

hydrocéphalie du fœtus 674 
hyper-involution utérine 678 
inertie utérine 675 
insertion du placenta 

basse 670 
VICleuse 670 

inversion utérine (col) 677 
lésion 

obstétricale, maternelle 677 
utérus 677 

maladie d'Otto 673 
malformation 

bassin (osseux) 673 
parties molles 675 
utérus 675 

malposition 674 
fœtus 674 
placenta 670 

métrorragie 672 
mort soudaine, de cause incon

nue 688_2 
obstacle à l'expulsion du fœtus 

675 
pénétration d'un instrument 

dans l'utérus gravide 
677 

perforation d'un organe pelvien 
677 

périnéorrhaphie 676 
placenta 

accreta 671 
adhérent (avec hémorragie) 

671 
apoplexie 671 
décollement prématuré 670 
increta 671 
insertion basse ou vicieuse 

670 
malposition 670 
pathologique 678 
prœvia (central) (latéral) 

(marginal) (partiel) 
670 

rétention (avec hémorragie) 
671 

rupture 670 
position anormale du fœtus 

674 
présentation du fœtus 

anormale 674 
épaule 674 
face 674 

Accouchement, enfantemeut - suite 
compliqué - suite 

au cours de l'accouchement par
suite 

présentation du fœtus - suite 
front 674 
siège 674 
transverse 674 

rectocèle 678 
retard de la naissance, du tra

vail 675 
rétention 

arrière-faix (avec hémorra
gie) 671 

membranes (avec hémorra
gie) 671 

placenta (avec hémorragie) 
671 

secondine (avec hémorragie) 
671 

rigidité du col utérin 675 
rupture 

organe pelvien 677 
périnée (sans mention d'au-

tre déchirure) 676 
complète 676 
étendue 676 
incomplète 676 
sphincter 676 

prématurée d'une membrane 
678 

symphyse pubienne 677 
utérus 677 
vessie 677 

sacculation d'utérus gravide 
675 

spondylolisthésis du bassin 
673 

subinvolution utérine 678 
syncope puerpérale 678 
travail 

précipité 678 
prolongé 675 
retardé 675 
trop rapide 678 

tumeur du bassin 675 
dystocique - voir Accouchement 

compliqué 
enfant non viable - voir Avorte

ment 
normal 660 
opératoire - voir la Note qui suit 

immédiatement « Accouche
ment)) pour les subdivisions 
à quatre chiffres indiquant 
les manœuvres opératoires 

précipité 678 
rapide 678 
retardé 675 
spontané 660.0 
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Accoutumance - voir Toxicomanie 
Acéphalie 750 
Acétonémie 788.6 

diabétique 260 
Acétonurie 789.7 
Achlorhydrie 544.0 

psychogène 316.2 
Achondroplasie 758.1 
Achromatopsie (acquise) (congénitale) 

388 
Achylie gastrique 544.0 

psychogène 316.2 
Acidose 788.6 

diabétique 260 
Acné (banale) (conglobata) (indurée) 

(nécrotique) (papuleuse) (pus· 
tuleuse) (tubéreuse) (variolo· 
forme) (vulgaire) 714.1 

boutonneuse 714.1 
cachecticorum (Hebra) 014.3 

primitive 014.0 
chéloïdienne 713 
déca:vante 713 
érythémateuse 705.3 
meibomienne 714.1 
professionnelle 714.1 
rosacée ou rosée (couperose) 705.3 
vermoulante 710.5 

Acnitis 014.3 
primitive 014.0 

Acrocéphalie 758.2 
avec idiotie 325.5 
syphilitique congénitale 020.2 

Acrocéphalo-syndactylie (Apert) 
758.2 

Acrocyanose 453.3 
Acrodermatite (de) 698 

atrophique chronique 710.5 
Hallopeau 698 
pustuleuse 698 
récidivante 698 

Acrodynie 365 
Acromégalie 272 
Acroparesthésie (simple) (Schultze) 

(vasa-motrice) (N othnagel) 
453.3 

Acrophobie 313 
Actinobacillose 064.4 
Actinomycose 132 

de Madura 134.5 
Adamantinocarcinome 196 
Adamantinome (bénin) 225 

malin 196 
Addiction 

à l'alcool - roir Alcoolisme 
aux drogues - voir Toxicomanie 

Adénite (suppurée) 468.2 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

Adénite (suppurée) - suite 
avec-suite 

grossesse extra-utérine 645.1 
aiguë 694 
aleucémique 204.0 
axillaire 468.2 

tuberculeuse 015 
bronchique, tuberculeuse (avec ma

nifestations) 005 
sans manifestations - voir 

YOO.l 
cervicale (pyogénique) 468.2 

tuberculeuse 015 
chancrelleuse (Ducrey) 036 
chronique 468.0 

mésentérique 468.1 
conduit ou glande salivaire 537 
disséminée tu berculeuse 015 
due à 

anthracose (professionnelle) 524 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
diphtérie 055 

gangréneuse 468.2 
généralisée 468.2 
glande (de) 

Bartholin 630.2 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
Cowper 607 

gonococcique (aiguë) 030 
chronique 031 

salivaire 537 
Skene 607 
sous maxillaire 537 
sublinguale 537 

gonococcique chronique 034 
infectieuse 468.2 
inguinale 468.2 

due à 
blennoragie 030 
chancre 036 
lymphogranulomatose véné-

rienne 037 
tuberculeuse 015 

leucémique 204.0 
médiastin ale, tuberculeuse (avec 

manifestations) 005 
sans manifestations - voir YOO.l 

mésentérique 468.1 
due à la fièvre typhoïde 040 
tu berculeuse 0 U 

parotide 537 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
à streptocoques 468.2 
rétropéritonéale 468.2 

tuberculeuse OU 
subaiguë 468.2 



16 INDEX 

Adénite (suppurée) - suite 
suppurée 468.2 
syphilitique 

congénitale 020.2 
récente 021.4 
tardive 027 

trachéobronchique 468.2 
tuberculeuse (avec manifesta

tions) 005 
sans manifestations - voir 

YOO.l 
tuberculeuse - voir Tuberculose, 

ganglions 
vénérienne 039 

Adéno-acanthome 174 
non utérin - voir Tumeur maligne 

Adéno-angiosarcome - voir Tumeur 
maligne 

Adéno-cancroïde 174 
non utérin - voir Tumeur maligne 

Adéno-carcinome - voir aussi Tu
meur maligne 

estomac 151 
peau (glandes sudoripares) 191 

Adéno-cystome - voir Tumeur béni
gne à moins qu'il ne soit spécifié 
comme malin 

Adéno-fibrome - voir Tumeur bénigne 
Adénoïdectomie (et amygdalectomie) 

510.1 
Adénoïdisme 510.0 

avec ablation des végétations (et 
des amygdales) 510.1 

Adénoleucémie 204.0 
Adénolymphoïdite aiguë bénigne 093 
Adénolymphome de la glande salivaire 

210 
Adénome - voir aussi Tumeur bé

nigne 
basophile 277 

hypophyse antérieure 277 
cancéreux - voir Tumeur maligne 
chromophobe (de l'hypophyse) 272 
éosinophile 272 
fœtal 224 
glande sébacée 222 
glande sudoripare 222 
iutestin (papillaire) (sessile) 211 
kystique - voir aussi Cystadénome 

ovaire 216 
rein 219 
thyroïde 251 

avec hyperthyroïdie 252.1 
toxique 252.1 

malin - voir Tumeur maligne 
ovaire (kystique) (polykystique) 

216 
parathyroïde 271.0 

malin - voir Tumeur maligne 
prostate (bénin) 610 

Adénome - vJir aussi Tumeur bé-
nigne - suite 

rhino-pharynx 210 
sébacé 222 
thyroïdien (colloïde) (non toxique) 

(simple) 251 
avec hyperthyroïdie 252.1 
toxique 252.1 

Adénomyome 215 
non utérin - voir Tumeur bénigne 

prostate 610 
Adénomyosarcome (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 197 
Adénomyxome - voir Tumeur 

bénigne 
Adénopathie 782.7 

tuberculeuse (voir aussi Tubercu
lose, ganglions) 015 

1 Adénophlegmon 468.2 
, Adénosarcome - voir Tumeur maligne 

Adhérences 
appendice 553 
articulaires 738 
cœcum 577 

avec occlusion 570.5 
cardiaques (rhumatismales) 416 

non rhumatismales 434.3 
tuberculeuses 018.2 

cervico-vaginales 633 
congénitales 757.3 
post-partum 688.3 

anciennes 633 
clitoris 637.1 
col de l'utérus 633 
colon 577 

avec occlusion 570.5 
congénitales 

cervico-vaginales 757.3 
conjonctive 753.1 
épiploon 756.2 
grandes lèvres 757.2 
langue à gencive ou palais 756.2 
ovaire 757.3 

à cœcum 757.3 
à rein ou épiploon 757.3 

verge à scrotum 757.2 
conjonctive (acquises) 388 

congénitales 753.1 
cornée 382 
diaphragme 577 

avec occlusion 570.5 
duodénum 577 

avec occlusion 570.5 
épaule 744.2 
épididyme 617 
épiglotte 517 
épiploon 577 

avec occlusion 570.5 
estomac 577 

avec occlusion 570.5 
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Adhérences - suite 
foie 583 
globe oculaire 388 
iléo-cœcales 577 

avec occlusion 570_5 
intestin 577 

avec occlusion 570_5 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion (intestinale) 
iris 388 
langue, congénitales 756.2 
lèvres (grandes) (petites) congéni

tales 757.2 
médiastin 527.2 
méningées 355 

congénitales 753.1 
mésentère 577 

avec occlusion 570.5 
nasales 517 
nerf sciatique 368 
œil (muscle) 388 
ovariennes 625 

congénitales (à épiploon ou rein) 
757_3 

par brides péritonéales 577 
avec occlusion 570.5 

paroi abdominale 577 
avec occlusion 570.5 

paupière 388 
pelviennes 577 

avec occlusion 570.5 
péritonéales (post-opératoires) 

chez la femme 626 
chez l'homme 577 
post-partum 626 

péricœcales 577 
avec occlusion 570.5 

péricarde (rhumatismales) 416 
non rhumatismales 434.3 
tuberculeuses 018.2 

pen-ovariennes 625 
périrectales 577 

avec occlusion 570.5 
périrénales 603 
péritonéales (post-opératoires) 577 

avec occlusion 570.5 
congénitales 756.2 
chez la femme 626 
post-partum 626 

placenta, compliquant l'accouche-
ment 671 

pleurales 519.0 
pleuro-péricardiques 519.0 
plèvre 519.0 
post-partum, anciennes 637.1 
poumon 519.0 
prépuce 617 
prostatiques (péri) 612 
pylore 545 
sigmoïde 577 

Adhérences - suite 
sigmoïde - suite 

avec occlusion 570.5 
sous-scapulaires 744.2 
testicule 617 
tendon 744.2 
trachée 527.2 
trompe de Fallope 625 
tubo-ovariennes 625 
uretère (péri) 603 
utérines 633 
vagin 637 
vaginale (de la) 617 
verge à scrotum ( congénitales) 

757.2 
vésicales 606 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
vésicules séminales 617 
vessie (sphincter) 606 
voies biliaires 586 

avec calcul 584 
Adiponécrose des nourrissons 773.0 

avec débilité 773.5 
Adiposité, adipose 287 

cœur - voir Myocardite graisseuse 
douloureuse (Dercum) 289.2 
localisée (à certains tissus) 289.2 

Admission 
pour contrôle seulement - voir 

Y04 
personne 

en bonne santé accompagnant un 
parentmalade-voir Y08 

non malade ou n'accusant aucun 
symptôme subjectif -
voir Y09 

Aérophagie 316.3 
Affaiblissement - voir aussi Diminu

tion 
général 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an - 64 ans 790.1 
65 ans + 794 
sénile 794 

mental 309 
séquelles d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
sénile (intellectuel) 304 

Affaissement 
métatarsiens 746 
subit 782.5 
têtes métatarsiennes 746 
voûte plantaire 746 

Affection - voir aussi Maladie 
ancienne de l'articulation sacro

iliaque 736 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
douloureuse intra-articulaire 734 



18 INDEX 

Affection - voir aussi Maladie - suite 
douloureuse intra-articulaire-suite 

coude 738 
genou (ancienne) (ménisque) 734 

récente N836 
prurigineuse NCA 708.5 

psychogène 317.2 
Agalactie 689 
Age mental chez l'adulte 

0-2 ans 325.0 
3-7 ans 325.1 
8-12 ans 325.2 

Agénésie (voir aussi Aplasie) 759.3 
cerveau (circonvolutions) 753.1 
labyrinthe membraneux (congéni-

tale) 753.1 
muscle extrinsèque de l'œil 753.1 
nerf 753.1 
poumon 759.0 
vagin 757.2 

Aglossie (congénitale) 756.2 
Agnosie (tactile) 781.7 
Agoraphobie 313 
_\.grammatisme (origine inorganique) 

326.2 
consécutive à une lésion organique 

781.6 
séquelles d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Agranulocytose 297 
Agraphie (absolue) (d'origine inorga

nique) (spécifiée) 326.2 
consécutive à une lésion organique 

781.6 
d'évolution 326.0 
séquelles d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
syphilitique 026 

Agressivité 321.2 
séquelles d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Agueusie 781. 7 
Aïnhum 138.1 
Air comprimé 

maladie N983 
mal des caissons N983 

Alalie - voir aussi Aphasie 
cause locale (affection laryngée) 

517 
Alastrim 084 
Albinisme 759.3 

choroïde 753.1 
œil 753.1 

Albuminurie (de) 789.0 
aiguë 590 

avec avortement - voir A vorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 

Albuminurie (de) -suite 
aiguë - suite 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches - suite 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

Bence-Jones (myélome) 203 
chronique 592 
due à lésion cardiaque voir 

Maladie, cœur 
gravidique 642.1 
infantile-l an 773.0 

avec débilité 773.5 
origine cardiaque - voir Maladie, 

cœur 
orthostatique 789.1 
nouveau-né par toxémie maternelle 

769.0 
avec débilité 769.5 

pré-éclamptique 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
au cours de la grossesse 642.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la gros

sesse 642.1 
scarlatine 050 
subaiguë 591 

avec avortement - voir A vorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
Albumosurie 289.2 
Alcalose 788.7 
Alcaptonurie 289.2 
Alcoolisme 322.2 

avec 
pellagre 281 
troubles mentaux (de type para

noïaque) 307 
aigu 322.0 
chronique ou habituel 322.1 

avec troubles mentaux 307 
Aleucémie - voir Leucémie 
Alexie (due à une cause spécifiée inor-

ganique) 326.0 
congénitale 326.0 
d'évolution 326.0 
secondaire à une lésion organique 

781.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
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Alexie (due à une cause spécifiée inor
ganique) - suite 

syphilitique 026 
Aliénation (mentale) (voir aussi Dé

mence) 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
Alimentation 

carencée 
- 1 an 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 286.6 

difficile 
- 1 an 

enfant malade 772.0 
avec débilité 772.5 

fiche diététique - voir YOO.5 
1 an + 286.5 

impropre ou inadaptée à l'enfant 
- 1 an 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 286.5 

avec carence 286.6 
insuffisante 

- 1 an (difficulté alimentaire) 
772.0 

avec débilité 772.5 
par manque de soins N994 

1 an + 286.5 
par manque de nourriture 

N985 
Aliments nuisibles (champignons, crus

tacés, poissons) causant em
poisonnement N960 

Allergie à 245 
agent physique (chaleur, froid, lu-

mière) 245 
aliment 245 
animal (peau) (pellicule) 245 
arbre (pollen) (rhume des foins) 240 

avec asthme 241 
atropine 245 
cacahuète 245 
café 245 
céréale 245 
chaleur 245 
eplCes 245 
feuilles (par contact) 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

foin 240 
froid 245 
fruit 245 
graminée (pollen) (rhume des foins) 

240 
avec asthme 241 

inhalation 245 
insuline N 999.1 * 
kapok 245 
lait 245 

Allergie à - suite 
légume 245 
lumière 245 
médicament (externe) (interne) 245 
microbe 245 
peau d'animal 245 
pellicule cutanée (animale) 245 
poils et plumes 245 
poisson 245 
pollen (rhume des foins) 240 

avec asthme 241 
poudre de riz 245 
poussière 245 
produits de beauté 245 
produits chimiques 245 
rose 240 
sérum (thérapeutique) N998.2* 

prophylactique N997 
shock anaphylactique N998.1 * 

administration prophylactique 
N997 

sulfamides 245 
tabac 245 
thé 245 
tuberculine 245 
vaccin N997 
viande 245 
volaille 245 

Alopécie (en aires) (cicatricielle) (dis
séminée) (fébrile) (gravidique) 
(héréditaire) (infectieuse) (pré
maturée) (séborréique) (sénile) 
(totale) (toxique) 713 

congénitale 759.1 
due aux rayons-X N993 
spécifique 021.2 
syphilitique (secondaire) 021.2 

Altitude (effets de) - voir Effets, 
altitude 

Amaurose (acquise) (congénitale) 
389.1 

avec déficience mentale 325.5 
évaluation courante 389.1 

bilatérale 389.1 
unilatérale 389.3 

évaluation rigoureuse (pour pen
sion) 389.0 

bilatérale 389.0 
unilatérale 389.2 

fugace (des aviateurs) (blackout) 
782.5 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

urémique 592 
Amblyopie (congénitale) (partielle) 

388 
due à lésion intracrânienne 355 
exanopsia 388 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
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Amblyopie (congénitale) (partielle) -
suite 

nocturne 388 
avec carence en vitamine A 

286.1 
uremlque 592 

Aménorrhée (primitive) 634 
hyperhormonale 275 

Amétropie 380 
Amibiase 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
cutanée 046.0 

avec abcès de foie 046.1 
des gencives (amibe gingivale) 

122.2 
Amincissement vertébral 733 
Amnésie (rétrograde) 780.8 

auditive 781.3 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
logophonique 781.3 

Ampullome vatérien - voir Tumeur, 
ampoule de Vater 

Amputation (de) 
clitoris 637.1 
col (utérin) 633 
congénitale 759.3 
sein 621.2 

pour cancer 170 
traumatique 

bras N888 
doigt (un ou plusieurs) (sauf le 

pouce) (d'une main ou des 
deux) N887 

jambe (une ou les deux) N898 
une avec le pied de l'autre 

N898 
lèvres (petites ou grandes) N878 
main (une ou les deux) N888 

avec un bras ou les deux N888 
nez N873 
organes génitaux externes :N878 
orteil (un ou plusieurs) N896 
pied (un ou les deux) N897 
pouce (d'une main ou des deux) 

(une main et doigts de 
l'autre) N886 

scrotum N878 
testicule N878 
verge N878 
vulve N878 

verge 617 
Amygdalectomie (et adénoïdectomie) 

510.1 
Amygdalite 473 

avec 
ablation des amygdales (ou des 

végétations adénoïdes) 
510.1 

grippe 481 

Amygdalite - suite 
aiguë 473 
catarrhale 473 
chronique 510.0 

avec ablation des 
amygdales 510.1 
végétations adénoïdes 510.1 

et amygdales 510.1 
congestive 473 
cryptique 473 
diphtérique (pseudomembraneuse) 

055 
folliculaire (aiguë) 473 
gangréneuse (aiguë) 473 
herpétique 473 
hypertrophique 510.0 

avec amygdalectomie 510.1 
infectieuse (aiguë) 473 
linguale (aiguë) 473 
maligne 473 
membraneuse 473 
parenchymateuse 511 
phlegmoneuse 473 
à pneumocoques (aiguë) 473 
pseudomembraneuse (diphtérique) 

055 
non diphtérique 473 

pultacée 473 
purulente 473 
rhumatismale (aiguë) - voir Rhu-

matisme articulaire aigu 
à staphylocoques (aiguë) 473 
à streptocoques 051 
subaiguë 473 
suppurée 511 
toxique 473 
tuberculeuse 007 

avec maladie professionnelle de 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

ulcéreuse (aiguë) 473 
Amyloïdose (tout siège) 
Amyotonie (congénitale) 

pseudo-hypertrophique 
Amyotrophie 744.2 

289.1 
744.1 
744.1 

avec paralysie 356.1 
chronique médullaire 356.2 
congénitale 744.1 
médullaire 

chronique 356.2 
héréditaire (Werdnig-Hoffmann) 

356.2 
progressive 356.1 

myélopathique (Aran-Duchenne) 
(progressive) (non progres
sive) 356.0 

péronière (progressive) (Charcot
Marie-Tooth) 356.2 

primitive 356.3 
Analgésie 781. 7 
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Anaphylaxie (par sérum ou produit 
immunisant) N998.1 * 

alimentaire 245 
Anarthrie - voir Aphasie 
Anasarque 782.6 

cardiaque 434.1 
avec hypertension-voir Maladie, 

cœur, avec hypertension 
de dénutrition 286.6 
fœto-placentaire - voir Œdème, 

nouveau-né 
rénal (voir aussi Œdème avec 

néphrite) 591 
Anaspadias 757.2 
Anastomose 

artério-veineuse congénitale 754.6 
intestinale 578 
des vaisseaux rétiniens et cho

roïdiens 753.1 
Androgynie 757.2 
Anémie (de) 293 

avec splénomégalie 298.0 
au cours de 

diphtérie 055 
maladie infectieuse 293 

achlorhydrique 291 
achrestique 290.2 
agranulocytaire 297 
à Ankylostome 129 
aplastique 292.4 
atypique 293 
à Balantidium 047 
Biermer 290.0 
à Bothriocéphale 126 
par carence 

en fer 291 
en hémoglobine 293 

cérébrale 355 
chez un cardiaque - voir Maladie, 

cœur 
chlorotique 291 
congénitale 770.0 

avec débilité 770.5 
Cooley 292.2 

érythroblastique 292.2 
diphasique 292.5 
due à 

accouchement (non consécutive à 
une hémorragie) 688.0 

consécutive à une hémorragie 
672 

ankylostome 129 
grossesse 646 

reconnue avant l'accouchement 
646 

hémorragie 291 
lait de chèvre 291 
mauvaise nutrition 

- 1 an 772.0 
avec débilité 772.5 

Anémie (de) - suite 
due à - suite 

mauvaise nutrition - suite 
1 an + 293 

érythroblastique du nouveau-né -
voir Anémie, nouveau-né 

essentielle 293 
à évolution fatale 292.5 
Fanconi 292.5 
fébrile aiguë (grave) (hémolytique) 

292.1 
générale 293 
gravidique 646 

reconnue avant l'accouchement 
646 

à hématies falciformes 292.6 
hémoglobinique 293 
hémolytique (chronique) (familiale) 

292.0 
acquise 292.2 
aiguë (Lederer) 292.1 

nouveau-né - voir Anémie, 
nouveau-né 

Herrick 292.6 
hyperchrome 290.2 

de la grossesse 646 
hypochrome 291 
par hypoplasie des globules rouges 

293 
hystérique 291 
infantile 293 

splénique 292.3 
von Jaksch-Hayem 292.3 
Lederer 292.1 
leuco-érythroblastique 292.3 
macrocytaire ou mégalocytique 

290.2 
de la grossesse 646 
tropicale 290.2 

microcytaire 291 
mineurs (ankylostomiase) 129 
myélophtisique 292.3 
nouveau-né (par facteur Rh) (éry

throblastique) 770.0 
avec 

affection hépatique 770.2 
avec débilité 770.7 

affection nerveuse 770.1 
avec débilité 770.6 

débilité 770.5 
à normocytes 293 
ostéo-sclérotique 292.3 
paludéenne ou palustre 116 
pernicieuse (Biermer) 290.0 

avec manifestations médullaires 
290.1 

avec splénomégalie 290.0 
de la grossesse 646 

pléiochrome 293 
de la sprue 286.0 
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.Anémie (de) - suite 
post-hémorragique 291 
prématurité 291 
profonde 293 
progressive 293 

maligne 290.0 
pernicieuse 290.0 

puerpérale (non hémorragique) 
688.0 

consécutive à une hémorragie de 
l'accouchement 672 

résistante 292.5 
secondaire 293 

à une hémorragie 291 
simple 293 
splénique 298.0 

infantile 292.3 
splénomégalique 298.0 

infantile 292.3 
syphilitique 027 
thrombopénique 296 
toxique 293 
tropicale macrocytaire 290.2 
tuberculeuse 018.2 
type spécifié NC.A 292.7 

.Anencéphalie 750 

.Anergasia (.Adolph Meyer) 309 
sénile 304 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
.Anesthésie (troubles sensitifs) 781.7 

complications dues à - voir Com
plications, anesthésie 

cornée 388 
fonctionnelle 311 

avec réaction d'anxiété 310 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
lésion limitée de la peau 781.7 
œil 388 
sexuelle 637.1 

psychogène 317.1 
.Anétodermie (érythémateuse) 710.5 
.Anévrisme (artériel) (cirsoïde) (diffus) 

(faux) (fusiforme) (miliaire) 
(multiple) (rompu) (sacculaire) 
452 

aorte (syphilitique) 022 
avec érosion vertébrale 022 
congénital 754.6 
disséquant 451 
non syphilitique 451 

artère 452 
cérébrale - voir .Anévrisme, cer

veau 
coronaire voir .Anévrisme, 

coronaire 
iliaque primitive 452 
pulmonaire 452 
sous-clavière 452 
syphilitique 022 

.Anévrisme (artériel) (cirsoïde) (diffus) 
(faux) (fusiforme) (miliaire) 
(multiple) (rompu) (sacculaire) 
- suite 

artério-veineux (congénital) (tout 
siège) 754.6 

traumatique N995.3* 
base du crâne - voir .Anévrisme, 

cerveau 
canal artériel resté perméable 

754.6 
carotide 452 

syphilitique 022 
intra-crânien 026 

cérébral - voir .Anévrisme, cerveau 
cerveau 452 

par artériosclérose 334 
séquelles 352 

artério-veineux 754.6 
congénital 754.6 
méninges 452 

rupture 330 
séquelles 352 

rupture 330 
séquelles 352 

syphilitique (hémorragique) 026 
traumatique N995.3* 
végétant 430.0 

rupture 331 
séquelles 352 

cloison inter-auriculaire ou inter
ventriculaire 420.1 

cœur (faux) 420.1 
paroi (infectieux) 420.1 

congénital 754.6 
congénital (tout siège) 754.6 
coronaire (artère) (veine) (par arté

riosclérose) 420.1 
congénital 754.6 
syphilitique 022 

cylindrique (aorte) (syphilitique) 
022 

disséquant 451 
artériel 452 
syphilitique 022 

embolique - voir Embolie, artère 
fémoral 452 
malin 022 
médiastin - voir .Anévrisme, aorte 
moelle (épinière) 452 

congénital 754.6 
rupture 357 
syphilitique (hémorragique) 026 

myocarde 420.1 
polygone de Willis 452 

congénital 754.6 
rupture 330 

séquelles 352 
poumon (artère pulmonaire) 452 

syphilitique 022 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 23 

Anévrisme (artériel) (cirsoïde) (diffus) 
(faux) (fusiforme) (miliaire) 
(multiple) (rompu) (sacculaire) 
- suite 

Rasmussen 002 
sinus aortique (de Valsalva) 754.6 
sinus caverneux 452 

artérioveineux 754.6 
syphilitique 022 

cerveau 026 
congénital 020.2 
moelle 026 
système nerveux central 026 

traumatique N995.3* 
thoracique - voir Anévrisme, aorte 
valvule (cœur) - voir Endocardite 
variqueux 452 
végétant, tout siège 430.0 

rupture intra-cérébrale 331 
séquelles 352 

ventricule 420.1 
Angiectasie 467.2 
Angine (aiguë) (de) 472.0 

avec abcès de l'amygdale 511 
agranulocytaire 297 
aphteuse 134.3 
cardiaque - voir Angine, poitrine 
catarrhale 472.1 
chronique 512.0 
couenneuse 512.1 

diphtérique 055 
diphtérique (pseudomembraneuse) 

(maligne) 055 
effort - voir Angine, poitrine 
épidémique 051 
érythémateuse 472.1 
folliculaire 473 
à fuso-spirilles 070 
gangréneuse 472.1 

diphtérique 055 
grave (avec abcès) 517 
infectieuse 472.0 
lacunaire 473 
laryngée œdémateuse 517 
Ludwig 538 
lympho·monocytaire (aiguë) 093 
maligne 472.1 

diphtérique 055 
à monocytes 093 
phlegmoneuse 051 

diphtérique 055 
poitrine 420.2 

avec 
anévrisme, embolie, infarctus, 

thrombose cardiaques 
420.1 

lésion des coronaires 420.1 
due à l'artériosclérose des coro

naires 420.1 
syphilitique (aortite) 023 

congénitale 020.2 

Angine (aiguë) (de) - suite 
pseudomembraneuse (diphtérique) 

055 
non diphtérique 473 

pultacée 473 
diphtérique 055 

purulente 472.1 
putride 472.1 
rhumatismale (aiguë) - voir Rhu-

matisme articulaire aigu 
scarlatineuse 050 
à staphylocoques 472.1 
à streptocoques (ulcéreuse) 051 
striduleuse (faux croup) 517 

diphtérique 055 
ulcéromembraneuse 070 
vasomotrice - voir Angine, poitrine 
Vincent 070 

Angioblastomatose (Lindau) 223 
Angioblastome 197 

intra-crânien 223 
Angiocholécystite 585 

calculeuse 584 
Angiocholite (aiguë) (chronique) 

(gangréneuse) (infectieuse) 
(maligne) (suppurée) 585 

avec calcul 584 
paratyphique 041 
typhique 040 

Angiochondrome 225 
Angio.endothéliome 228 

d' Ewing 196 
malin (voir aussi Tumeur maligne, 

tissu conjonctif) 197 
système nerveux central 223 

Angiofibrome 228 
Angiofibrosarcome (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 197 
Angiokératome 716 
Angioleucite 468.2 
Angiolipome 228 
Angiomatose 228 

hémorragique familiale (Rendu
OsIer) 467.1 

de la rétine (Hippel) 223 
Angiome (bénin) (congénital) 228 

caverneux 228 
malin (voir aussi Tumeur maligne, 

tissu conjonctif) 197 
rétine 223 
serpigineux 716 
système nerveux central 223 

Angioneurose 315.2 
cutanée 242 

Angioneuromyome 228 
Angiosarcome - voir Tumeur maligne 
Anguillulose 130.3 
Angiospasme 453.3 

cérébral 333 
périphérique NCA 453.3 
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Angiospasme - suite 
système nerveux 

autonome 369 
périphérique NCA 368 
rachidien 368 
sympathique 369 

Angor (pectoris) - voir Angine, 
poitrine 

Anhidrose 714.0 
avec hypotrichose et anodontie 

759.1 
psychogène de la paupière 317.5 

Anhydrémie 
- 1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
1 an + 788.0 

Anidrose - voir Anhidrose 
Aniridie (congénitale) 753.1 
Aniséiconie 388 

avec prédominance d'anisométropie 
380 

Anisocorie 388 
congénitale 753.1 

Anisométropie 380 
congénitale 753.1 

Ankyloblépharon (acquis) 388 
congénital 753.1 
total 753.1 

Ankyloglosse 756.2 
acquise 538 

Ankylose (fibreuse) (osseuse) 737.9 
cartilage crico-arythénoïde 517 
cheville 737.7 
colonne vertébrale 737.0 
congénitale (en flexion) 758.6 

hanche 758.0 
sacro-lombaire 758.5 

coude 737.2 
doigt 737.4 
en adduction 738 
en flexion 738 

congénitale ·758.6 
épaule 737.1 
étrier 396 

entraînant surdité (voir a1tssi 
Surdité) 398.3 

généralisée 737.8 
genou 737.6 
hanche 737.5 

congénitale 758.0 
tuberculeuse 013.1 

localisations multiples 737.8 
poignet 737.3 
sacro-lombaire ou sacro-iliaque 

736 
congénitale 758.5 

siège précisé NCA 737.8 
Anneau de 

Bandl, compliquant l'accouchement 
675 

Anneau de - suite 
contraction, compliquant l'accou-

chement 675 
Kayser-Fleischer (cornée) 355 
Krukenberg (cornéen) 388 
Vossius 388 
Westphal-Strümpell (cornéen) (de 

la pseudosclérose cérébrale) 
355 

Ankylostomiase (intestinale) 129 
cutanée 129 

Annexite (suppurée) 626 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

au cours de la grossesse 641 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
i Anodontie 533.5 
1 Anomalie (de) - voir aussi Malforma

tion 
abouchement des veines pulmo

naires 754.6 
accouchement 

enfant (avec lésion obstétricale) 
761.0 

avec débilité 761.5 
mère 678 

artère, congénitale NCA 754.6 
pulmonaire 754.4 

articulé dentaire (congénitale) 
533.0 

bandelettes et replis des méninges 
753.1 

bassin (osseux) 
compliquant l'accouchement 673 
diagnostiquée durant la grossesse 

648.3 
compliquant l'accouchement 

673 
bronche, congénitale 759.0 
cartilage cricoïde, congénitale 
cartilage thyroïde, congénitale 

759.0 
cerveau, congénitale 753.1 
coronaire (artère ou veine) 754.4 
crâne avec déficience mentale 325.5 
croissance osseuse 758.6 
démarche 787.7 
dents (congénitale) 533.5 

direction 533.7 
première dentition 533.1 

forme 533.7 
première dentition 533.1 

taille 533.7 
première dentition 533.1 

développement 
- 1 an 773.0 
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Anomalie (de) - voir aussi Malforma
tion - su,ite 

développement - suite 
- 1 an - suite 

avec débilité 773.5 
1 an + avec troubles du méta

bolisme 289.2 
distribution de l'artère coronaire 

754.4 
épiglotte, congénitale 759.0 
forme de la cornée 753.1 
lait (qualité ou secrétion) 689 
lombosacrée (articulation) (région) 

congénitale 758.5 
longueur des trompes de Fallope 

757.3 
muscles laryngés, congénitale 759.0 
muscles papillaires 754.4 
œsophage, congénitale 756.2 
oreillette (du cœur) 

cloison 754.3 
faisceau 754.4 
replis 754.4 

orifices du diaphragme 759.2 
origine 

artère coronaire 754.4 
vaisseaux de la crosse de l'aorte 

754.6 
vaisseaux rénaux 757.3 

ostéogénèse 758.6 
par organes accessoires ou supplé

mentaires NCA 759.3 
génitaux 

externes 757.2 
internes 757.3 

génito-urinaires NCA 757.3 
pancréas 756.2 

'rein 757.3 
uretère 757.3 
urèthre 757.3 
vessie 757.3 

parties molles, compliquant l'accou
chement 675 

peau et formations cutanées 759.1 
pigmentation NCA 716 

conjonctive 388 
cornée (limbe) 388 
papille optique, congénitale 753.1 
paupière, congénitale 753.1 
rétine, congénitale 753.1 
scrotum, congénitale 757.2 

piliers du cœur 754.4 
position du fœtus 

compliquant l'accouchement 674 
diagnostiquée au cours de la 

grossesse 647 
compliquant l'accouchement 

674 
puberté 277 
rapports anatomiques 759.3 

Anomalie (de) - voir aussi Malforma-
tion - suite 

replis aryténo-épiglottiques 759.0 
secrétion thyroïdienne 254 
sinus veineux du cœur 754.4 
scissures pleurales 759.0 
taille du fœtus, compliquant l'ac-

couchement 674 
trachée, congénitale 759.0 
traj et de la trompe d 'E ustache 753.1 
urine 788.9 
union 

cartilage crico-thyroïde 759.0 
laryngo-trachéale 759.0 
os hyoïde et cartilage thyroïde 

759.0 
vaisseaux de la papille 753.1 
vasculaire en boucle sur la papille 

(optique) 753.1 
vascularisation du rein 757.3 
veine, congénitale 754.6 
ventricule (du cœur) 

cloison 754.2 
faisceau 754.4 
replis 754.4 

vésicule biliaire (forme ou taille) 
756.2 

vision des couleurs 388 
Anonychie 759.1 
Anophtalmie (congénitale) 753.1 

acquise 388 
Anorchidie 757.2 
Anorexie 784.0 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

infantile (- 1 an) 772.0 
avec débilité 772.5 

nerveuse 311 
avec réaction d'anxiété 310 

Anosmie NCA 781.7 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
psychique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
secondaire à une infection 517 
traumatique N951 

Anoxémie ou anoxie (cérébrale) 795.0 
avec atteinte médullaire 357 
due à l'altitude N982.2 

Antécédents syphilitiques - voir Y04 
Anté:fl.exion, utérus (col) 632 

congénitale 757.3 
post-partum 632 
secondaire à une infection 632 

Antéversion 
col utérin 632 
utérus 632 

Anthracose (du poumon) (profession
nelle) 524 

avec tuberculose 001 
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Anthracose (du poumon) (profession
nelle) - suite 

non professionnelle 525 
avec tuberculose 002 

Anthracosilicose (professionnelle) 
523_1 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuherculose 003 
Anthraco-tuberculose 001 
Anthrax (de) 690_8 

aine 690.2 
anus 690.7 
avant-bras 690.3 
bras 690.3 
cheville 690.6 
conduit auditif (externe) 690.0 
cou 690.1 
cuir chevelu 690.7 
cuisse 690.6 
doigt 690.4 
dos 690.2 
épaule 690.3 
face 690.0 
fesse 690.5 
genou 690.6 
glande lacrymale (ou sac) 378 
hanche 690.6 
jambe 690.6 
lèvre (buccale) 690.0 
localisations multiples 690.7 
main 690.4 
membre inférieur 690.6 
membre supérieur (sauf main) 690.3 
nez (y compris cloison) 690.0 
orbite 379 
oreille 690.0 
orteil 690.6 
paroi 

abdominale 690.2 
thoracique 690.2 

paupière 372 
peau NCA 690.8 
pied 690.6 
poignet 690.4 
pouce 690.4 
région temporale 690.0 
rein 600.1 

avec calcul 602 
scrotum 617 
sein 690.2 
siège spécifié N CA 690.7 
talon 690.6 
tête 690.7 
thorax (paroi) 690.2 
tronc 690.2 
verge 617 
vestibule 

bouche 690.0 
nez 690.0 

Anthrax (de) - suite 
vestibule - suite 

oreille 690.0 
vulve 630.2 

Antipéristaltisme 785.9 
Antrite - voir Sinusite 
Anurie 786.5 

avec avortement voir Avorte-
ment avec toxémie 

calculeuse 602 
congénitale 757.3 
du nouveau-né 757.3 
due aux sulfamides N975 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la gros

sesse 642.1 
traumatique N995.7* 

Anus - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

artificiel (colostomie) 578 
cœcal ou colique 578 

Anxiété (réaction ou état) 310 
avec 

aérophagie 316.3 
asthénie 

cardiaque 315.0 
neuro-circulatoire 315.0 

globe hystérique 316.3 
hystérique 310 
hystéro-épilepsie 310 
syndrome 

de Da Costa 315.0 
d'effort 315.0 

troubles de substitution 310 
vomissements périodiques 316.2 

Aortite (portant sur la tunique 
moyenne) 023 

calcifiée 456 
non syphilitique 456 
spécifique 023 
subaiguë 023 
syphilitique 023 

héréditaire 020.2 
Apepsie 544.0 

psychogène 316.2 
Aphakie (acquise) 388 

congénitale 753.1 
Aphasie (amnésique) (globale) (nomi

nale) (sémantique) (sensorielle) 
(syntactique) (verbale) 326.2 

consécutive à une lésion organique 
781.6 

d'évolution 326.2 
d'origine inorganique 326.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

syphilitique (tertiaire) 026 
urémique 592 

Aphémie - voir Aphasie 
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Aphonie 783.5 
fonctionnelle 311 

avec réaction d'anxiété 310 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
organique 783.5 

Aphtes 134.3 
de Bednar 773.0 

avec débilité 773.5 
Aplasie (congénitale) (partielle) (to

tale) - voir aussi Malformation 
alvéolaire (acquise) 532.3 

congénitale 756.2 
aorte 754.6 
bronches 759.0 
cardiaque 754.4 
cerveau 753.1 
cervelet 753.1 
cœur 754.4 
col (utérin) 757.3 
cordons antérieurs dela moelle 753.1 
ectodermique anidrotique 759.1 
émail des dents (acquise) 535 
endomètre (acquise) 633 
épididyme 757.2 
épiglotte 759.0 
épiphyse osseuse 758.6 
fovea centralis 753.1 
gencive (acquise) 532.3 

congénitale 756.2 
génitale, dans le syndrome adiposo-

génital (acquise) 272 
glande parotide 756.2 
labyrinthe (membraneux) 753.1 
langue 756.2 
ligament rond (utérin) 757.3 
mammaire (mamelon) 759.3 
membre (inférieur) (supérieur) 759.3 
métaphyse osseuse (acquise) 733 
moelle 

épinière 753.1 
vaisseau 754.6 

osseuse (acquise) 299 
muscle 759.2 
nucléaire 753.1 
œil 753.1 
organe pelvien 757.3 
os 758.6 
ovaire 757.3 
poumon (lobe) 759.0 
prostate 757.3 
rein 757.3 
sein (mamelon) 759.3 
surrénale 759.3 
système nerveux 753.1 
testicule 757.2 
trompe de Fallope 757.3 
utérus 757.3 
vagin 757.2 
valvule (cardiaque) (aortique) (pul. 

monaire) 754.4 

Aplasie (congénitale) (partielle) (to
tale) - voir aussi Malformation 
-suite 

verge 757.2 
zonule 753.1 

Aplatissement 
disque intervertébral 735 
lèvre (congénital) 756.2 
nez (congénital) 759.0 
tête du fémur 749 

Apnée 783.2 
du nouveau· né 762.0 

avec débilité 762.5 
Apneumatose - voir Atélectasie 
Apophysite (osseuse) 732 
Apoplexie (attaque) (voir attssi Atta· 

que) 334 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
alcoolique (cérébrale) 322.2 
basilaire 334 

séquelles 352 
bulbaire 334 

séquelles 352 
cérébrale 334 

séquelles 352 
congestive 334 

séquelles 352 
due à 

chaleur N981.0 
embolie (cérébrale) 332 

séquelles 352 
hémorragie (cérébrale) 331 

séquelles 352 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 687 
thrombose (cérébrale) 332 

séquelles 352 
médullaire 

- 4 sem. 760.0 
avec débilité 760.5 

4 sem. + 357 
nouveau-né 760.0 

avec débilité 760.5 
œdémateuse (du cerveau) 334 

séquelles 352 
placentaire 

nouveau-né (avec lésion obstétri
cale) 761.0 

avec débilité 761.5 
compliquant l'accouchement 

671 
progressive 334 

séquelles 352 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 687 
pulmonaire 465 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 684 

séquelles 352 
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Apoplexie(attaque)(voiraussiAttaque) 
- suite 

splénique 298.1 
urémique 592 

Appendicectomie 553 
Appendicite 551 

avec perforation, péritonite ou rup
ture 550.1 

aiguë (congestive) (foudroyante) 
(gangréneuse) (occlusive) 
(rétro-crecale) 550.0 

avec perforation, péritonite ou 
rupture 550.1 

amibienne 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

chronique 552 
à crises répétées 550.0 
neurogénique 552 
à pneumocoques 551 
récidivante 552 
rétrocrecale 551 
suppurée 550.0 
tuberculeuse OU 

Appétit 
diminué ou disparu (voir aussi Ano

rexie) 784.0 
excessif 788.9 

psychogène 316.2 
perverti 326.4 

Application de forceps 
en ce qui concerne 

l'enfant (avec lésion obstétricale) 
761.0 

avec débilité 761.5 
cramenne 760.0 

avec débilité 760.5 
la mère - voir Accouchement 

Apraxie (constructive) (corticale) (idéa
toire) (idéomotrice) (motrice) 
(transcorticale) 780.5 

A ptyalisme 537 
Arachnidisme N978 
Arachnite - voir Arachnoïdite 
Arachnodactilie 758.6 
Arachnoïdite (aiguë) (avec adhérences) 

(basilaire) (cérébrale) (cérébro
spinale) (du chiasma) (rachi
dienne) 340.3 

chronique 344 
due à 

germes spécifiés NCA 340.2 
séquelles 344 

H. influenzre 340.0 
séquelles 344 

méningocoques (chronique) 057.0 
pneumocoques 340.1 

séquelles 344 
séquelles 344 
syphilitique 026 
tuberculeuse 010 

Aran-Duchenne, atrophie musculaire 
(non progressive) (progressive) 
(myélopathique) 356.0 

Arc (de la cornée)(juvénile)(sénile) 388 
Argyll Robertson, pupille ou signe 

(syphilitique) 024 
inversé 355 
non syphilitique 355 

Argyrie N979.5 
Argyrisme N979.5 
Ariboflavinose 286.2 

avec béribéri 280 
Arrachement (traumatique) 

cartilage - voir Entorse, foulure 
avec plaie - voir Plaie 

cuir chevelu N 850 
dent N873 
diaphragme N862 
lèvres (grandes ou petites) N878 
ligament - voir Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
nerf N959 

optique N950 
œil N871 
ongle 

d'un doigt N884 
d'un orteil N894 

oreille N872 
organes génitaux externes NCA 

N878 
scrotum N878 
testicule N878 
verge N878 
vulve N878 

Arrêt (de) 
cœur' - voir aussi Maladie, cœur 

auriculaire 433.0 
oreillette 433.0 
ventricule 433.0 

croissance 
- 1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
anneaux de la trachée 759.0 

fonction rénale 603 
intestinal 570.5 

avec hernie - voù' Hernie avec 
occlusion 

sécrétion lactée, avec sprue 286.0 
Arrhénoblastome 216 

malin 175 
Arriération (mentale) 325.3 

affective 321.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
profonde 325.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 
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Artère - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

coronaire surnuméraIre 754.4 
sinueuse 456 . 

Artériectasie - voir Anévrisme 
Artériectomie 456 
Artériolo-sclérose - voir Artériosclé

rose 
Artériosclérose (aortique) (artérielle) 

( diffuse) (généralisée) ( de la 
média) (oblitérante) (périphé
rique) (sénile) (avec calcifica
tion) 450.0 

avec 
anévrisme 

cérébral 334 
rompu - voir Hémorragie 

cérébrale 
séquelles 352 

coronaire 420.1 
gangrène 450.1 
hémorragie cérébrale (voir aussi 

Hémorragie cérébrale) 
331 

séquelles 352 
hypertension 447 

accompagnée d'asthme cardia
que, décompensation car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventricu
laire gauche, maladie 
cardio-vasculaire, mala
die du cœur, myocar
dite, œdème cardiaque, 
ou autre affection car
diaque 443 

avec 
angine (de poitrine) 420.2 
coronarite (avec angine) 

420.1 
bénigne 444 

accompagnée d'asthme car
diaque, décompensa
tion cardiaque, in
suffisance cardiaque 
par congestion, insuf
fisance ventriculaire 
gauche, maladie car
dio-vasculaire, mala
die du cœur, myocar
dite, œdème cardia
que ou autre affection 
cardiaque 440 

avec 
angine (de poitrine) 

420.2 
coronarite (avec angine) 

420.1 

Artériosclérose (aortique) (artérielle) 
(diffuse) (généralisée) (de la 
média) (oblitérante) (périphé
rique) (sénile) (avec calcifica
tion) - suite 

avec - suite 
hypertension - suite 

maligne 445 
accompagnée d'asthme car

diaque, décompensa
tion cardiaque, in
suffisance cardiaque 
par congestion, insuf
fisance ventriculaire 
gauche, maladie car
dio - vasculaire, ma
ladie du cœur, myo
cardite, œdème car
diaque ou autre affec· 
tion cardiaque 441 

avec 
angine (de poitrine) 

420.2 
coronarite (avec angine) 

420.1 
myocardite (chronique) (fibreuse) 

(graisseuse) (sénile) - voir 
Maladie cardio-vasculaire 

psychose 306 
thrombose cérébrale 332 

séquelles 352 
artères coronaires 420.1 
cardio·rénale - voir Maladie cardio

rénale 
cérébrale 334 

avec 
psychose 306 
troubles mentaux 306 

séquelles 352 
cérébro·médullaire - voir Artério

sclérose cérébrale 
du cœur 420.0 
médullaire, moelle (épinière) - VOiT 

Artériosclérose cérébrale 
rénale (hypertensive) (bénigne) 446 

accompagnée d'asthme cardia· 
que, décompensation car· 
diaque, insuffisance car· 
diaque par congestion, in· 
suffisance ventriculaire 
gauche, maladie cardio
vasculaire, maladie du 
cœur, myocardite, œdème 
cardiaque ou autre affec· 
tion cardiaque (avec arté· 
riosclérose) 442 

avec 
angine (de poitrine) 420.2 
coronarite (avec angine) 

420.1 
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Artériosclérose (aortique) (artérielle) 
(diffuse) (généralisée) (de la 
média) (oblitérante) (périphé
rique) (sénile) (avec calcifica
tion) - suite 

rénale (hyper ensive) (bénigne) -
suite 

maligne - voir Hypertension 
maligne 

système nerveux central - voir 
Artériosclérose cérébrale 

valvule (cardiaque) - voir Endo
cardite 

Artérite (portant sur la tunique 
moyenne) 456 

aorte 023 
non syphilitique 456 
syphilitique 023 

à cellules géantes 456 
cérébrale 334 

séquelles 352 
syphilitique 026 

coronaire 420.1 
rhumatismale 401.3 

chronique 416 
syphilitique 023 

crânienne 456 
noueuse 456 
oblitérante - voir Artériosclérose 
sénile - voir Artériosclérose 
suppurée 456 
syphilitique (généralisée) 023 

cerveau 026 
coronaire 023 
moelle 026 

temporale 456 
Arthralgie 787.3 
Arthrite (ou polyarthrite) 725 

avec 
dégénérescence (chronique) 

723.0 
pyohémie 720 

aiguë 720 
due à 

infection non pyogène 721 
microbe pyogène 720 

purulente 720 
non suppurée 721 

allergique 245 
atrophique (chronique) 722.0 
blennorragique 032 
cervicale 725 
chronique 722.0 

infectieuse 722.0 
coccyx 725 
crico-aryténoïde 517 
déformante 723.0 
due à 

érythème rhumatismal épidémi
que 064.0 

Arthrite (ou polyarthrite) - suite 
due à - suite 

maladie des caissons N983 
scorbut 282 

dystrophique (chronique) 723.0 
fongueuse 724 

chronique 724 
généralisée (chronique) (infectieuse) 

725 
gonococcique 032 
goutteuse 288 

aiguë 288 
hypertrophique (chronique) 723.0 
infectieuse 724 

aiguë 720 
non pyogène 721 
subaiguë 722.0 

inflammatoire 725 
lombaire 725 
à méningocoques 057.3 
de la ménopause (toxique) 722.0 
mono-articulaire 725 
neuropathique 724 
noueuse 723.0 
à pneumocoques (vertébrale) 720 
primitive progressive (chronique) 

722.0 
purulente 720 

chronique 724 
psychogène 317.4 
pyogène 720 
rhumatismale 

aiguë ou subaiguë - voir Rhu
matisme articulaire aigu 

chronique 722.0 
rhumatoïde (aiguë) (atrophique) 

(chronique) 722.0 
sacrée 725 
sacro-coccygienne 725 
sacro-iliaque 725 
sénile 723.0 
sérique, due à sérum (thérapeu

tique) N998.2* 
non thérapeutique N997 

spécifiée NCA 724 
à staphylocoques 720 
à streptocoques 720 
subaiguë 720 

non pyogène 721 
pyogène 720 
infectieuse 722.0 

non pyogène 721 
pyogène 720 

suppurée 720 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
traumatique (chronique) 
tuberculeuse (évolutive) 

chronique (évolutive) 

724 
012.3 

012.3 
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Arthrite (ou polyarthrite) - suite 
tuberculeuse (évolutive) - suite 

chronique (évolutive) - suite 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

genou (évolutive) 012.2 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.2 

hanche (évolutive) 012.1 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.1 

stationnaire, cicatrisée, guene, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

vertébrale (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

vertébrale (chronique) 725 
atrophique 722.0 
hypertrophique (avec déforma· 

tions) 723.1 
infectieuse 722.0 
Marie-Strümpell (spondylite) 

722.1 
à pneumocoques 720 
rhumatoïde 722.0 

Arthrodèse 738 
Arthrodynie 787.3 
Arthropathie 738 

neuropathique 024 
syringomyélique 357 
tabétique (Charcot) 024 

Arthrophyte 738 
Arthrose (déformante) (avec dégénéres

cence) (polyarticulaire) 723.0 
Arthus, phénomène N998.1 * 
Articulation - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
en fléau (paralytique) 738 

séquelles de poliomyélite 081 
Articulé dentaire défectueux (congé

nital) 533.0 
dû à l'articulation temporo-maxil

laire 738 
Arythmie (cardiaque) (de l'oreillette) 

(permanente) (transitoire) (du 
ventricule) 433.1 

avec 
bradycardie 433.1 
extra-systoles 433.1 
fibrillation 433.1 
tachycardie 433.1 

auriculo-ventriculaire 433.1 
bigéminée 433.1 
par block (du faisceau de His) 433.0 
nodale 433.1 

Arythmie (cardiaque) (de l'oreillette) 
(permanente) (transitoire) (du 
ventricule) - suite 

paroxystique 433.1 
psychogène 315.1 
réflexe 433.1 
sinusale 433.1 
vagale 433.1 

Asbestose (professionnelle) 523.2 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
Ascaridiose (intestinale) 130.0 
Ascite 785.3 

cancéreuse 158 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
chyleuse (et pseudochyleuse) 785.3 

filarienne 127 
non filarienne 785.3 

cirrhotique 581.0 
avec alcoolisme 581.0 

congénitale 770.0 
avec débilité 770.5 

essentielle des jeunes filles Oll 
maligne 158 
syphilitique 027 
tuberculeuse Oll 

Aspermatogénèse 617 
Aspermie 617 
Aspergillose 134.5 
Asphyx'e (due à) 

- 1 an 762.0 
avec débilité 762.5 
mécanique (literie) N991 

durant l'accouchement (enfant 
vivant) 761.0 

avec débilité 761.5 
1 an + N991 

non traumatique 795.0 
à l'accouchement (enfant vivant) 

762.0 
avec débilité 762.5 
mécanique 761.0 

avec débilité 761.5 
alcoolique 322.2 
aliment N933 
blanche - 1 an 762.0 

avec débilité 762.5 
bleue - 1 an 762.0 

avec débilité 762.5 
circulaires du cordon ombilical 

(enfant vivant) 761.0 
avec débilité 761.5 

compression N991 
congestive - 1 an 762.0 

avec débilité 762.5 
constriction N991 
corps étranger N933 
éboulement N991 

écrasement N862 
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Asphyxie (due à) - suite 
écrasement N862 
explosion N869 
fœtale (enfant vivant) 

par obstacle à la circulation 
762.0 

avec débilité 762.5 
par traumatisme 761.0 

avec débilité 762.5 
fumée N969 
gaz (toxiques) (voir aussi Empoi

sonnement, gaz) 
brûlés (moteur) (fourneau) 

N968 
domestique (chauffage, cuisine, 

éclairage) N968 
incendie N969 
inhalation 

aliment N933 
corps étranger N933 
flamme N949 
oxyde de carbone N968 
toxiques gazeux (fumées) (gaz) 

(vapeurs) NCA N969 
intra-utérine (enfant vivant) 762.0 

avec débilité 762.5 
lésion obstétricale 761. 0 

avec débilité 761.5 
literie N991 
locale 453.0 
mécanique N991 

obstétricale (enfant vivant) 
761.0 

avec débilité 761.5 
mucus 

- 2 jours 762.0 
avec débilité 762.5 

2 jours + N933 
vaginal 761.0 

avec débilité 761.5 
du nouveau-né 762.0 

avec débilité 762.5 
noyade N990 
obstétricale (enfant vivant) 762.0 

avec débilité 762_5 
mécanique 761.0 

avec débilité 761.5 
oxyde de carbone N968 
pathologique 795.0 
pendaison N991 
post-natale 762.0 

avec débilité 762.5 
blanche 762.0 

avec débilité 762.5 
bleue 762.0 

avec débilité 762_5 
mécanique N991 

pré-natale (enfant vivant) 762.0 
avec débilité 762.5 

strangulation N991 

Asphyxie (due à) - suite 
submersion N990 
traumatique NCA N862 
vapeurs toxiques N969 
vomissements N933 

Aspiration - voir Inspiration 
Assmann, in filtrat 006 

avec 
maladie professionnelle du pou

mon (voir aussi Tubercu
lose respiratoire) 001 

symptômes 002 
Astasie-abasie 780.5 
Astéatose 714.0 
Astéréognosie 781.7 
Asthénie 

- 1 an 773.0 
avec 

alimentation difficile 772.0 
avec débilité 772.5 

débilité 773.5 
1 an-64 ans 790.1 
65 ans + 794 
cardiaque 315.0 
cardio-vasculaire 315.0 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
nervcuse 318.3 
neurocirculatoire 315.0 
psychogène 318.3 
sénile 794 

Asthénopie 380 
accommodative 380 
hystérique (musculaire) 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Asthme (de) 241 

avec 
bronchite 241 
œdème 241 
pneumoconiose NCA (profession

nelle) 523.3 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
rhume des foins 241 

allergique 241 
bronchique 241 
cardiaque 434.2 

avec hypertension - voir Hyper
tension 

cardiorénal - voir Maladie cardio-
rénale 

des foins 241 
infantile 241 
Kopp 273 
Millard 517 
psychogène 317.0 
rénal 592 
spasmodique 241 
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Asthme (de) - suite 
thymique (Kopp) 273 
tuberculeux 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Astigmatisme (congénital) (composé) 
(de tout genre) 380 

Astroblastome 193 
Astrocytome (malin) 193 

bénin 223 
Astrogliome (malin) 193 

bénin 223 
Asymbolie 780.5 
Asynergie 780.5 
Asystolie 433.1 
Ataxie (généralisée) 780.5 

avec 
paralysie 357 

générale 025 
paraplégie 357 

aiguë 780.5 
cérébelleuse 780.5 

héréditaire 355 
cérébrale 780.5 
familiale 357 
de Friedreich 357 
héréditaire (de) 357 

cérébelleuse 355 
Marie 355 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

locomotrice (tabes) 024 
de Marie 355 

cérébelleuse 355 
héréditaire 355 

médullaire 
héréditaire 357 
progressive 024 

partielle 024 
progressive 024 
spasmodique 024 

syphilitique 024 
syphilitique (locomotrice) 024 

Ataxo-adynamie 780.5 
Atélectasie (pulmonaire) (massive) 

-1 an 762.0 
avec débilité 762.5 

1 an + 527.0 
congénitale 762.0 

avec débilité 762.5 
du nouveau-né 762.0 

avec débilité 762.5 
secondaire à une infection 527.0 

Atéliose (type Lorain) 272 
Athélie 759.3 
Athérome (artériel) - voir aussi 

Artériosclérose 
cœur, cardiaque - voir Myocardite 
cutané 714.2 

-----

Athérome (artériel) voir aussi 
Artériosclérose - suite 

myocarde - voir Myocardite 
tronc basilaire - voir Artériosclé

rose cérébrale 
valvule (cardiaque) - voir Endo

cardite 
Athétose (acquise) 780.4 

bilatérale 355 
congénitale 351 

congénitale 351 
post-hémiplégique 352 

Athrepsie 
- 1 an 773.0 

avec 
débilité 773.5 
difficulté d'alimentation 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 795.0 

Athyroïdie 253 
Atonie 

Cfficum 573.3 
psychogène 316.3 

capillaire 467.1 
côlon 573.3 

psychogène 316.3 
congénitale 773.0 

avec débilité 773.5 
estomac 544.1 

psychogène 316.2 
gastrique 544.1 

psychogène 316.2 
intestinale 573.3 

psychogène 316.3 
paroi abdominale 744.2 
utérus, utérine 

compliquant l'accouchement 675 
l'enfant (avec lésion obstétricale) 

761.0 
avec débilité 761.5 

vessie (sphincter), vésicale 606 
voile (mou) du palais, congénitale 

756.2 
Atrésie (congénitale) 759.3 

anus 756.1 
aorte 754.6 
aqueduc de Sylvius 753.1 
artérielle 754.6 
canal 

déférent 757.3 
lacrymal 753.1 

acquise 388 
Sténon 756.2 

acquise 537 
canaux 

éjaculateurs 757.3 
salivaires (sublingual, submaxil

laire) 756.2 
acquise 527.2 

choanes 759.3 
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Atrésie (congénitale) - s'uite 
col utérin (acquise) 633 

congénitale 757.3 
conduit auditif (externe) 753.1 
duodénum 756.2 
glotte 759.0 
hymen 757.2 

acquise 637.1 
secondaire à une infection 637.1 

intestin 756.2 
JeJunum 756.2 
larynx 759.0 
méat auditif (osseux) 753.1 
nez, narine 759.0 

acquise 517 
œsophage 756.2 
organe 

digestif NCA 756.2 
génital externe 757.2 
génital interne 757.3 
génito.urinaire NCA 757.3 
quelconque NCA 759.3 

pharynx 756.2 
pulmonaire 759.0 

acquise 527.2 
pupille 753.1 
rectum 756.1 
rein 757.3 
rhino.pharynx 759.0 
trachée 759.0 
trompe (Fallope) (acquise) 625 

congénitale 757.3 
uretère 757.3 
urètre 757.3 
utérus 757.3 

acquise 633 
vagin (acquise) 637.1 

congénitale 757.2 
gonococcique (ancienne) 035 
secondaire à une infection 637.1 
sénile 637.1 

valvule (cardiaque) (mitrale) (pul. 
monaire) (tricuspide) 754.4 

veine 754.6 
vessie 757.3 
voie biliaire 756.2 
vulve 757.2 

Atrichie 713 
congénitale 759.1 

Atrophia gyrata de la choroïde et de 
la rétine 388 

Atrophie (de) 
alvéole 535 
aponévrose tarso-orbitale, congéni-

tale 753.1 
appendice 553 
Aran-Duchenne 356.0 
canal déférent 617 
cardiaque - voir Myocardite 
cartilage (infectieuse) 738 

Atrophie (de) - suite 
cérébelleuse - voir Atrophie céré

brale 
cérébrale (ou dégénérescence) (dif

fuse) 355 
avec psychose 

- 65 ans 309 
démence présénile 305 

65 ans + 304 
alcoolique 322.2 
congénitale 753.1 
localisée 305 
progressive 355 
sénile 794 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.3 
Charcot-Marie-Tooth 
choroïde (avec myopie) 
col de l'utérus (sénile) 

356.2 
388 
633 

ménopausique 635 
conjonctive (sénile) 388 
cordon spermatique 617 
cornets (du nez) 517 
corps 

caverneux 617 
ciliaire 388 
thyroïde (congénitale) 254 

cutanée (sénile) 710.5 
diffuse (idiopathique) 710.5 
d'origine nerveuse 710.5 
en stries 710.3 

syphilitique 027 
symétrique 710.5 
en taches 710.3 

et en stries 710.3 
syphilitique 027 

syphilitique 021.2 
vermiculée 710.5 

Duchenne-Aran 356.0 
due à artériosclérose - voir Artério

sclérose 
endomètre (sénile) 633 

post-ménopausique 633 
épididyme 617 
estomac 545 
face 710.5 
facio-scapulo-humérale (Landouzy

Déjerine) 744.1 
faisceau papillomaculaire du nerf 

optique (ascendante) (des
cendante) 388 

foie (aiguë) (subaiguë) 580 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec toxémie 

cirrhose 581.0 
avec alcoolisme 581.1 

chronique (jaune) 583 
au cours de la grossesse 642.5 
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Atrophie (de) - suite 
foie (aiguë) (subaiguë) - suite 

jaune 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
au cours de la grossesse 642.5 
due à injection prophylactique, 

et apparaissant moins de 
8 mois après l'adminis
tration N997 

due à injection thérapeutique 
de sang, plasma ou sé
rum et apparaissant 
moins de 8 mois après 
l'administration 
N998.5* 

puerpérale 686 
avant débuté au cours de la 

• grossesse 642.5 
puerpérale 686 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.5 

ganglions lymphatiques 468.2 
gastro-intestinale 578 
gencives 535 
glande 

lacrymale 388 
salivaire 537 
surrénale 274 

irls (infectieuse) 388 
Landouzy-Déjerine 744.1 
langue (sénile) 538 
larynx 517 
lèvre (buccale) 538 
musculaire 744.2 

des extrémités 744.2 
généralisée 744.2 
idiopathique 744.2 
myélopathique (progressive) 

(Aran-Duchenne) 356.0 
neuropathique (Charcot-Marie

Tooth) (péronière) 356.2 
progressive 356.0 

de l'enfance (type facio-sca
pulo-humérale) 744.1 

pseudo-hypertrophique 744.1 
séquelles de poliomyélite aiguë 

081 
spinale (progressive) 356.2 
syphilitique 027 

myocarde - voir Myocardite 
myomètre 633 
nerf 

auditif 396 
cramen 367 

l (olfactif) 367 
II (optique) (voir aussi Atro

phie, nerf optique) 388 
III (moteur oculaire commun) 

384 

Atrophie (de) - suite 
nerf - suite 

crânien - suite 
IV (pathétique) 384 
V (trijumeau) 367 
VI (moteur oculaire externe) 

384 
VII (facial) 360 
VIn (auditif) 396 
IX (glosso-pharyngien) 367 
X (pneumogastrique) 367 
XI (spinal) 367 
XII (grand hypoglosse) 367 

facial 360 
glosso-pharyngien 367 
grand hypoglosse 367 
moteur oculaire (commun) (ex

terne) 384 
olfactif 367 
optique 388 

héréditaire (Leber) 388 
infectieuse 388 
primitive (héréditaire ou non) 

(Leber) 388 
rétrobulbaire 388 
syphilitique 026 

héréditaire 020.2 
avec tabes 024 

pathétique 384 
pneumogastrique 367 
trijumeau 367 
spinal 367 

œil (globe) 388 
olivoponto-cérébelleuse 355 
ongles 712 

congénitale 759.1 
oreille 396 
osseuse (sénile) 733 

due à 
infection 733 
syringomyélie 357 
tabes 024 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 081 

ovaire (sénile) 625 
pancréas (sénile) 587.2 
parotide 537 
paupière (sénile) 388 
peau - voir Atrophie cutanée 
pharynx 517 
pluriglandulaire 277 
poils 713 
poumon 527.2 

congénitale 759.0 
prostate 612 
rate (sénile) 298.1 
rein (sénile) 594 

avec 
hypertension - voir Hyper

tension rénale 

3 
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Atrophie (de) - suite 
rein (sénile) - suite 

avec - suite 
hydronéphrose 601 

infantile 757.3 
rétine (postinfectieuse) 388 
rhinopharynx 512.1 
scrotum 617 
sein 621.2 

puerpérale 689 
septum orbitaire, congénitale 

753.1 
spinale progressive 356.2 
système pileux 713 
testicule 617 
thymus 273 
trachée 527.2 
trompe de Fallope 625 
utérus (sénile) 633 
vagin (sénile) 637.1 
vaginale (de la) 617 
verge 617 
vertébrale (par compression) (sé

nile) 733 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
vésicules séminales 617 
vessie 606 
voies respiratoires supérieures 517 
vulve (sénile) 637.1 

Atrophodermie (voir aussi Atrophie 
cutanée) 710.5 

Attaque (voir aussi Apoplexie) 334 
apoplexie 334 

séquelles 352 
convulsive (voir aussi Convulsions) 

780.2 
sensitive et motrice 780.2 

épilepsie 353.3 
avec psychose 308.1* 
grand mal 353.1 

avec psychose 308.1* 
petit mal 353.0 

avec psychose 308.1* 
hystérique (autonome) 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
idiopathique (avec perte de mou

vement) 780.2 
paralysie 334 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 687 

séquelles 352 
séquelles 352 

Atteinte (de) 
cinquième nerf crânien 361 
ganglion 

de Gasser 361 
géniculé (du facial) 360 

avec syndrome de Hunt (her
pès) 088 

Atteinte (de) - suite 
trijumeau 361 

Attitudes hystériques 3Il 
avec réaction d'anxiété 310 

Audition - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

diminuée (uni- ou bilatérale) (voir 
aussi Surdité) 398.3 

musicale défectueuse 781.3 
Augmentation de 

sensibilité au chaud et au froid 
781.7 

volume du foie 785.1 
pression ou tension 

artérielle - voir Hypertension 
intra-crânienne 355 
intra-oculaire, causant rupture de 

la cornée 388 
veineuse 467.2 

Aura d'une crise Bravais-Jackson 
780.3 

Autodigestion de l'estomac 545 
Auto-infection 

intestinale 578 
toxique 054 

Auto-intoxication 795.0 
congénitale 773.0 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 795.0 
intestinale 578 

Automatisme épileptique 353.3 
avec psychose 308.1 * 

Autovaccination (non malade) - voir 
Y02 

Avant-bras - voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

ballant 749 
A version morbide pour la nourriture 

313 
Avestibulie (voir aussi Surdité) 398.3 
Avitaminose (voir aussi Carence, vita

mine) 286.6 
A 286.1 
B (complexe) 286.2 

avec béribéri 280 
avec pellagre 281 

BI (Thiamine) 286.2 
B2 (Riboflavine) 286.2 
B6 (Pyridoxine) 286.2 
C (acide ascorbique) 286.3 

avec scorbut 282 
D (ergostérol) (calciférol) 286.4 

avec ostéomalacie 285 
avec rachitisme 283 

E (tocophérol) 286.6 
G (B2) (riboflavine) 286.2 
H 286.6 
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Avitaminose (voir aussi Carence, vita
mine) - suite 

K 286.6 
du nouveau·né 771.0 

avec débilité 771.5 
P (citrine) 286.6 
pop (niacine) (acidenicotinique) 281 
acide nicotinique 281 
calciférol (D) 286.4 

avec ostéomalacie 285 
avec rachitisme 283 

multiple 286.6 
Avortement (complet) (habituel) (in

complet) (à répétition) (spon
tané) (avec hémorragie) (avec 
déchirure) (avec placenta pral
via) 650.0 

avec 
albuminerie - voir Avortement 

avec toxémie 
atrophie j aune aiguë du foie - voir 

Avortement avec toxémie 
convulsions (urémiques) - voir 

Avortement avec toxémie 
curettage 650.1 

avec 
infection 651.1 
toxémie 652.1 
toxémie et infection 651.1 

éclampsie - voir Avortement 
avec toxémie 

embolie - voù' Avortement avec 
infection 

hépatite maligne - voir A vorte
ment avec toxémie 

hyperémèse - voir Avortement 
avec toxémie 

hypertension - voir Avortement 
avec toxémie 

ictère grave - voir Avortement 
avec toxémie 

infection (tout microbe) embolie, 
infection des organes géni
taux, infection urinaire 
(tout microbe), péritonite, 
phlébite, pyélite, pyélo
cystite, pyélonéphrite, pyo
néphrite, pyonéphrose, 
septicémie (tout microbe), 
tétanos, thrombophlébite, 
thrombose 651.0 

néphrite (aiguë) (subaiguë) (avec 
œdème) (diffuse) (épithé
liale) (à foyers disséminés) 
(glomérulaire) (hémorragi
que) (nécrotique) (paren
chymateuse) (tubulaire)
voir Avortement avec to
xémie 

névrite - voir Avortement avec 
toxémie 

Avortement (complet) (habituel) (in
complet) (à répétition) (spon
tané) (avec hémorragie) (avec 
déchirure) (avec placenta pral
via) - suite 

avec - suite 
péritonite - voir Avortement 

avec infection 
phlébite - voir Avortement avec 

infection 
polype placentaire 650.3 

avec 
infection 651.3 
toxémie 652.3 
toxémie et infection 651.3 

pré-éclampsie - voir Avortement 
avec toxémie 

pyélocystite - voir Avortement 
avec infection 

pyélonéphrite - voir Avortement 
avec infection 

pyohémie - voir Avortement 
avec infection 

pyonéphrite - voir Avortement 
avec infection 

pyonéphrose - voir Avortement 
avec infection 

rétention d'œuf mort 648.3 
rétention des prodnits de concep

tion 650.3 
avec 

infection 651.3 
toxémie 652.3 
toxémie et infection 651.3 

septicémie - voir Avortement 
avec infection 

tétanos - voir Avortement avec 
infection 

thrombophlébite - voir Avorte
ment avec infection 

thrombose - voir Avortement 
avec infection 

toxémie, éclampsie (convulsions 
urémiques), hépatite ma
ligne, hyperémèse, hyper
tension, ictère grave, 
néphrite, névrite, pré
éclampsie (albuminurie), 
vomissements (incoer
cibles) 652.0 

toxémie et infection 651.0 
urémie - voir Avortement avec 

toxémie 
vomissements (incoercibles) 

voir Avortement avec 
toxémie 

accidentel 650.0 
avec 

infection 651.0 
toxémie 652.0 
toxémie et infection 651.0 
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Avortement (complet) (habituel) (in
complet) (à répétition) (spon
tané) (avec hémorragie) (avec 
déchirure) (avec placenta prœ
via) - suite 

chirurgical - voir Avortement avec 
curettage 

criminel (ou tentative) 650.2 
avec 

infection 651.2 
toxémie 652.2 
toxémie et infection 651.2 

imminent 648.0 
provoqué 650.1 

avec 
infection 651.1 
toxémie 652.1 
toxémie et infection 651.1 

sur indication médicale ou légale 
650.1 

avec 
infection 
toxémie 

651.1 
652.1 

Avortement (complet) (habituel) (in
complet) (à répétition) (spon
tané) (avec hémorragie) (avec 
déchirure) (avec placenta prœ
via) - suite 

provoqué - suite 
sur indication médicale ou légale 

- suite 
avec - suite 

toxémie et infection 651.1 
sur soi-même 650.2 

avec 
infection 
toxémie 
toxémie 

thérapeutique 
avec 

651.2 
652.2 

et infection 
650.1 

infection 651.1 
toxémie 652.1 

651.2 

toxémie et infection 651.1 
tubaire - voir Grossesse extra

utérine 
Azoospermie 616* 
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Bacille, infection par - voir Infection, 
bacille 

Bacillémie - voiT Bactériémie 
Bacillurie 789.2 

tuberculeuse 016 
Bactériémie 053.4 

avec 
avortement - voiT Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 
pneumonie - voir Pneumonie 

à germes spécifiés NCA 053.3 
à gonocoques 034 
à méningocoques 057.0 
nouveau-né 768.0 

avec débilité 768.5 
à pneumocoques 053.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
1. staphylocoques 053.1 
à streptocoques 053.0 

Bactériurie 789.2 
Bagassose (professionnelle) 524 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
Balanite (non vénérienne) 617 

à Bacille de Ducrey 036 
banale 617 
érosive circinée gangréneuse 617 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
infectieuse 617 
non gonococcique 617 
vénérienne 039 
xerotica obliterans (post-opératoire) 

617 
Balanoposthitc 617 

blennorragique (aiguë) 030 
chronique 031 

gonococcique (aiguë) 030 
chronique 031 

ulcéreuse 039 
Balantidiose 047 
Balbutiement - voir Bredouillement 
Ballonnement (abdominal) 785.0 
Bandes, bandelettes - voir aussi 

Brides 
anormales du cœur 754.4 

Bandl, anneau (contracture) 
compliquant l'accouchement 675 
nouveau-né (avec lésion obstétri

cale) 761.0 
avec débilité 761.5 

B 

Bartholinite 630.2 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
suppurée 630.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
Bartonellose (péruvienne) 138.1 
Basiotripsie, en ce qui concerne la mère 

- voir Accouchement 
Basophilisme (cortico-surrénal) 

(Cushing) (pituitaire) (thy
mique) 277 

Bassin - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

avec sacralisation de la cinquième 
lombaire, compliquant l'ac
couchement 673 

achondroplasique 253 
compliquantl'accouchement 673 

anormal - voiT Bassin vicié 
coxalgique 749 

compliquant l'accouchement 673 
cyphotique 749 
en entonnoir 749 

compliquant l'accouchement 673 
tuberculeux 013.3 

infantile 749 
compliquant l'accouchement 

673 
de Nagele 749 

compliquant l'accouchement 673 
oblique ovalaire (de Nagele) 749 

compliquant l'accouchement 673 
double (de Robert) 749 

compliquant l'accouchement 
673 

plat 749 
compliquant l'accouchement 673 

rachitique 284 
compliquant l'accouchement 673 

rétréci (obliquement) 749 
compliquant l'accouchement 673 

de Robert 749 
compliquant l'accouchement 673 

scoliotique 745 
compliquant l'accouchement 673 

de type masculin, compliquant 
l'accouchement 673 
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Bassin - voir aussi au nom de l'état 
pathologique - suite 

vicié (couvert, cyphotique, en enton
noir, lordotique, juxtaminor, 
oblique ovalaire, ostéomala
cique, plat, rétréci, scolio
tique) 

compliquant l'accouchement 673 
constaté au cours de la gros

sesse 648.3 
compliquant l'accouchement 

673 
Bassinet - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
double, avec double uretère 757.3 
ramifié ou plurilobé 757.3 

Baumgartner-Cruveilhier, cirrhose ou 
syndrome 581.0 

congénital 756.2 
Béance de 

foramen ovale 754.3 
trou de Botal 754.1 
ouraque 757.3 
valvule d'Eustache 754.4 

Beau, stries 712 
Bec de lièvre (complet) (incomplet) 

755 
Bednar, aphtes 773.0 

avec débilité 773.5 
Bégaiement - voir Bredouillement 
Béjel 074.1 
Bell 

maladie ou manie 301.0 
paralysie ou parésie 

- 4 sem. 761.0 
avec débilité 761.5 

4 sem. + 360 
Bennett, fracture (voir aussi Fracture, 

métacarpe) N815 
Béribéri 280 

à forme cardiaque 280 
à forme névritique 280 
ordinaire 280 

Berlin, œdème (traumatique) N921 
Besnier, prurigo 244 
Bezold, abcès - voir Mastoïdite 
Bielschowsky-Jansky, idiotie amauro-

tique familiale 325.5 
Biermer, anémie 290.0 
Bifurcation (congénitale) ou bifidité-

voir aussi Malformation 
clitoris 757.2 
côte 758.6 
langue 756.2 
luette 755 
trachée 759.0 
uretère 757.3 
urètre 757.3 
vertèbre 758.6 
vésicule (biliaire) 756.2 

Bilharziose 123.3 
avec 

chylurie 123.0 
hématochylurie 123.0 
hématurie (tropicale) 133.0 
lipémie 123.3 
lipurie 123.0 

intestinale 123.1 
pulmonaire 123.2 
vésicale 123.0 

Bilirubinurie 788.9 
Biloculation 

cardiaque, du cœur 754.4 
estomac 544.1 

congénitale 756.2 
psychogène 316.2 

Blastocytome - voir Tumeur maligne 
Blastome - voir aussi Tumeur maligne 

glande pinéale 195 
glande surrénale 195 

Blastomycose 134.0 
avec méningo-(encéphalo)-myélite 

134.0 
à Blastomycète brésilien 134.0 
brésilienne 134.0 
cérébrale 134.0 
chronique 134.0 
colorée 134.0 
cutanée 134.0 
disséminée 134.0 
interdigitale 134.0 
nord-américaine 134.0 
pulmonaire 134.0 
sud-américaine 134.0 

Blennorragie (de) 030 
aiguë 030 
ano-rectale 034 

séquelles 035 
appareil génito-urinaire NCA 

(aiguë) 030 
chronique 031 

articulaire 032 
canal déférent (aiguë) 030 

chronique 031 
chronique 031 
cœur 034 
col (utérin) (aiguë) 030 

chronique 031 
conjonctive 033 
cordon spermatique (aiguë) 030 

chronique 031 
ganglions (lymphatiques) 034 
glandes de 

Bartholin (aiguë) 030 
chronique 031 

Cowper (bulbo-uréthrales) aiguë 
030 

chronique 031 
iris 033 
œil 033 
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Blennorragie (de) - suite 
organes pelviens (aiguë) 030 

chronique 031 
ovaire (aiguë) 030 

chronique 031 
prostate (aiguë) 030 

chronique 031 
rein (aiguë) 030 

chronique 031 
séquelles 035 
trompe (de Fallope) 031 
urètre (aiguë) 030 

chronique 031 
séquelles 035 

vagin (aiguë) 030 
chronique 031 

verge (aiguë) 030 
chronique 031 

vésicules séminales (aiguë) 030 
chronique 031 

vessie (aiguë) 030 
chronique 031 

vulve (i1iguë) 030 
chronique 031 

Blépharite (de l'angle) (du bord 
libre) 371 

desquamante 371 
tuberculeuse 018.0 
ulcéreuse 371 

Blépharochalasis 388 
Blépharo-conjonctivite 370 
Blépharophimosis (congénitale) 753.1 
Blépharoplastie 388 
Blépharoptose 388 
Blépharospasme 388 
Blessure - voir aussi Traumatisme 

ouverte - voir Plaie 
par éboulement 

écrasement - voir Ecrasement 
étouffement N991 

Blocage (de) 
cœur - voir Block 
corde vocale 517 
larynx 517 
méningé (médullaire) 357 
rénal 603 

suite de cystoscopie N999.2* 
trou de Magendie 355 
veine porte 583 

Black (cardiaque) (de) 433.0 
avec bradycardie 433.0 
auriculo-ventriculaire 433.0 
congénital 754.4 
faisceau de His (complet) 

(incomplet) 433.0 
myocarde 433.0 
nodal 433.0 
psychogène 315.1 
sinusal 433.0 

psychogène 315.1 

Block (cardiaque) (de) - suite 
ventriculaire 433.0 

Bockhart, impétigo 695 
Boeck 

maladie 138.0 
sarcoïde (dermique) 138.0 

Bosse séro-sanguine 761.0 
avec débilité 761.5 

Botal, trou ou canal de, béant ou 
persistant 754.1 

Bothriocéphalose 126 
Botulisme 049.1 
Bouchon de cérumen 396 
Boulimie 788.9 

psychogène 316.2 
Bourdonnements (d'oreille) (audibles) 

(subjectifs) 781.3 
Bouton de 

Alep 120.1 
Baghdad 120.1 
Delhi 120.1 
Gafsa 120.1 
Natal 120.1 
Orient 120.1 

Bowen 
dermatose 711 
épithéliome 191 
maladie (peau) 711 

bouche 538 
Boyd, dysenterie 045.0 
Bradycardie (sinusale) 433.1 

d'origine pneumogastrique 433.1 
psychogène 315.1 

Bradypnée 783.2 
Branchiome (malin) 199 
Bredouillement (d'origine non orga-

nique) 326.1 
consécutif à une lésion organique 

781.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Brenner, tumeur 216 
Breus, môle 648.3 
Brides (de) 

col utérin 633 
intestinales 577 

avec occlusion 570.5 
Lane 570.5 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

mongoliennes 753.1 
péri-appendiculaires (congénitales) 

756.2 
péritonéales 577 

avec occlusion 570.5 
vaginales 637.1 
vésicule biliaire (congénitales) 

756.2 



42 INDEX 

Brièveté (anormale) (congénitale) -
'voir aussi Raccourcissement 

appendice 756.2 
canal cholédoque ou cystique 756.2 
cordon ombilical, en ce qui con-

cerne 
l'enfant 773.0 

avec débilité 773.5 
la mère 648.2 

frein de la langue 756.2 
jambe 749 
luette 756.2 
métatarse 748 
œsophage 756.2 
prépuce 615 
tendon 759.2 

d'Achille 748 
Brissaud, infantilisme 253 
Brodie 

abcès 730.1 
maladie 

articulaire - voiT Synovite 
sein 213 

tumeur 213 
Broiement - voir Ecrasement 
Bromhidrose 714.0 
Bromidrosiphobie 313 
Bromisme 

aigu N973 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
Bronchiectasie (voir aussi Dilatation, 

bronches) 526 
Bronchio·alvéolite - 'Voir Broncho· 

pneumonie 
Bronchiolite (aiguë) (oblitérante) 

-- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 491 
chronique 502.1 

Bronchite 501 
avec 

emphysème 502.0 
grippe 481 
trachéite 501 

aiguë ou subaiguë (infectiem;e) 500 
avec trachéite 500 

allergique 241 
asthmatique (chronique) 2il 
banale 501 
capillaire -'Voir Broncho.pneumonie 
caséeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber· 
culose respiratoire) 001 

catarrhale 501 
aiguë 500 
chronique 502.1 

chronique 502.1 

Bronchite - suite 
chronique - suite 

avec 
emphysème 502.0 
trachéite 502.1 

allergique 241 
catarrhale 502.1 

congestive 502.1 
diffuse 501 
emphysémateuse 502.0 
fétide 502.1 
fibrineuse, aiguë ou subaiguë 500 
grippale 481 
inflammatoire 501 
membraneuse, aiguë ousubaiguë 500 
oblitérante 502.1 
pneumococcique, aiguë ou subaiguë 

500 
pseudo-membraneuse 500 
purulente 502.1 

aiguë ou subaiguë 500 
chronique 502.1 

putride 502.1 
sénile 502.1 
septique, aiguë ou subaiguë 500 
des souffleurs de verre 523.0 

avec tuberculose 001 
à spirochètes 074.1 
subaiguë 500 

avec trachéite 500 
suffocante - voir Broncho-pneu

monie 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

ulcéreuse 502.1 
de Vincent 070 

de Vincent 070 
Bronchocèle - voir Dilatation, 

bronches 
Broncholithiase 527.2 

tuberculeuse 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Broncho-pneumonie (aiguë) (atypique) 
(bénigne limitée) (bilatérale) 
(confluente) (double) (à foyers 
disséminés) (hémorragique) (in
fectieuse) (massive) (œdéma
teuse) (primitive) (sans réso
lution) (septique) (suppurée) 
(terminale) 

4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 491 
à bacille de Friedlaender 

-- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 
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Broncho-pneumonie (aiguë) (atypique) 
(bénigne limitée) (bilatérale) 
(contiuente) (double) (à foyers 
disséminés) (hémorragique) (in
fectieuse) (massive) (œdéma
teuse) (primitive) (sans réso
lution) (septique) (suppurée) 
(terminale) - suite 

à bacille de Friedlaender - suite 
4 sem. + 491 

de déglutition 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem. + 491 

due à un virus 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem. + 491 

à diplocoques 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem. + 491 

grippale 480 
hypostatique 522 
lobaire - voir Pneumonie lobaire 
à pneumocoques 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 491 
à streptocoques 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 491 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Bronchorragie 783.1 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Bronchorrée (chronique) 502.1 
aiguë 500 
purulente 502.1 

Bronchoscopie 527.2 
Broncho-spirochétose 074.1 
Brown-Séquard, paralysie ou syn-

drome 357 
Brucellose (fièvre de Malte) 044 

cutanée 044 
Bruit de galop 433.1 

psychogène 315.1 
Brûlure (de) (par) (acide) (caustique) 

(chauffage électrique) (chaux) 
(feu) (friction) (liquide ou 
objet brûlant) (radiations) 
(rayons X) (substance chimi
que) (vapeur) N949 

Brûlure (de) (par) (acide) (caustique) 
(chauffage électrique) (chaux) 
(feu) (friction) (liquide ou 
objet brûlant) (radiations) 
(rayons X) (substance chimi
que) (vapeur) - suite 

Note - Les subdivisions suivan
tes désignées par l'addition d'un qua
trième chiffre seront utilisées le cas 
échéant: 

.0 Simple (non caractérisée ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Sans mention d'infection, de 
corps étranger ou de 
retard de gul!rison 

.3 Infectée 

.4 Avec cm"ps étranger 

.5 Avec retard de guérison 

.6 Injectée avec retard de gué
rison 

.7 Avec corps étranger et retard 
de guérison 

.8 Infectée avec corps étranger, 
avec ou sans retard de 
gttérison 

.9 Séquelles de brûlure 

aine - voir Brûlure, tronc 
aisselle - voir Brûlure, membre 

supérieur 
amygdales - voir Brûlure, tête 
anus - voir Brûlure, tronc 
avant-bras - voir Brûlure, membre 

supérieur 
biceps 

brachial - voir Brûlure, membre 
supérieur 

crural - voir Brûlure, membre 
inférieur 

bouche - voir Brûlure, tête 
bras - voir Brûlure, membre supé

rieur 
cheville - voir Brûlure, membre 

inférieur 
clitoris - voir Brûlure, tronc 
cloison nasale - voir Bnî.lure, tête 
col de l'utérus N949 
conduit auditif - voir Brûlure, tête 
conjonctive - voir Brûlure, œil 
cornée - voir Brûlure, œil 
corps tout entier N948 
cou - voir Brûlure, tête 
coude - voir Brûlure, membre 

supérieur 
crâne - voi1" Brûlure, tête 
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Brûlure (de) (par) (acide) (caustique) 
(chauffage électrique) (chaux) 
(feu) (friction) (liquide ou 
objet brûlant) (radiations) 
(rayons X) (substance chimi
que) (vapeur) - suite 

creux 
poplité - voir Brûlure, membre 

inférieur 
sus-claviculaire - voir Brûlure, 

tête 
cuir chevelu - voir Brûlure, tête 
cuisse - voir Brûlure, membre 

inférieur 
doigt (et ongle) - voir Brûlure, 

main 
dos - voir Brûlure, tronc 
électricité (sauf appareil de chauf

fage) N992 
épaule - voir Brûlure, membre 

supérieur 
épididyme N949 
épigastrique - voir Brûlure, tronc 
épiglotte - voir Brûlure, tête 
face - voir Brûlure, tête 
fesse - voir Brûlure, tronc 
front - voir Brûlure, tête 
foudre N984 
gencives - voir Brûlure, tête 
genou - voir Brûlure, membre 

inférieur 
glandes 

lacrymales - t'oir Brûlure, œil 
salivaires - voir Brûlure, tête 

globe oculaire - voir Brûlure, œil 
gorge - voir Brûlure, tête 
hanche - voir Brûlure, tronc 
iris - voir Brûlure, œil 
jambe - voir Brûlure, membre 

inférieur 
joue - voir Brûlure, tête 
langue - voir Brûlure, tête 
lèvre (buccale) - voir Brûlure, tête 
lèvres (grandes) (petites) - voir Brû-

lure, tronc 
luette - voir Brûlure, tête 
main (phalange) (poignet) N944-

avec d'autres brûlures - voir ' 
Brûlure, membre supérieur 

mastoïde - voir Brûlure, tête 
membre inférieur N945 

avec 
tête (et bras) N946 

et le tronc N948 
tronc (et bras) N947 

et la tête N948 
membre supérieur (sauf main et 

poignet) N943 

Brûlure (de) (par) (acide) (caustique) 
(chauffage électrique) (chaux) 
(feu) (friction) (liquide ou 
objet brûlant) (radiations) 
(rayons X) (substance chimi
que) (vapeur) - suite 

membre supérieur (sauf main et 
poignet) - suite 

avec 
tête (et jambe) N946 

et le tronc N948 
tronc (et jambe) N947 

et la tête N948 
menton - voir Brûlure, tête 
multiples NCA N949 
nez (et cloison) - voir Brûlure, tête 
occiput - t'oir Brûlure, tête 
œil N940 

avec d'autres brûlures voir 
Brûlure, tête 

œsophage N949 
orbite - voir Brûlure, œil 
oreille externe - voir Brûlure, tête 
organes 

génito-urinaires 
externes - voir Brûlure, tronc 
internes N949 

internes N949 
orteil (et ongle) - voir Brûlure, 

membre inférieur 
palais - voir Brûlure, tête 
paroi 

abdominale - voir Brûlure, tronc 
thoracique - voir Brûlure, tronc 

paupière - voir Brûlure, œil 
peau NCA N949 
périnée - voir Brûlure, tronc 
pharynx - voir Brûlure, tête 
pied - voir Brûlure, membre infé-

rieur 
plèvre N949 
poignet - voir Brûlure, main 
pouce - voir Brûlure, main 
poumon N949 
prépuce - voir Brûlure, tronc 
rectum N949 
région 

costale - voir Brûlure, tronc 
fessière - voir Brûlure, tronc 
iliaque - voir Brûlure, tronc 
lombaire - voir Brûlure, tronc 
malaire - voir Brûlure, tête 
orbitaire - voir Brûlure, œil 
pariétale - voir Brûlure, tête 
pubienne - voir Brûlure, tronc 
sacrée - voir Brûlure, tronc 
scapulaire - voir Brûlure, mem-

bre supérieur 
sternale - voir Brûlure, tronc 
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Brûlure (de) (par) (acide) (caustique) 
(chauffage électrique) (chaux) 
(feu) (friction) (liquide ou 
objet brûlant) (radiations) 
(rayons X) (substance chimi
que) (vapeur) - suite 

région - suite 
sous-maxillaire - voir Brûlure, 

tête 
sus-orbitaire - voir Brûlure, tête 
temporale - voir Brûlure, tête 

sclérotique - voir Brûlure, œil 
scrotum - voir Brûlure, tronc 
sein - voir Brûlure, tronc 
talon - voir Brûlure, membre infé

rieur 
testicule - voir Brûlure, tronc 
tête (et cou) (et œil) (et face) N941 

avec 
bras (et jambe) N946 

et le tronc N948 
jambe (et bras) N946 

et le tronc N948 
tronc (et bras) (et jambe) 

N948 
œil seulement N940 

thorax - voi1- Brûlure, tronc 
tronc N942 

avec 
bras (et jambe) N947 

et la tête N948 
jambe (et bras) N947 

et la tête N948 
tête (et bras) (et jambe) N948 

tympan - voir Brûlure, tête 
vagin - voir Brûlure, tronc 
verge - voir Brûlure, tronc 
vulve - voir Brûlure, tronc 

Brûlures d'estomac 784_3 
Bubon (lymphatique) 468_2 

chancrelleux 036 
climatique 037 

Bubon (lymphatique) - suite 
indolent 039 
inguinal 039 

climatique 037 
infectieux 039 
venenen 039 

phagédénique 039 
poradénique 037 
suppuré 468_2 
syphilitique 021-0 

congénital 020_2 
tropical 037 
vénérien 039 

Bubonocèle - voir Hernie inguinale 
Buphtalmie (congénitale) 753_1 
Bursite (calcifiée) (inflammatoire) (sup-

purée) (traumatique) (ancienne) 
741 

blennorragique ou gonococcique 032 
industrielle ou professionnelle 742 
palmaire 741 

industrielle ou professionnelle 
74-2 

poplitée 741 
professionnelle 74-2 
tuberculeuse voir Bursite 

tuberculeuse 
professionnelle 742 
rhino-pharyngée (Thornwaldt) 210 
syphilitique 027 
tendon d'Âchille 74-1 

professionnelle 742 
tuberculeuse (évolutive) 012_2 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.2 

Buschke, sclérodermie (de l'adulte) 
710.0 

Byssinose (professionnelle) 524 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
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Cachexie 
- 1 an 773.0 

avec 
débilité 773.5 
difficulté d'alimentation 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an - 64 ans 790.1 
65 ans + 794 
par déshydratation 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an - 64 ans 788.0 
65 ans + 794 

cancéreuse 199 
cardiaque - VOiT Maladie, cœur 
de Grawitz 299 
hypophysaire 272 
saturnine N966 
sénile 794 
de Simmonds 272 
thyréoprive 253 
thyroïdienne 252.0 
maligne (cancéreuse) 199 
myxœdémateuse 253 
nerveuse 318.3 
paludéenne 116 
rénale 603 
tuberculeuse 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon (VOiT aussi Tuber· 
culose respiratoire) 001 

Crecum - VOiT aussi au nom de l'état 
pathologique. 

palpable 578 
Crecostomie 578 
Cal 

cutané 709 
infecté 709 

exubérant (de fracture) N829 
Calcicose (professionnelle) 523.0 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
Calcification (de) 

aorte - voiT Artériosclérose 
aponévrose 744.2 
artère (en anneau) - voir Artério

sclérose 
cérébrale (héréditaire) - VOi1· 

Artériosclérose cérébrale 
articulation 738 
bronche 527.2 
cartilage 738 

intervertébral 738 
secondaire à une infection 738 

c 
Calcification (de) - suite 

cartilage - suite 
semi-Iunaire 738 

cœur - voir Myocardite 
valvule - voir Endocardite 

col utérin 633 
conjonctive 388 
corps caverneux 617 
cortex cérébral 355 
cristallin 388 
cutanée 289.2 
faux du cerveau 355 
ganglion lymphatique (secondaire 

à une infection) 468.2 
généralisée 289.2 
glande 

pinéale (épiphyse) 277 
surrénale 274 

tuberculeuse 017 
hygroma 741 

professionnel 742 
intervertébrale (cartilage ou disque) 

(secondaire à une infection) 
738 

larynx 517 
ligament 738 

latéral du genou 744.2 
méninges 355 
muscle 744.2 
myocarde - VOiT Myocardite 
oreille 396 
ovaire 625 
pancréas 587.2 
péri-articulaire 738 
péricarde (voir aussi Péricardite) 

434.3 
plèvre 

aiguë 519.0 
secondaire à une infection 519.2 

ancienne - VOiT Y04 
tuberculeuse (évolutive) 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voi1· aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

guérie - voir Y03.2 
plexus choroïde 355 
poumon 

aiguë 527.2 
secondaire à une infection 527.2 

ancienne - VOiT Y04 
tuberculeuse (évolutive) 002 
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Calcification (de) - suite 
pouIllon - suite 

tuberculeuse (évolutive) - suite 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi 'l'u
berculose respiratoire) 
001 

guérie - voir Y03_1 
pulpe dentaire 535 
rate 298.1 
rein 603 
sclérotique 388 
sous-cutanée 289.2 
tendon (gaine) 744.2 
trachée 527.2 
uretère 603 
verge 617 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
vitré 388 

Calciurie 788.9 
Calcul (de) 

avec anurie, pyélite, pyélonéphrite 
ou pyonéphrose 602 

ampoule de Vater 584 
amygdale 510.0 

avec amygdalectomie 510.1 
appareil lacrymal 388 
appendice 553 
bassinet 602 
biliaire (bilirubine) (enclavé) (avec 

cholécystite) (produisant 
cholémie ou ictère) 584 

avec colique (hépatique) 584 
dans l'intestin (grêle) (avec occlu

sion) 570.4 
congénital 756.2 

bronchique 527.2 
canal de 

Sténon 537 
Wharton 537 

cholédoque 584 
conjonctive 388 
coralliforme 602 
enclavé du bassinet 602 
épididyme 617 
foie (enclavé) 584 
glande ou conduit lacrymal 388 
glande ou canal sublingual 537 

congénital 756.2 
intestin (entérolithe) 570.4 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion (intestinale) 

intra-hépatique 584-
lacrymal (appareil) (glande) (con-

duit) (sac) 388 
organe génito-urinaire 604 
pancréas 587.2 
parotide 537 
paupière 388 

Calcul (de) - suite 
prépuce 615 
prostate 612 
pulmonaire 527.2 
rein (enclavé) (multiple) (bassinet) 

(récidivant) (coralliforme) 
602 

congénital 757.3 
sac lacrymal 388 
salivaire (glande) (canal) 537 
siège anatomique non précisé 604 
sous-urétral 604 
uretère (enclavé) (récidivant) 602 
urètre (enclavé) 604 
urinaire 604 
vagin 637.1 
vaginale (chez l'homme) 617 
vésicule (biliaire) - voir Calcul 

biliaire 
séminale 617 

vessie (enclavé) 604-
voies 

biliaires 584 
urinaires 604 

Callosités 709 
Camptocormie 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Cancer (voir aussi Tumeur maligne) 

199 
branchial 199 
dû à 

goudron 191 
scrotum 179 

rayons X 191 
en cuirasse 170 
épidermoïde kystique (voir aussi 

Epithéliome) 191 
des fumeurs 191 
malpighien 

basocellulaire (voir aussi Epithé
liome) 191 

intermédiaire 199 
mésonephros 181 
des ramoneurs 179 
des radiologistes 191 
vert (Aran) 200.2 

Cancérophobie 313 
Cancroïde (voir aussi Epithéliome) 

191 
Canitie (congénitale) (cils) (sourcils) 

713 
Canthoplastie 388 
Carbonisation (accidentelle) (du corps 

entier) (voir aussi Brûlure) 
N948 

effets de l'électricité N992 
foudre N984 

Carcinoïde - voir Tumeur bénigne 
à moins qu'il ne soit spécifié 
comme malin 
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Carcinomatose 199 
spino-cellulaire (voir aussi Epithé

liome) 191 
Carcinome (voir aussi Tumeur ma

ligne) 199 
basocellulaire (voir aussi Epithé-

liome) 191 
bronchogénique 162 
canaux galactophores 170 
cutané (voir aussi Epithéliome) 191 
ovaire 175 

Carcinophobie 313 
Carcinosarcome - voir Tumeur ma-

ligne 
Carcinose (miliaire) (aiguë) 199 
Cardialgie (cœur) 782.0 
Cardiomalacie - voir Myocardite 
Cardiomégalie - voir Maladie, cœur 
Cardiopathie - voir Maladie, cœur 
Cardiospasme (œsophage) (estomac) 

539.0 
congénital 756.2 
nerveux 316.3 
psy.chogène 316.3 

Carence 
acides aminés 286.6 
acide ascorbique 286.3 

avec scorbut 282 
acide ou amide nicotinique 281 
acide pantothénique 286.2 
aneurine 286.2 

avec béribéri 280 
calciférol (D) 286.4 

avec ostéomalacie 285 
avec rachitisme 283 

calcium 286.6 
carotène 286.1 
citrine (vitamine P) 286.6 
ergostérol 286.4 

avec ostéomalacie 285 
avec rachitisme 283 
irradié (viostérol) 286.4 

fer avec anémie 291 
hémoglobine 293 
iode 286.6 
ménadion (vitamine K) 286.6 

du nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

niacine 281 
protéines 286.6 
prothrombine 296 
riboflavine 286.2 
sel 286.6 
pyridoxine (B6) 286.2 
séro-protéine 286.6 
thiamine 286.2 

avec béribéri 280 
avec pellagre 281 

tocophérol 286.6 

Carence - suite 
vitamine NCA 286.6 

A 286.1 
B 286.2 

avec béribéri 280 
avec pellagre 281 

B (complexe) BI (thiamine), B2 
(riboflavine), B6 (pyrido
xine) 286.2 

C (acide ascorbique) 286.3 
avec scorbut 282 

D (ergostérol) 286.4 
avec ostéomalacie 285 
avec rachitisme 283 

E (tocophérol) 286.6 
G (riboflavine) 286.2 
H 286.6 
K 286.6 

du nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

P (citrine) 286.6 
P-P (niacine) (acide nicotinique) 

281 
Carie (dentaire) 530.0 

avec 
abcès (alvéole) (dent) (gencive) 

(périapical) 530.2 
atteinte de la pulpe 530.1 
autre affection dentaire NCA 

530.3 
pulpite 530.3 

syphilitique 027 
congénitale 020.2 

vertèbres (tuberculeuse) (évolutive) 
012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

Caroncule voù' Inflammation, 
caroncule 

Cartilage - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

flottant 738 
Castration 

homme (chirurgicale) 617 
traumatique N878 

Catalepsie 318.5 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Cataplexie (idiopathique) 355 
Cataracte 385 

avec 
diabète 260 
mongolisme 325.4 
myxœdème 253 

brune 385 
capsulaire 385 
congénitale 753.0 
par irradiation 381) 
morgagnienne 385 
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Cataracte - suite 
mûre 385 
non mûre 385 
nucléaire 385 
périnucléaire 385 
polaire (antérieure) (postérieure) 

385 
secondaire 385 
sénile 385 
des souffleurs de verre 385 
zonulaire 385 

Catarrhe 
aigu (rhinopharyngite) 470 
bronchique 501 

aigu 500 
chronique 502.1 
subaigu 500 

chronique (du nez) 512.1 
estival 240 
laryngé 516 
nasal (chronique) 512.1 

aigu 470 
oreille moyenne chronique voir 

Otite moyenne 
pharyngé 472.1 
printanier 245 
rhinopharyngé (chronique) 512.1 

aigu 470 
tubaire 396 
tubo-tympanique 394 

Catatonie 300.2 
Cauchemars 780.7 
Causalgie 366 
Causes (de morbidité ou de mortalité) 

extérieures NCA N994 
inconnues 795.5 
non preCIsees 795.5 

Caverne (pulmonaire) 002 
avec maladie professionnelle du pou

mon (voir aussi Tuberculose 
respiratoire) 001 

Cavernite 617 
Cazenave 

lupus 705.4 
maladie 704.1 

Cécité (acquise) (congénitale) 389.1 
due à 

éclipse 388 
traumatisme N950 

diurne (nyctalopie) 388 
par avitaminose A 286.1 

évaluation courante 389.1 
bilatérale 389.1 
unilatérale 389.3 
sans preCIsIOns 389.1 

évaluation rigoureuse (pour pen-
sion) 389.0 

bilatérale 389.0 
unilatérale 389.2 
sans précisions 389.0 

Cécité (acquise) (congénitale) - suite 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
nocturne (héméralopie) 388 

par avitaminose A 286.1 
par 

fixation du soleil 
radiation de neige 
souffle d'explosion 

traumatique N950 
verbale 

congénitale 326.0 
inorganique 326.0 

388 
370 
N921 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

secondaire à une lésion organique 
781.6 

Cellule - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

chambre antérieure (œil) (rayon 
aqueux positif) 388 

Cellulite 698 
diffuse (infectieuse) - voir Phleg-

mon 
nodulaire 698 

Célothéliome NCA (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 197 

Cémentome 210 
Cémentopériostite 532.1 
Céphalée 791 

due à l'histamine 791 
de la migraine vraie 354 
unilatérale 791 

Céphalhématocèle (lésion obstétricale) 
761.0 

avec débilité 761.5 
traumatique N854 

Céphalhématome (lésion obstétricale) 
761.0 

avec débilité 761.5 
calcifié 331 
traumatique N854 

Cérébellite - voir Encéphalite 
Céphalotomie, en ce qui concerne la 

mère - voir Accouchement 
Céphalotripsie, en ce qui concerne la 

mère - voir Accouchement 
Cervicite (endocervicite) (exocervicite) 

(non vénérienne) (subaiguë) (à 
trichomonas) 630.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 64-1 

extra-utérine 645.1 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
sénile (atrophique) 630.0 
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Cervicite (endocervicite) (exocervicite) 
(non vénérienne) (subaiguë) (à 
trichomonas) - suite 

syphilitique 027 
tuberculeuse 016 

Césarienne 
enfant (avec lésion obstétricale) 

761.0 
avec 

asphyxie 762.0 
avec débilité 762.5 

débilité 761.5 
mère - voir Accouchement 
post-mortem, enfant (avec lésion 

obstétricale) 761.0 
avec 

asphyxie 762.0 
avec débilité 762.5 

débilité 761.5 
Cestan-Chenais, paralysie 352 
Cétose 788.6 

diabétique 260 
Chalazion 388 

infecté 372 
Chalcose N979.5 

cornée 382 
cristallin 388 

Chaleur (voir aussi Effets, chaleur) 
N981.5 

excessive (lieux trop chauds) (temps 
chaud) N981.5 

Chalicose (pulmonaire) (profession
nelle) 523.0 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
Chancre (contagieux) (induré) (pri. 

maire) (récidivant) (tout siège 
génital) (de) 021.0 

blennorragique 030 
congénital 020.2 
conjonctive 021.1 
Ducrey 036 
extra-génital 021.1 
gonococcique 030 
Hunter 021.0 
lèvre (bouche) 021.1 
mamelon 021.1 
mixte 021.0 

gonococcique 039 
mou 036 
palais 021.1 
paupière 021.1 
phagédénique 0~6 
séro-négatif 021.0 
séro-positif 021.0 
simple 036 
syphilitique 021.0 
urètre 021.0 

Chancrelle 036 
anus 036 
Ducrey 036 
périnée 036 
rectum 036 
scrotum 036 
urètre 036 
verge 036 

Chapelet rachitique 283 
Charbon(pneumonique)(splénique) 062 
Charcot, arthropathie 024 
Charcot-Marie-Tooth 

amyotrophie péronière 356.2 
atrophie musculaire (neuropathi

que) (progressive) (péronière) 
356.2 

Cheilite (aiguë) (chronique) (exfolia
tive) (gangréneuse )(glandulaire) 
(suppurée) (ulcéreuse) (vésicu
leuse) 538 

actinique N981.4 
Cheiloplastie 538 
Cheilosis (par avitaminose) 286.2 

avec 
béribéri 280 
pellagre 281 

Cheiropompholyx 714.0 
Chéloïde (de Hawkins) 710.4 

cornée (œil) 382 
Chémosis (conjonctive) 370 
Chique (Tunga penetrans) 137 
Chiromégalie 787.2 

acromégalique 272 
syringomyélique 357 

Chirurgie réparatrice ou plastique -
voir Yll 

Chloasma 716 
de la cachexie 716 
cutanée 716 
de la grossesse 648.3 
idiopathique 716 
paupière 

congénital 753.1 
par hyperthyroïdie 252.0 

symptomatique 716 
Chlorome 200.2 

! Chlorosarcome 200.2 
Choc (voir aussi Shock) 782.9 

allergique (thérapeutique) N998.1 * 
prophylactique N997 

anaphylactique (thérapeutique) 
N998.1 * 

prophylactique N997 
anaphylactoïde (thérapeutiqUE) 

N998.1 * 
prophylactique N997 

chirurgical N999.0* 
médullaire (traumatique) N958 

avec lésion de la colonne verté
brale N806 
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Choc (voir aussi Shock) - suite 
obstétrical 

de l'enfant 761.0 
avec débilité 761.5 

de la mère 678 
opératoire N999.0* 
par 

électricité N992 
foudre N984 

traumatique (immédiat ou retardé) 
N995.6* 

avec bradypnée, hypotension ou 
tachycardie et pouls filant 
N995.6* 

médullaire - voir Choc médullaire 
Cholécystectomie 586 

avec calcul 584 
Cholécystite (simple) (gangréneuse) 

(infectieuse) (perforée) (sup
purée) 585 

calculeuse 584 
paratyphique 041 
typhique 040 

Cholécysto-entérostomie 586 
avec calcul 584 

Cholécystostomie 586 
avec calcul 584 

Cholédochotomie 586 
avec calcul 584 

Cholédocite 585 
avec calcul 584 

Cholélithiase 584 
Cholémie 785.2 
Choléra 043 

asiatique 043 
épidémique 043 
infantile 

- 4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem.-2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreux 572.2 
ulcéreux 572.2 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreux 572.2 
ulcéreux 572.2 

malin 043 
morbus - voir Choléra nostras 
nostras 

- 4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem.-2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreux 572.2 
ulcéreux 572.2 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreux 572.2 
ulcéreux 572.2 

Choléra - suite 
sporadique 043 

Cholestéatome (de l'oreille) 396 
cerveau 223 
infundibulum cranio-buccal 224 
mastoïde 396 
orbite 229 
système nerveux 223 

Cholurie 785.2 
Chondrite (suppurée) 738 

tuberculeuse (évolutive) 012.3 
intervertébrale (évolutive) 

012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

Chondroblastome (voir aussi Tumeur 
maligne, cartilage) 196 

Chondrocarcinome (voir aussi Tumeur 
maligne, cartilage) 196 

Chondrodystrophie (fœtale) 758.1 
Chondro-endothéliome (voir aussi Tu

meur maligne, cartilage) 196 
Chondrofibrome (voir aussi Tumeur 

bénigne, cartilage) 225 
Chondrome (voir aussi Tumeur 

bénigne, cartilage) 225 
Chondromalacie 738 

de la rotule 738 
Chondromyxome (voir a1~ssi Tumeur 

bénigne, cartilage) 225 
Chondromyxosarcome (voir aussi Tu

meur maligne, cartilage) 196 
Chondrosarcome (voir aussi Tumeur 

maligne, cartilage) 196 
Chordite - voir Cordite 
Chordome - voir Tumeur maligne, 

à moins qU'lI ne soit spécifié 
bénin 

Chorée (aiguë ou subaiguë) (rhumatis
male chronique) (de Sydenham) 
402.0 

avec 
complications cardiaques (mul

tiples) (rhumatismales) 
402.1 

endocardite (aiguë) (aortique) 
(évolutive) (mitrale) (pul
monaire) (rhumatismale) 
(tricuspidienne) 402.1 

maladie du cœur (aiguë) (évolu
tive) (rhumatismale) 
402.1 

troubles mentaux 308.1* 
myocardite (aiguë) (évolutive) 

(rhumatismale) 402.1 
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Chorée (aiguë ou subaiguë) (rhumatis
male chronique) (de Sydenham) 
-suite 

avec - suite 
pancardite (aiguë) (évolutive) 

(rhumatismale) 402.1 
péricardite (aiguë) (évolutive) 

(rhumatismale) 402.1 
pyopéricarde rhumatismal (aigu) 

(évolutif) 402.1 
chronique (progressive) 355 
électrique 780.4 
gravidique 642.3 
habituelle 780.4 
héréditaire (progressive) 355 
de Huntington 355 
paralytique 355 
post-hémiplégique (athétose) 352 
progressive (héréditaire) (de Hun-

tington) 355 
sénile 355 

parkinsonienne 350 
spasmodique 402.0 

Choréo-athétose 780.4 
Chorio-angiome placentaire 215 
Chorio-carcinome 173 
Chorio-épithéliome 173 
Choriome 173 
Chorio-méningite lymphocytaire 

(aiguë) (voir aussi Encéphalite 
infectieuse (aiguë» 082 

Chorionite 710.0 
Chorio-rétinite 376 

avec myopie progressive 376 
juxta-papillaire (Jensen) 375 
syphilitique (tardive) 026 

héréditaire 020.2 
tuberculeuse 018.2 

Choroïdite 375 
antérieure 375 
centrale (de Tay) 375 
disséminée 375 

syphilitique 026 
à foyers multiples 375 
juxta-papillaire (de Jensen) 375 
lépreuse 060.0 
myopique 375 
réflexe (sympathique) 379 
suppurée 375 
sympathique 379 
syphilitique (tardive) 026 

héréditaire 020.2 
tuberculeuse (plastique) 018.0 

Chromaffinome - 'voir aussi Tumeur 
bénigne 

corpuscule carotidien 224 
glomus coccygien 224 

Chromhidrose 714.0 
Chromo-adénome - voir Tumeur 

bénigne 

Chromoblastomycose 134.0 
Chromo-fibro-adénome - voir Tumeur 

bénigne 
Chromo mycose 134.5 
Chute des 

cils 713 
ongles 712 

Chylocèle (non filarienne) 468.3 
filarienne 127 
de la vaginale (non filarienne) 617 

filarienne 127 
Chylopéritoine 785.3 
Chylothorax (non filarien) 468.3 

filarien 127 
Chylurie 789.3 

à bilharziose 123.0 
filarienne 127 
non filarienne 789.3 

Cicatrice (adhérente) (douloureuse) 
(rétractile) (vicieuse) 716 

amygdale (et végétations) 510.0 
avec ablation 510.1 

anus 578 
appareil lacrymal 388 
atrophique 716 
bouche 538 
cerveau 355 
chéloïdienne 710.4 
col utérin 633 

post-partum 633 
cordes vocales 517 
cornée 382 
cutanée 716 

infectée 698 
secondaire à une infection 716 

duodénum 545 
gencive 535 
genou (ménisque) 734 
gorge 517 
hypertrophique 710.4 
hypopharynx 517 
langue 538 
larynx 517 
limbique (kystique) 388 
muscle 744.2 
oreille moyenne 396 
os 733 
palais 538 
paupière 388 
poignet (avec striction annulaire) 

716 
poumon 527.2 
prostate 612 
rectum 578 
rétine 388 
rhino-pharynx 517 
trachée 517 
uretère 603 
urètre 609 
utérus 633 
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Cicatrice (adhérente) (douloureuse) 
(rétractile) (vicieuse) ~ suite 

vagin 637.1 
verge 617 
vésicule séminale 617 
vessie 606 
voies biliaires 586 

avec calcul 584 
Circoncision 

but thérapeutique 615 
rituelle ou préventive ~ voÙ· Y09 

avec complications N997 
Circulaires du cordon (ombilical) 

autour du fœtus (avec lésion 
obstétricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
Circulation 

cardiaque imparfaite 754.4 
collatérale (veineuse) 467.2 
déficiente 467.2 

congénitale 754.6 
embryonnaire (persistante) 754.4 
veineuse collatérale 467.2 

Cirrhose (de) 581.0 
alcoolique (du foie) 581.1 
biliaire 

avec obstruction ~ voir Cirrhose, 
foie 

par douve du foie 124.0 
cardiaque ~ voir Myocardite 
Cruveilhier 581.0 
Hanot 581.0 

alcoolique 581.1 
hépatosplénique 298.0 
hypertrophique 581.0 

alcoolique 581.1 
foie (avec obstruction) (atrophique) 

(biliaire) (chronique) (con
génitale) (congestive) (par 
gêne portale) (graisseuse) 
(hypertrophique) (intersti
tielle) (maligne) (nodulaire) 
(oblitérante) (xanthoma
teuse) 581.0 

avec 
alcoolisme 581.1 
splénomégalie 298.0 

syphilitique 027 
Laënnec 581.1 
multilobulaire 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
paludéenne 116 
pancréas 587.2 
poumon (chronique) voir aussi 

Fibrose, poumon 525 
rate 298.1 
rénale 594 

avec hypertension ~ 1!OÙ· Hyper
tension rénale 

Cirrhose (de) ~ suite 
toxique 581.0 

alcoolique 581.1 
Civatte, poïkilodermie (réticulée) (pig

mentaire) (cervico-faciale) 
710.5 

Claquement articulaire (genou) 
(hanche) (mâchoire) (temporo
maxillaire) 738 

Clark, paralysie 351 
Claudication intermittente 453.3 
Claustrophobie 313 
Clitoris ~ voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 757.2 
encapuchonné 757.2 

Cloison (congénitale) ~ voir aussi au 
nom de l'état pathologique 

anus 756.1 
cœur, séparant infundibulum du 

ventricule droit 754.4 
hymen 757.2 
utérus 757.3 
vagin 757.2 

Cloisonnement de la vessie 606 
Clonorchiase 124.0 
Clonus 780.4 
Clutton, synovite 020.2 
Coalescence 

articulation 1Joir Ankylose 
calcanéo-scaphoïde 758.6 

canal (ou glande) sous-maxillaire 
(Wharton) avec canal (ou 
glande) sublingual 756.2 

côtes 758.6 
dents 533.5 
doigts 759.1 
incomplète 

anneaux de la trachée 759.0 
crâne 758.2 
rein 757.3 

orteils 759.1 
os 758.6 
osselets (oreille) 753.1 
reins (incomplète) 757.3 

en fer de cheval 757.3 
testicules 757.2 
trachée avec œsophage 756.2 
valvules artérielles (sigmoïdes aor-

tiques) (de l'orifice pulmo
naire) 754.4 

vertèbres 737.0 
congénitale 758.6 

Coarctation de l'aorte 754.5 
Cocaïnisme 323 

avec psychose 308.2 * 
Coccidioïdomycose, coccidiomycose, 

coccidioïdose (à coccidioïdes) 
133 
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Coccidiose (à Coccidium) (du foie) (du 
péritoine) (du poumon) 122.0 

Coccydynie ou coccygodynie 787.5 
Coccyx - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
mobile 733 

Cœlothéliome NCA (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 197 

Cœur - voir a1tssi au nom de l'état 
pathologique 

bifide (pointe) 754.4 
biloculaire 754.4 
de bœuf - voir Maladie, cœur 
embryonnaire 754.4 
irritable 315.0 
rapide 782.2 
triloculaire 754.4 
unicavitaire 754.4 
uniloculaire 754.4 

Coït douloureux 
chez la femme 637.1 
chez l'homme 786.7 
psychogène 317.1 

Col (utérin) - voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

avec orifice externe double 757.2 
conique 633 
fibreux 214 

Colectomie 578 
Colère chez l'enfant 324 
Colibacillose 064.4 

avec 
avortement - voù· Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

généralisée 053.3 
intestinale 578 
rénale 600.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.2 

au cours de la grossesse 640 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 680 
avec autre infection puerpérale 

681 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 640 
Colique (due à) 785.5 

avec gaz intestinaux 785.5 
abdominale 785.5 
appendiculaire 553 
biliaire 584 
calculeuse 

rein ou uretère 602 
voies biliaires 584 

hépatique (et voies biliaires) 584 
herniaire - voir Hernie 

Colique (due à) - suite 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
infantile 785.5 
intestinale 785.5 
muqueuse ou muco-membraneuse 

573.1 
psychogène 316.0 

néphrétique (calculeuse) 602 
non calculeuse 786.0 

pancréatique 587.2 
des peintres N966 
plomb N966 
récidivante 785.5 
rénale 786.0 

calculeuse 602 
saturnine N966 
spasmodique 785.5 
urétérale (calculeuse) 602 

non calculeuse 786.0 
urétrale 604 
utérine 633 
vermineuse 130.3 
vésiculaire 584 

Colite (aiguë) (conges ive) (exsuda
tive) (gangréneuse) (hémorra
gique) (infectieuse) (muco
purulente) (nécrotique) (phleg
moneuse) (purulente) 

4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem.-2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

amibienne 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

à Balantidium 047 
charbonneuse (B. anthracis) 062 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
grave 572.3 
membraneuse 573.3 

psychogène 316.3 
muco-membraneuse ou muqueuse 

573.1 
psychogène 316.0 

spasmodique 573.2 
psychogène 316.1 

tuberculeuse (ulcéreuse) OU 
ulcéreuse 572.2 

Collapsus 782.5 
cardiaque aigu (voir aussi Maladie, 

cœur) 782.4 
cardio-vasculaire - voir Maladie 

cardio-vasculaire 
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Collapsus - suite 
circulatoire 

- 1 an 773.0 
avec débilité 

1 an + 782.9 
périphérique 782.9 

cœur - voir Maladie, cœur 
généralisé 782.5 
myocarde aigu (voir aussi Myo

cardite) 782.4 
pulmonaire (massif) 

- 1 an 762.0 
avec débilité 762.5 

1 an + 527.0 
vasculaire 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 782.9 
périphérique 782.9 

Collection (purulente) - voir Abcès 
Colles, fracture N813 
Colliculite (urétrale) 607 
Colloïd milium 716 

paupière 716 
Colobome 388 

congénital 
corps ciliaire 753.1 
œil, toute partie 753.1 
oreille (pavillon) 759.2 

Coloptose 578 
Colotomie 578 
Colostomie 578 
Colpocèle 637.1 
Colpocystite 630.2 
Colporraphie 637.1 
Colpotomie 637.1 
Corna 780.0 

acidosique 260 
alcoolique 322.2 
diabétique 260 
éclamptique 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.3 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.3 
épileptique 353.3 
hyperglycémique 260 
hypoglycémique 270 

diabétique 260 
traumatique N856 

avec lésion de la moelle N958 
type Kussmaul 260 
urémique 592 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.1 

Coma - suite 
urémique - suite 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

Comédon 714.2 
Commotion (de) N852 

avec fracture - voir Fracture 
cérébrale N852 
interne par souffie d'explosion 

(dans l'eau) N869 
organe abdominal N868 
organe thoracique N862 

médullaire N958 
rétine 388 
vertébrale N958 

Communication (anormale) voir 
aussi Fistule 

congénitale entre utérus et 
intestin 757.3 
paroi abdominale 757.3 
rectum 757.3 
vessie 757.3 

entre aorte et artère pulmonaire 754.6 
inter-auriculaire 754.3 
interventriculaire (non Fallot) 

(Eisenmenger) 754.2 
tétralogie de Fallot 754.0 

pleuro-péricardique 759.0 
Complexe (de) 

crainte, frayeur, peur 312 
homosexuel, hypersexuel 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

infériorité 320.3 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
primaire tuberculeux (avec mani

festations pathologiques ou 
symptômes) 004 

sans manifestations patholo
giques ou symptômes 
voir YOO.l 

Complications (de) (dues à) 
accouchement NCA 678 
actes médicaux ou chirurgicaux 

non thérapeutiques N997 
thérapeutiques - voir Complica

tions au cours d'un traite-
ment 

anesthésie (générale) (par inhala
tion) (locale) (rectale) (rachi
dienne) donnée dans un but 

non thérapeutique (opération es
thétique ou de stérilisa
tion) (circoncision rituelle 
ou préventive) N997 
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Complications (de) (dues à) - suite 
anesthésie (générale) (par inhala

tion) (locale) (rectale) (rachi
dienne) donnée dans un but 
- suite 

thérapeutique 
précoces N999.2* 
tardives N999.5* 

antitoxine 
prophylactique N997 
thérapeutique N998.2* 

au cours d'un traitement 
injection, perfusion ou transfu

sion NCA N998.6* 
précoces N999.2* 

anesthésie N999.2* 
traitements locaux (applica. 

tions chaudes) (cataplas· 
mes) (emplâtres) (autres 
médications) (irradia
tions) N999.2* 

brûlure - voir Brûlure 
par irradiation - t'oir 

Brûlure 
échaudure - voir Brûlure 

traitement chirurgical N999.0* 
tardives N999.5* 

interventions chirurgicales 
N999.4* 

irradiation N999.5* 
moignon d'amputation 

N999.3* 
cardiaques - voir Maladie, cœur 
cardio-rénales - voir Maladie 

cardio -rénale 
circonCIsIOn N997 
diabète 260 
facteur Rh à l'occasion d'une trans

fusion ou d'une perfusion 
N998.4* 

grossesse NCA 648.3 
immunisation N997 
injection, inoculation 

non thérapeutique N997 
prophylactique N997 
sérum immunisant N997 
thérapeutique N998.6* 

avec choc anaphylactique 
N998.1 * 

irradiation ou radiation (rayons X, 
ultra· violets, infra-rouges, 
substances radioactives, 
autres radiations) NCA 
N993 

brûlure - t'oir Brûlure 
coup de soleil N981.4 

cancer 191 
thérapeutique 

précoces N999.2* 
tardives N999.5* 

Complications (de) (dues à) - suite 
moignon d'amputation, tardives 

N999.3* 
puerpérales, post-partum, suites de 

couches NCA 688.3 
perfusion NCA N998.6* 
ponction lombaire N999.2* 
sérum NCA (thérapeutique) (pré

coces) (tardives) N998.2* 
immédiates N998.1 * 

prophylactique N997 
prophylactique N997 

transfusion (sang) N998.6* 
dues au facteur Rh N998.4* 
incompatibilité sanguine N998.3* 

facteur Rh N998.4* 
traumatisme, précoces N995.9* 
urétérographie (intra-veineuse) (ré. 

trograde) N998.6* 
vaccination (antivariolique) (quel

conque) N997 
Compression (de) 

avec blessure - voir nature de la 
blessure 

aiguë du nerf sciatique 363 
artère 456 
bronche 527.2 
bulbe rachidien - voir Compression, 

cerveau 
cérébrale - voir Compression, 

cerveau 
cerveau 355 

due à 
blessure NCA N855 
contusion ou lacération N853 
traumatisme obstétrical 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

cordon ombilical 761.0 
avec débilité 761.5 

intestin 570.5 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion (intestinale) 
médiastin 527.2 
médullaire (chronique) 357 

obstétricale - voir Compression 
obstétricale 

à la naissance - voir Compression 
obstétricale 

nerf 
crânien 367 

seconde paire 388 
troisième paire 384 
quatrième paire 384 
cinquième paire 367 
sixième paire 384 
septième paire 360 

cubital 368 
par tissu cicatriciel 368 

laryngé 367 
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Compression (de) - suite 
nerf - suite 

périphérique NCA 368 
par tissu cicatriciel 368 

racines 356.0 
rachidien NCA 368 

par 
fracture - voir Fracture 
tissu cicatriciel 368 

racines 357 
récurrent 367 
sympathique NCA 369 

obstétricale (excessive) NCA 761.0 
avec débilité 761.5 
cerveau ou moelle 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

œsophage 539.1 
par tissu cicatriciel - voir Cicatrice 
plexus brachial 368 
plexus sacro·lombaire 368 
plongeurs N983 
poumon, pulmonaire 527.2 
queue de cheval 357 
système nerveux autonome péri. 

phérique 369 
trachée 527.2 
vaisseau lymphatique 468.3 
veine (cave) (quelconque) 467.2 

Concrétion - voir aussi Calcul 
bronchique 527.2 

tuberculeuse 002 
avec maladie professionnelle 

du poumon (voir aussi 
Tuberculose respiratoire) 
001 

tophacée 288 
Conduit - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
auditif (externe) double 753.1 
lacrymo.nasal surnuméraire 753.1 

Condylome (acuminé) 039 
gonococcique 031 
plat 021.2 
syphilitique 021.2 

congénital 020.2 
Conflits conjugaux 326.4 
Confusion mentale 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Congélation (voir aussi Froid) N980.2 
Congestion (chronique) (passive) (de) 

cérébrale 334-
congénitale -1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
due au paludisme 116 
éthylique (alcoolique) 322.2 
séquelles 352 

estomac 543 
foie 583 

Congestion (chronique) (passive) (de) 
- suite 

gastro-duodénale 543 
gastro-hépatique 543 
hépatique 583 
hypostatique (du poumon) 522 
méninges - voir Méningite 
pelvienne, chez la femme 626 
prostatique 612 
rate 298.1 
rein 603 
pulmonaire (hypostatique) 522 

aiguë 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem. + 493 

chronique (voir aussi Fibrose, 
poumon) 525 

trachée 474 
Conjonctivite 370 

actinique 370 
allergique 245 

avec rhume des foins 240 
banale 370 
blennorragique 033 
congestive 370 
due à 

Bacille (de) 
Koch-Weeks 370 
Morax-Axenfeld 370 
tularensis 059 

intempéries 370 
leptothrices (de Parinaud) 134.5 
lumière éblouissante 370 
médicament N999.2* 
poussière 370 
rayons actiniques 370 

diphtérique 055 
eczémateuse (allergique) 244 
folliculaire 370 
gonococcique 033 
grippale 370 
granuleuse (trachome) 095 
herpétique (zostérienne) 088 

banale 096.0 
à inclusion 096.1 
infantile (non gonococcique) 765.0 

avec débilité 765.5 
gonococcique 033 

infectieuse aiguë 370 
membraneuse (non diphtérique) 

370 
nouveau-né 765.0 

avec débilité 765.5 
gonococcique ou blennorragique 

033 
purulente 765.0 

avec débilité 765.5 
de Parinaud (à leptothrices) 134.5 
pétrifiante 370 
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Conjonctivite - suite 
phlycténulaire 370 

allergique 245 
tuberculeuse 018.0 

à pneumocoques 370 
prin tanière (allergique) 245 
purulente (non gonococcique) 370 

nouveau· né 765.0 
avec débilité 765.5 

pustuleuse 370 
rosacée 370 
à staphylocoques 370 
à streptocoques 370 
syphilitique 027 
trachomateuse 095 
du zona (ophtalmique) 088 

Constipation (banale) (par atonie) 
(spasmodique) 573.0 

psychogène 316.3 
Constriction (par) (de) (chronique) -

voir aussi Rétrécissement 
bandelettes ou plis anormaux des 

méninges 753.1 
duodénum (chronique) 545 
gaine tendineuse 744.2 
intestin 570.5 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion (intestinale) 

larynx, laryngée 517 
congénitale 759.0 
syphilitique 027 

spasmodique - voi1' Spasme 
urètre (antérieur) (orifice) (posté. 

rieur) (spasmodique) 608 
congénitale (par valvules) 757.3 
gonococcique (séquelles) 035 
prostatique 610 

Contact avec malade contagieux (en. 
quête) - voir YOO.O 

Contraction cardiaque prématurée 
(auriculaire) (auriculo·ventri. 
culaire) (sinusale) (ventri. 
culaire 433.1 

psychogène 315.1 
Contracture - voir aussi Rétrécisse

ment 
anneau utérin, causant dystocie 

675 
articulaire (en adduction) 738 

congénitale 758.6 
de la hanche 758.0 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

paralytique (fiasque) (spasmo· 
dique) 738 

secondaire à une infection 738 
séquelle de poliomyélite 081 

cœcum 570.5 
cicatrice - voir Cicatrice 

Contracture - voir aussi Rétrécisse
ment - suite 

col utérin 633 
congénitale 757.3 

colon 570.5 
cou (voir aussi Torticolis) 726.2 

congénitale 761.0 
avec débilité 761.5 

psychogène 317.4 
doigt 749 

congénitale 759.3 
en sablier 

estomac 544.1 
congénitale 756.2 
psychogène 316.2 

utérus, compliquant l'accouche
ment 675 

vésicule (biliaire) 586 
avec calcul 584 
congénitale 756.2 

vessie 606 
congénitale 757.3 

estomac 545 
congénitale 756.2 
en sablier 544.1 

psychogène 316.2 
psychogène 316.2 

hanche - voir Contracture arti
culaire 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

ligament 738 
congénitale 759.5 

muscle 744.2 
congénitale 759.2 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
ischémique (Volkmann) N995.8* 
oculaire (extrinsèque) (intrin

sèque) 384 
paralytique (fiasque) (spasmo-

dique) 744.2 
posturale 744.2 
secondaire à une infection 744.2 
séquelle de poliomyélite 081 

orteil 749 
paralytique (fiasque) (spasmodique) 

articulation 738 
séquelle de poliomyélite 081 

muscle quelconque 744.2 
de l'œil 384 
séquelle de poliomyélite 081 

tendon quelconque (et gaine) 744.2 
utérus 633 

en sablier, compliquant l'accou
chement 675 

vagin (orifice) 637.1 
vessie (sphincter) 606 

infectieuse 606 
Volkmann (ischémique) N995.8* 
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Contusion (sans plaie) N929 

Note - Les subdivisions suivantes 
désignées par l'emploi d'un quatrième 
chiffre pourront être utilisées comme 
pour les autres grands groupes des 
traumatismes. 

Cependant, en cas de plaie asso
ciée à une contusion, il vaudra mieux 
classer à Plaie comme il est indiqué 
dans la liste (page 59, col. 1, ligne 34). 

avec 

.0 Simple (non caractérisée ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Plaie sans mention d'injec
tion, de corps étranger 
ou de retard de gué
rison 

.3 Plaie injectée 

.4 Plaie avec corps étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie injectée avec reta1'd de 
guérison 

.7 Plaie avec corps étranger et 
retard de guérison 

.8 Plaie injectée avec corps 
étranger et retard de 
guérison 

.9 Séquelles de blessure 

fracture - voir Fracture 
plaie - voir Plaie 

abdominale, muscle ou paroi (et 
autres parties du tronc) 
N922 

aine (et autres parties du tronc) 
N922 

aisselle (et épaule) (et bras) N923 
appareil lacrymal (glande) (sac) (et 

œil) (et orbite) N921 
arcade sourcilière (et autres parties 

du cou, de la face, sauf 
l'œil) N920 

articulation temporo-maxillaire (et 
autres parties du cou, de la 
face, sauf l'œil) N920 

avant-bras (et coude) (et poignet) 
N924 

bouche (et autres parties du cou ou 
de la face, sauf l'œil) N920 

bras (et épaule) N923 
cérébrale (avec hémorragie) N853 
cerveau (avec hémorragie) N853 
cervelet (avec hémorragie) N853 
cheville (et cuisse) (et hanche) (et 

jambe) N927 
clitoris (et autres parties du tronc) 

N922 

Contusion (sans plaie) - suite 
conduit auditif (externe) (méat) (et 

autres parties du cou ou de 
la face, sauf l'œil) N920 

conjonctive (et orbite) N921 
cornée N921 
cortex cérébral (avec hémorragie) 

N853 
cou (et face, toute partie sauf 

l'œil) N920 
coude (et avant-bras) (et poignet) 

N924 
crâne N851 
creux poplité - voir Contusion, 

jambe 
cuir chevelu (et toute autre locali

sation) N851 
cuisse (et hanche) (et jambe) (et 

cheville) N927 
doigt (ongle) (sous-unguéale) N926 
dos (et autres parties du tronc) 

N922 
épaule (et bras) N923 
épididyme (et autres parties du 

tronc) N922 
estomac N 863 
face (toute partie, sauf l'œil) (et 

le cou) N920 
fesse (et autres parties du tronc) 

N922 
flanc (et autres parties du tronc) 

N922 
front (et autres parties du cou ou 

de la face, sauf l'œil) N920 
gencives (et autres parties du cou ou 

de la face, sauf l'œil) N920 
genou (et cheville) (et cuisse) (et 

hanche) (et jambe) N927 
glandes lacrymales (et sac) (et œil) 

(et orbite) N921 
glandes et canaux salivaires (et 

autres parties du cou ou de 
la face, sauf l'œil) N920 

gorge (et autres parties du cou ou 
de la face, sauf l'œil) N920 

hanche (et cheville) (et cuisse) (et 
jambe) N927 

iris (œil) (et orbite) N921 
jambe (et cheville) (et cuisse) (et 

hanche) N927 
joue (et autres parties du cou ou 

de la face, sauf l'œil) N920 
langue (et autres parties du cou ou 

de la face, sauf l'œil) N920 
lèvre (buccale) (et autres parties 

du cou ou de la face, sauf 
l'œil) N920 

lèvres (vulvaires) (grandes ou 
petites) (et autres parties 
du tronc) N922 
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Contusion (sans plaie) - suite 
localisations multiples NCA N929 

intéressant 
cerveau N853 
tête N851 

luette (et autres parties du cou ou 
de la face, sauf l'œil) N920 

main (sauf doigts) N925 
mastoïde (et autres parties du cou 

ou de la face, sauf l'œil) 
N920 

maxillaire (inférieur) (supérieur) (et 
autres parties du cou ou de 
la face, sauf l'œil) N920 

membre 
inférieur (et cheville) (et cuisse) 

(et hanche) N927 
supérieur N929 

menton (et autres parties du cou 
ou de la face, sauf l'œil) 
N920 

moelle (épinière) N958 
nez (cloison) (et autres parties du 

cou ou de la face, sauf l'œil) 
N920 

occiput (et toute autre localisation) 
N851 

œil (globe) (muscle) (paupière) (et 
orbite) N921 

orbite (et œil) N921 
organes internes - voir Trauma

tisme interne 
orteil (ongle) (sous-unguéale) (et 

pied) (et talon) N928 
os (quelconque) N929 

malaire (et autres parties du cou 
ou de la face, sauf l'œil) 
N920 

palais (membraneux) (et autres par
ties du cou ou de la face, sauf 
l'œil) N920 

pariétal (et toute autre localisation) 
N851 

paroi 
abdominale (et autres parties du 

tronc) N922 
thoracique (et autres parties du 

tronc) N922 
pavillon de l'oreille (et autres par

ties du cou ou de la face, 
sauf l'œil) N920 

peau NCA N929 
périnée (et autres parties du tronc) 

N922 
pharynx (et autres parties du cou 

ou de la face, sauf l'œil) 
N920 

pied (et orteils) N928 

Contusion (sans plaie) - suite 
poignet (et avant-bras) (et coude) 

N924 
pouce (ongle) (sous-unguéale) N926 
prépuce (et autres parties du tronc) 

N922 
pubis (et autres parties du tronc) 

N922 
racines nerveuses N959 
région 

épigastrique (et autres parties 
du tronc) N922 

iliaque (et autres parties du tronc) 
N922 

lombaire (et autres parties du 
tronc) N922 

sacrée (et autres parties du 
tronc) N922 

sclérotique (œil) (et orbite) N921 
scrotum (et autres parties du tronc) 

N922 
sein (et autres parties du tronc) 

N922 
sous-maxillaire (et autres parties 

du cou ou de la face, sauf 
l'œil) N920 

sternum (et autres parties du tronc) 
N922 

sus-claviculaire (et face, sauf l'œil) 
N920 

talon (et orteils) N928 
tempe (et autres parties du cou ou 

de la face, sauf l'œil) N920 
temporo-maxillaire (et autres par

ties du cou ou de la face, sauf 
l'œil) N920 

testicule (et autres parties du 
tronc) N922 

tête (et toute autre localisation) 
N851 

thoracique (et autres parties du 
tronc) N922 

thorax (et autres parties du tronc) 
N922 

tronc (toute partie) N922 
tympan (membrane) (et autres par

ties du cou ou de la face, 
sauf l'œil) N920 

vagin (et autres parties du tronc) 
N922 

vaginale (homme) (et autres par
ties du tronc) N922 

verge (et autres parties du tronc) 
N922 

voile du palais (et autres parties du 
cou ou de la face, sauf l'œil) 
N920 

vulve (et autres parties du tronc) 
N922 
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Convalescence - voir YI0 
Conversion hystérique - voir Hysté

rie avec conversion 
Convulsions 780.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec toxémie 
paralysie générale 025 
psychose 308.1 * 

alcooliques 322.2 
apoplectiformes 334 

séquelles 352 
Bravais-Jackson 780.3 
cérébrales 780.2 
cérébro-spinales 780.2 
corticales 

focales 
motrices 780.3 
sensitives idiopathiques 353.3 

idiopathiques 353.3 
dues à 

éther N999.2* 
grossesse (avec urémie) 642.3 
lésion obstétricale 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

lésion du cerveau 780.2 
lésion du gyms 780.2 
scarlatine 050 
tétanos 061 

éclamptiques - voir aussi 
Eclampsie 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.3 
puerpérales, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.3 
épileptiques 353.3 

avec psychose 308.1* 
grand mal 353.1 

avec psychose 308.1* 
petit mal 353.0 

avec psychose 308.1* 
épileptiformes 780.2 
hystériques 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
idiopathiques 780.2 
infantiles 780.2 

d'origine épileptique 353.3 
puerpérales, post-partum, suites de 

couches 685 
affectant le nouveau-né 769.0 

avec débilité 769.5 
spasmodiques 780.2 
tétaniques 061 
thymiques 273 

Convulsions -- suite 
de type myoclonique 780.4 
urémiques 592 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec toxémie 
grossesse 642.3 

puerpérales, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.3 

Cooley, anémie 292.2 
Cooper, hernie - voir Hernie, Cooper 
Coprolithe 570.4 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

de l'appendice 553 
Coprostase 570.4 

avec hernie - voù Hernie avec 
occlusion 

Coqueluche 056.0 
avec pneumonie 056.1 

Cor (infecté) 709 
Cordite (fibreuse) 517 

nodulaire 517 
nodule des chanteurs 517 

Cordon ombilieal - voir aussi au nom 
de l'état pathologique 

autour du cou, eausant asphyxie 
761.0 

avee débilité 761.5 
mal noué 773.0 

avec débilité 773.5 
trop court, en ce qui concerne 

l'enfant 773.0 
avec débilité 773.5 

la mère 648.3 
Cornage 783.6 

congénital 759.0 
Corne 

cutanée (paupière) 709 
de la bouche 538 

papillaire 709 
unguéale 712 

Cornea 
guttata (dystrophie endothéliale) 

388 
plana 753.1 

Cornée - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

conique 388 
congénitale 753.1 

globuleuse 388 
congénitale 753.1 

nuageuse ou nébuleuse 388 
Coronarite 420.1 

congénitale 754.4 
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Corps étranger pénétrant par un ori
fice naturel (dans) 

-------
N ote_ - Pour les corps étrangers 

avec plaie, ou autre blessure - voir 
à Plaie, ou au type de blessure spécifié. 

Les subdivisions suivantes, dési
gnées par l'addition d'un quatrième 
chiffre, seront utilisées le cas échéant: 

.0 Simple (non caTactùisée ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Plaie sans mention d'infec
tion, de corps étranger 
ou de retard de guérison 

.3 Plaie infectée 

.4 Plaie avec CMpS étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie infectée avec Tetard de 
guùison 

.7 Plaie avec corps étranger et 
retard de guérison 

.8 Plaie infectée avec corps 
étranger, avec ou sans re
tard de guérison 

.9 Séquelles de blessure 

amygdale N933 
angle iléo-crecal N935 
angle (externe) (interne) de la fente 

palpébrale N930 
antre de Highmore N932 
anus N935 
appareil 

digestif N935 
génito-urinaire N936 
lacrymal (glandes) (conduit) (sac) 

N930 
respiratoire N933 

appendice N935 
au cours de 

déglutition N935 
inspiration N933 

bouche N935 
bronches N934 

avec atélectasie du poumon 
N934 

crecum N935 
canal cervical (de l'utérus) X936 
causant 

asphyxie N933 
suffocation N933 

cavité buccale N935 
chambre antérieure (œil) N930 
col utérin N936 
colon N935 
conduit 

auditif (externe) N931 
lacrymal N930 

Corps étranger pénétrant par un ori-
fice naturel (dans) - suite 

conjonctive (cul de sac) N930 
cornée N930 
corps ciliaire (œil) N930 
cristallin N930 
dégluti N935 
duodénum N935 
estomac (cheveux) (trichobézoar) 

N935 
gencive N935 
gorge N933 
hypopharynx N933 
iléon N935 
intestin (grêle) N935 
iris N930 
langue N935 
larynx N933 
muscle oculaire N930 
narine N932 
nez (fosses nasales) N932 
œil (globe) (muscle) N930 
œsophage N935 
orbite N930 
oreille (pavillon) (conduit auditif) 

N931 
organes internes (abdominaux, pel

viens ou thoraciques) n'ayant 
pas pénétré par un orifice 
naturel - voir Traumatisme 
interne 

palais N935 
paupière N930 
pharynx N933 
poumon N934 
rectosigmoïde N935 
rectum N935 
rétine N930 
rhinopharynx N933 
sclérotique N930 
sinus 

accessoire N932 
frontal N932 
maxillaire N932 
nasal N932 
piriforme N933 

trachée N934 
urètre N936 
vagin N936 
verge X936 
vessie N936 
vitré N930 
voies aériennes supeneures N933 

Corps thyroïde - voir aussi au nom 
de l'état pathologique 

aberrant 759.3 
rétro-sternal congénital 759.3 

avec goitre - voir Goitre 
surnuméraire 759.3 
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Coryza (aigu) (voir aussi Rhume) 470 
avec grippe 481 
du nouveau-né 470 
spasmodique 240 
syphilitique 027 

congénital 020_2 
Côte - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
cervicale 758-4 
flottante 758.6 
surnuméraire 

cervicale 758-4 
lombaire 758_6. 

Coude - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

des joueurs de tennis 741 
professionnel 742 

des mineurs (hygroma) 742 
Coudure (de) 

appendice 553 
artère 456 
canal cystique (congénitale) 756.2 
crecum 578 
intestin 570.5 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion (intestinale) 

sigmoïde 578 
uretère (près du bassinet) 603 
utérus 757.3 
veine 467.2 

Coup (de) 
chaleur N981.0 
soleil N981.1 

Couperose 705.3 
Coupure - voir Plaie 
Courbure (osseuse) (non rachitique) 

avant-bras 733 
carpe (Madelung) 758.6 
colonne vertébrale (congénitale) 

(posturale) 745 
avec insuffisance cardiaque ou 

maladie du cœur 434.0 
tuberculeuse (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

fémur 733 
jambe 733 
rachitique 284 
radius (acquise) 733 

congénitale (idiopathique) 
(de Madelung) (progres
sive) 758.6 

tibia 733 
congénitale 758.6 

verge (non vénérienne) 617 
congénitale 757.2 
séquelles de blennorragie 035 

Cowpérite 607 
gonococcique ou blennorragIque 

(aiguë) 030 
chronique 031 

Cow-pox 096.3 
généralisée N997 

Coxa 
plana 732 
valga (acquis) (congénital) 

séquelle de poliomyélite 
vara (acquis) (congénital) 

séquelle de poliomyélite 
traumatique N820 

749 
081 
749 

081 

Coxalgie (tuberculeuse) (évolutive) 
012.1 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.1 

Coxarthrie, coxarthrose, 723_0 
Crachats hémoptoïques (voir aussi 

Hémoptysie) 783.1 
Crainte (réaction) 312 

chez l'enfant 324 
Crampe (des) (due à) 787.1 

chaleur N981.2 
dactylos 318.2 
écrivains 318.2 
froid N980.2 
intestinale (colique) 785.5 
linotypistes 318.2 
musculaire 787.1 

dans l'eau N990 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
nageurs N990 
professionnelle 318.2 
télégraphistes 318.2 

Crâniectomie 355 
Crânioclasie, en ce qui concerne la 

mère - voir Accouchement 
Crâniopharyngiome 224 

malin 195 
Crânio-rachischisis 751 
Crânioschisis 758.2 
Crâniotabes (cause inconnue) 733 

rachitique 284 
syphilitique 020.2 

Crâniotomie, en ce qui concerne la 
mère - voir Accouchement 

Craquements articulaires 738 
Crétinisme (avec myxœdème) (congé

nital) (endémique) (sporadique) 
(thyroïdien) 253 

hypophysaire 272 
autre (débilité mentale) 325.2 

adulte d'âge mental 8-12 ans 
325.2 

enfant, Q.I. 50-69 325.2 
Crevasses - voir aussi Fissure 

cutanées 716 
mamelon, sein 621.2 
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Crevasses - voir aussi Fissure - suite 
mamelon, sein - suite 

puerpérales, post-partum, suites 
de couches 689 

Crise (de) 
angor - voir Angine, poitrine 
appendicite (aiguë) 550.0 

avec perforation ou péritonite 
550.1 

à répétition 552 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
colère folle, rage (troubles du compor

tement chez l'enfant) 324 
épilepsie 353.3 

avec psychose 308.1* 
grande 353.1 

avec psychose 308.1* 
petite 353.0 

avec psychose 308.1* 
épileptiforme (Bravais-Jackson) 

780.3 
gastrique du tabes 024 
hystérie (idiopathique) 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
nitritoïde N998.1 * 
oculaire du tabes (Pel) 024 
oculogyre, séquelle d'encéphalite 

infectieuse aiguë 083.3 
paroxystique (idiopathique) d'ori-

gine centrale 780.2 
rectale du tabes 024 
rénale (non calculeuse) 603 
respiratoire, séquelle d'encéphalite 

infectieuse aiguë 083.3 
suffocation 783.2 
tabétique 024 
tétanique 061 
uncinée 780.2 
urétérale (par coudure) (Dietl) 603 
vaso-motrice 782.5 

psychogène 315.1 
Croup 474 

diphtérique 055 
faux (laryngite striduleuse) 517 
membraneux et pseudo-membra-

neux 
diphtérique 055 
non diphtérique 474 

Cruauté chez l'enfant 324 
Cruveilhier-Baumgarten 

cirrhose 581.0 
syndrome 581.0 

congénital 756.2 
Cryptococcose (torulose) 134.1 
Cryptophtalmos 753.1 
Cryptorchidie 757.0 
Cubitus valgus ou varus (acquis ou 

congénital) 749 

Cure radicale (chirurgicale) (opéra
toire) de hernie (voir aussi 
Hernie) 560.5 

avec occlusion 561.5 
Curetage 

col utérin 633 
utérus 633 

pour avortement - voir A vorte
ment 

post-partum 688.3 
Curling, ulcère 541.0 

avec perforation 541.1 
Cyanose 782.3 

congénitale (nouveau-né) 773.0 
avec débilité 773.5 
due à malformation cardiaque 

754.4 
conjonctivale 388 
entérogène 299 
nouveau-né - voir Cyanose 

congénitale 
par inocclusion ou persistance du 

foramen ovale 754.3 
trou de Botall 754.1 

rétine 388 
Cyclite 376 
Cyclodialyse 387 
Cyclophorie (externe) (interne) 384 
Cyclopie (monstre cyclope) 750 
Cycloplégie 388 
Cyclospasme 388 
Cyclothymie 301.0 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Cyclotropie (externe) (interne) 384 
Cylindrome - voir Tumeur bénigne, 

à moins qu'il ne soit spécifié 
malin 

Cylindrurie 788.9 
Cypho-scoliose (acquise) (congénitale) 

- voir Cyphose 
Cyphose (des adolescents) (posturale) 

(acquise) (congénitale) 745 
avec 

chondro-ostéo-dysplasie 758.1 
défaillance cardiaque ou maladie 

du cœur 434.0 
avec hypertension - voir 

Maladie, cœur, avec 
hypertension 

hérédotraumatique 722.1 
séquelle de 

poliomyélite aiguë 081 
rachitisme 284 

syphilitique, congénitale 020.2 
tuberculeuse (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

type Morquio-Brailsford 758.2 
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Cystadénocarcinome - voir Tumeur 
maligne 

Cystadénome (bénin) (papillaire ou 
non) (séreux) - voir aussi 
Tumeur bénigne 

des glandes de 
Meibomius 222 
Krause 222 
Moll 222 
Zeiss 222 

glandulaire 229 
malin - voir Tumeur maligne 
ovaire 216 

malin 175 
pseudo-muqueux 216 

thyroïde 251 
Cystalgie 786.0 
Cysticercose (mammaire) (oculaire) 

126 
Cystinurie 289.2 
Cystite (aiguë) (bulleuse) (congestive) 

(subaiguë) 605 
avec dépôts 605 
allergique 245 
blennorragique (aiguë) 030 

chronique 031 
chronique (sous-muqueuse) 605 
à colibacilles 605 
diffuse 605 
diphtérique 605 
due à obstruction 605 
enkystée 605 
gangréneuse - voir Cystite puru

lente 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
hémorragique 605 
incrustée 605 
infectée 605 
interstitielle 605 

Cystite (aiguë) (bulleuse) (congestive) 
(subaiguë) - suite 

leucoplasique 605 
maligne 605 
phlegmoneuse - voir Cystite puru

lente 
purulente (gangréneuse) 605 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

au cours de la grossesse 641 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
récidivante 605 
secondaire à maladie vésicale 605 
sous-muqueuse 605 
suppurée - voir Cystite purulente 
syphilitique 027 
tuberculeuse 016 
ulcéreuse 605 

Cystocèle 
chez la femme 631 

avec 
rectocèle 631 
urétrocèle 631 

chez l'homme 606 
Cysto-fibrome (voir aussi Tumeur 

bénigne) 227 
Cystome - voir Tumeur bénigne 
Cystoplégie 606 
Cystosarcome - voir aussi Tumeur 

maligne 
phyllode 170 

Cystoscopie 606 
Cystostomie (sus-pubienne) 606 
Cystotomie 606 
Cysto-urétrocèle 

chez la femme 631 
chez l'homme 606 
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Dacryo-adénite, dacry-adénite 378 
Dacryocystite (aiguë) (chronique) 

(phlegmoneuse) 378 
syphilitique 027 

congénitale 020_2 
trachomateuse 095 
tuberculeuse 018.0 

Dacryolithe 388 
Dacryops 388 
Dactylite 

syphilitique 027 
tuberculeuse (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

Daltonisme 388 
Darier-Roussy, sarcoïde 138.0 
Darling, histoplasmose ou maladie 

134.2 
Dartre 096.0 
Darwin, tubercule 753.1 
Débilité 

1 an - 64 ans 790.1 
65 ans + 794 
congénitale (naissance 

enfant vivant) 
prématurée, 
776 

D 

Note. - Débilité avec mention de 
lésion obstétricale, atelectasie, pneu
monie ou diarrhée du nouveau-né, infec
tions et autres maladies propres à la 
première enfance (rubriques 760-773) 
sera indiquée par une addition d'un 
quatrième chiffre au numéro de classe
ment. Pour ces numéros, voir la mala
die, le traumatisme ou l'affection en i 

question. ' 

primitive, avec mention d'affec
tions secondaires associées 
autres que celles classées 
aux N0s 760-773 des Mala
dies de la première enfance 
774 

secondaire à une affection prin
cipale autre que celles clas
sées aux N°s 760-773 des 
Maladies de la première 
enfance 775* 

hypophysaire 272 
mentale (congénitale) 325.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Débilité - suite 
mentale (congénitale) - suite 

chez l'adulte (âgementa18-12ans) 
325.2 

chez l'enfant (Q.i. 50-69) 325_2 
nerveuse (voir aussi Neurasthénie) 

318.3 
sénile 794 
vieillard, 65 ans + 794 

Décalcification (osseuse) 733 
Décapitation (accidentelle) N874 
Décapsulation du rein 603 
Décentrement de la pupille 388 
Décès 

dû à 
grossesse NCA 648.3 
lésion cardiaque - voir Maladie, 

cœur 
morsure de chien enragé 094 

en dehors de tout traitement (cause 
inconnue) 795.5 

fœtus in utero 648.3 
nouveau-né (cause non établie) 

773.0 
avec débilité 773.5 

opératoire NCA 795.5 
pendant ou après l'accouchement, 

cause non établie 
enfant 773.0 

avec débilité 773.5 
mère 688.2 

post-opératoire NCA 795.5 
sans signe de maladie 795.4 
subit (cause inconnue) 795.2 

de la mère au cours d'un accou
chement ou après 688.2 

par 
embolie 684 
hémorragie cérébrale 687 

Déchirure (de) - voir aussi Plaie 
adhérence cicatricielle - voir 

Cicatrice 
anus (sphincter) N863 

compliquant l'accouchement 
676 

non traumatique 574 
capsule articulaire - voir Entorse, 

foulure 
avec plaie - voir Plaie 

cartilage - voiT Entorse, foulure 
avec plaie - voiT Plaie 

cerveau (toute partie) N853 
obstétricale 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 
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Déchirure (de) - voir aussi Plaie 
- suite 

cervelet - voir Déchirure, cerveau 
cloison recto-vaginale - voir Déchi

rure recto-vaginale 
col utérin (annulaire) 633 

compliquant l'accouchement 677 
due à un accouchement ancien 

633 
non puerpérale 633 

disque intervertébral - voir Rup
ture, disque 

fourchette, compliquant l'accouche
ment 676 

ligament articulaire (partielle ou 
complète) (récente) - voir 
Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
méninges N853 

obstétricale 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

ménisque du genou, récente N836 
ancienne 734 

muscle (partielle ou complète) 
(récente) - voir Entorse, 
foulure 

avec plaie - voir Plaie 
nerf (racines) - voir Traumatisme, 

nerf 
périnée (complète) (complexe) (éten

due) (incomplète) (légère) 
637.1 

non puerpérale 637.1 
sans autre déchirure, compliquant 

l'accouchement 676 
péritoine, compliquant l'accouche

ment 677 
plancher pelvien 

compliquant l'accouchement 676 
non puerpérale 637.1 

obstétricale 
méninges 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

moelle (épinière) 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

nerfs périphériques 761.0 
avec débilité 761.5 

organe 
interne (abdomen, bassin ou tho

rax) traumatique - voir 
Traumatisme interne 

pelvien, compliquant l'accouche
ment 677 

organes ou localisations externes, 
traumatique - voir Plaie 

recto-vaginale (c:oison) 
compliquant l'accouchement 676 

Déchirure (de) - voir aussi Plaie 
- suite 

recto-vaginale (cloison) - suite 
non puerpérale 637.1 
traumatique N878 

sac herniaire - voir Hernie 
tentoriale obstétricale 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

urètre 
compliquant l'accouchement 677 
non puerpérale 609 

utérus 
compliquant l'accouchement 677 
non puerpérale 633 

vagin 
compliquant l'accouchement 676 
non puerpérale 637.1 

valvule cardiaque - voir Endo
cardite 

vessie, compliquant l'accouchement 
677 

vulve 
compliquant l'accouchement 676 
non puerpérale 637.1 

Déciduome 215 
malin 173 

Déclin de l'état général 
- 65 ans 790.1 
65 ans + 794 

Décollement 
apophysaire traumatique voir 

Fracture 
choroïde (ancienne) (simple) 388 

secondaire à une infection 388 
spontané 388 

épiphysaire traumatique - voir 
Fracture 

ongle 712 
pavillon de l'oreille (congénital) 

753.1 
placenta (prématuré) 

avec 
avortement - voir Avortement 
lésion obstétricale à l'enfant 

761.0 
avec débilité 761.5 

compliquant l'accouchement 670 
diagnostiqué avant l'accouche

ment 644 
compliquant l'accouchement 

670 
rétine (ancien) (simple) 386 

Décompensation 
cardiaque - voir Maladie, cœur 

syphilitique 023 
cardio-rénale - voir Maladie cardio

rénale 
cardio-vasculaire - voir Maladie 

cardio-vasculaire 

4 
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Décompensation - suite 
myocarde - voir Myocardite 

Découverte (fortuite) d'un cadavre 
(sans cause apparente du décès) 
795.3 

Décubitus (ulcère) 715 
avec gangrène 455 

Défaillance 
cardiaque (précoce) 782.4 

avec 
décompensation - voir Mala· 

die, cœur 
dilatation - voir Maladie, cœur 
hypertension - voir Maladie, 

cœur, avec hypertension 
aiguë 782.4 
congénitale 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 782,4 
congestive 434.1 

avec hypertension - voir Mala· 
die, cœur, avec hyper. 
tension 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

droite - voir Défaillance ventri· 
culaire droite 

due à déformation (acquise) 
(congénitale) de la colonne 
vertébrale) (affaissement 
angulation, cyphose (des 
adolescen ts) (posturale), 
cypho.scoliose, déviation, 
ensellure (lombaire), lor· 
dose, scoliose, spondylo. 
listhésis, vertèbres cunéi· 
formes) 434.0 

gauche - t'oir Défaillance ventri· 
culaire gauche 

organique - voir Maladie, cœur 
rhumatismale (chronique) (non 

évolutive) 416 
par dégénérescence (du cœur) -

voir Myocardite 
par thyréotoxicose 252.0 
sénile 794 
ventriculaire - voir Défaillance 

ventriculaire 
cardio·rénale (chronique) - voir 

Maladie cardio·rénale 
cardio·vasculaire (chronique) - voir 

Maladie cardio·vasculaire 
circulatoire 

-1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 795.0 
périphérique 782.9 

myocarde 782.4 
chronique - voir Myocardite 

Défaillance - suite 
myocarde - suite 

par congestion - voir Myocardite 
rénale 593 

après écrasement N995.7* 
respiratoire 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 795.0 
ventriculaire 782.4 

droite 434.1 
avec hypertension - voir Mala· 

die, cœur, avec hyper. 
tension 

gauche 434.2 
avec hypertension - voir Mala· 

die, cœur, avec hyper. 
tension 

Défaut (de) - voir aussi Troubles 
congénital de motricité de muscles 

extrinsèques de l'œil 753.1 
langage (d'origine inorganique spé. 

cifié) NCA 326.2 
consécutif à une lésion organique 

781.6 
d'origine organique 781.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
mémoire 780.8 
migration 

crecum 756.2 
testicule 757.0 

rotation 
crecum 756.2 
côlon 756.2 

segmentation, doigts ou orteils 
759.1 

Défectuosité (de) 
circulation 

-1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 467.2 
conduction, faisceau de His 433.1 
développement 

mental 325.5 
queue de cheval 753.1 
vaisseau 754.6 

vision, cause non établie 380 
Déférentite 617 

blennorragique, gonococciq IHI 
(aiguë) 030 

chronique 031 
tuberculeuse 016 

Déficience 
- 1 an 773.0 

avec 
débilité 773.5 
difficulté alimentaire 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 795.0 
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Déficience - suite 
cœur - voir Myocardite 
générale (congénitale) (chronique) 

(depuis la naissance) 795.0 
mentale (familiale) 325.5 

avec personnalité asociale 325.5 
consécutive à 

infection 325.5 
traumatisme obstétrical 351 

débilité mentale 325.2 
idiotie 325.0 
imbécillité 325.1 
intelligence limite 325.3 
mongolisme 325.4 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
stupidité 325.2 

morale 320.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
muscle 

cardiaque - voir Myocardite 
oculaire 384 

myocarde - voir Myocardite 
organique 795.0 
pluriglandulaire 277 
spécifique dans les études (lecture) 

(mathématiques) 326.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
en vitamine - voir Carence, vita

mine 
Déformation (acquise) 

Note. - Le terme « Déformation» 
(sans autre indication) ne s'applique 
qu'aux modifications acquises; pour 
les déformations spécifiées congéni
tales, voir à Malformation. Si la nature 
de l'affection est connue (ankylose, 
courbure de la colonne vertébrale, 
paralysie, pied bot), ou si l'affection est 
spécifiée comme séquelle de trauma
tisme ou maladie (rachitisme, polio
myélite, tuberculose), voir au nom du 
traumatisme, de la maladie ou de l'af
fection pathologique. 

angle (externe) (interne) de la fente 
palpébrale 388 

angulaire - voir Coudure 
osseuse - voir Courbure 

anneaux de la trachée 527.2 
anus 578 
aorte 456 
appareil lacrymal 388 
artère 456 

coronaire 420.1 
articulation, articulaire 738 

sacro-Iombaire 738 

Déformation (acquise) - suite 
articulation, articulaire - suite 

sacro-iliaque 736 
avant-bras 749 
bassin 749 

compliquant l'accouchement 673 
séquelles de rachitisme 284 
tuberculeuse 013.3 

bouche 538 
bras 749 
bronches 527.2 

par traction ou compression 
extra-bronchique 527.2 

cœcum 578 
canal 

cholédoque 586 
avec calcul 584 

cystique 586 
avec calcul 584 

déférent 617 
éjaculateur 617 
hépatique 586 

avec calcul 584 
lacrymal 388 

cardiaque - voir Maladie, cœur 
cartilage cricoïde 517 
cérébrale 355 
cerveau 355 
champ visuel (contraction) 388 
cheville (articulation) 738 

région 749 
choroïde 388 
cicatricielle -- voir Cicatrice 

pavillon de l'oreille 396 
cils 388 
clavicule - voir Déformation, os 
clitoris 637.1 
cloison nasale 514 
coccyx - voir Déformation, os 
cœur (oreillette) - voir Maladie, 

cœur 
valvule - voir Endocardite 

colonne vertébrale (angulaire) (pos
turale) (tout type) (tout seg
ment) 745 

avec insuffisance cardiaque ou 
maladie du cœur 434.0 

col (utérin) 633 
conduit auditif (externe) 396 
congénitale - voir Malformation 
cordon spermatique 617 
cornée 388 
corps vitré 388 
côte 749 
cou 749 

torticolis - voir Torticolis 
coude 738 
crâne - voir Déformation, 08 

cristallin 388 
cubitus - voir Déformation, os 
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Déformation (acquise) - suite 
cuisse 749 
dent 533.7 
diaphragme 527.2 
disque intervertébral 735 

avec névrite, radiculite ou scia-
tique 735 

doigt 749 
dos 745 
duodénum 545 
dure-mère 355 
épaule (région) 749 

articulation 738 
épididyme 617 
épiglotte 517 
estomac 545 
face 749 
fémur - voir Déformation, os 
en flexion (articulation) (de la cuisse 

ou de la hanche) 738 
foie 583 
front 749 
gastro-intestinale 578 
gencives 535 
genou (articulation) 738 
glande 

salivaire 537 
sébacée 714.2 
sous·maxillaire 537 

globe (œil) 388 
hanche 738 
humérus - voir Déformation, os 
hymen 637.1 
iléo-cfficale 578 
iléon 578 
intestin (grêle) (gros) 578 
iris 388 
ischion - voir Déformation, os 
jambe 749 
joue 749 
langue 538 
larynx (muscle) 517 
lèvre (buccale) 538 
lèvres (vulvaires) 637.1 
ligament (articulaire) 738 
localisations NCA 749 
luette 517 
mâchoire - voir Déformation, os 
main 749 
mamelon (sein) 621.2 
maxillaire - voir Déformation, os 
membre (inférieur) (supérieur) 749 
méninges 

cérébrales 355 
rachidiennes 357 

menton 749 
mésentère 578 
métacarpe 749 
métatarse 749 
moelle (épinière) 357 

Déformation (acquise) - suite 
muscle 744.2 

de l'œil 388 
nez (os) (partie externe) 749 

cloison 514 
en selle 749 

syphilitique 020.2 
œil (muscle) (globe) (paupière) 388 
œsophage 539.1 
omoplate - voir Déformation, os 
ongle 712 
orbite 388 
oreille (externe) (interne) (lobe) 

(moyenne) (osselets) (pavil
lon) 396 

organes génitaux externes 
femme 637.1 
homme 617 

orteil 749 
os NCA 749 

séquelles de maladie ou trauma
tisme spécifié - voir au 
nom de la maladie ou du 

ovaire 
palais 
paroi 

traumatisme 
625 
538 

abdominale 749 
thoracique 749 

parotide 537 
paupière 388 
pavillon de l'oreille 396 
peau 716 
péricarde - voir Péricardite 
pharynx 517 
pied 749 
plexus choroïde 355 
poignet (articulation) 738 
posturale (colonne vertébrale) 745 
pouce 749 
poumon 527.2 
prépuce 617 
prostate 612 
pupille 388 
pylore 545 
rachis - voir Déformation, colonne 

vertébrale 
rachitique ancienne ou guérie 284 
racine du nerf rachidien 357 
radius - voir Déformation, 0.8 
rate 298.1 
rectum 578 
rein (bassinet) 603 
en rotation (articulation) (de la 

cuisse ou de la hanche) 738 
rotule 738 
en sablier - voir Contracture en 

sablier 
sacrum - voir Déformation, os 
scrotum 617 
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Déformation (acquise) - suite 
sein 621.2 
sigmoïde 578 
sinus du nez 514 
sternum - voir Déformation, os 
talon 749 
testicule 617 
tête - voir Déformation, os 
thorax 749 

séquelles de rachitisme 284 
tibia - voir aussi Déformation, os 

en lame de sabre 020.2 
trachée 527.2 
trompe de Fallope 625 
tronc 749 
uretère (orifice) 603 
urètre (sphincter) 609 
utérus 633 
va~in 637.1 
vaIsseaux 467.2 

capillaires 467.1 
valvule (cardiaque) voir Endo-

cardite 
vasculaire 467.2 
verge (gland) 617 
vertébrale - voir Déformation, 

colonne vertébrale 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
vésicules séminales 617 
vessie (trigone) 606 
voies biliaires 586 

avec calcul 584 
voile du palais 538 
vulve 637.1 

Dégénérescence (de) 
albuminoïde 289.2 
amnios (fibreuse) 648.2 
amyloïde (tout siège) (généralisée) 

289.1 
aorte - voir Artériosclérose 
artère, artérielle (athéromateuse) 

(calcaire) - voir Artériosclé
rose 

amyloïde 289.1 
lardacée 289.1 
de la média 450.0 

athéromateuse - voir Artériosclé-
rose 

basophile du sang 299 
calcaire 289.2 
capillaires 467.1 

amyloïde 289.1 
graisseuse 467.1 
lardacée 289.1 

cardio-rénale - voir Maladie càrdio
rénale 

cardio-vasculaire - voir Maladie 
cardio-vasculaire 

cérébrale - voir Dégénérescence, 
cerveau 

Dégénérescence (de) - suite 
cérébromaculaire (maladie de 

Batten) 325.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
cérébrospinale 355 
cérébro-vasculaire 334 

avec psychose 306* 
séquelles 352 

cervelet - voir Dégénérescence, 
cerveau 

cerveau (corticale infantile) (fami
liale) (graisseuse) (progres
sive) 355 

avec psychose 
65 ans + 304 
- 65 ans 309 

avec psychose présénile 305 
par artériosclérose 334 

avec psychose ou troubles 
mentaux 306* 

séquelles 352 
chitineuse 289.1 
chorion (fibreuse) 648.2 
chorio-rétinienne 388 
choroïde 388 
cœur (brune) (calcaire) (fibreuse} 

(goutteuse) (hyaline) (isché
mique) (du muscle) (de la 
paroi) (pigmentaire) (sénile) 
- voir Myocardite 

amyloïde 289.1 
athéromateuse - voir Maladie 

cardio-vasculaire 
graisseuse - voir Myocardite 

graisseuse 
col utérin 633 
colloïde 289.2 
complexe subaiguë de la moelle 

(épinière) (avec anémie per
nicieuse) 290.1 

conjonctive, amyloïde 289.1 
corne antérieure de la moelle 357 
cornée 388 

héréditaire (réticulée et tachetée} 
388 

hyaline 388 
sénile 388 

cornets (du nez) 517 
corps 

strié avec hépatite familiale 355-
thyroïde 254 

lardacée 289.1 
vitré (avec infiltration) 388 

corticale 
diffuse par artérite (séquelles) 

352 
infantile 355 

cristallin 388 
cutanée 716 

amyloïde 289.1 
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Dégénérescence (de) - suite 
épileptique 308.1* 
estomac, lardacée 289.1 
faisceau 

de His 433.1 
pyramidal- voir Dégénérescence, 

cerveau 
familiale héréditaire 

cerveau 355 
moelle 357 

fibreuse - voir Fibrose 
foie (diffuse) 583 

amyloïde 289.1 
graisseuse 

alcoolique 581.1 
hypertrophique 583 
kystique 583 

congénitale 756.2 
lardacée 289.1 
parenchymateuse, aiguë ou sub· 

aiguë 580 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
au cours de la grossesse 642.5 
post-partum, puerpérale, suites 

de couches 686 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.5 
pigmentaire 583 
toxique (aiguë) 583 

fond d'œil (en nid d'abeille) 388 
ganglion lymphatique 

amyloïde 289.1 
hyaline 468.2 
lardacée 289.1 

glande sudoripare (kystique) 714.0 
globus pallidus (paralysie agitante 

des adolescents) (Hunt) 350 
graisseuse 289.2 

capillaires 467.1 
cerveau 355 
cœur-voir Myocardite graisseuse 
foie 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
généralisée 289.2 
moelle épinière 357 
muscle 744.2 
myocarde - voir Myocardite 

graisseuse 
mésentère 578 
pancréas 587.2 
péritoine 578 
rein 289.2 
sein 621.0 

aseptique 621.0 
système nerveux 355 
thymus 273 
viscères 289.2 

hépatolenticulaire (maladie de 
Wilson) 355 

Dégénérescence (de) - suite 
héréditaire (familiale) 

cerveau 355 
moelle 357 

hyaline 289.2 
hypophyse 272 
intestin 578 

amyloïde 289.1 
lardacée 289.1 

lardacée 289.1 
lenticulaire 355 

maladie de Wilson 355 
par artérite 334 

séquelles 352 
progressive 355 

macula 388 
congénitale 753.1 
héréditaire 388 
infantile 325.5 
kystique 388 
sénile ou présénile 388 

maligne d'un utérus fibromateux 
173 

membrane de Bruch 388 
ménisque interne 734 
moelle (épinière) 357 

amyloïde 289.1 
complexe subaiguë (avec anémie 

pernicieuse) 290.1 
dorso-latérale (postéro-latérale) 

357 
familiale 356.2 
graisseuse 357 
tuberculeuse 010 
syphilitique 026 

muqueuse du sinus nasal 513 
muscle (fibreuse) (graisseuse) (hya

line) 744.2 
cœur - voir Myocardite 

musculaire progressive 744.2 
myocarde - voir Myocardite 
nerf 

auditif 396 
crânien NCA 367 

1 367 
II 388 
III 384 
IV 384 
V 367 
VI 384 
VII 360 
VIII 396 
IX 367 
X 367 
XI 367 
XII 367 

facial 360 
glosso-pharyngien 367 
grand hypoglosse 367 
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Dégénérescence (de) - suite 
nerf - suite 

moteur oculaire (commun) 
(externe) 384 

olfactif 367 
optique 388 
périphérique NCA 368 
pneumogastrique 367 
rachidien 368 
spinal 367 
sympathique NCA 369 
trijumeau 367 

os, osseuse, amyloïde 289.1 
ovaire 625 

kystique ou micro-kystique 216 
pancréas 587.2 

tuberculeuse 018.2 
peau 716 

amyloïde 289.1 
colloïde 716 

pigmentaire 289.2 
placenta (fibreuse) affectant le 

nouveau-né 773.0 
avec débilité 773.5 

pulpe dentaire 532.2 
rate 

amyloïde 289.1 
lardacée 289.1 

rein (sénile) 594 
avec hypertension - voir Hyper-

tension rénale 
amyloïde 289.1 
graisseuse 289.2 
kystique, fibro-kystique ou poly

kystique (congénitale) 
757.1 

lardacée 289.1 
rétine (pigmentaire) 388 
rhumatismale 

myocarde 415 
valvule - voir Endocardite rhu

matismale 
sein - voir Maladie, sein 
sinus nasal 513 

kystique 212 
polypoïde 515 

surrénale (capsule) (glande) 274 
graisseuse 274 
hyaline 274 
infectieuse 274 
lardacée 289.1 

syncytium (fibreuse) 648.2 
syphilitique de la moelle 026 
système nerveux 355 

amyloïde 289.1 
graisseuse 355 
végétatif (autonome) périphé

rique 369 
testicule (secondaire à une infec

tion) 617 

Dégénérescence (de) - suite 
thymus 273 

graisseuse 273 
lardacée 289.1 

thyroïde 254 
lardacée 289.1 

utérus, kystique 215 
valvule cardiaque - voir Endocar

dite 
vasculaire (sénile) - voir Artério

sclérose 
wallérienne (fibres nerveuses) 368 

Déglutition 
corps étranger N935 
difficile 784.4 
langue 538 

Déhiscence vertébrale (congénitale) 
751 

Déjerine-Klumpke, paralysie (infé
rieure du plexus brachial) 

- 4 sem. 761.0 
avec débilité 761.5 

4 sem. + 368 
Déjerine-Sottas, neuropathie 366 
Délinquence juvénile 324 
Délire 780.7 

aigu 780.1 
alcoolique (chronique) 307 

aigu 322.0 
chronique 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

éclamptique 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
au cours de la grossesse 642.3 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.3 
par épuisement 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

hallucinatoire (démence) 309 
alcoolique 307 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
d'origine thyroïdienne 252.0 
de persécution 303 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 688.3 
traumatique N856 

avec contusion ou lésion de la 
moelle N958 

urémique 592 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 685 



74 INDEX 

Delirium tremens 307 
Démangeaison (voir aussi Prurit) 

708.5 
Démarche anormale (ataxique) 

(chancelante) (paralytique) 
(saccadée) (spasmodique) 
(troublée) 787.7 

Démence (voir aussi Psychose) 309 
avec 

agitation (schizophrénie) 309 
séquelle d'encéphalite infec-

tieuse aiguë 083.2 
artériosclérose 306* 
chorée 308.1 * 
épilepsie 308.1 * 

aiguë - voir Manie 
alcoolique 307 
basedowienne 308.2* 
catatonique 300.2 
complète 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

confusionnelle, illusionnelle 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
consécutive à un accès de fièvre 

308.2* 
dépressive 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 

due à 
aiguë 083.2 

alcool 307 
diabète 308.2* 
hachisch 308.2* 
intoxication 308.2* 
mercure 308.2* 
pellagre 308.2* 
produit toxique NCA 308.2* 
toxicomanie (chronique) 308.2* 

épileptique 308.1 * 
gravidique (complication récente) 

648.3 
avec urémie 642.1 
ancienne, type inconnu 309 

hallucinatoire 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
hébéphrénique 300.1 
impulsionnelle 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

incomplète 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
juvénile - voir Démence précoce 
ménopause 302 
myxœdémateuse 308.2* 
obsessionnelle 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Démence (voir aussi Psychose} - suite 
organique 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

paralytique (syphilitique) 025 
avec psychose 025 
congénitale 020.1 
à forme tabétique 025 
juvénile 020.1 

paranoïde 300.3 
paraphrénique 300.1 
précoce (schizophrénie) NCA 300.7 

catatonique 300.2 
hébéphrénique 300.1 
paranoïde 300.3 
paraphrénique 300.1 
primitive 300.0 
simple 300.0 

pré-sénile 305 
progressive, syphilitique 025 
puerpérale (après l'accouchement) 

688.1 
ancienne, de type inconnu 309 
récente 688.1 

saturnine 308.2* 
sénile 304 

paranoïde 304 
par affaiblissement (mental) 304 

simple 300.0 
séquelle de 

apoplexie 306* 
encéphalite infectieuse aiguë 

083.2 
syphilitique 026 

avec paralysie 025 
type dementia paralytica juveni

lis 020.1 
urémique 592 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 685 

Dementia paralytica juvenilis 020.1 
Démyélinisation du système nerveux 

central 355 
Dengue 090 
Densification osseuse (disséminée) (gé

néralisée) (localisée) 733 
Dent(s) - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
dépulpée et non dévitalisée 535 
de Hutchinson 020.2 
incluse 533.2 

enkystée 210 
de lait, retenue 533.] 
naine (dysmorphique) 533.5 
surnuméraire 533.5 

Dentition 533.1 
avec anomalie congénitale 533.5 
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Dentition - suite 
anormale 533.7 

première dentition 533.1 
difficile 533.7 

première dentition 533.1 
retardée 533.3 

première dentition 533.1 
Dépendance (passive) 321.1 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Dépersonnalisation 318.1 
Dépit chez l'enfant 324 
Déplacement - voir aussi Malposition 

disque intervertébral (cervical) (dor
sal) (lombaire) 735 

avec névrite, radiculite ou scia
tique 735 

récent N839 
estomac 545 

in tra- thoracique (hernie) 560.4 
gangréné, incarcéré, irréduc

tible, étranglé ou cau
sant occlusion 561.4 

implant oculaire (prothétique) 388 
œsophage 539.1 
ovaire 625 

dans un sac herniaire 625 
utérus gravide, constaté avant 

l'accouchement 648.3 
Déplissement pulmonaire incomplet 

-1 an 762.0 
avec débilité 762.5 

1 an + 527.0 
Dépôt (de) 

calcaire - voir Calcification 
cholestérine (ou cholestérol) 

rétine 388 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
vitré 388 

fibrine dans 
cavité pleurale 519.0 
chambre antérieure de l'œil 388 

hémosidérine dans des cicatrices 
anciennes de la cornée 382 

osseux dans le sarcoïde cutané de 
Boeck 138.0 

Dépression 790.2 
nerveuse de guerre 326.3 

Dermatite - voir aussi Dermite 
atrophiante (chronique) (maculeuse) 

710.5 
bulleuse 716 

des près 704.0 
saisonnière 716 

exfoliative 705.5 
épidémique -4 sem. 766.0 

avec débilité 766.5 
généralisée 705.5 

Dermatite - voir aussi Dermite - suite 
exfoliative - suite 

nouveau-né -4 sem. 766.0 
avec débilité 766.5 

herpétiforme (bulleuse) (doulou
reuse) (érythémateuse) (pus
tuleuse) (vésiculeuse) 704.0 

papillaris capilitii 713 
polymorphe douloureuse (chronique) 

(à poussées successives) 
704.0 

récidivante de la grossesse 704.0 
des près (Oppenheim) 704.0 
repens 698 
saisonnière (bulleuse) 716 

Dermatofibrome 222 
Dermatolysie (exfoliative) (congéni

tale) 710.5 
Dermatomycose 131 

palmo-plantaire 131 
Dermatomyosite (aiguë) (chronique) 

710.0 
Dermatophiliase 137 
Dermatophytie 131 
Dermatophytose 131 
Dermatose (voir aussi Dermite) 711 

artificielle (provoquée) 708.4 
psychogène 317.3 

avec réaction d'anxiété 317.3 
de Bowen 711 
dysménorrhéique 634 
gonococcique 034 
herpétiforme 704.0 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
industrielle ou professionnelle 

702.6 
infectée (à pyocoques) (à pyocyani

ques) 698 
menstruelle 716 
pigmentaire progressive (Scham

berg) 716 
pigmentée due à l'eau de Cologne 

703.6 
industrielle ou professionnelle 

702.6 
précancéreuse NCA 711 
professionnelle 702.6 

par contact 702.6 
simulée 708.4 

psychogène 317.3 
avec réaction d'anxiété 317.3 

sénile 716 
Dermite (de) (des) (voir aussi Derma

tose) 703.7 
actinique N981.4 
amibienne 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
anaphylactoïde 703.6 
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Dermite (de) (des) (voir aussi Derma
tose) - suite 

boulangers 702.6 
brousse (acariens non sarcoptes) 

137 
bûcherons (acariens non sarcoptes) 

137 
a calore N981.5 
calorique, due à 

brûlure ou échaudure voir 
Brûlure 

coup de soleil N981.4 
froid N980.0 

chaufferettes N981.5 
chenille 703.6 
coiffeurs (teigne, trichophytie) 131 
combustion, due à 

brûlure ou échaudure voir 
Brûlure 

coup de soleil N981.4 
contact 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

plantes 703.0 
industrielle ou professionnelle 

702.0 
couches (du nouveau-né) 703.6 
Cuba (varioloïde) 084 
décubitus 716 
diabétique 260 
diphtérique 055 
due à 

acariens 137 
accident au cours d'un traitement 

local N999.2* 
acétone 703.2 

industrielle ou professionnelle 
702.2 

acides 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
agent spécifié NCA 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

alcalis 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
allergie 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

arnica 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
arsenic 703.3 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

bois de chien 703.0 
industrielle ou professionnelle 

702.0 
bromure 703.3 

Dermite (de) (des) (voir aussi Derma
tose) - suite 

due à - suite 
bromure - suite 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

Brucella 044 
cantharides 703.3 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

caustiques 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
chaleur 

brûlure - voir Brûlure 
dysidrose 714.0 
soleil N981.4 

champignons 131 
chaux (contact) 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

chêne vénéneux 703.0 
industrielle ou professionnelle 

702.0 
chique 137 
coup de soleil N981.4 
drogues NCA 703.3 

applications cutanées 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
usage interne 

écorchure 703.7 
emplâtre adhésif 

industrielle ou 
702.3 

703.3 

703.3 
professionnelle 

empoisonnement 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
épidermophyton 131 
fourrures 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

froid N980.0 
engelures 453.2 

graisses 703.1 
industrielle ou professionnelle 

702.1 
huiles 703.1 

industrielle ou professionnelle 
702.1 

iode 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
irritant externe NCA 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

lierre vénéneux 703.0 
industrielle ou professionnelle 

702.0 
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Dermite (de) (des) (voir aussi Derma
tose) - suite 

due à - suite 
médicaments NCA 703_3 

applications cutanées 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
usage interne 703.3 

mercure 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
objets ou corps brûlants - voir 

Brûlure 
pénicilline 703.3 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

phénol 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
plantes NCA 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

primevère 703.0 
industrielle ou professionnelle 

702.0 
produits (de) 

beauté 703.6 
industrielle ou professionnelle 

702.6 
caustiques 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

chimiques irritants NCA 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
usage interne 703.4 

radiation, substance radio-active, 
radium 703.5 

industrielle ou professionnelle 
702.5 

rayons X ou ultra-violets 703.5 
industrielle ou professionnelle 

702.5 
Rhus ( diversilo ba) (radicans) (toxi

codendron) (venenata) 
703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

schistosome 123.3 
Séneçon jacobée 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

soleil N981.4 
solvants (industriels) (groupe: 

cétone, cyclohexane, ester, 
glycol, hydrocarbone) (de 
la peinture) 703.2 

industrielle ou professionnelle 
702.2 

Dermite (de) (des) (voir aussi Derma
tose) - suite 

due à - suite 
sparadrap adhésif 703.3 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

streptomycine 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
substance 

chimique NCA 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
interne 703.4 

irritante NCA 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
radio-active 703.5 

industrielle ou professionnelle 
702.5 

sulfure de carbone 703.2 
industrielle ou professionnelle 

702.2 
Sumac, toute variété 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

teintures 703.6 
industrielle ou professionnelle 

702.6 
térébenthine 703.2 

industrielle ou professionnelle 
702.2 

tétrachloréthylène 703.2 
industrielle ou professionnelle 

702.2 
toluène 703.2 

industrielle ou professionnelle 
702.2 

vésicatoires 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
dysménorrhéique 634 
eczématiforme 703.6 

infectieuse 698 
industrielle ou professionnelle 

702.6 
épiciers (acariens non sarcoptes) 

137 
épidémique 705.5 
filarienne 127 
folliculaire 713 
par friction 716 
gangreneuse 455 
hiv:ernale 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

industrielle ou professionnelle NCA 
702.6 

J aquet 703.6 
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Dermite (de) (des) (voir aussi Derma
tose) - suite 

laveuses (irritation chimique) (non 
professionnelle) 703.4 

professionnelle 702.4 
maçons (briques) 702.4 
médicamenteuse 706.3 

par contact (drogue) 703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
meuniers (acariens non sarcoptes) 

137 
moissonneurs (acariens non sar

coptes) 137 
mycotique 131 
nageurs (distomatose) 124.2 

dans le Nil (Bilharzia cercariae) 
123.3 

noix de coco (acariens non sarcoptes) 
137 

paille (acariens non sarcoptes) 137 
pellagroïde 281.0 
pigmentée (noire) 716 

ocre (variqueuse) 460 
progressive (Schamberg) 716 

plis 716 
professionnelle 702.6 

par contact 702.6 
plumeurs de volaille (acariens non 

sarcoptes) 137 
séborrhéique 700 
sensibilisation 703.6 

industrielle ou professionnelle 
702.6 

suppurée 698 
travailleurs d'Extrême-Orient (an

kylostome) 129 
variqueuse 460 
végétante 698 

Dermographisme 716 
Désarticulation - voir Amputation 
Déséquilibre 

alimentaire 
-1 an 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 286.6 

endocrinien 277 
glandulaire 277 
labyrinthe 395 
muscles de l'œil 384 

avec 
cyclophorie 384 
ésophorie 384 
exophorie 384 
hyperphorie 384 

musculaire 780.5 
postural 744.2 
sympathique 369 
vaso-moteur 369 

Déshydratation (aiguë) (rapide) (avec 
cachexie) 788.0 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

Désobéissance (enfant) 324 
Désorientation 318.5 
Destruction 

articulation 738 
sacro-iliaque 736 
tuberculeuse - voir Abcès froid, 

articulaire 
cloison (nasale) 517 

syphilitique 027 
disque vertébral 735 

avec névrite, radiculite ou scia
tique 735 

membrane tympanique 396 
os 733 

tuberculeuse - voir Abcès froid, 
os 

vestibulaire (voir aussi Surdité) 
398.3 

Détérioration mentale 309 
épileptique 308.1 * 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
traumatique 308.2* 

Deutéranomalie ou deutéranopie (com
plète) (incomplète) 388 

Développement 
défectueux 

- 1 an (sans malformation) 
773.0 

avec débilité 773.5 
cerveau 753.1 
cœur 754.4 
colonne vertébrale 758.6 
crâne 758.2 
gros intestin 756.2 
hanche 758.6 

avec luxation congénitale 
758.0 

mastoïde 753.1 
oreille moyenne 753.1 
organe NCA (voir aussi Malfor

mation) 759.3 
génital 

externe 757.2 
interne 757.3 

orteil 758.6 
vessie (sphincter) 757.3 

retardé 
mental 325.5 
langage 325.3 

unilatéral 
sein 621.2 
utérus 757.3 
vagin 757.2 

Déviation 
cloison nasale 514 
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Déviation - suite 
cornets (nez) 514 
col utérin 632 
colonne vertébrale (acquise ou 

congénitale) 745 
avec insuffisance cardiaque ou 

maladie du cœur 434.0 
conjuguée des yeux 384 
œsophage 539.1 
sexuelle 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

trachée 527.2 
uretère (congénitale) 757.3 
utérus (acquise) (en avant) (en 

arrière) (latérale) 632 
ancienne, séquelle d'accouche

ment 632 
congénitale 757.3 
gravide, constatée avant l'accou

chement 648.3 
secondaire à une infection 632 

Dextrocardie (vraie) 754.4 
Dextroposition de l'aorte 754.6 
Diabète (congénital) (équilibré) (fa-

avec 

milial) (grave) (léger) (sucré) 
260 

abcès 260 
acétonémie 260 
acidose 260 
cétonurie 260 
coma 260 

hyperglycémique 260 
complication quelconque 260 
gangrène 260 
hémochromatose 289.2 
hémorragie rétinienne 260 
hypoglycémie 260 
infection 260 
iritis 260 
néphrose 260 
névralgie, névrite 260 
prurit 260 
rétinite 260 
sclérose 

cordons postérieurs de la moelle 
260 

îlots de Langerhans 260 
ulcération 260 
vulvite 260 
xanthome (xanthelasma) 260 

bronzé 289.2 
consécutif à une lésion du pancréas 

260 
hépatique 260 
insipide 272 
de Lancereaux 260 
maternel avec atteinte du fœtus 

769.1 

Diabète (congénital) (équilibré) (fa
milial) (grave) (léger) (sucré)
suite 

maternel avec atteinte du fœtus -
suite 

avec débilité 769.6 
pancréatique 260 
rénal 289.2 

Diagnostic absent ou incertain 795.5 
Diaphragmatite (voir aussi Pleurésie) 

519.0 
Diaphragme - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
bombé (congénital) 759.2 

Diarrhée 
avec fermentation - voir Diarrhée 

cholériforme 
- 4 sem. 764.0 

avec débilité 764.5 
4 sem. - 2 ans 571.0 

chronique 572.3 
ulcéreuse 572.2 

ulcéreuse 572.2 
2 ans + 785.6 

chronique 572.3 
ulcéreuse 572.2 

ulcéreuse 572.2 
à acariens 137 
à flagellés 047 
achlorhydrique 544.0 
amibienne 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
bacillaire (non tuberculeuse) 045.4 
bilieuse - voir Diarrhée choléri

forme 
cholériforme 

- 4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem. - 2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

chronique 572.3 
due à 

Amœba, Endamœba 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

antimoine N967 
B. de Flexner-Boyd 045.0 
B. de Riss-Russell 045.0 
B. de Schmitz 045.1 
B. de Shiga 045.2 
B. de Sonne 045.3 
Balantidium 047 

des chaleurs - voir Diarrhée cholé
riforme 

dysentériforme 048 
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Diarrhée - suite 
endémique - voir Diarrhée cholé

riforme 
épidémique - voir Diarrhée cholé

riforme 
estivale - voir Diarrhée choléri-

forme 
fonctionnelle, psychogène 316.1 
grasse (s~rue) (stéatorrhée) 286.0 
hémorragIque - voir Diarrhée cho-

lériforme 
par hyperpéristaltisme (nerveux) 

316.1 
infantile - voir Diarrhée choléri

forme 
infectieuse - voir Diarrhée cholé

riforme 
inflammatoire - voir Diarrhée cho

lériforme 
lientérique - voir Diarrhée cholé

riforme 
nerveuse 316.1 
nouveau-né 764.0 

avec débilité 764.5 
cholériforme 764.0 

avec débilité 764.5 
putride - 'voir Diarrhée choléri

forme 
sanglante - voir Diarrhée choléri

forme 
sporadique - voir Diarrhée cholé· 

riforme 
tropicale 286.0 

à strongyloïdes 130.3 
grasse, type sprue 286.0 

tuberculeuse Oll 
ulcéreuse 572.2 
verte - voir Diarrhée cholériforme 

Diastasis 
muscles 744.2 

congénital 759.2 
droits (de l'abdomen) 744.2 

compliquant l'accouchement 
678 

congénital 759.2 
os du crâne 733 
symphyse pubienne, congénital 

758.6 
Diathèse 

goùtteuse 288 
hémorragique 296 

du nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

lymphatique (ganglionnaire) 015 
spasmophilique 788.5 
uricémique 788.9 

Dietl, crise (urétérale) 603 
Dieulafoy, ulcère 540.0 

avec perforation 540.1 

Difficulté de 
défécation 573.0 

psychogène 316.3' 
déglutition - voir Dysphagie 
écriture (voir aussi Agraphie) 780.5 
lecture (voir aussi Alexie) 781.6 
marche 787.6 

hystérique 3ll 
avec réaction d'anxiété 310 

mouvement 780.5 
parole (~pécifiée inorganique) 326.2 

orgamque 781.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
ph0I?-ati?n - voir Dysphonie 
respIratIOn - voir Dyspnée 
transit par anastomose gastro-

jéjunale 545 
urination 786.0 

Difformité (de) - voir aussi Défor
mation 

bassin (en général) 749 
compliquant l'accouchement 673 
dans l'achondroplasie 758.1 
diagnostiquée avant l'accouche-

ment 648.3 
ostéo-musculaire NCA 749 
thorax (en entonnoir) (en tonneau) 

749 
Dilatation 

anus 578 
aorte (localisée) 451 

avec anévrisme congénital 754.6 
généralisée 451 
non syphilitique 451 
syphilitique 022 

appareil lacrymal 388 
artérielle 456 
p~monaire (idiopathique) 456 

bassmet (par obstruction) 603 
bronches (récidivante) 526 

congénitale 759.0 
cylindrique 526 
diffuse 526 
localisée 526 
moniliforme 526 
sacculaire 526 
secondaire à une infection 526 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

crecum 573.3 
psychogène 316.3 

calices rénaux 603 
canal 

cholédoque ou cystique 586 
avec calcul 584 
congénitale 756.2 
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Dilatation - suite 
canal - suite 

galactophore 621.2 
pancréatique 587.2 
salivaire 537 

capillaires 467.1 
cœur (aiguë) - voir aussi Maladie, 

cœur 
congénitale 754.4 
valvule - voir Endocardite 

col utérin 633 
avec curetage 633 

côlon 573.3 
congénitale 756.2 
par obstruction mécanique 578 
psychogène 316.3 

diverticule de Meckel (congénitale) 
756.2 

congénitale 
bronches 759.0 
cœur 754.4 
côlon 756.2 
trachée 759.0 
trompe d'Eustache 753.1 
uretère 757.3 
voies biliaires 756.2 

estomac 544.1 
psychogène 316.2 

gastrique 544.1 
psychogène 316.2 

intestin (grêle) 573.3 
psychogène 316.3 

jéjunum 573.3 
psychogène 316.3 

myocarde - voù' Myocardite 
œsophage 539.1 

avec rétrécissement - voir Rétré
cissement, œsophage 

congénitale 756.2 
par achalasie 539.0 

oreillette gauche, massive, avec 
rétrécissement mitral - voir 
Endocardite mitrale 

orifices du diaphragme, congénitale 
759.2 

péricarde - voir Péricardite 
pharynx 517 
pupille (œil) 388 
rectum 578 
sus-stricturale 

œsophage - voir Rétrécissement, 
œsophage 

pharynx 517 
urètre 608 

trachée, congénitale 759.0 
trompe d'Eustache, congénitale 

753.1 
uretère 603 

congénitale 757.3 
idiopathiq ue 603 

Dilatation - suite 
uretère - suite 

par calcul 602 
urètre (acquise) 609 

avec rétrécissement 608 
vaisseau lymphatique 468.3 
vaso-motrice (périphérique) 453.3 
veineuse 467.2 
ventriculaire - voir Maladie, cœur 
ventricule (cardiaque) - voir Mala-

die, cœur 
vésicule (biliaire) 586 

avec calcul 584 
vessie (orifice) (sphincter) 606 

congénitale 757.3 
voies biliaires 586 

avec calcul 584 
congénitale 756.2 

rein (bassinet) (calices) (par ob3truc
tion) 603 

saccule, congénitale 753.1 
Diminution - voir aussi Affaiblisse

ment 
activité (fonctionnelle) 790.2 
audition (acquise) (congénitale) 

(uni- ou bilatérale) (voir aussi 
Surdité) 398.3 

fonctionnelle (de) 
cœur - voir Maladie, cœur 
foie 583 
myocarde - voir Myocardite 
rein, rénale 603 

ouïe (acquise) (congénitale) (uni- ou 
bilatérale) (voir aussi Sur
dité) 398.3 

respiration, par choc traumatique 
N995.6* 

tension (artérielle) par choc trau
matique N995.6* 

sensibilité 
au chaud et au froid 781.7 
tactile (localisation) (reconnais

sance) 781.7 
stéréognosie 781.7 
tolérance 

graisse 289.2 
sel et eau 788.9 
sucre 788.9 

Diphtérie (à fausses membranes) 055 
cutanée (ulcéreuse) 055 
gangréneuse 055 
hémorragique 055 
myocardite 055 

ancienne - voir Myocardite 
paralysie 055 

Diplacousie 396 
Diplégie 352 

cérébrale 334 
infantile 351 
séquelles 352 
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Diplégie - 8uite 
cérébrale - 8uite 

syphilitique congénitale 020.1 
congénitale (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 351 
infantile (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 351 
séquelles - voir Paralysie, séquelles 
spasmodique 351 

Diplopie 781.1 
Dipsomanie 322.1 

avec psychose 307* 
Direction anormale des dents 533.7 

première dentition 533.1 
Disjonction 

costo-chondrale (traumatique) 
N839 

épiphysaire (tout os) 732 
pubis (symphyse pubienne) (trau

matique) N835 
compliquant l'accouchement 677 

sterno-claviculaire (traumatique) 
N831 

Disproportion 
fœto-pelvienne, compliquant l'ac

couchement 674 
avec dystocie 

de l'enfant (ou fœtale) (avec 
lésion obstétricale) 
761.0 

avec débilité 761.5 
maternelle 674 

Dissociation 
auriculo-ventriculaire 433.1 

psychogène 318.1 
Distension 

abdomen 785.4 
crecum 578 
côlon 578 
estomac 544.1 

psychogène 316.2 
intestin 578 
peau 710.5 

atrophique 710.5 
sénile 716 

rein (bassinet) 603 
uretère 603 

congénitale 757.3 
urètre 609 
utérus 633 
vésicule 

biliaire 586 
séminale 617 

vessie 606 
Distomatose 124.2 

à Clonorchis sinensis 124.0 
foie 124.0 
hépatique 124.0 
intestin 124.2 
pancréas 124.2 

Distomatose - 8uite 
poumon 124.1 
pulmonaire 124.1 
vaisseaux sanguins 123.3 
voies biliaires 124.0 

Distribution atypique des vaisseaux 
754.6 

coronaires 754.4 
Diverticule - voir Diverticulite 
Diverticulite (diverticulose) (aiguë) • 

(multiple) (de) 572.1 
appendice 553 
bronche (acquise) 526 

congénitale 759.0 
crecum 572.1 
cardia 545 
cœur (congénitale) 754.4 
côlon (perforée) 572.1 

congénitale 756.2 
duodénum 572.1 
estomac 545 
gastrique 545 
intestin (grêle) 572.1 
jéjunum 572.1 
Meckel (perforée) 756.2 
œsophage (acquise) 539.1 

congénitale 756.2 
orifice urétéro-vésical 603 
péricarde (congénitale) 754.4 
pharyngo-œsophagienne 539.1 
pharynx (congénitale) 756.2 
recto-sigmoïde 572.1 
rectum 572.1 
sigmoïde (ancienne) (perforée) 572.1 
trachée (externe) (interne) 527.2 

congénitale 759.0 
trompe de 

Eustache 394 
Fallope 625 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
uretère 603 
urètre 609 
vésicale 606 
vésicule séminale 617 
vessie (acquise) 606 

congénitale 757.3 
rompue (spontanément) 606 

Division (en deux) (congénitale) 
frein de la langue 538 
hymen 757.3 
orifice du col utérin par un pilier 

757.2 
palais 755 
petites lèvres 757.2 
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Division (en deux) (congénitale) 
suite 

rotule 758.6 
scaphoïde carpien 758.6 
vagin 757.2 
vélo-palatine 755 
voile du palais 755 

Doigt - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

accessoire 758.6 
chevauchant 738 

congénital 758.6 
en marteau (congénital) 749 

séquelle de rachitisme 284 
à ressort (acquis) 738 

congénital 759.2 
surnuméraire 758.6 

Dolichocéphalie 758.2 
avec idiotie 325.5 
syphilitique, congénitale 020.2 

Dolichocolon 756.2 
Donneur 

os - voir Y09 
peau - voir Y09 
sang - voir Y09 
sérum de femme enceinte voir 

Y09 
Dose excessive - voir Surdosage 
Dothiénentérie 040 
Douleur 

abdominale 785.5 
ano-rectale 578 

spasmodique 573.3 
psychogène 316.3 

angineuse (angor) 782.0 
anus 578 

spasmodique 573.3 
psychogène 316.3 

articulaire 787.3 
bouche 538 
bras 787.1 
cœcum 785.5 
cardiaque 782.0 
cholédoque 586 
coccyx 787.5 
côlon 785.5 
cordon spermatique 786.7 
coronaires 420.1 
costale 783.7 
dentaire, dents 534 
doigt 787.1 
dos, dorsale (posturale) 787.5 
épaule 787.1 
estomac 544.2 
foie 583 
gastrique 544.2 
génitale 786.7 
infra-orbitaire 361 
jambe 787.1 
langue 781.4 

Douleur - suite 
ligament large 786.7 
mâchoire (inférieure) (supérieure) 

538 
main 787.1 
mastoïde 396 
membre 787.1 
métacarpo-phalangienne 787_1 
métatarso-phalangienne 787.1 
musculaire 726.3 
nasale 517 
nerf - voir Névralgie 
neuro-musculaire 726.3 
nez 517 
obstétricale fausse, constatée avant 

l'accouchement 648.3 
ophtalmique 388 
organes génitaux 786.7 
orteil 787.1 
ovaire 786.7 
péricarde 782.0 
pied 787.1 
plèvre 783.7 
pré-auriculaire 394 
précordiale (région) 782.0 
racine nerveuse rachidienne 357 
région 

lombaire 726.0 
orbitaire 388 
précordiale 782.0 

rein 786.0 
rénale 786.0 
rhinopharyngée 517 
rhumatismale, musculaire 726.3 
sacro-iliaque 736 
sciatique 363 
scrotum 786.7 
sein 786.7 
tendon d'Achille 787.1 
temporo-maxillaire 787.3 
testiculaire 786.7 
tête 791 
thoracique 783.7 
tibia 787.1 
trijumeau 361 
uretère 786.0 
urètre 786.0 
utérus 786.7 

gravide 648.3 
verge 786.7 
vertébrale 787.5 
vésicale 786.0 
vésicules séminales 786.7 
vessie 786.0 
voies biliaires 586 
voûte plantaire 787.1 

Douve 
foie (Clonorchis) (Fasciola) 124.0 
intestin (Fasciolopsis) (Metagoni

mus) 124.3 



84 INDEX 

Douve - suite 
poumon (Paragonimus) 124.2 
sang (Schistosome) 123.0 

Dracunculose 130.3 
Drainage 

abcès (spontané) - voir Abcès 
moignon N999.3 * 
sus-pubien 606 

Duchenne 
maladie (tabes) 024 
paralysie (bulbaire) 356.0 

Duchenne-Aran, atrophie musculaire 
(progressive) 356.0 

Duchenne-Erb, paralysie (supérieure 
du plexus brachial) 

- 4 sem. 761.0 
avec débilité 761.5 

4 sem. + 368 
Ducrey (bacille) 

chancre 036 
vulvite 036 

Duodénite 543 
due à un empoisonnement - voir 

Empoisonnement 
Duplication (congénitale) - voir aussi 

Malformation 
anus 756.2 
appendice 756.2 
cœcum 756.2 

et de l'appendice 756.2 
canal 

cystique 756.2 
salivaire 756.2 

estomac 756.2 
foie 756.2 
intestin 756.2 
langue 756.2 
œsophage 756.2 
organe 

digestif NCA 756.2 
respiratoire 759.0 

pancréas 756.2 
vésicule biliaire 756.2 
voie biliaire 756.2 

Dupuytren 
contracture musculaire 744.2 
fracture N824 
maladie 744.2 
rétraction de l'aponévrose palmaire 

744.2 
Durillon 709 
Dysacousie 781.3 
Dysarthrie (origine inorganique spé

cifiée) 326.2 
d'origine organique 781.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Dysarthrose crânio-faciale 758.2 
Dysbasie 787.6 

hystérique 311 

Dysbasie - suite 
hystérique - suite 

avec réaction d'anxiété 310 
lordotique progressive 355 

Dyschondroplasie 758.1 
Dyschromatopsie 388 

type Dalton (protanopie) (complète) 
(incomplète) 388 

type Nagel (deutéranopie) (com
pIète) (incomplète) 388 

Dyscrasie 
ovarienne 275 
pluriglandulaire 277 
sanguine 299 

avec hémorragie (sous-unguéale) 
299 

Dyschromatopsie (congénitale) 388 
Dysenterie (contagieuse) (à) 048 

amibienne 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

bacillaire (non tuberculeuse) 045.4 
Boyd 045.0 
Flexner (-Boyd) 045.0 
His-Russel 045.0 
Russel 045.4 
Schmitz 045.1 
Shiga 045.2 
Sonne 045.3 

balantidienne 047 
catarrhale 048 
cholériforme 048 
coccidium 122.0 
Diendamœba fragilis voir Dy-

senterie amibienne 
Embadomonas 047 
Endamœba 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
Endolimax nana - voir Dysenterie 

amibienne 
épidémique 048 
fonctionnelle 573.3 

psychogène 316.3 
gangréneuse 048 
Giardia lamblia 047 
hémorragique 048 
des hôpitaux 048 
infectieuse 048 
Lamblia 047 
leishmania 120.0 
Monilia 134.3 
paludéenne ou palustre 116 
protozoaires (sauf amibiens) 047 
séro-sanglante 048 
shigella 045.2 
sporadique 048 
strongyloïde 130.3 
tropicale 048 
tuberculeuse 011 
ulcéreuse 048 

Dysergasia (Adolph Meyer) 308.2* 
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Dysesthésie 781.7 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Dysfonction - voir Troubles fonc

tionnels 
Dysgénésie cérébrale 325.5 
Dysgerminome 

chez la femme (ovaire) 216 
malin 175 

chez l'homme (testicule) (séminome) 
178 

Dyshidrose 714.0 
neurogénique de la paupière 317.5 

Dyskératose à plaques lenticulaires 
(Bowen) 711 

Dyskinésie 780.5 
biliaire ou vésiculaire 586 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
professionnelle 318.2 

Dysménorrhée (exfoliante) (membra
neuse) (primitive) 634 

cause inconnue 634 
psychogène 317.1 

Dysostose 
cléido-crânienne (Marie-Sainton) 

758.2 
crânio-faciale (Crouzon) 758.2 
crânio-hypophysaire (Schüller

Christian) 289.0 
multiple (Hurler) 289.0 

Dyspareunie 
chez la femme 637.1 
chez l'homme 786.7 
psychogène 317.1 

Dyspepsie 544.2 
avec diarrhée 544.2 

psychogène 316.2 
allergique 245 
atonique 544.1 

psychogène 316.2 
congénitale 

- 1 an 772.0 
avec débilité 772.5 

1 an + 544.2 
fonctionnelle 544.2 

psychogène 316.2 
gastro-intestinale 544.2 

psychogène 316.2 
infantile congénitale 

- 1 an ·772.0 
avec débilité 772.5 

1 an + 544.2 
intestinale 573.3 

psychogène 316.3 
nerveuse 316.2 
neurogénique 316.2 
professionnelle 544.2 

psychogène 316.2 
psychogène 316.2 

Dysphagie 784.4 
fonctionnelle (hystérique) 311 

avec réaction d'anxiété 310 
nerveuse 311 

avec réaction d'anxiété 310 
. Dysphasie - voir Aphasie 
Dysphonie 783.5 

fonctionnelle (hystérique) 311 
des orateurs 517 
spasmodique 517 

Dysplasie - voir aussi Aplasie 
ectodermique anidrotique 759.1 
périostale 733 

congénitale 758.3 
Dyspituitarisme 272 
Dyspnée (nocturne) (paroxystique) 

783.2 
asthmatique, asthmatüorme 241 

bronchique 241 
cardiaque - voir Asthme car-

diaque 
cardiaque - voir Asthme cardiaque 
fonctionnelle 783.2 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
neurogemque 317.0 
par hyperventilation 783.2 
urémique 792 

Dystocie, en ce qui concerne 
l'enfant (avec lésion obstétricale) 

761.0 
avec 

débilité 761.5 
lésion intracrânienne ou rachi

dienne 760.0 
avec débilité 760.5 

autre lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

la mère - voir Accouchement com
pliqué 

Dystonie 
lordotique progressive 355 
musculaire déformante 355 

Dystrophie (de) 
adiposogénitale 272 
cornée (oculaire) (endothéliale) (épi-

théliale) (marginale) 388 
cheveux 713 
cutanée 716 
familiale hyperplasique périostée 

733 
héréditaire progressive musculaire 

744.1 
hypophysaire 272 
musculaire 744.1 

congénitale 744.1 
progressive 744.1 

type Charcot-Marie 744.1 
type Gowers 744.1 
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Dystrophie (de) - suite 
musculaire - suite 

pseudo.hypertrophique 744.1 
type Erb 744.1 

myocarde - voir Myocardite 
myotonique 759.2 

avec cataracte 759.2 
ongle 712 
ovaire 625 
papillo.pigmentaire (Darier) 710.1 

Dystrophie (de) - suite 
peau 716 
pluriglandulaire 277 
type 

Charcot-Marie 744.1 
Erb 744.1 
Gowers 744.1 
Leyden-Moebius 744.1 

Dysurie 786.0 
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Ebriété 322.2 
Ecchymose (multiple) 

- 1 an 771.0 
avec débilité 771.5 

1 an + 467.2 
conjonctivale 388 

Echappement ventriculaire 433.1 
psychogène 315.1 

Echaudure - voir Brûlure 
Echinococcose 125 

avec kyste, tout siège 125 
Echinostomiase 124.2 
Echolalie 781.6 
Eclampsie (coma) (convulsions) 

(crises) 780.2 
avec avortement - voir Avortement 

avec toxémie 
atteignant l'enfant à la naissance 

769.0 
avec débilité 769.5 

au cours de l'accouchement 
avec atteinte de l'enfant 769.0 

avec débilité 769.5 
mère 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.3 

au cours de la grossesse 642.3 
avant l'accouchement 642.3 
chez la femme 780.2 

en âge de procréer NCA 642.3 
non liée à grossesse ou accouche

ment 780.2 
chez l'homme 780.2 

uremlque 592 
gravidique, de la grossesse (avec 

convulsions) (avec urémie) 
(avant ou après l'accouche
ment) 642.3 

maternelle avec atteinte de l'enfant 
769.0 

avec débilité 769.5 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 685 
survenant au cours de la grossesse 

642.3 
uremlque 592 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.3 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.3 
Ecorchure - voir Traumatisme super

ficiel 

E 

Ecoulement (de) (par) 
excessif d'urine (polyurie) 786.4 
mamelon 621.2 
oreille 394-
rétro-nasal 517 
sein (femme) (homme) 621.2 
vaginal 637.0 

Ecrasement (de) 
avec 

fracture - voir Fracture 
plaie - voir Plaie 

grave, de siège non précisé N869 
organe interne (abdomen, bassin, 

thorax) - voir Trauma
tisme interne 

sans plaie - voir Contusion 
tête, dans un accouchement 

voir Accouchement 
thorax ou poitrine N862 

Ecriture en miroir 781.6 
Ectasie - voir aussi Dilatation 

aorte (localisée) 451 
avec anévrisme congénital 754.6 
généralisée 451 
non syphilitique 451 
syphilitique 022 

artérielle 456 
bronches - voir Dilatation, 

bronches 
capillaire 467.1 
cœur - voir Maladie, cœur 
cornée (marginale) (secondaire à 

une infection) 388 
congénitale 753.1 

sclérotique 388 
veineuse 467.2 

Ecthyma 698 
Ectopie (congénitale) (voir aussi Mal-

position) 759.3 
cardiaque 754.4 
cerveau 751 
cœur 754.4 
cristallin 753.1 
muqueuse gastrique 756.2 
pupille 753.1 
rein (croisée) 757.3 
testicule 757.0 
tout organe NCA 759.3 
uretère 757.3 
vessie 757.3 
viscères abdominaux 756.2 

due à malformation de la paroi 
abdominale 756.2 

Ectropion 388 
anus 578 
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Ectropion - suite 
col (utérin) 632 
iris 388 
lèvre (buccale) 756.2 
muqueuse endocervicale (utérine) 

632 
compliquant l'accouchement 

677 
due à des déchirures (anciennes) 

633 
infectieux 632 

paralytique 360 
paupière 388 

paralytique 360 
rectum 578 
sénile (paupière) 388 
urètre 609 
uvée 388 

Eczéma (aigu) (chronique) (érythéma. 
teux) (fissuré) (rouge) (squa
meux) 701 

allergique 244 
dyshidrotique 701 
goutteux 288 
infantile 701 
lichénifié 701 
marginé (Hebra) 131 
par contact 703.6 

industriel ou professionnel 702.6 
professionnel 702.6 
pustuleux 701 

allergique 244 
séborrhéique 700 
simple 701 
solaire 714.0 
variqueux 460 

Effets (nocifs) (de) 
altitude NCA (polycythémie) 

N982.2 
sur les oreilles N982.0 
sur les sinus N982.1 

chaleur (excessive) (lieux, pièces, ou 
usinfls trop chaudes) (temps 
chaud) N981.5 

apoplexie due à la chaleur N981.0 
coup de 

chaleur N981.0 
soleil N981.1 

brûlure N981.4 
dermatite N981.4 

crampes de chaleur N981.2 
cutanés du coup de soleil N981.4 
épuisement dû à la chaleur 

N981.3 
fièvre de chaleur N981.1 
insolation N981.1 
prostration due à la chaleur 

N981.3 
siriasis N981.1 

électricité N992 

Effets nocifs - suite 
électricité - suite 

brûlure N992 
appareil de chauffage voir 

Brûlure 
carbonisation N992 
choc N992 

fâcheux de perfusion ou transfusion 
dus au facteur Rh N998.4* 

foudre (brûlure) (carbonisation) 
(choc) N984 

froid NCA (voir aussi Froid) 
N980.2 

généraux 
causes de blessures et trauma

tismes NCA N994 
rayons X, cathodiques ou 

Roentgen N993 
intempéries N987 
pression atmosphérique 

augmentée N983 
diminuée N982.2 

radiations (rayons infra-rouges, 
ultra-violets, X) (substances 
radioactives) - voir Trau
matisme, radiations 

rayons infra-rouges, ultra-violets, X 
voir Traumatisme, radiations 

Tyndall de la chambre antérieure 
388 

Effondrement 
circulation, circulatoire 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an+ 795.0 
périphérique 782.9 

labyrinthe membraneux (congéni
tal) 753.1 

vertèbre 733 
voûte plantaire 746 

séquelles de rachitisme 284 
Effort musculaire par fausse posi

tion 744.2 
Egorgement N874 
Egratignure - voir Traumatisme 

superficiel 
Eisenmenger, complexe ou syndrome 

754.2 
Ejaculation douloureuse 786.7 
Electricité - voir Effets, électricité 
Electrocution N992 
Eléphantiasis 468.3 

banal (filarien) . 127 
chirurgical (post-opératoire) 468.3 
congénital (du bras) (de la main) 

759.1 
endocrinien 468.3 
filarien 127 
scrotum (filarien) 127 
streptococcique 468.3 
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Eléphantiasis - suite 
télangiectasique 468.3 
vaisseaux lymphatiques 468.3 
vulve (non filarien) 637.1 

Elévation 
diaphragme, congénitale 759.2 
métabolisme basal 788.9 
omoplate, congénitale 758.6 
pression ou tension 

artérielle - voir Hypertension 
veineuse 467.2 
intra-crânienne 355 

température (du corps) 788.8 
Emaciation 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an+ 795.0 
Embadomoniase 047 
Embolie 454 

avec 
abcès cérébral 342 

séquelles 344 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 
hémiplégie 332 

séquelles 352 
paralysie 332 

séquelles 352 
ramollissement cérébral voir 

Embolie cérébrale 
aorte (crosse) 454 
artère 454 

cérébrale 332 
séquelles 352 
septique 342 

séquelles 344 
coronaire 420.1 
mésentérique 570.2 
ophtalmique 388 
pulmonaire - voir Embolie pul

monaire 
rétinienne 388 

basilaire 332 
séquelles 352 

capillaire 454 
cardiaque 420.1 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

graisseuse 420.1 
provoquant la mort subite après 

l'accouchement 682 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 682 
cérébrale (avec ramollissement) 

332 

Embolie - suite 
cérébrale (avec ramollissement) -

suite 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
infection du caillot 342 

séquelles 344 
troubles mentaux 308.2* 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 687 

septique 342 
séquelles 344 

séquelles 352 
coronaire (artère ou veine) 420.1 
fémorale 454 
foie 583 

septique 582 
gazeuse (traumatique) (artérielle) 

(cérébrale) de tout siège 
N995.0* 

au cours de la grossesse 648.3 
compliquant l'accouchement 

678 
provoquant la mort subite au cours 

de l'accouchement 678 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 688.3 
graisseuse (cérébrale) (pulmonaire) 

(d'un autre appareil) 
N995.1* 

intestinale 570.2 
intra-cérébrale - voir Embolie 

cérébrale 
intra-crânienne 332 

septique 342 
séquelles 344 

séquelles 352 
sinus veineux (caverneux) (laté

ral) (longitudinal) 341 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
non pyogène 334 

séquelles 352 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 687 
séquelles 344 

médullaire (septique) 342 
d'origine non pyogène 334 

séquelles 352 
séquelles 344 

méningée - 'Voir Embolie cérébrale 
mésentérique (artère) 570.2 
multiple 454 
œil, ophtalmique 388 
obstétricale (pendant l'accouche

ment) 684 
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Embolie - suite 
obstétricale (pendant l'accouche-

ment) - suite 
cardiaque 682 
cérébrale 687 
en ce qui concerne l'enfant 761.0 

avec débilité 761.5 
gazeuse 678 
pulmonaire 684 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 684 

cardiaque 682 
cérébrale 687 
gazeuse 688.3 
pulmonaire 684 

pulmonaire (artère) (veine) 465 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 684 
pyohémique (multiple) 053.4 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

à microbe précisé NCA 053.3 
à pneumocoques 053.2 
à staphylocoques 053.1 
à streptocoques 053.0 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches (tout microbe) 
684 

rate - voir Embolie splénique 
rénale 603 

artère 454 
rétine 388 
septicémique - voir Embolie 

pyohémique 
sinus veineux (caverneux) (latéral) 

- voir Embolie intra-crâ
nienne, sinus 

septique NCA 454 
puerpérale - voir Embolie puer

pérale 
splénique 298.1 

artère 454 
veine (quelconque) 466 

cérébrale 332 
septique 342 

séquelles 344 
séquelles 352 

coronaire 420.1 
mésentérique 570.2 
pulmonaire - voir Embolie pul

monaire 
Embolus - voir aussi Embolie 

aortique bifide ou bifurqué 454 

Embryome - voir aussi Tumeur 
bénigne 

malin - voir Tumeur maligne 
poumon 162 
rein 180 
testicule 178 

Embryotomie - voir Accouchement 
Emotivité (pathologique) 321.0 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Emphysème (interstitiel) 527.1 
avec 

bronchite (chronique) 502.0 
trachéo-bronchite chronique 

502.0 
chirurgical N995.9* 
congénital 527.1 

avec 
bronchite (chronique) 502.0 
trachéo-bronchite chronique 

502.0 
conjonctive 388 
médiastin 527.1 

avec 
bronchite (chronique) 502.0 
trachéo-bronchite chronique 

502.0 
œil 388 
orbite 388 
paupière 388 

traumatique N995.9* 
pulmonaire (alvéolaire) (atrophique) 

(compensatoire) (essentiel) 
(hypertrophique) (oblitérant) 
(de posture) (vésiculaire) 
527.1 

avec 
bronchite (chronique) 502.0 
trachéo-bronchite chronique 

502.0 
sénile (précoce) 527.1 

avec 
bronchite (chronique) 502.0 
trachéo-bronchite (chronique) 

502.0 
sous-cutané N995.9* 

traumatique N995.9* 
sous-pleural 527.1 

avec 
bronchite (chronique) 502.0 
trachéo-bronchite chronique 

502.0 
thymus 273 
tissu celluleux et conjonctif 

N995.9* 
traumatique N995.9* 
tuberculeux 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 
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Empoisonnement N979 

Note. - La subdivision ci-dessous 
indiquée par l'emploi d'un quatrième 
chiffre sera utilisée pour les rubriques 
N960-N979, le cas échéant: 

.0 Empoisonnement aigu ou non 
précisé 

.1 Empoisonnement chronique 

.2 Séquelles de l'empoisonne
ment 

abrine N979 
Abrus precatorius N979 
absinthe N961 

chronique 322.1 
absorption de vapeurs corrosives 

N969 
accident au cours d'un traitement 

N999.2* 
acétal N963 
acétaldéhyde (gazeux) N969 

liquide N979 
acétanilide N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

acétate de 
benzyle N963 
cyclohéxyle N963 
isobutyle N963 
isopropyle N963 

acétone N963 
vapeurs N969 

acétophénone N963 
acétylène (gaz) N969 

tétrachlorure N963 
acide NCA N964 

dermatite 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
acétique N964 
acétylsalicylique N972 
azotique (liquide) N964 

vapeurs N969 
barbiturique N97l 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

borique N964 
carbonique (C02) (gaz) N969 
chlorhydrique (liquide) N964 

vapeurs N969 
chromique N964 
citrique N979 
cyanhydrique (liquide) N964 

vapeurs N969 
fluorhydrique (liquide) N964 

vapeurs N969 
formique (gazeux) N969 
lactique N964 

Empoisonnement - suite 
acide - suite 

muriatique (liquide) N964 
vapeurs N969 

nitreux (liquide) N964 
vapeurs N969 

nitrique (liquide) N964 
vapeurs N969 

osmique (liquide) N964 
vapeurs N969 

oxalique N964 
phénique N964 

lésion externe - voir Brûlure 
phosphorique N964 
picrique N964 
prussique (liquide) N964 

vapeurs N969 
pyrogallique N964 
salicylique (tout composé) 

N972 
sulfhydrique (gazeux) N969 
sulfureux (liquide) N964 

vapeurs N969 
sulfurique (liquide) N964 

vapeurs N969 
tannique N964 
tartrique N964 

aconit, aconitine N979 
acridine N979 
acroléine (gazeux) N969 
actée en épi N979 
adrénaline N979 
alcali (caustique) N964 

dermatite 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
lésion externe - voir Brûlure 

alcool (amylique) (de bois) (buty
lique, secondaire et tertiaire) 
(dénaturé) (éthylique) (de 
grains) (industriel) (isopro
pylique) (méthylique) (pro
pylique) (de radiateur) 
N961 

dermatite 703.2 
industrielle ou professionnelle 

702.2 
vapeurs N969 

alimentaire 049.2 
avec 

infection 049.2 
intoxication N960 

aigu 049.2 
allergique 245 
bactérien 049.2 
due à 

B. botulinus 049.1 
salmonella 042.1 
staphylocoques 049.0 

non bactérien N960 
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Empoisonnement - suite Empoisonnement - suite 
aliments NCA 049.2 

avariés 049.2 
naturellement toxiques N960 
nocifs N960 

allocaïne N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
allonal N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

aloès N979 
alun N964 
amande amère N964 
amidopyrine N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

ammoniaque (vapeurs) N969 
liquide N964 

amobarbital N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
amphétamine N979 
amyle 

acétate N963 
vapeurs N969 

chlorure N963 
formiate N963 
nitrite N979 

vapeurs N969 
propionate N963 

amylène 
bichlorure N963 
hydrate N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

analgésiques NCA N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
anaphylaxie N998.1* 
Anémone pulsatille N979 
anesthésiques (gazeux) N969 

liquides N974 
dose excessive - voir Surdosage 

anhydride 
acétique N964 
arsénieux N967 
carbonique N969 
sulfureux N969 
sulfurique N969 

aniline (liquide) (teinture) N964 
vapeurs N969 

antigel N979 
à base d'alcool N961 

antimoine (chlorure) (oxyde) (sul. 
fure) (tartrate et tartre 
stibié) (trichlorure) (émé. 
tique) N967 

dermatite 703.3 

antimoine (chlorure) (oxyde) (sul. 
fure (tartrate et tartre 
stibié)(trichlorure) (émétique) 
- suite 

dermatite - suite 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
inhalation N969 

antipyrine N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
apomorphine N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

arséniate de plomb N967 
arsenic (chlorure) (oxyde) (blanc) 

N967 
dermatite 703.3 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

arsines (gaz) N969 
asphyxie - voir Empoisonnement. 

gaz 
aspirine N972 
atébrine N979 
atophan N979 
atropine N977 
automobile, gaz d'échappement 

N968 
avertine N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

azadirachta N979 
bacille (B.) 

aertrycke 042.0 
d'origine alimentaire 042.1 

botulisme 049.1 
choléra (du porc) 042.0 

d'origine alimentaire 042.1 
paratyphique 042.0 

d'origine alimentaire 042.1 
baies de 

houx N979 
laurier. cerise N964 

barbiturates et barbituriques 
(sodés) N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

baryum (chlorure) N979 
basedène N979 
belladone N977 
benzédrine (sulfate) N979 
benzine N962 

dermatite 703.2 
industrielle ou professionnelle 

702.2 
vapeurs N969 

benzol et benzène N963 
vapeurs N969 
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Empoisonnement - suite 
bérylium N979 
bichlorure de 

amylène N963 
éthylène (vapeurs) N969 

liquide N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
mercure N965 
méthylène (vapeurs) N969 

liquide N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
bichromate de potassium (cristaux) 

N964 
vapeurs N969 

bismuth N979 
bivatol N979 
bois de chien 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

borax N964 
botulisme 049.1 
brome (vapeurs) N969 

liquide N973 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
bromhydrate de 

homatropine N977 
hyoscine N977 

bromoforme 
liquide N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

vapeurs N969 
bromure (potassium) (sodium) 

N973 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
mercure N965 
strychnine N976 

brucine N976 
Bryonia (alba) (dioica) N979 
butanol N961 
butanone N963 
butyle 

acétate (secondaire) N963 
alcool tertiaire trichloré N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

butyrate N963 
éther du glycol N963 
chloral N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

formiate N963 
glycol N963 
lactate N963 
propionate N963 

cacodyle (oxyde) (cyanure) N967 

Empoisonnement - suite 
cadmium (chlorure) N979 

vapeurs N969 
oxyde N969 

café et caféine N979 
calcium N979 
calomel N965 
camphre N979 
cantharide et cantharidine N979 
carbonate de 

alkyle N963 
ammonium N964 
di-alkyle N963 
potassium N964 
sodium N964 

carbone 
oxyde (CO) N968 
sulfure (liquide) N963 

vapeurs N969 
tétrachlorure (liquide) N963 

vapeurs N969 
carbromal N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

cardyl N979 
cassave N979 
cétols N963 
champignons, pris comme aliments 

nocifs N960 
phénomènes allergiques 245 

chanvre (indien) N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
charbon (houille) 

fumées N968 
gaz N968 
goudron N964 

dermatite 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
fumées ou vapeurs N969 
utilisé comme solvant N963 

vapeurs N968 
charbon de bois (émanations) N968 
chaux (chlorure) (hypochlorite) 

(vive) N964 
brûlure externe - voir Brûlure 
dermatite 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

chélidoine (grande) N979 
Chêne vénéneux 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

chénopodium (huile) N979 
chloral (hydrate) N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

chloralamide N974 
chronique 323 
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Empoisonnement - suite 
chloralamide - suite 

chronique - suite 
avec psychose 308.2* 

chloralose N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
chlorate N979 
chlore (gazeux) N969 
chlorobenzène N963 
chlorodinitrobenzol N979 
chlorodiphényle N979 
chloroforme (vapeurs) N969 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

liquide N974 
utilisé comme solvant N963 
retardé N969 

avec atteinte du foie N969 
chloronaphtalène(s) N963 
chloronitrobenzol N979 
chlorophénol N964 
chloropicrine N969 
chlorure (de) 

chaux N964 
brûlure externe - voir Brûlure 
dermatite 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

éthyle (chloréthyle) N969 
dose excessive au cours d'une 

anesthésie - voir Sur
dosage 

liquide N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
vapeurs N969 

éthylidène (vapeurs) N969 
liquide N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

mercureux (calomel) N965 
mercurique (sublimé) N965 
méthylène (vapeurs) N969 

liquide N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
soufre N964 
thionyle N964 

chromate N979 
dermatite 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

plomb N966 
chrome N979 

vapeurs N969 
chrysarobine N979 
cicutaire, ciguë aquatique N974 
ciguë (grande) (petite) (aquatique) 

(des jardins) N974 

Empoisonnement - suite 
cinchophène N979 
clématite (blanche) N979 
coca N979 
cocaïne N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

Cocculus indicus N979 
cochenille N979 
codéine N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

coke (vapeurs ou fumées) N968 
colchique et colchicine N979 
coloquinte N979 
colorant (quelconque) N979 
convallaria (convallotoxine) N979 
copahu N979 
coque du Levant N979 
coquillages et crustacés 049.2 

avec phénomènes allergiques 245 
nocifs, non bactériens N960 

cordite 
liquide N964 
vapeurs N969 

crème glacée 049.2 
créoline N964 
créosote N964 
crésol N964 
croton 

chloral N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
huile N979 

cryolite N979 
cubèbe N979 
cuivre N979 

sulfate N964 
vapeurs N969 

curare, curarine N979 
curcas N979 
cyanure N979 

bromobenzyle N969 
dermatite 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

pulvérulent (inhalations) N969 
cyanogène (gaz) N969 
cyclamen d'Europe N979 
cyclohexane, cyclohexanol, cyclo-

hexanone N963 
cyclopropane N969 

dose excessive au cours d'une 
anesthésie - voir Surdo
sage 

Dakin (solution) N979 
Daphné (et dicoumarine) N979 
datura N974 
décaline N963 
delphinium N979 
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Empoisonnement - suite 
démérol N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

désinfectants NCA N964 
dial (Ciba) N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

diazométhane (gaz) N969 
dichlordifluorométhane (fréon) 

N979 
dichloréthane N963 
dichlorhydrine du glycérol N963 
dichlorométhane N963 
diéthylène glycol N963 

éther mono-éthylique N963 
monoacétate N963 

digitaline. digitoxine et digitale 
N979 

dilantine sodée (phénytoïne) 
N979 

dinitrobenzène N962 
vapeurs N969 

dinitrobenzol N962 
vapeurs N969 

dinitrocrésol N964 
pulvérulent N969 

dinitrophénol N964 
dionine N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

dioxane N963 
distillats (de) 

alcooliques N961 
pétrole N962 

dermatite 703.2 
industrielle ou profession

nelle 702.2 
utilisés comme solvants N963 
vapeurs N969 

disulone N975 
douce-amère N979 
duboisine N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

dynamite N979 
vapeurs N969 

eau-forte N964 
eau régale N964 
élatérine et élatérium N979 
ellébore, toutes variétés N979 
émétine N979 
émétique (tartre stibié) N967 
épanutine (et dérivés d'hydantoïne) 

N979 
éphédrine N979 
Epsom (sels) N979 
ergot (de seigle) et ergotine N979 

chronique N979.5 

Empoisounement - suite 
éruption par médicament externe 

703.3 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
érythrol tétranitré N979 
ésérine N979 
essence (d'auto) (de pétrole) (miné

rale) N962 
vapeurs N969 

esters acétiques N963 
étain et sels d'étain N979 
éthanol N961 
éther (vapeurs) N969 

liquide N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
dose excessive au cours d'une 

anesthésie - voir Surdo
sage 

butylique du glycol N963 
diéthylique N963 
isopropylique N963 
méthylique du glycol N963 
mono-éthylique du diéthylène 

glycol N963 
pétrole N962 
sulfurique N963 

éthuse ciguë N979 
éthyl-benzène N963 

vapeurs N969 
éthyle 

acétate N963 
benzoate N963 
bromure N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

chlorure (vapeurs) N969 
dose excessive au cours d'une 

anesthésie - voir Surdo
sage 

liquide N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
diéthylèneglycol N979 
formiate N963 
hydroxi-isobutyrate N963 
lactate N963 

éthylène (gazeux) N969 
dose excessive au cours d'une 

anesthésie - voir Surdo
sage 

éthylène dichlorée (vapeurs) N969 
liquide N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

éthylène glycol N963 
diacétate N963 
éther diéthylique N963 
éther monométhylique N963 
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Empoisonnemcnt ~ suite 
éthylène glycol ~ suite 

mono.acétate N963 
eucatropine (euphtalmine) N9ï7 
euphorbe N979 
evipal N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

eVlpan N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
ex algine N974 
extrait (de) 

fougère mâle N979 
glandulaire N979 
thébaïque N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

tissu quelconque N979 
faux ébénier N979 
faux persilN979 
feuille (végétale) vénéneuse 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

fève 
Calabar N979 
Saint Ignace N976 

filicine N979 
fluorure N969 
formol N979 

avec dermatite 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
liquide N979 
vapeurs N969 

fougère mâle N979 
Fowler (liqueur) N967 
fréon N979 
fulminate de mercure N965 
fumana N979 
fumées (asphyxie) (inhalation) (suf· 

focation) N969 
charbon de bois N968 
coke N968 
corrosives N969 
cuivre N969 
oxyde de carbone N968 
plomb N966 

gaïacol N979 
gardénal N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

gasoil N968 
gaz (ou vapeurs) (asphyxie) (inhala· 

tion) N969 
acétylène N969 
air vicié N969 
à l'eau N968 
anesthésique N969 

Empoisonnement ~ suite 
gaz (ou vapeurs) (asphyxie) (inhala· 

tion) ~ suite 
anesthésique ~ suite 

dose excessive au cours d'une 
anesthésie ~ voir Surdo· 
sage 

carbonique N969 
combustible N968 
délétère N969 
échappement (véhicule automo· 

bile) N968 
éclairage N968 
égouts N969 
fumée N969 
garage N968 
haut fourneau N968 
houille N968 
lacrymogène N969 
marais (méthane) N969 
moutarde N969 
nocif N969 
oxyde de carbone N968 
poêles et fourneaux N968 
utilitaire N968 
vapeurs ou émanations 

acide nitrique N969 
fours industriels N968 
nitrite N969 
produites par une explosion 

N969 
vésicants (ou liquides) (arsines) 

(lewisite) N969 
gelsémine, gelséminine, gelsémium 

N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
genévrier N979 
gingembre (Jamaïque) (avec para· 

lysie) N979 
glycol (éther) N963 
goudron N964 

dermatite 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
vapeurs N969 

graine de 
Kosam N976 
ncm N979 

gratiole purgative 
guanidine N979 
hachisch N974 

chronique 323 
avec psychose 

halogène (vapeurs) 
liquide N963 

hédonal N974 
chronique 323 

avec psychose 
hélianthème N979 

N979 

308.2* 
N969 

308.2* 
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Empoisonnement - suite 
hellébore, toutes variétés N979 
herbe de Saint Christophe N979 
héroïne N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

hexahydrocrésol N963 
hexahydrophénol N963 
hexaméthylène-tétramine (solide) 

N979 
vapeurs N969 

hexanone N963 
homatropine N977 
houx N979 
huile (de) N979 

amande amère N964 
grise N965 
lourde pour moteurs (gasoil) 

N968 
Sabine N979 
vapeurs N969 
Wintergreen N972 

hydrogène N969 
antimoniure N969 
arsénié N969 
arséniure N969 
fluorure N979 
phosphure N969 
sulfuré N969 

arsénié N969 
hydroquinone N979 
hydroxi-isobutyrate d'éthyle 

N963 
hyoscine (scopolamine) N977 

bromhydrate N977 
hyoscyamine N977 
hypnotiques N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

hypochlorite 
chaux N964 
soude N964 

if N979 
infection et intoxication alimen

taires microbiennes 049.2 
inhalation d'un gaz nocif N969 
insecticide N979 

à base de nicotine N979 
insuline N979 
iode (liquide) (teinture) (usage 

interne) N979 
lésion externe - voir Brûlure 
vapeurs N969 

iodisme N979 
iodobismuthol N979 
iodoforme N979 
iodophtaléïne N979 
iodure (potassium) (sodium) N979 

mercure N965 
méthyle N979 

Empoisonnement - suite 
ipéca, ipécacuanha (émétine) 

N979 
isobromyl N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

ivraie N979 
jaborandi N979 
jalap N979 
jasmin jaune N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

javel (eau de) N964 
jéquirity (Abrus à chapelets) N979 
jusquiame N977 
kémithal N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

lactucarium N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
laudanum N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

laurier-cerise (eau de) N964 
laurier-rose N979 
lessive (concentrée) N964 

lésion externe - voir Brûlure 
lewisite (gaz) N969 
lierre vénéneux 703.0 

industrielle ou professionnelle 
702.0 

ligroïne N962 
lilas des Indes N979 
limonène N963 
liquides et gaz vésicants (arsines) 

(lewisite) N969 
lobélie, lobéline N974 
luminal N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

lyciet (solanée) N979 
lysol N964 
magnésium N979 

sulfate N979 
manganèse (bioxyde) N979 
manioc N979 
marihuana N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

maté N979 
matières colorantes N979 
mazout N968 
médicament NCA (voir aussi Em

poisonnement, remède) 
N979 

mépacrine (chlorhydrate) N979 
mercure (et composés) N965 

dermatite 703.3 
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Empoisonnement - suite 
mercure (et composés) - suite 

dermatite - suite 
industrielle ou professionnelle 

702.3 
tous sels mercureux ou mercu

riques N965 
tous autres composés N965 

mercurochrome N965 
mesothorium N993 
« méta» (alcool solidifié) N961 
méthane N969 
méthanol N961 

vapeurs N969 
méthédrine N979 
méthyle 

acétate N963 
benzoate N963 
bromure N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

chlorure N969 
cyclohexane, cyclohexanol, 

cyclohexanone N963 
dichloro-arsine N969 
iodure N979 
isobutyl-cétone N963 
propyl-carbinol N961 
salicylate N972 
sulfate (liquide) N979 

vapeurs N969 
monochlorobenzène N963 
morphine (chlorhydrate) (sulfate) 

(tous composés) N970 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
«mort-aux-rats» (avec arsenic) 

N967 
moules 049.2 
muguet N979 
muscade N979 
muscarine N960 
naphtaline N962 
naphtol N964 
naphtylamine N979 
narcotiques (tous remèdes) N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

nembutal N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
néoarsphénamine N967 
néosalvarsan N967 
nickel tétracarbonyle (liquide) N979 

vapeurs N969 
nicotine N979 

sulfate N979 
nitrate (d'argent) N979 
nitrite quelconque N979 

vapeurs N969 

Empoisonnement - suite 
nitro-aniline N979 
nitrobenzine ou nitrobenzol 

(liquide) N962 
dermatite 703.4 

industrielle ou professionnelle 
702.4 

vapeurs N969 
nitrocellulose N979 
nitroglycérine N979 

vapeurs N969 
nitronaphtaline N962 
nitrophénol N964 
nitrotoluèue ou nitrotoluol (va

peurs) N969 
liquide N979 

noix 
muscade N979 
vomique N976 

nourriture NCA (voir aussi Empoi
sonnement alimentaire) 
049.2 

avanee 049.2 
naturellement toxique N960 
nocive N960 

novarsénobenzol (novar) N967 
novocaïne N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

noyau de pêche N979 
nupercaïne N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

œstradiol N979 
opium et opiacés N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

optochine N979 
or (tous composés) N979 

sulfure d'or et d'antimoine 
N967 

ortédrine N979 
ortie N979 
ouabaïne N979 
oxybutyrate d'éthyle N963 
oxyde de carbone N968 
ozone N969 
pain moisi 049.2 
pamaquine N979 
paraldéhyde N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

parégorique (comprimés) (élixir) 
N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

peinture N966 
pelletiérine N979 
pénicilline N979 
pentanol N961 
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Empoisonnement - suite 
percaïne N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

pernocton N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
pétrole (brut) (raffiné) N962 

vapeurs N969 
péthidine (chlorhydrate) N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

phanodorm N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
phénacétine N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

phénazone N974 
phénobarbital N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

phénol N964 
lésion externe - voir Brûlure 

phénolphtaléine N964 
phénylène.diamine N979 
phénylhydrazine· N964 
phénytoïne N979 
phosgène (gazeux) N969 
phosphate d'orthocrésyl N979 
phosphore N979 

sesquisulfure N979 
phosphure d'hydrogène N969 
physostigmine (salicylate) (sulfate) 

N979 
picrotoxine N979 
pied d'alouette N979 
pilocarpine N979 
plantes (nocives) prises comme 

nourriture N960 
plasmochine N979 
plomb (carbonate) (chromate) 

(iodure) (oxyde) (tétra.éthyle) 
(vapeurs) N966 

arséniate N967 
poisson (nocif) N960 

bactérien 049.2 
non bactérien N960 

polonium N993 
polygala N979 
polymnie N979 
porc 049.2 

trichineux 128 
post.hypophyse N979 
potasse (caustique) N964 

dermatite 703.4 
industrielle ou professionnelle 

702.4 
lésion externe - voir Brûlure 

potassium N979 

Empoisonnement - suite 
potassium - suite 

bichromate N964 
vapeurs N969 

bisulfate N964 
bromure N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

carbonate N964 
chlorate N979 
cyanure N964 

pulvérulent N969 
hydroxyde N964 
iodure N979 
nitrate N979 
oxalate N964 
permanganate N979 

prèle N979 
primevère N979 
procaïne N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

produit chimique 703.4 
industriel ou professionnel 702.4 
irritant N979 

prontosil N975 
propanol N961 
propanone N963 
propylène N969 
propyl-thiouracil N979 
protoxyde d'azote N969 

dose excessive au cours d'une 
anesthésie - voir Surdo
sage 

ptomaïne 049.2 
pulsatille (anémone) N979 
pulvérisation N979 

à base de nicotine N979 
pyramidon N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

pyridine (liquide) N979 
vapeurs N969 

quinacrine N979 
quinby N979 
quinidine N979 
quinine N979 
quinquina N979 
radium N993 
raisin d'Amérique N979 
réalgar N967 
remède NCA N979 

analgésique N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
hypnotique N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

narcotique N974 
chronique 323 

5 
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Empoisonnement - suite 
remède NCA - suite 

narcotique - suite 
chronique - suite 

avec psychose 308.2* 
produisant dermatite 703.3 

industrielle ou professionnelle 
702.3 

sédatif N974 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
soporifique N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

renoncule N979 
résorcine N964 
rhus (toutes variétés) 703.0 

lésion industrielle ou profession-
nelle 702.0 

nCIn N979 
rue N979 
sabadille N979 
salicylate (méthyle) (sodium) 

N972 
tout composé N972 

salmonella, salmonellose 042.0 
aertrycke 042.0 

alimentaire 042.1 
alimentaire 042.1 

salol N972 
salvarsan « 606» N967 
sang - voir Empoisonnement, 

septicémie 
sanguinaire N979 
santonine N979 
saucisses 049.2 

infestées par trichine 128 
scammonée N979 
scille N979 
scopolamine N977 
sédatif quelconque N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

sédobrol N973 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
sédormid N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

Sedum acre N979 
sélénium N979 

vapeurs N969 
septicémie (généralisée) 053.4 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

à 
microbe précisé NCA 053.3 
pneumocoques 053.2 

Empoisonnement - suite 
septicémie (généralisée) - suite 

à - suite 
staphylocoques 053.1 
streptocoques 053.0 

de l'accouchement ou des suites 
de couches 681 

du nouveau-né 768.0 
avec débilité 768.5 

puerpérale 681 
sérum (thérapeutique) N998.2* 

prophylactique N997 
sesquisulfure de phosphore N979 
sirop calmant N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

sodium 
arséniate N967 
barbiturique, barbiturate N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

bichromate N964 
bromure N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

cacodylate N967 
carbonate N964 
chlorate N979 
cyanure N964 

inhalation N969 
fluorure N979 
hydroxyde N964 
hypochlorite N964 
nitrite N979 
soporifiques N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

sulfate N979 
solanine N979 
solvants 

des groupes cétonique, chloré, 
cyclohexane, ester, glycol, 
hydrocarbure N963 

industriels N963 
pour peinture N963 

somnifène N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
sonéryl N971 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

soporifiques (sodés) (sulfonés) NCA 
N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

sorbier N979 
soude N964 

caustique N964 
hypochlorite N964 

soufre N979 
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Empoisonnement - suite 
soufre - suite 

anhydride 
sulfureux (802) N969 
sulfurique (80 3 ) N969 

stilbœstrol N979 
stovaïne N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

stovarsol N967 
stramoine N974 
strophantus, strophantine (ouabaïne) 

N979 
strychnine (sulfate) N976 
sublimé (corrosif) (chlorure mercu

rique) N965 
substance - voir aussi Empoi

sonnement, remède 
corrosive N964 

aromatique N964 
gazeuse N969 
lésion externe - voir Brûlure 
radio-active N993 

sulfamides N975 
arsemes N967 

sulfar N967 
sulfarsphénamine N967 
sulfathiazol N975 
sulfonaI N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

sulfure 
d'arsenic N967 
de carbone N963 

sumac (toutes variétés) 703.0 
industrielle ou professionnelle 

702.0 
sureau N979 
tabac N979 
tafia de laurier N961 
tanaisie N979 
tartre stibié (émétique) N967 
teinture (de vêtements) N979 

dermatite 703.6 
industrielle ou professionnelle 

702.6 
iode - voir Iode 

tellure N979 
térébenthine (essence) N963 

dermatite 703.2 
industrielle ou professionnelle 

702.2 
vapeurs N969 

testostérone N979 
tétrachloréthylène (liquide) N963 

vapeurs N969 
tétrachloro-étane (liquide) N963 

vapeurs N969 
tétrachlorure de carbone (vapeurs) 

N969 

Empoisonnement - suite 
tétrachlorure de carbone (vapeurs) 

- suite 
liquide N963 

tétrahydronaphtalène N963 
tétranitrométhylanilène N979 
tétronal N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

tétryl N979 
thallium N979 
thébaïne N970 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

thiouracil et thiourée N979 
thymol N979 
thyroxine N979 
TNT N979 
toluène (liquide) N963 

vapeurs N969 
toluidine N979 
toluol (liquide) N963 

vapeurs N969 
toluylènediamine N979 
toxines bactériennes 049.2 
tribromacétaldéhyde N973 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

tribromo-éthanol N973 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
trichloréthylène (<< Tri))) N963 
triméthyl-carbinol N961 
trinitrine N979 
trinitrobenzène N963 
trinitrophénol N964 
trinitrotoluène (TNT) N979 

vapeurs N969 
trional N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

troène (vulgaire) N979 
triphénylphosphate N979 
tryparsamide N967 
upas N979 
uranium N993 
urémie 592 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant pendant la grossesse 
642.1 

puerpérale ou des suites de 
couches 685 

débutant pendant la grossesse 
642.1 

uréthane N974 
chronique 323 

avec psychose. 308.2* 
urginée N979 
uroformine, urotropine N979 



102 INDEX 

Empoisonnement - suite 
vaccination (prophylactique) (tous 

genres) (et vaccine) N997 
vanadium N979 
vapeurs - voir Empoisonnement, 

gaz 
véganine N974 

chronique 323 
avec psychose 308.2* 

venin (tout animal ou insecte veni
meux) N978 

vératrine et extraits de vératrum 
N979 

vermüuge végétal N979 
vernis et laques contenant du 

phosphate d'orthocrésyl 
N979 

véronal N971 
chronique 323 

avec psychose 308.2* 
vert (de) 

Brunswick N979 
gris N979 
Neuwied N967 
Paris N967 
Scheele N967 
Schweinfurth N967 

viande avariée 049.2 
xylol et xylènes (liquides) N963 

vapeurs N969 
ypérite N969 
zinc N964 

chlorure N964 
dermatite 703.4 

industrielle ou profession
nelle 702.4 

oxyde N974 
vapeurs N969 

sulfate N964 
vapeurs N969 

Empyème (voir aussi Epanchement 
purulent) 518 

pleural 518 
sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) 

(frontal) (maxillaire) (nasal) 
(sphénoïdal) 513 

aigu 471 
chronique 513 

thoracique 518 
Encéphalite 343 

aiguë - voir aussi Encéphalite in
fectieuse (aiguë) 

de l'enfant (cérébelleuse) 343 
séquelles 344 

alcoolique 322.2 
actinomycosique 132 
australienne épidémique (X) 082 

séquelles - voir Encéphalite in
fectieuse (aiguë) 

chronique 343 

Encéphalite - suite 
chronique - suite 

séquelles 344 
consécutive à, ou due à - voir 

Encéphalite secondaire à 
endémique - voir Encéphalite in

fectieuse (aiguë) 
épidémique - voir Encéphalite in

fectieuse (aiguë) 
grippale 343 

léthargique - voir Encéphalite 
infectieuse (aiguë) 

séquelles 344 
herpétique 096.0 
hémorragique 343 

séquelles 344 
idiopathique 343 

séquelles 344 
infectieuse (aiguë) 082 

séquelles 083.3 
crise oculogyre 083.3 
crise respiratoire 083.3 
diabète insipide 083.3 
parkinsonisme 083.0 
psychose 083.2 
syndrome 

dystonique 083.3 
myasthénique 083.3 
myélitique 083.3 
paralysie agitante 083.0 

tic 083.3 
troubles du comportement 

083.1 
troubles de la personnalité ou 

du caractère 083.1 
léthargique (aiguë) (infectieuse) 

voir Encéphalite infectieuse 
(aiguë) 

méningococcique 057.0 
myoclonique - voir Encéphalite 

infectieuse (aiguë) 
non épidémique 343 

séquelles 344 
otitique 343 

séquelles 344 
ourlienne 089 
parasitaire 126 
péri-axiale diffuse 355 
post- - voir Encéphalite secon

daire à 
saturnine N966 
secondaire à 

éruption (exanthème) 343 
séquelles 344 

infection 343 
séquelles 344 

oreillons 089 
rougeole 343 

séquelles 344 
traumatisme 343 
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Encéphalite - suite 
secondaire à - suite 

traumatisme - suite 
séquelles 344 

vaccination (contre la variole) 
N997 

varicelle 343 
séquelles 344 

séquelles 344 
séreuse - voir Encéphalite infec

tieuse (aiguë) 
subaiguë 343 

séquelles 344 
suppurée 342 

séquelles 344 
syphilitique 026 

congénitale 020.1 
à torula 134.1 
toxique 343 

séquelles 344 
à toxoplasme 122.1 
à trichines 128 
tuberculeuse 010 
à type 

équin - voir Encéphalite infec
tieuse (aiguë) 

japonais (B) - voir Encéphalite 
infectieuse (aiguë) 

Nil occidental - voir Encépha
lite infectieuse (aiguë) 

Russe, de printemps et d'été 
- voir Encéphalite infec
tieuse (aiguë) 

Saint-Louis - voir Encéphalite 
infectieuse (aiguë) 

Venezuela - voir Encéphalite 
infectieuse (aiguë) 

Vienne - voir Encéphalite infec
tieuse (aiguë) 

Wickmann (grippale) 343 
vaccinale (antivariolique) N997 
à virus - voir Encéphalite infec

tieuse (aiguë) 
Encéphalocèle 751 
Encéphalomalacie (cérébrale) 332 

séquelles 352 
Encéphalome 237 
Encéphaloméningite 340.3 

aiguë - voir Encéphalite infec-
tieuse (aiguë) 

chronique (syphilitique) 025 
diffuse 025 
due à 

actinomycose 
blastomycose 
sporotrichose 
torula 134.1 

132 
134.0 
134.4 

épidémique 057.0 
infectieuse (aiguë) - voir Encépha

lite infectieuse (aiguë) 

Encéphaloméningite - suite 
parasitaire 126 
séquelles 344 
syphilitique (avec psychose) 025 
tuberculeuse 010 

Encéphaloméningocèle 751 
syphilitique 026 

congénitale 020.1 
Encéphalo-méningo-myélite 340.3 

aiguë - voir Encéphalite infec
tieuse (aiguë) 

disséminée 340.3 
séquelles 344 

due à 
H. influenzffi 340.0 

séquelles 344 
organisme spécifié NCA 340.2 

séquelles 344 
pneumocoques .340.1 

séquelles 344 
torula 134.1 
toxoplasme 122.1 

séquelles 344 
Encéphalomyélite (voir aussi Encé

phalite) 343 
aiguë - voir Encéphalite infec

tieuse (aiguë) 
généralisée 343 

séquelles 344 
chronique 343 

séquelles 344 
généralisée aiguë 343 

séquelles 344 
séquelles 344 

Encéphalopathie - voir Maladie encé
phale 

Enchondrome 225 
Enclavement (de) 

calcul 
avec 

anurie 602 
pyélite 602 
pyélonéphrite 
pyonéphrose 

602 
602 

foie 584 
rein, rénal 602 
uretère 602 
urètre 604 
vessie, vésical 
voies biliaires 
voies urinaires 

cristallin 388 
ms 388 

Endamiba 

604 
584 
604 

gingivalis, infection 
histolytica, infection 

046.0 

122.2 

avec abcès du foie 
Endartérite 456 

bactérienne subaiguë 

ou dysenterie 

046.1 

456 
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Endartérite - suite 
cérébrale ou cérébro.spinale 334 

séquelles 352 
déformante - voir Artériosclérose 
embolisante 454 
infectieuse 456 
oblitérante - voir Artériosclérose 
rétine 456 
sénile - voir Artériosclérose 
syphilitique 023 

cérébrale 026 
congénitale 020.2 
médullaire 026 

tuberculeuse 018.2 
Endocardite (chronique) (interstitielle) 

(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) 421.4 

avec 
amygdalite ou angine rhumatis· 

male (aiguë) (chronique) 
(évolutive) (subaiguë) 
401.1 

non évolutive 414 
arthrite rhumatismale, aiguë ou 

subaiguë 401.1 
chorée (aiguë) (rhumatismale) (de 

Sydenham) 402.1 
crise rhumatismale (aiguë) (chro. 

nique) (évolutive) (sub
aiguë) 401.1 

non évolutive 414 
méningite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 414 
péritonite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 414 
pleurésie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) "401.1 

non évolutive 414 
pneumonie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 414 
polyartbrite migratrice (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 414 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.1 

cérébral (aigu) (chronique) (évo
lutif) (subaigu) 401.1 

non évolutif 414 
aiguë ou subaiguë 430.1 

rhumatismale 401.1 

Endocardite (chronique) (interstitielle) 
(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) - suite 

aiguë ou subaiguë - suite 
rhumatismale - suite 

avec chorée (aiguë) (rhuma. 
tismale) (de Sydenham) 
402.1 

aortique (valvule) (chronique) 
421.1 

avec 
amygdalite ou angine rhuma

tismale (aiguë) (chro
nique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
arthrite rhumatismale, aiguë 

ou su baiguë 401.1 
chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 402.1 
crise rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
méningite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
péritonite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
pleurésie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
pneumonie rhumatismale 

(aiguë) (chronique) (évo
lutive) (subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
polyarthrite migratrice (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 411 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.1 

cérébral (aigu) (chronique) 
(évolutif) (subaigu) 
401.1 

non évolutif 411 
aiguë ou subaiguë 430.1 

rhumatismale 401.1 
avec chorée (aiguë) (rhuma· 

tismale) (de Syden
ham) 402.1 

rhumatismale (chronique) (non 
évolutive) 411 

aiguë ou évolutive 401.1 
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Endocardite (chronique) (interstitielle) 
(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) - suite 

aortique (valvule) (chronique)
suite 

rhumatismale (chronique) (non 
évolutive) - suite 

aiguë ou évolutive - suite 
avec chorée (aiguë) (rhuma

tismale) (de Syden
ham) 402.1 

atypique végétante (murale) (toute 
valvule) (aiguë) (chronique) 
430.0 

bactérienne (aiguë) (chronique) 
(subaiguë) 430.0 

aortique 430.0 
mitrale 430.0 
pulmonaire 430.0 
tricuspide 430.0 

congénitale 754.4 
du fœtus 754.4 
fongueuse (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) 430.0 
gonococcique 034 
infectante ou infectieuse (toute val

vule)(aiguë)(chronique) 430.0 
lente (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (d'OsIer) 430.0 
maligne (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) 430.0 . 
mitrale (valvule) (chronique) (non 

évolutive) (rhumatismale) 
(fibreuse) 410 

avec 
amygdalite ou angine rhuma

tismale (aiguë) (chro
nique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 410 
arthrite rhumatismale, aiguë 

ou subaiguë 401.1 
chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 402.1 
crise rhumatismale (aiguë) 

(chronique (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 410 
méningite rhumatismale (ai

guë) (chronique) (évo
lutive) (subaiguë) 401.1 

non évolutive 410 
péritonite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 410 
pleurésie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

Endocardite (chronique) (interstitielle) 
(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) - suite 

mitrale (valvule) (chronique) (non 
évolutive) (rhumatismale) 
(fibreuse) - suite 

avec - suite 
pleurésie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(su baiguë) - suite 

non évolutive 410 
pneumonie rhumatismale (ai

guë) (chronique) (évolu
tive) (subaiguë) 401.1 

non évolutive 410 
polyarthrite migratrice (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 410 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.1 

cérébral (aigu) (chronique) 
(évolutif) (subaigu) 
401.1 

non évolutif 401.1 
aiguë ou évolutive 401.1 

avec chorée (aiguë) (rhumatis
male) (de Sydenham) 
402.1 

non rhumatismale 421.0 
aiguë ou subaiguë 430.1 

d'OsIer 430.0 
panvalvulaire - voir Endocardite 

mitrale 
à pneumocoques (toute valvule) 

(aiguë) (chronique) 430.0 
pulmonaire (valvule) (chronique) 

421.3 
avec 

amygdalite ou angine rhumatis
male (aiguë) (chronique) 
(évolutive) (subaiguë) 
401.1 

non évolutive 413 
arthrite rhumatismale, aigue 

ou subaiguë 401.1 
chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 402.1 
crise rhumatismale (aiguë) (chro

nique) (évolutive) (sub
aiguë) 401.1 

non évolutive 413 
méningite rhumatismale 

(aiguë) (chronique) (évo
lutive) (subaiguë) 401.1 

non évolutive 413 
péritonite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 
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Endocardite (chronique) (interstitielle) 
(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) - suite 

pulmonaire (valvule) (chronique) 
- suite 

avec- 8uite 
péritonite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) - suite 

non évolutive 413 
pleurésie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 413 
pneumonie rhumatismale (ai

(guë) (chronique) (évolu
tive) (subaiguë) 401.1 

non évolutive 413 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.1 

cérébral (aigu) (chronique) 
(évolutif) (subaigu) 
401.1 

non évolutif 413 
aiguë ou subaiguë 430.1 

rhumatismale 401.1 
avel> chorée (aiguë) (rhu

matismale) (dlÇ) Syden
ham) 402.1 

rhumatismale (chronique) (non 
évolutive) 413 

aiguë ou évolutive 401.1 
avec chorée (aiguë) (rhu

matismale) (de 
Sydenham) 402.1 

plirulente (toute valvule) (aiguë) 
(chronique) 430.0 

rhumatismale (chronique) (intersti
tielle) (non évolutive) (val
vulaire) 414 

aortique (valvulaire) (chronique) 
(non évolutive) 411 

évolutive, aiguë ou subaiguë 
401.1 

avec chorée (aiguë) (rhuma
tismale) (de Syden
ham) 402.1 

évolutive,aiguëousubaiguë 401.1 
avec chorée (aiguë) (rhumatis

male) (de Sydenham) 
402.1 

mitrale (valvulaire) (chronique) 
(fibreuse) (non évolutive) 
410 

évolutive, aiguë ou subaiguë 
401.1 

avec chorée (aiguë) (rhuma
tismale) (de Syden
ham) 402.1 

Endocardite (chronique) (interstitielle) 
(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) - 8uite 

rhumatismale (chronique) (intersti
tielle) (non évolutive) (val
vulaire) - suite 

pulmonaire (valvulaire) (chro-
nique) (non évolutive) 
413 

évolutive, aiguë ou subaiguë 
401.1 

avec chorée (aiguë) (rhuma
tismale) (de Syden
ham) 402.1 

tricuspide (valvulaire) (chronique) 
(non évolutive) 412 

évolutive, aiguë ou subaiguë 
401.1 

avec chorée (aiguë) (rhuma
tismale) (de Syden
ham) 402.1 

à streptocoques (toute valvule) (ai
guë) (chronique) 430.0 

suppurée (toute valvule) (aiguë) 
(chronique) 430.0 

syphilitique 023 
toxique 430.1 
tricuspide (valvule) (chronique) (non 

évolutive) (rhumatismale) 
412 

avec 
amygdalite ou angine rhumatis

male (aiguë) (chronique) 
(évolutive) (subaiguë) 
401.1 

non évolutive 412 
arthrite rhumatismale, aiguë 

ou subaiguë 401.1 
chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 402.1 
crise rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 412 
méningite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 412 
péritonite rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 412 
pleurésie rhumatismale (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 412 
pneumonie rhumatismale (ai

guë) (chronique) (évolu
tive) (subaiguë) 401.1 

non évolutive 412 
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Endocardite (chronique) (interstitielle) 
(résiduelle) (scléreuse) (sénile) 
(valvulaire) - suite 

tricuspide (valvule) (chronique) (non 
évolutive) (rhumatismale)
suite 

avec - suite 
polyarthrite migratrice (aiguë) 

(chronique) (évolutive) 
(subaiguë) 401.1 

non évolutive 412 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.1 

cérébral (aigu) (chronique) 
(évolutif) (subaigu) 
401.1 

non évolutif 412 
aiguë ou évolutive 401.1 

avec chorée (aiguë) (rhuma
tismale) (de Sydenham) 
402.1 

non rhumatismale 421.2 
aiguë ou subaiguë 430.0 

tuberculeuse 018.2 
typhique 040 
ulcéreuse (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) 430.0 
végétante (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) 430.0 
verruqueuse (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) 430.0 
Endocervicite - voir Cervicite 
Endomètre - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
atrophique (après la ménopause) 

(sénile) 633 
suppuré 630.1 

Endométriome (voir aussi Tumeur 
bénigne) 215 

col (utérin) 215 
myomètre 215 
organe génital de la femme NCA 

217 
ovaire 216 
utérus 215 
vessie 219 

Endométriose (voir aussi Tumeur 
bénigne) 215 

appendice 211 
ligament large 217 
ovaire 216 
péritoine 211 
utérus 215 

Endométrite (aiguë) (purulente) 630.1 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
atrophique (sénile) 633 

Endométrite (aiguë) (purulente)
suite 

atrophique (sénile) - suite 
ménopausique 633 

déciduale NCA 641 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
hyperplasique 633 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
sénile (atrophique) 633 
tuberculeuse 016 

Endomyocardite - voir Endocardite 
Endopéricardite - voir Endocardite 
Endopérinévrite - voir Névrite 
Endophlébite - voir Phlébite 
Endophorie 384 

par 
excès de convergence 384 
insuffisance de divergence 384 

Endophtalmie (aiguë) (métastatique) 
(subaiguë) 376 

allergique 245 
Endothéliome, endothéliomatose 

(diffus) (malin) (voir aussi Tu
meur, tissu conjonctif) 197 

bénin 227 
Endothéliose 296 

hémorragique (infectieuse) 296 
réticulée 202.1 

Enfant - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

bleu 754.4 
couvé 324 
menteur 320.5 
mongolien 325.4 
retenant sa respiration 324 
voleur 324 

Enflure 
articulaire NCA 787.4 

tuberculeuse (évolutive) 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
cheville 787.4 
doigt 787.2 
filarienne 127 
foie (avec dégénérescence parenchy-

mateuse) 583 
ganglions cervicaux 782.7 
inflammatoire - voir Inflammation 
main 787.2 
membre (inférieur) (supérieur) 

787.2 
orteil 787.2 
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Enflure - suite 
pied 787.2 
rein (avec dégénérescence parenchy

mateuse) 603 
scrotum 617 
surrénale (avec dégénérescence 

parenchymateuse) 274 
testicule 617 

Enfoncement (non traumatique) 
paroi thoracique 749 
sternum 749 

Engelures 453.2 
Engorgement (lymphangitique) 

lacté 689 
sein 621.2 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 689 

Enkystement - voir Kyste 
Enophtalmie 781.1 
Ensellure lombaire 745 

avec décompensation cardiaque ou 
maladie du cœur 434.0 

Entérite (alimentaire) (cholériforme) 
(congestive) (diarrhéique) (épi
démique) (avec fermentation) 
(folliculaire) (gangréneuse) 
(hémorragique) (infantile) (in
fectieuse) (membraneuse) (mu
queuse) (perforante) (phlegmo
neuse) (pseudo-membraneuse) 
(simple) (spasmodique) (à strep
tocoques) 

- 4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem. - 2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

à B. d'Aertrycke 042.0 
d'origine alimentaire 042.1 

amibienne 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

bacillaire NCA 045.4 
dysentérique, dysentériforme 048 

aInibienne 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

bacillaire 045.4 
Flexner-Boyd 045.0 
Schmitz 045.1 
Shiga 045.2 
Sonne· 045.3 

à balantidium 047 
à protozoaires 048 

grippale 482 
paratyphique (A, B ou C) 041 
régionale 572.0 
à Salmonella 042.0 

Entérite (alimentaire) (cholériforme) 
(congestive) (diarrhéique) (épi
démique) (avec fermentation) 
(folliculaire) (gangréneuse) (hé
morragique) (infantile) (infec
tieuse) (membraneuse) (mu
queuse) (perforante) (phlegmo
neuse) (pseudo-membraneuse) 
(simple) (spasmodique) (à strep
tocoques) - suite 

à Salmonella - suite 
d'origine alimentaire 042.1 

tuberculeuse OU 
typhique 040 
typhoïdique 040 
ulcéreuse 572.2 

Entérocèle 560.5 
étranglée, gangrenée, incarcérée, irré

ductible ou avec occlusion 
(intestinale) 561.5 

dans le vagin 637.1 
Entérocolite - voir Entérite 
Entérolithe, entérolithiase 570.4 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion (intestinale) 

Entéroptose 578 
Entérorragie 578 
Entérorraphie 578 
Entérospasme 573.2 

psychogène 316.1 
Entérostomie 578 
Entérotomie 578 
Entorse, foulure (articulation) 

(muscle) (tendon) N848 

Note - Les subdivisions sui
vantes, désignées par l'addition d'un 
quatrième chiffre, seront utilisées le 
cas échéant: 

.0 Simple (non caractérisé ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Plaie sans mention d'infec
tion, de corps étranger 
ou de retard de gué
rison 

.3 Plaie infectée 

.4 Plaie avec corps étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie infectée avec retard de 
guérison 

.7 Plaie avec corps étranger et 
retard de guérison 

.8 Plaie infectée avec corps 
étranger, avec ou sans 
retard de guérison 

.9 Séquelles de blessure 
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Entorse (foulure) (articulation) 
(muscle) (tendon) - suite 

acetabulum N843 
acromio-claviculaire N840 
astragale N 845 
atlas N847 
avant-bras N841 

et coude N841 
axis N847 
bassin N848 
bras N840 

et épaule N840 
carpe N842 
cartilage 

cloison du nez N848 
costal N848 
genou N844 
semi-Iunaire du genou N844 
thyroïde N848 
xiphoïde N848 

cavité glénoïde (épaule) N840 
cheville N845 

et pied N845 
clavicule N840 
coccyx N847 
colonne vertébrale (lombaire) 

(sacrée) N847 
coracoïdienne (apophyse) N840 
côte N848 
cou N847 
coude N841 

et avant-bras N841 
coxo-fémorale N843 
crico-aryténoïdienne N848 
crico-thyroïdienne N848 
cubitus (extrémité supérieure) 

N841 
extrémité inférieure N842 

cuisse (extrémité supérieure) N843 
et hanche N843 
extrémité inférieure N844 

doigt (un ou plusieurs) N842 
dos N847 
épaule N840 

et bras N840 
omoplate N840 

fémur (extrémité supérieure) N843 
extrémité i.nférieure N844 

genou N844 
et jambe N844 

hanche N843 
et cuisse N 843 

humérus (extrémité supérieure) 
N840 

extrémité inférieure N841 
interphalangienne 

doigt N842 
orteil N845 

jambe N844 
et genou N844 

Entorse (foulure) (articulation) 
(muscle) (tendon) - suite 

ligament 
cheville N845 
épaule N840 
genou N844 
large N867 
poignet N842 
rond N867 
sacro-iliaque N846 

à localisations 
multiples NCA N848 
spécifiées NCA N848 

lombo-sacrée N846 
ancienne 736 

mâchoire (cartilage) (ménisque) 
N848 

main N842 
et poignet N842 

maxillaire N848 
ménisque N844 

genou N844 
externe N844 
interne N844 
latéral N844 
médian N844 

temporo-maxillaire N848 
métacarpe (base) N842 

tête N842 
métacarpo-phalangienne N842 
métatarse N845 
métatarso-phalangienne N845 
nez (cartilage de la cloison) N848 
occipito-atlantoïde N 847 
omoplate N840 
orteil (un ou plusieurs) N845 
pelvienne N848 
péroné (extrémité supérieure) 

N844 
extrémité inférieure N845 

phalange 
doigt N842 
orteil N845 

pied N845 
et cheville N845 

poignet (cunéiforme) (scaphoïde) 
(semi-Iunaire) N842 

et main N842 
pouce N842 
radio-carpienne N842 
radius (extrémité supérieure) N841 

et cubitus N841 
extrémité inférieure N842 

rotule N844 
sacro-coccygienne N847 
sacro-iliaque (articulation) (région) 

N846 
ancienne ou chronique 736 

sacrum N847 
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Entorse (foulure) (articulation) 
(muscle) (tendon) - suite 

scaphoïde 
cheville ou tarse N 845 
poignet ou carpe N842 

scapulo-humérale N840 
sous-glénoïdienne (épaule) N840 
sterno-claviculaire N840 
sternum N848 
symphyse 

mâchoire N848 
pubienne N843 

tarse N845 
temporo-maxillaire N848 
tête 

cubitus N842 
humérus N840 
radius N841 

thorax N848 
tibia (extrémité supérieure) 844 

extrémité inférieure N845 
tibio-tarsienne N845 
trachée N 848 
vertèbres N847 

Entropion (de la paupière) (cicatriciel) 
(spasmodique) 388 

Enucléation, œil (globe) (traumatique) 
ancienne 388 
récente N871 

Enurésie 786.2 
gravidique 648.3 
manifestation d'arriération (affec

tive) 321.3 
nocturne 786.2 
troubles du comportement de l'en

fance 324 
Eonisme 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Eosinophilie 299 
tropicale 138.1 

Epaississement 
hymen 637.1 
larynx 517 
langue 538 
ongle 712 
os 733 
périoste 733 
plèvre 519.0 
sein 621.1 
sous-épiglottique 517 
valvule cardiaque voir Endo-

cardite 
Epanchement 

abdominal - voir Ascite 
articulaire (intermittent) (voir aussi 

Hydarthrose) 738 
bronchique 501 
cérébral (voir aussi Hydrocéphalie) 

334 
séquelles 352 

Epanchement -"suite 
cérébro-spinal 334 

séquelles 352 
intra-crânien (voir aussi Hydro

céphalie) 334 
séquelles 352 

ligament large 626 
méningé (hypertensif) 334 

séquelles 352 
multiple 578 
péricardique - voir Péricardite 

rhumatismal - voir Péricardite 
rhumatismale 

péritonéal - voir aussi Ascite 
chronique 578 

pleural, pleurétique, pleuro-péri
cardique 003.1 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

non tuberculeux (enkysté) 
519.2 

avec malformation congénitale 
du poumon 759.0 

Inicrobien (à pneumocoques) (à 
staphylocoques) (àstrep
tocoques) 519.1 

purulent 518 
tuberculeux 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

pulmonaire - voir Epanchement 
pleural 

purulent 
antre (mastoïdien) (chronique) 

513 
aigu 471 

diaphragmatique 518 
ethmoïde (chronique) 513 

aigu 471 
interlobaire 518 
mastoïde, aigu - voir Mastoïdite 

aiguë 
maxillaire (chronique) 513 

aigu 471 
médiastin 518 
perforant la paroi thoracique 

518 
pleural (bilatéral) (encapsulé) 

(enkysté) (de la grande ca
vité) (résiduel) 518 

plèvre - voir Epanchement pu-
rulent pleural 

pulmonaire 518 
à pneumocoques 518 
sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) 

(frontal) (maxillaire) (sphé
noïdal) 513 

aigu 471 
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Epanchement - suite 
purulent - suite 

sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) 
(frontal) (maxillaire) (sphé
noïdal) - suite 

chronique 513 
sphénoïde (chronique) 513 

aigu 471 
à streptocoques 518 
sus-diaphragmatique 518 
thoracique 518 
tuberculeux 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

uretère 603 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
thoracique - voir Epanchement 

pleural 
Ependymite (chronique) 340.3 

grippale 340.0 
séquelles 344 

à microbe spécifié NCA 340.2 
séquelles 344 

à pneumocoques 340.1 
séquelles 344 

séquelles 344 
à staphylocoques (ventricule) 340.2 

séquelles 344 
Ependymoblastome (malin) 193 

bénin 223 
cerveau (malin) 193 

bénin 223 
moelle (épinière) (malin) 193 

bénin 223 
Ependymome - voir Ependymoblas

tome 
Eperon 

calcanéen 733 
nez (cloison) 517 
osseux 733 

Ephélide 716 
Epicanthus (de la paupière) (congé

nital) 753.1 
Epicondylite (des joueurs de tennis) 

741 
professionnelle 742 

Epidermodysplasie verruciforme 
759.1 

Epidermolyse bulleuse héréditaire 
759.1 

Epidermophytie 131 
Epidermophytose 131 

infectée 131 
Epididymite (non vénérienne) 614 

blennorragique (aiguë) 030 
chronique 031 

gonococcique (aiguë) 030 

Epididymite (non vénérienne) - suite 
gonococcique (aiguë) - suite 

chronique 031 
récidivante 614 
syphilitique (tardive) 027 
tuberculeuse (caséeuse) 016 

Epididymo-orchite - voir Epididy
mite 

Epiglottite 517 
Epilepsie (idiopathique) 353.3 

Note - Les divers types d'épi
lepsie classés à 353.0--353.3 seront 
classés à 308.1* s'ils sont associés à 
une psychose. 

avec psychose 308.1* 
affective 353.3 
alcoolique 322.2 

avec psychose 307 
Bravais-Jackson 780.3 
cérébrale 353.3 
congénitale 353.3 

focale 780.3 
corticale (focale) (motrice) (Bravais

Jackson) 780.3 
crise 353.3 
due à 

cysticercose 126 
lésion du gyrus (hippocampe) 

780.2 
ménopause 353.3 
syphilis 026 

fonctionnelle 353.3 
grande 353.1 

avec psychose 308.1* 
Kojevnikoff 353.3 
laryngée 517 
localisée 780.3 
migraineuse 353.3 
mixte 353.3 
musicogénique 353.3 
parasitaire 126 
Parkinsonienne 350 

séquelles d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.0 

périphérique 780.2 
petite 353.0 

avec psychose 308.1* 
psychomotrice (acinétique) 353.3 
sénile 353.3 
subintrante 353.2 
symptomatique 780.3 

Epiloia 753.1 
Epiphora 388 
Epiphysite 732 

fémorale supérieure 732 
infectieuse 732 
purulente 732 
suppurée 732 



112 INDEX 

Epiphysite - suite 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
vertébrale douloureuse des adoles

cents 732 
Epiphysiolyse 732 
Epiplocèle 560.5 

étranglée, gangrenée, incarcérée, irré
ductible ou avec occlusion 
(intestinale) 561.5 

Epiploïte 576 
Episclérite 379 

goutteuse 288 
périodique, fugace 379 

angioneurotique 242 
staphylococcique 379 
suppurée 379 
syphilitique 026 
tuberculeuse 018.0 

Episiotomie - voir Accouchement 
Epispadias 757.2 
Epistaxis (multiple) (à répétition) 

783.0 
nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
supplémentaire des règles 634 
vicariant 634 

Epithélioma - voir Epithéliome 
Epithéliome (basocellulaire) (à cellules 

pavimenteuses) (cutané) (spino
cellulaire) (voir aussi Tumeur 
maligne) 191 

adénoïde kystique 222 
malin 191 
du sac lacrymal 222 

bénin kystique (multiple) 222 
Bowen 191 
chorion 173 
clitoris 176 
conjonctive 192 
cou 191 
lèvre (buccale) 140 

partie cutanée 191 
lèvres (grandes) (petites) (vulvaires) 

176 
mâchoire 191 
mélanique 191 
nez 191 
organe génital NCA 

femme 176 
homme 179 

prépuce 179 
radium et rayons X 191 
scrotum 179 
sein 170 
vagin 176 
verge 179 
vulve 176 

Epithélium - voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

kératinisé 
canal cervical ou muqueuse uté

rine (congénital) 757.3 
vessie 606 

Epituberculose (avec symptômes) 002 
sans symptômes - voir YOO.l 

Epluchage du larynx 517 
Epstein, néphrose ou syndrome 591 
Epuisement (physique NCA) 

-1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an - 64 ans 790.1 
65 ans + 794 
dû à 

chaleur N981.3 
effort excessif N988 
froid N980.2 
intempéries N987 

mental 318.3 
nerveux 318.3 
secondaire à une infection 790.1 
sénile 794 

avec troubles mentaux 304 
des centres moteurs 794 

Epulis 210 
malin 144 

Equivalents 
épileptiques 353.3 

avec psychose 308.1* 
à forme d'automatisme 353.3 
paroxystiques, idiopathiques 

353.3 
psychiques, paroxystiques, idiopa

thiques 308.1* 
Eraflure - voir aussi Traumatisme 

superficiel 
gencive 535 

Erb 
dystrophie musculairepseudo-hyper

trophique 744.1 
maladie 744.1 
paralysie (brachiale) 

- 4 sem. 761.0 
avec débilité 761.5 

4 sem. + 368 
médullaire syphilitique (spasmo

dique) 026 
Erection 

arquée 617 
blennorragique 035 

douloureuse 786.6 
incomplète 617 

Eréthisme cardiaque 782.1 
Ergotisme N979.5 
Erosion 

artère 456 
bronche 527.2 
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Erosion - suite 
col utérin 630.0 
cornée (récidivante) 381 
estomac (avec hématémèse, hémor· 

ragie ou méléna) 540.0 
avec perforation 540.1 

interdigitale mycotique 134.3 
intestin 578 
œsophage 539.1 
rate 298.1 
sclérotique 388 
urètre 609 
vaisseau lymphatique 468.3 
vertèbre 733 

par anévrisme 022 
Erotomanie 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Eructations 784.8 
nerveuses 316.2 

Eruption (cutanée) 788.2 
alimentaire 245 
dentaire 

accélérée 533.5 
incomplète 533.4 

en nombre 533.7 
première dentition 533.1 

première dentition 533.1 
ordre anormal 533.5 
partielle 533.4 

première dentition 533.1 
retardée 533.3 

première dentition 533.1 
due à 

Ankylostome 129 
chaleur 714.0 
clystère 703.6 
inoculation ou vaccination pro· 

phylactique (variole) 
N997 

médicament ou substance analgé
sique, narcotique ou sopo
rifique 703.3 

d'origine industrielle ou profes
sionnelle 702.3 

par usage interne 703.3 
produit chimique ou substance 

quelconque toxique (par 
contact) 703.6 

d'origine industrielle ou profes
sionnelle 702.6 

sérum (thérapeutique) N998.2* 
prophylactique N997 

érysipéloïde 064.4 
fessière 703.6 
lichénoïde de l'aisselle 708.3 
miliaire (cristalline) (rubra) 714.0 
ortiée 716 
rougeole 085 
rubéole 086 

Eruption (cutanée) - suite 
scarlatineuse 050 
type Kaposi (herpétiforme) (varicel

liforme) 096.0 
urticaire, urticarienne 243 

Erysipèle 052 
chirurgical 052 
dû à inoculation ou vaccination pro· 

phylactique 052 
gangréneux 052 
infantile 052 
nouveau-né 052 
phlegmoneux 052 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
suppuré 052 

Erysipéloïde (de Rosenbach) 064.4 
Erythème 705.5 

annulaire centrifuge 704.0 
dû à 

chaleur 705.5 
médicament 703.3 

industriel ou professionnel 
702.3 

produit chimique (par contact) 
703.4 

industriel ou professionnel 
702.4 

elevatum diutinum 705.5 
épidémique avec arthrite (de Haver

hill) 064.0 
fessier 703.6 
induré (tuberculeux) (de Bazin) 

014.3 
primitif 014.0 

intertrigo 716 
médicamenteux (par contact) 

703.3 
industriel ou professionnel 702.3 

noueux 705.2 
tuberculeux 014.1 

pellagroïde 281.0 
pernio 453.2 
polymorphe 705.1 

conjonctive 705.1 
exsudatif (Hébra) 705.1 

pudique 782.3 
rhumatismal épidémique 064.0 
scarlatiniforme (récidivant) (desqua-

mant) 705.5 
scrofulosorum - voir Erythème 

induré 
symétrique centrifuge 705.4 
toxique 705.0 
tuberculeux (roséole tuberculeuse) 

014.3 
primitif 014.0 

Erythralgie 716 
Erythrasma 131 
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Erythrémie (voir aussi Polycythémie) 
294 

aiguë 204.4 
secondaire 294 

Erythroblastome 203 
Erythroblastose (fœtale) 770.0 

avec 
affection nerveuse 770.1 

avec débilité 770.6 
débilité 770.5 
troubles du foie 770.2 

avec débilité 770.7 
Erythrocyanose (de la jambe) 453.3 
Erythrocythémie 294 
Erythrocytose (mégalosplénique) 294 

ovale héréditaire 294 
Erythrodermie (voir aussi Erythème) 

705.5 
exfoliatrice 705.5 
ichtyosiforme congénitale 759.1 

Erythrœdème 365 
épidémique 365 
des nourrissons 365 
polynévritique 365 

infectieux 365 
par avitaminose (voir aussi 

Carence, vitamine) 286.6 
Erythroleucémie 294 
Erythromélalgie 453.3 
Erythroplasie 

buccale 538 
Queyrat 711 

Escarre de décubitus 715 
avec gangrène 455 

Espundia (à leishmania) 120.2 
Esthiomène 037 
Estomac - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
intra.thoracique - voir Hernie dia· 

phragmatique 
Etat (de) 

anxieux - voir Anxiété 
appréhension 310 
compulsif (avec obsession) mixte 

313 
confusionnel 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

constitutionnel psychopathique 
320.4 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
. aiguë 083.1 

convulsif 313 
idiopathique (chronique) 353.2 

crépusculaire 
épileptique 308.1* 
paroxystique idiopathique 

308.1 * 
épileptique 353.2 

avec psychose 308.1* 

Etat (de) - suite 
excitation 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

hallucinatoire 309 
dû à l'alcoolisme (chronique) 

307 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
lymphatique 273 
obsessionnel (mixte) 313 
obsesso·compulsif 313 

avec jurons, tics ou spasmes 313 
oniroïd 

d'origine hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

d'origine épileptique 308.1* 
idiopathique avec paroxysme 

308.1 * 
paranoïaque 303 
post.opératoire (voir aussi au nom 

de l'état pathologique) 
795.5 

résiduel schizophrénique 300.5 
spasmodique 780.4 
thymique 273 
thymo-lymphatique 273 

Ethmoïdite (purulente) 513 
aiguë 471 
chronique 513 

Ethylisme 322.2 
avec psychose 307 
aigu 322.0 
chronique 322.1 

avec psychose 307 
Etourdissement 780.6 
Etranglement 

bubonocèle 561.0 
côlon - voir Etranglement, intestin 
cordon ombilical 761.0 

avec débilité 761.5 
dû à 

aliments N933 
corps étranger N933 
mucus chez le nouveau-né 762.0 

avec débilité 762.5 
entérocèle 561.5 
épiplocèle 561.5 
épiploon 570.3 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

fœtus par lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

hémorroïdes 461 
hernie - voir aussi Hernie avec 

occlusion 
diaphragmatique 

côlon 561.4 
estomac 561.4 

ombilicale 561.2 
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Etranglement - suite 
hiatus œsophagien 561.4 
intestin (grêle) (gros) 570.3 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

congénital 756.2 
ovaire (par hernie) 625 
sarco-épiplocèle 561.5 
sarco-épiplomphalocèle 561.2 
verge 617 

par corps étranger N936 
Etroitesse - voir aussi Rétrécissement 

anus 578 
fente palpébrale, congénitale 753.1 
narine 517 

congénitale 759.0 
nez 517 
sphincter 

anal 578 
urétral 609 

vagin (orifice) 637.1 
congénitale 757.2 

Eunuchisme 276 
Eunuchoïdisme 276 
Evanouissement 782.5 
Eventration 

cicatricielle (post-opératoire) 560.3 
avec gangrène, irréductibilité, oc

clusion ou étranglement 
561.3 

post-opératoire 560.3 
avec gangrène, irréductibilité, oc

clusion ou étranglement 
561.3 

Eversion (de) 
iris 388 
point lacrymal (secondaire à une 

infection) (sénile) 388 
ventriculaire (larynx) 517 
vésicale 606 

Eviscération 
fœtus, en ce qui concerne la mère 

- voir Accouchement 
obstétricale 761.0 

avec débilité 761.5 
traumatique - voir Traumatisme 

interne 
œil N871 

Ewing 
sarcome 196 
tumeur 196 

Exagération de l'angle lombo-sacré 
758.5 

Examen méàical (systématique) (de 
contrôle) - voir Y04 

annuel - voir YOO.O 
bébé bien portant - voir YOO.5 
donneur - voir Y09 
général, à conclusions négatives 

YOO.O 

Examen médical (systématique) (de 
contrôle) - suite 

laboratoire - voir YOO.3 
métabolisme basal - voir YOO.O 
négatif 

blennorragie, sujet sain - voir 
YOO.3 

cardio-vasculaire - voir YOO.O 
gonococcie, sujet sain - voir 

YOO.3 
syphilitique, sujet sain - voir 

YOO.3 
nourrisson bien portant - voir 

YOO.5 
périodique - voir YOO.O 
post-opératoire - voir Y04 
prénatal (sans accouchement) 

voir Y06 
sang pour syphilis - voir YOO.3 
séquelles de traumatisme - voir 

Y04 
seul (non précisé) sans traitement 

- voir YOO.3 
Exanthème - voir aussi Eruption 

subit 138.1 
Excavation, papille (optique) 

en coupe (grande) 388 
en corolle de liseron (physiologique 

ou congénitale) 753.1 
Excès de 

alimentation 544.2 
avec obésité 287 
psychogène 316.2 

dosage - voir Surdosage 
fatigue 790.1 

cœur - voir Maladie, cœur 
fonction 

hypophyse (antérieure) (posté
rieure) 272 

surrénale (médullaire) 274 
peau palpébrale 753.1 
poids 287 
œstrogène 275 
sécrétion lactée 689 
travail 790.1 

Excitabilité anormale (pour des causes 
futiles) 326.3 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 08i:.l 

Excitation 
chronique 309 
démentielle 301.0 
maniaque 301.0 
mentale (à l'asil{,) 309 

Exencéphale 750 
Exhibitionnisme 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 08i:.l 

Existence d'un lob" azygos 759.0 
Exocervicite -- voir Cervicite 
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Expectoration excessive 783.4 
Exomphalos 560.2 

étranglé, gangréné, incarcéré, irré
ductible ou causant occlusion 
(intestinale) 561.2 

Exophorie 384 
par 

excès de divergence 384 
insuffisance de convergence 384 

Exophtalmie 781.1 
congénitale 753.1 
due à anévrisme de la carotide 452 
maligne 252.0 
thyroïdienne 252.0 

Exostose 225 
congénitale 758.1 
gonococcique 034 
multiple (ostéo-cartilagineuse) 

758.1 
ostéogénique (Bessel-Hagen) 758.1 
syphilitique 027 
périostée 730.3 

avec ostéomyélite 730.2 
aiguë ou subaiguë 730.0 
chronique ou ancienne 730.1 

Exposition au froid N980.2 
Exsanguinotransfusion - voir Trans-

fusion 
Exstrophie de la vessie 757.3 
Extinction de voix 783.5 
Extraction 

cristallin 385 
dent 533.7 

première dentition 533.1 
Extrasystoles 

auriculaires 433.1 
psychogènes 315.1 

auriculo-ventriculaires 433.1 
psychogènes 315.1 

nodales 433.1 
psychogènes 

ventriculaires 
psychogènes 

Extravasation 

315.1 
433.1 
315.1 

chyle dans le mésentère 468.3 
sang 467.2 
urine 606 

Extrophie vésicale 757.3 
Extroversion vésicale 757.3 
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Facteur Rhésus (Rh), déterminant des 
troubles d'incompatibilité 

chez le nouveau-né 770.0 
avec 

affection nerveuse 770.1 
avec débilité 770.6 

débilité 770.5 
maladie du foie 770.2 

avec débilité 770.7 
à l'occasion d'une transfusion 

N998.4* 
Faiblesse (générale) (secondaire à une 

infection) 
- 1 an (congénitale) 773.0 

avec 
alimentation difficile 772.0 

avec débilité 772.5 
débilité 773.5 

1 an - 64 ans 790.1 
65 ans + 794 
cardiaque, cœur (congénitale) 

782.4 
-1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
esprit 325.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

muscle 744.2 
myocarde - voir Myocardite 
nerveuse 318.3 
pied, voûte plantaire (bilatérale) 

(acquise) (congénitale) 746 
sénile 794 
sphincter vésical 786.2 
valvule cardiaque - voir Endocar

dite 
vessie (sphincter) 786.2 

Faim N985 
Fallot, tétralogie 754.0 
Fanconi, anémie 292.5 
Farcin 064.2 
Fasciolase (hépatique) - voir Disto

matose 
Fatigue (de) 790.1 

anormale 790.1 
exagérée 790.1 
générale psychogène 318.3 
musculaire 744.2 

ciliaire 388 
myocarde - voir Myocardite 
nerveuse 790.1 
oculaire (produisant hyperhémie de 

la conjonctive) 388 
post-opératoire 326.3 
posturale 744.2 

F 

Fatigue (de) - suitt~ 
voix 783.5 

Fausse 
articulation 738 
couche - voir Avortement 
grossesse 311 
route (urinaire) 609 

Faux 
croup (laryngite striduleuse) 517 
travail précédant l'accouchement 

(après 7 Dois de gestation) 
648.3 

Favisme (anémie allergique) 245 
Favus 131 

corps 131 
paupière 131 
tête 131 

Fécalome (causant obstruction intesti
nale) 570.4 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

appendiculaire 1.53 
Fente branchiale :persistante 759.3 
Fermentation 

diarrhéique - V01r Diarrhée choléri
forme 

estomac 544.2 
psychogène 316.2 

gastrique - voir Fermentation, 
estomac 

gastro-intestinale - voir Fermen
tation, estomac 

intestinale (voir aussi Entérite) 
573.3 

psychogène 316.3 
Fermeture 

défectueuse 
cloison inter-a'uiculaire 754.3 
cloison inter-v'3ntriculaire 754.2 
foramen ovale 754.3 

prématurée des :mtures crâniennes 
733 

Fenestration (congénitale) 
hymen 757.2 
valvule cardiaque (aortique) (pul

monaire) 754.4 
Fétichisme 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 08:U 

Fétidité de l'haleine 788.9 
Fibres myélinisées 

nerf optique 388 
rétine 388 
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Fibrillation 
auriculaire (continue) (paroxys

tique) 433.1 
psychogène 315.1 
syphilitique 023 

cardiaque 433.1 
psychogène 315.1 

coronaire 420.1 
musculaire· 744.2 
ventriculaire 433.1 

psychogène 315.1 
Fibrinopénie (héréditaire) 296 
Fibro-adénome - voir aussi Tumeur 

bénigne 
prostate 610 

Fibroblastome (malin) (voir aussi Tu-
meur, tissu conjonctif) 197 

bénin 227 
méningé 223 
nerveux 223 

Fibro-carcinome - voir Tumeur ma
ligne 

Fibro-chondrome 225 
Fibro-chondro-sarcome (voir aussi Tu

meur maligne, tissu conjonctif) 
197 

Fibro-endothéliome (malin) (voir aussi 
Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197 

bénin 227 
Fibro-épithéliome - voir Tumeur ma

ligne 
Fibro-lipome 226 
Fibro-lipo-sarcome (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 197 
Fibromatose, hématoblastose du rein 

219 
Fibrome (voir aussi Tumeur bénigne, 

tissu conjonctif) 227 
col (utérus) 214 
cordon (spermatique) 218 
corpus albicans 216 
cutané 222 
fongoïde 205 
intestin 2ll 
myomètre 214 
ovaire 216 
prostate 610 
utérus (multiple) (sous-muqueux) 

(sous-séreux) 214 
Fibromyome 214 

col (utérus) 214 
non utérin (voir aussi Tumeur bé

nigne, tissu conjonctif) 227 
utérin 214 

Fibro-myxome (voir aussi Tumeur bé
nigne, tissu conjonctif) 227 

Fibro-myxo-sarcome (voir aussi Tu
meur maligne, tissu conjonctif) 
197 

Fibro-neurome voir Tumeur bé-
nigne 

Fibro-ostéo-chondrome 225 
Fibro-ostéome 225 
Fibro-sarcome (voir aussi Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif) 197 
Fibrose 

amnios 648.2 
anus 578 
appendice, non inflammatoire 553 
artério-capillaire - voir Artério-

sclérose 
canal déférent 617 
capillaire - voir Artériosclérose 

poumon (chronique) (voir aussi 
Fibrose, poumon) 525 

cardiaque - voir Myocardite 
chorion 648.2 
choroïde 388 
cœur - voir Myocardite 
col utérin 633 
cordon spermatique 617 
corps caverneux 617 
cutanée 716 
diffuse des os 733 
endocarde - voir Endocardite 
épididyme 617 

post-infectieuse 617 
foie 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
ganglion lymphatique 468.2 
hépatosplénique 298.0 
inflammatoire 

nodulaire 
chronique, de J accoud 722.2 
rhumatismale, chronique 

722.2 
péri-articulaire (toute articula

tion) 726.3 
rhumatismale (chronique) 726.3 
scapulo-humérale 726.1 

intra-scrotale 617 
lobe médian (prostate) 610 
muscle de l'œil 388 
myocarde - voir Myocardite 
os, diffuse 733 
pancréas (kystique) (canal) 587.2 
papilles anales 578 
paupière 388 
peau 716 
placenta 648.2 
plèvre 519.0 
poumon (chronique) (atrophique) 

(confluente) (massive) 525 
avec 

accentuation de la trame pul
monaire, due aux pous
sières (professionnelle) 
523.3 

avec tuberculose 001 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 119 

Fibrose - suite 
poumon (chronique) (atrophique) 

(contiuente) (massive) -suite 
avec - suite 

accentuation de la trame pul
monaire, due aux pous
sières (professionnelle)
suite 

non professionnelle 525 
avec tuberculose 002 

anthracosilicose (profession
nelle) 523.1 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
anthracose (professionnelle) 

524 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
asbestose (professionnelle) 

523.2 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
bagassose (professionnelle) 

524 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
berylliose (professionnelle) 

524 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
byssinose (professionnelle) 

524 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
calcicose (professionnelle) 

523.0 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
chalicose (professionnelle) 

523.0 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
pneumoconiose (profession

nelle) 523.3 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
pneumosidérose (profession

nelle) 523.0 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose om 

Fibrose - suite 
poumon (chronique) (atrophique) 

(contiuente) (massive) -suite 
avec - suite 

sidérose (professionnelle) 
523.0 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
silicose (professionnelle) 523.0 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
tuberculose 002 

avec maladie professionnelle 
du poumon 001 

non professionnelle 525 
avec tuberculose 002 

professionnelle NCA 524 
avec tuberculose 001 

silicotique (professionnelle) 
523.0 

avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

guérie - voir Y03.1 
prostate (chronique) 610 
pulmonaire - voir Fibrose, poumon 
rate 298.1 
rein 594 

avec hypertension - voir Hyper-
tension rénale 

scrotum 617 
sein 621.2 
sénile 794 
sphincter anal 578 
sous-muqueuse 716 
surrénale 274 
testicule 617 

chronique, due à la syphilis 027 
thymus 273 
trompe (de Fallope) 625 
utérus 633 
vaginale (chez l'homme) 617 
valvule du cœur - voir Endocardite 
veine 467.2 
verge 617 
vésicule séminale 617 

post-infectieuse 617 
vessie 606 

Fièvre (de) (des) 788.8 
avec frissons 788.9 

dans des régions paludéennes 
116 

à acariens de Sumatra (typhus tro
pical) 105 

à Aëdes regypti 090 
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Fièvre (de) (des) - suite 
aphteuse 096.6 
Assam (épidémique) 120.0 
Australienne Q 108 
biliaire intermittente, de Charcot 

584 
bilieuse hémoglobinurique Il5 

non paludéenne 299 
boues 074.1 
boutonneuse 104 
à Brucella 044 
Cameroun (voir aussi Paludisme) 

Il6 
Canton (voir aussi Typhus) 107 
cérébrale - voir Encéphalite 
cérébro-spinale - voir Méningite 

. cérébro-spinale 
chaleur N981.1 
champs 074.1 
cinq jours 106 
continue 788.8 

paludéenne Il2 
dengue 090 
due à 

chaleur excessive N981.5 
iodure N979 
urémie 792 
vers 130.3 

éphémère 788.8 
épidémique d'Assam 120.0 
estivo-automnale (paludéenne) Il2 
exanthématique méditerranéenne 

104 
fluviale du Japon 105 
foins 240 

avec 
asthme (bronchique) 241 
conjonctivite 240 

allergique 240 
due à arbres, herbes, plantes, 

pollen 240 
fondeurs (vapeurs de zinc) N969 
« Fort Bragg» 096.9 
ganglionnaire (mononucléose) 093 
Haverhill 064.0 
hématurique, bilieuse Il5 
hémoglobinurique (paludéenne) 

Il9 
bilieuse Il9 
non paludéenne 299 

inanition 
- 1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
1 an + 788.8 

intermittente (paludéenne) 116 
'bilieuse Il6 
pernicieuse Il2 

jaune 091 
lait, chez la femme 689 
lièvres 059 

Fièvre (de) (des) - suite 
Malte 044 
marais 074.1 

non paludéenne 074.1 
paludéenne (voir aussi Paludisme) 

Il6 
méditerranéenne 044 
méningée - voir Méningite 
miliaire (suette) 138.1 
murine - voir Fièvre par morsure 

de rat 
ondulante (brucellose) 044 
Oroya 138.1 
paludéenne 116 

estivo-automnale 112 
maligne 112 
quotidienne 112 

à pappataci 096.7 
paratyphoïde (A) (B) (C) 041 
par morsure de rat 074.0 

à spirochètes (morsus muris) 
074.0 

due au Streptobacillus monili-
formis 064.1 

passagère 788.8 
pernicieuse (palustre) Il2 
perroquets 096.2 
persistante 788.8 
pesteuse 058.2 
pétéchiale 057.0 

à tiques 104 
à phlébotomes 096.7 
à Plasmodium ovale 113 
pleurétique 519.0 
pneumonique - voir Pneumonie 

lobaire 
pollen 240 
pourprée (des Montagnes Rocheuses) 

104 
Américaine 104 
Brésilienne (Sao Paulo) 104 
de Colombie 104 

prétibiale 096.9 
prolongée 788.8 

paludéenne ou palustre 112 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
putride - voir Septicémie 
pyohémique - voir Septicémie 
Q 108 
quarte (malaria) III 
Queensland 108 

sept jours 104 
quotidienne (palustre) 112 
récurrente NCA 071.2 

de 
Carter (asiatique) 071.0 
Dutton (ouest-africain) 071.1 
Koch 071.2 
Novy ( américaine) 071.1 
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Fièvre (de) (des) - suite 
récurrente - suite 

de - suite 
Obermeier (européenne) 071.0 

due à 
poux du corps 071.0 
spirilles 071.2 
Spirochœta 

duttoni 071.1 
obermeieri 071.0 

tiques 071.1 
rouge 090 
à Salmonella 042.0 

d'origine alimentaire 042.1 
Sao Paulo 104 
scarlatine 050 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

sept jours 074.1 
Japon 074.1 
Queensland 104 

tierce paludéenne (voir aussi Palu
disme) 110 

bénigne 110 
maligne 112 

à tiques (à rickettsies) (sud-afri
caine) 104 

récurrente (à spirochètes) 071.1 
tranchées 106 
trois jours 096.7 

des jeunes enfants 138.1 
tsutsugamushi 105 
typhoïde 040 

abdominale 040 
abortive 040 
ambulatoire 040 
hémorragique 040 
intermittente 040 
maligne 040 
rhumatismale 040 

typho-malarienne 116 
typhus - voir Typhus 
uvéo-parotidienne 138.0 
vallée 

Rift 096.8 
San Joaquin 133 

Whitmore 064.3 
W olhynie 106 

Filariose 127 
Fissure 

anus, anale 574 
branchiale (persistante) (avec kyste) 

759.3 
cartilage thyroïde (congénitale) 

759.0 
colonne vertébrale (congénitale) 

751 
cutanée 716 

streptococcique 698 
épiglotte (congénitale) 759.0 

Fissure - suite 
face 755 
gencive 756.2 
langue (congénitale) 756.2 

acquise 538 
larynx 517 
lèvre 538 

congénitale 755 
lobe, lobule de l'oreille (congénitale) 

753.1 
luette 755 
mamelon 621.2 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

nez 759.0 
palais (complète) (incomplète) (con-

génitale) 755 
rachidienne (congénitale) 751 
rectum, rectale 574 
scrotum 757.2 
spinale (congénitale) 751 
verge 757.2 

Fistule NCA 698 
abdomen (paroi) (voir aussi Fistule, 

paroi abdominale) 578 
abdomino

pelvo-intestino-vaginale 626 
rectale 578 
sigmoïdienne 578 
thoracique 518 
utérine 518 
utéro-colique 626 
vésicale 606 

actinomycotique 132 
alvéole (dentaire) 532.3 

vers le sinus maxillaire 513 
anale (récidivante) (infectieuse) 

574 
congénitale 756.2 
tuberculeuse 011 

antre (Highmore) 513 
vers la bouche 513 

appendiculaire 553 
artério-veineuse (congénitale) 754.6 
articulaire (atteignant l'os) 738 

tuberculeuse (évolutive) 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

biliaire 586 
avec calcul 584 

bouche 538 
branchiale (fissure) 759.3 
bronchique 518 
broncho -cutanée, broncho-médiasti

nale, broncho-pleurale, bron
cho-pleuro-médiastinale (in
fectieuse) 518 

tuberculeuse 002 
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Fistule - suite 
broncho-cutanée, broncho-médiasti

nale, broncho-pleurale, bron
cho-pleuro-médiastinale (in
fectieuse) - suite 

tuberculeuse - suite 
avec maladie professionnelle 

du poumon (voir aussi 
Tuberculose respira
toire) 001 

cœco-sigmoïdienne 578 
cœcum 578 
canal 

choledoque 586 
avec calcul 584 

thoracique 468_3 
canaux semi-circulaires (oreille in

terne) 396 
cavité buccale (infectieuse) 538 

vers le sinus maxillaire 513 
cervico-sigmoïdienne 626 
cervico-vésicale 606 
cholecystocolique 586 

avec calcul 584 
cholecysto-duodénale 586 

avec calcul 584 
cholecysto-gastrique 586 

avec calcul 584 
cholecysto-intestinale 586 

avec calcul 584 
cholo-colique 586 

avec calcul 584 
coccyx, coccygienne 221 
côlon 578 
col utérin 633 
conduit auditif 396 
conduit lacrymonasal 388 
congénitale NCA. 759.3 

siège spécifié - classer d'après 
le siège 

cornée 388 
corps thyroïde 254 
cul-de-sac de Douglas 626 
cutanée 698 
dentaire 532.3 
dermoïde (rectum) (infectée) 221 
diaphragme 518 

broncho-viscérale 518 
pleuro-péritonéale 518 
pneumo-péritonéale 518 

due à fièvre typhoïde 040 
duodénum, duodénale 545 
entéro-colique 578 
épididyme 617 

tuberculeuse 016 
estomac 545 
fécale 578 

congénitale 756.2 
gastrique 545 
gastro-colique 545 

Fistule - suite 
gastro-colique - suite 

tuberculeuse 011 
gastro-entéro-colique 545 
gastro-jéjunale 545 
gastro-jéjuno-colique 545 
glandes 

Bartholin 637.1 
salivaires ou canal excréteur 

537 
congénitale 756.2 

sous-maxillaire 537 
congénitale 756.2 

sub-linguale 537 
congénitale 756.2 

hépato-pleurale 518 
hépato-pulmonaire 518 
iléo-colique 578 
iléo-rectale 578 
iléo-sigmoïdienne 578 
iléo-vésicale 606 
intestin (grêle) 578 
intestino-urétérale 603 
intestino-utérine 626 
intestino-vésicale 606 
ischiorectale (fosse) 579 
jéjunum, jéjunale 578 
labyrinthe 396 
lacrymale (glande) (sac) 388 
larynx 517 
lèvre (buccale) 538 

congénitale 756.2 
lèvres vulvaires (petites ou grandes) 

637.1 
lombaire, tuberculeuse (évolutive) 

012.0 
stationnaire, cicatrisée, guene, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

maligne - voir Tumeur maligne 
mamelon - voir Fistule mammaire 
mammaire (glande) 621.2 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

mastoïde, région mastoïdienne 396 
apophyse 393.2 

médiastinale 518 
médiastino-bronchique 518 
médiastino-cutanée 518 
méningée, avec issue de liquide 

céphalo-rachidien 355 
nez 517 
œsophage 539.1 

congénitale 756.2 
œsophago-bronchique 539.1 

congénitale 756.2 
œsophago-cutanée 539.1 
œsophago-trachéale 539.1 

congénitale 756.2 
ombilicale 756.2 
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Fistule - suite 
orbite 388 
oreille 

externe 396 
interne (labyrinthe) 
moyenne 396 
pavillon 396 

396 

congénitale 753.1 
orifice de colostomie 578 
os, osseuse 733 
ouraque 757.3 
pancréatique 587.2 
pancréatico-duodénale 
paroi abdominale 578 

avec 
intestin 
uretère 

578 
603 

606 vessie 
parotide 

glande 537 
région 538 

paupière 388 
pavillon (oreille) 396 

587.2 

congénitale 753.1 
pelvo-abdomino-intestinale 578 
péri-anale 574 
péri-crecale 578 
péricarde (plèvre) (sac) - voir Péri

cardite 
congénitale 759.0 

périnée, périnéale 609 
tuberculeuse 018.2 
uretère 603 

périnéo-rectale 578 
périnéo-sigmoïdienne 578 
périnéo-urétro-scrotale 617 
périrectale 578 

tuberculeuse OU 
péritoine, péritonéale 576 
péri-urétrale 609 
pharyngo-œsophagienne 517 
pharynx 517 

congénitale 756.2 
plèvre, pleurale, pleuro-cutanée, 

pleuro -gastrique, pleuro -péri
tonéale 518 

tuberculeuse 003.0 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

poumon - voir Fistule pulmonaire 
pré-auriculaire 396 
prostate 612 
pulmonaire 518 

tuberculeuse 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

Fistule - suite 
pulmono-péritonéale 518 
recto-

sigmoïdienne 578 
urétérale 603 
urétrale 609 

congénitale 757.3 
vaginale 626 

ancienne, post-partum 626 
congénitale 756.2 
compliquant l'accouchement 

678 
tuberculeuse OU 

vésicale 606 
congénitale 756.2 

vésico-vaginale 606 
vulvaire 626 

congénitale 756.2 
rectum 578 

tuberculeuse OIl 
région 

costale 518 
mastoïdienne 396 
parotidienne 538 
sous-maxillaire 538 

rein, rénale 603 
rétro-auriculaire 396 
rhino-pharynx 517 
sclérotique 388 
scrotum (urinaire) 617 

tuberculeuse 016 
sein 621.2 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

sigmoïde 578 
vésico-abdominale 605 

sinus du nez (frontal) (maxillaire) 
513 

stercorale 578 
testicule 617 
thoracique 518 
thoraco-

abdominale 518 
gastrique 518 
intestinale 518 

thorax (paroi) 518 
trachée (externe) (interne) 759.0 

congénitale 759.0 
trachéo-œsophagienne 539.1 

congénitale 756.2. 
tractus thyréo -glosse 759.3 
trompe de Fallope (externe) 625 
tuberculeuse - classer d'après le 

siège à Tuberculose 
uretère (persistante) 603 
urétéro-

abdominale 603 
cervicale 603 
cutanée 603 
rectale 603 
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Fistule - suite 
urétéro - suite 

sigmoïdo-abdominale 603 
vaginale 637.1 
vésicale 606 

urètre 609 
congénitale 757.3 
tuberculeuse 016 

urétro-
périnéale 609 
périnéo-vésicale 606 
rectale 609 

congénitale 757.3 
scrotale 617 
vaginale 606 

compliquant l'accouchement 
678 

vésicale 606 
urinaire (persistante) (récidivante) 

(voir aussi Fistule, voies uri
naires) 609 

utéro-
abdominale (paroi antérieure) 626 

congénitale 757.3 
intestinale 626 

congénitale 757.3 
pariétale antérieure 626 

congénitale 757.3 
rectale 626 

congénitale 757.3 
vaginale 633 
vésicale 606 

congénitale 757.3 
utérus 633 
vagin (paroi) 637.1 

ancienne, post-partum 637.1 
vagino-cutanée (post-partum) 

637.1 
vaisseau lymphatique 468.3 
verge 617 
vésicale 606 
vésico-

abdominale 606 
cervico-vaginale 606 
colique 606 
intestinale 606 
périnéale 606 
rectale 606 

congénitale 756.2 
sigmoïdienne 606 
sigmoïdo-vaginale 606 
urétérale 606 
urétéro-vaginale 606 
urétrale 606 
urétro-rectale 606 
utérine 606 
utéro-rectale 606 
vaginale 606 

compliquant l'accouchement 
678 

Fistule - suite 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
congénitale dans le canal cystique 

756.2 
vessie (sphincter) 606 

dans une vésicule séminale 606 
voies 

biliaires 586 
avec calcul 584 

urinaires 600.0 
avec calcul 602 

vulvo-rectale 626 
congénitale 756.2 

Flatulence 785.4 
du côlon 785.4 

Fleischer-Kayser, anneau cornéen (de 
pseudosclérose de Westphal
Strümpell) 355 

Flexibilité cireuse 780.5 
Flexner-(Boyd) 

bacille, infection 045.0 
diarrhée (ulcéreuse) 045.0 
dysenterie 045.0 

Fluorose dentaire (chronique) 533.6 
Flutter 

arythmie 433.1 
psychogène 315.1 

auriculaire (installé) (impur) (paro
xystique) (permanent) (pur) 
433.1 

psychogène 315.1 
cardiaque - voir Flutter auricu

laire 
Fluxion de poitrine - voir Congestion 

pulmonaire aiguë 
Fochier, abcès 693.6 
Fœtus - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
mort 

accouché ou expulsé après gesta
tion de 

- 28 sem. - voir Avortement 
28 sem. + - voir Accouche

ment 
dans l'utérus 648.3 
in utero 648.3 

papyracé 648.3 
Foie - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
clouté 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
ficelé (syphilitique) 027 
muscade 583 
palpable 583 
polykystique 756.2 
surnuméraire 756.2 

Folie (voir aussi Démence) 309 
alterne 301.0 
circulaire 301.0 
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Folie (voir aussi Démence) - suite 
maniaque-dépressive 301.2 

avec 
agitation 301.0 
schizophrénie 301.6 

circulaire 301.0 
dépressive 301.1 
maniaque 301.0 
mixte NCA 301.2 

périodique 301.0 
puerpérale 688.1 

ancienne, de type inconnu 309 
récente 688.1 

sénile 304 
Folliculite (du cuir chevelu) (décal

vante) (pustuleuse) 713 
chéloïdienne 713 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
Folliculome malin de l'ovaire 175 
Fonctionnement défectueux d'une 

anastomose intestinale 578 
Fonte purulente du ligament den

taire 531.1 
avec carie dentaire 530.2 

Formation 
hyaline dans la cornée 382 
tissu conjonctif dans le (corps) vitré 

388 
Forme anormale des dents 533.7 

première dentition 533.1 
Foudre 

effets (brûlure) (carbonisation) 
(coup) (shock) N984 

Foudroiement N984 
Foulure - voir Entorse, foulure 
Fox, impétigo 695 
Fracture (par abduction, adduction, 

arrachement, compression, écra
sement, ou torsion) (oblique) 
NCA N829 

Note - Pour les fractures de 
n'importe lequel des sièges ci-dessous, 
associées à une fracture d'un autre os 
- voir Fracture multiple. 

Les subdivisions suivantes dési
gnées par l'addition d'un quatrième 
chiffre seront utilisées le cas échéant: 

.0 Simple (non caractérisée ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Plaie sans mention d'infec
tion, de corps étranger 
ou de retard de gué
rison 

.3 Plaie infectée 

.4 Plaie avec corps étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie infectée avec retard de 
guérison 

.7 Plaie avec corps étranger et 
retard de guérison 

.8 Plaie infectée avec corps 
étranger, avec ou sans 
retard de guérison 

.9 Séquelles (de fracture) 

Les termes suivants désignent 
une fracture simple: 

avec enfoncement, pénétration, 
ou saillie 

comminutive 
en bois vert, en fissure 
linéaire 
par décollement épiphysaire 
« pied forcé)) 
simple 
spiroïde 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement, ou torsion) (oblique) 
- suite 

acetabulum (avec lésion viscérale) 
N808 

acromion N811 
antre (de Highmore) N801 
apophyse 

coracoïde N811 
coronoïde (du cubitus) voir 

Fracture, cubitus 
maxillaire - voir Fracture, 

mâchoire 
épineuse - voir Fracture, colonne 

vertébrale 
odontoïde - voir Fracture, 

colonne vertébrale 
transverse - voir Fracture, 

colonne vertébrale 
unciforme (os crochu) N814 

astragale (avec métatarse) N825 
avant-bras N813 
base (crâne) N801 

étage antérieur, moyen, posté
rieur N801 

bassin (tout os) (multiple) 
(avec lésion viscérale) N808 

Bennett (voir aussi Fracture, méta
carpe) N815 

bi-malléolaire - voir Fracture, che-
ville 

bras N812 
cage thoracique N807 
calcanéum (avec métatarse) N825 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement, ou torsion) (oblique) 
- suite 

carpe, du même poignet (grand os, 
naviculaire, pisiforme, sca
phoïde, semi-lunaire, trapèze, 
trapézoïde, unciforme) 
N814 

cartilage 
costal - voir Fracture, côte 
costosternal - voir Fracture, 

côte 
cricoïde N807 
semi-lunaire (du genou) 

ancienne 734 
récente N836 

thyroïde N807 
cheville (malléole) (externe) (in

terne) N824 
clavicule N810 

corps N810 
diaphyse N810 
extrémité acromiale N810 
interligamenteuse N810 

coccyx - voir Fracture, colonne 
vertébrale 

colonne vertébrale ou vertèbres 
(cervicale) (dorsale) (lom
baire) (sacrée) N805 

avec 
contusion médullaire N806 
hématomyélie N806 
lésion (de) 

médullaire N806 
queue de cheval N806 
nerf N806 

monoplégie N806 
paralysie N806 
paraplégie N806 
quadriplégie N806 

condyle - classer à Fracture au 
nom de l'os atteint 

cengénitale 758.6 
côte (avec fracture du sternum) 

N807 
cotyle N808 
cou - voir Fracture, colonne ver

tébrale 
coude (supra-condylienne) N812 
cou-de-pied N825 

avec un ou plusieurs orteils du 
même pied N827 

crâne NCA N803 
base N801 
voûte N800 

cubitus (avec fracture du radius) 
N813 

apophyse coronoïde N813 
diaphyse N813 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement, ou torsion) (oblique) 
- suite 

cubitus (avec fracture du radius) 
- suite 

extrémité inférieure N813 
olécrane N813 
transverse N813 

cuboïde (cheville) (avec fracture du 
métatarse) N825 

cuisse N821 
cunéiforme 

pied (avec fracture du métatarse) 
N825 

poignet N814 
dent (racine) N873 
doigt de la main (un ou plusieurs) 

N816 
avec 

métacarpien, de la même main 
N817 

pouce de la même main N816 
dos - voir Fracture, colonne verté

brale 
due à 

coup de fusil - voir Fracture au 
nom de l'os atteint 

traumatisme obstétrical 761.0 
avec débilité 761.5 

tumeur - voir Tumeur 
Dupuytren N824 
épaule N812 

omoplate N811 
face (tout os) N802 
fémur N821 

col N820 
cervico-trochantérienne N820 
extra-capsulaire N820 
intra-capsulaire N820 
sous-capitale N820 
trans-cervicale N820 
trans-trochantérienne N820 

condyles, épicondyles N821 
diaphyse N821 

tiers inférieur, tiers moyen, 
tiers supérieur N821 

épiphyse 
tête N820 
inférieure N821 

en (forme de) T, intercondylienne 
N821 

sous-trochantérienne N820 
genou 

ménisque 
ancienne 734 
récente N836 

rotule N822 
grand os N814 
hanche N820 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

humérus (condyle) N812 
col anatomique N812 
col chirurgical N812 
condyle (externe) (interne) N812 
épitrochlée N812 
épiphyse (supérieure) (inférieure) 

N812 
extrémité inférieure N812 
en (forme de) T N812 
grande tubérosité N812 
supra-condylienne N812 

incomplète de la tête du métatarsien 
(Freiberg) (avec ostéochon
drite) 732 

intra-utérine 761.0 
avec débilité 761.5 

ischion (avec lésion viscérale) 
N808 

jambe N823 
lames vertébrales (pédicule) - voir 

Fracture, colonne vertébrale 
larynx N807 
mâchoire (supérieure) (inférieure) 

N802 
apophyse coronoïde N802 
branche montante N802 
condyle N802 
symphyse N802 

main (une seule) N815 
plusieurs os de la main N817 

Malgaigne N808 
malléole (externe) (interne) N824 
maxillaire (inférieur) (supérieur) 

(voir aussi Fracture, mâ
choire) N802 

méat auditif osseux N801 
membre 

inférieur (multiple) NCA N827 
supérieur (multiple) NCA N818 

ménisque (interne, latéral, médial) 
du genou 

ancienne 734 
récente N836 

métacarpe, métacarpiens d'une 
main N815 

avec fracture d'autres os de la 
même main N817 

métatarse (et tarse) d'un pied 
N825 

Monteggia N813 
multiple 

acetabulum, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
bassin 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
avant-bras, avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, radius 

base du crâne, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
crâne, base 

bassin (acetabulum, ischion, os 
iliaque, pubis) (avec lé
sion viscérale) N808 

associée à fracture de 
colonne vertébrale ou ver

tèbres N809 
côte (une ou plusieurs) 
membre (inférieur) 

rieur) (tout os) 
os du crâne N804 
os de la face N804 
sternum N809 

N809 
(supé
N809 

Bennett, avec fracture d'autres os 
- voir Fracture, multiple, 
os métacarpien 

bi-malléolaire, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
cheville 

bras 
les deux (avec fracture d'un 

ou plusieurs autres os 
d'un membre supérieur 
ou des deux) N819 

l'un ou les deux, associée à frac
ture de 

bassin (acétabulum, os 
iliaque, ischion, pubis) 
(avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbre (apophyse odon
toïde, apophyse trans
verse, cervicale, coc
cygienne, dorsale, 
lame vertébrale, sa
crum) (avec lésion de 
la moelle (épinière) ) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
(base, frontal, occipi
tal, oreille interne, pa
riétal, sinus, sphé
noïde, temporal, 
voûte) N804 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
bras- suite 

l'un ou les deux, associée à frac
ture de - suite 

membre inférieur (l'un ou les 
deux) (tout 0<;) N828 

os de la face (mâchoire, ma
laire, maxillaire, nez, 
orbite, palais, zygoma) 
N804-

sternum (avec fracture des 
côtes) N819 

un seul bras N818 
associée à fracture de 

autre membre supérieur 
N819 

même membre supérieur 
N818 

cheville 
les deux (avec fracture de tout 

os d'un membre inférieur 
ou supérieur ou des 
deux) N828 

l'une ou les deux associée à 
fracture de 

bassin (acetabulum, os 
iliaque, ischion, pubis) 
(avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (apophyse 
odontoïde, apophyse 
transverse, cervicale, 
coccygienne, dorsale, 
lame vertébrale, sa
crum ) (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
(base, frontal, occipi
tal, oreille interne, pa
riétal, sinus, sphénoï
de, temporal, voûte) 
N804 

membre supérieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face (mâchoire, 
malaire, maxillaire, 
nez, orbite, palais, 
zygoma) N804 

sternum (avec fracture d'une 
ou plusieurs côtes) 
N828 . 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
cheville - suite 

l'une seulement, associée à frac
ture d'un ou plusieurs os 
de 

autre membre inférieur 
N828 

même membre inférieur 
N827 

clavicule 
les deux (avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os d'un 
membre supérieur ou 
des deux) N819 

l'une ou les deux, avec fracture 
de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre inférieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face N804 
sternum (avec fracture d'une 

ou plusieurs côtes) 
N819 

l'une seulement avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 

autre membre supérieur 
N819 

même membre supérieur 
N818 

coccyx, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, colonne 
vertébrale 

col du fémur 
les deux (avec fracture de tout 

os d'un membre inférieur 
ou supérieur ou des 
deux) N828 

l'un ou les deux, avec fracture 
de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
col du fémur - suite 

l'un ou les deux, avec fracture 
de - suite 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre supérieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face N 804 
l'un seulement avec fracture 

d'un ou plusieurs os de 
autre membre inférieur 

N828 
même membre inférieur 

N827 
colonne vertébrale ou vertèbres 

(apophyse odontoïde, apo
physe transverse, coccyx, 
cervicale, dorsale, lame 
vertébrale, sacrum) NC.A 
N805 

associée à fracture de 
bassin (avec lésion viscérale) 

(avec lésion de la 
moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum (avec lésion 
de la moelle (épinière)) 
N809 

crâne (un ou plusieurs os) 
(avec lésion de la 
moelle (épinière)) 
N804 

membres (inférieur) (supé
rieur) (tout os) (avec 
lésion de la moelle 
(épinière)) N809 

os de la face (avec lésion de 
la moelle (épinière) ) 
N804 

avec lésion de la moelle (épi
nière) N806 

('ôte (une ou plusieurs) (avec frac
ture du sternum) N807 

associée à fracture de 
bassin (avec lésion viscérale) 

N809 
colonne vertébrale ou ver

tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
côte (une ou plusieurs) (avec frac

ture du sternum) - suite 
associée à fracture de - suite 

membres (un ou les deux) 
inférieur (tout os) N828 
supérieur (tout os) N819 

os de la face (un ou plusieurs) 
N804 

sternum N807 
coude, avec fracture d'un ou plu

sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, humé
rus 

cou-de-pied, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os-voir 
Fracture, multiple, pied 

crâne NC.A N803 
aven fracture d'un ou plusieurs 

os de toute autre partie 
du corps N804 

base (étage antérieur, moyen, 
postérieur) (occipital, 
oreille interne, sinus, 
sphénoïde, temporal) 
N804 

a!lsociée à fracture de 
os de la face (un ou plu

sieurs) (mâchoire, 
malaire, maxillaire, 
nez, orbite, palais, 
zygoma) ou voûte 
du crâne N801 

tout autre os, excepté ceux 
du crâne ou de la 
face N804 

voûte (frontal, pariétal, vertex) 
N800 

avec fracture de 
base du crâne N801 
os de la face (un ou plu

sieurs) N800 
tout autre os, excepté ceux 

du crâne ou de la 
face N804 

cubitus, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, radius 

cuisse, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, fémur 
(excepté col) 

doigt (un ou plusieurs) avecfractu
re d'un ou plusieurs autres 
os - voir Fracture, mul
tiple, phalanges de la main 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
Dupuytren, avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, cheville 

épaule, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, humé
rus 

étage antérieur, moyen ou posté
rieur du crâne, avec frac
ture d'un ou plusieurs 
autres os - voir Fracture, 
multiple, crâne, base 

fémur (excepté le col) 
les deux (avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os d'un 
membre inférieur ou su
périeur ou des deux) 
N828 

l'un oules deux, avec fracture de 
bassin (avec lésion viscérale) 

N809 
colonne vertébrale ou ver

tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre supérieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face N804 
l'un seulement avec fracture 

d'un ou plusieurs os de 
autre membre inférieur 

N828 
même membre inférieur 

N827 
hanche, avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, col du 
fémur 

humérus 
les deux (avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os d'un 
membre supérieur ou des 
deux) N819 

l'un ou les deux, avec fracture 
de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
humérus - suite 

l'un ou les deux avec fracture 
de - suite 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres inférieurs (l'un ou 
les deux) (un ou plu
sieurs os) N828 

os de la face N804 
sternum (avec fracture d'une 

ou plusieurs côtes) 
N819 

l'un seulement avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 

autre membre supérieur 
N819 

même membre supérieur 
N818 

ischion, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, bassin 

jambe 
les deux (avec fracture d'une 

ou plusieurs parties 
de l'un des membres 
inférieurs ou supérieurs 
ou des deux) N828 

l'une ou les deux, avec fracture 
de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres supérieurs (l'un ou 
les deux) (un ou plu
sieurs os) N828 

os de la face (un ou plusieurs 
os) N804 

l'une seulement, avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 

autre membre inférieur N828 
même membre inférieur 

N827 
mâchoire (supérieure) (inférieure) 

avec un ou plusieurs autres 
os - voir Fracture, mul
tiple, os, face 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
main 

les deux (avec fracture de tout 
os d'un membre supé
rieur ou des deux) N819 

l'une ou les deux, associée à 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale (avec lé
sion de la moelle (épi
nière)) N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre inférieur (l'un ou 
les deux) (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs 
os) N804 

sternum (avec fracture d'une 
ou plusieurs côtes) 
N819 

l'une seulement N817 
associée à une fracture de 

doigt (un ou plusieurs) de 
la même main 
N817 

un ou plusieurs os de 
l'autre membre su
peneur N819 

un ou plusieurs autres os 
du même membre 
supérieur N818 

Malgaigne, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, bassin 

malléole tibiale ou péronière, 
avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, che
ville 

maxillaire, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, os, 
face 

membres (un ou plusieurs) 
inférieurs 

les deux N828 
l'un ou les deux, avec frac

ture de 
bassin (avec lésion viscé

rale) N809 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- s~tite 

multiple - suite 
membres (un ou plusieurs) - suite 

inférieurs - suite 
l'un ou les deux, avec frac

ture de - suite 
colonne vertébrale ou ver

tèbres (avec lésion 
de la moelle (épi
nière) ) N 809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres supérieurs (l'un 
ou les deux) (un ou 
plusieurs os) N828 

os de la face (un ou plu
sieurs os) N804 

l'un seulement NCA N827 
supérieurs 

les deux N819 
l'un ou les deux, avec frac

ture de 
bassin (avec lésion viscé

rale) N809 
colonne vertébrale ou ver

tèbres (avec lésion 
de la moelle (épi
nière» N809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres inférieurs (l'un 
ou les deux) (un ou 
plusieurs os) N828 

os de la face (un ou plu
sieurs os) N804 

l'un seulement NCA N818 
métacarpe avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, méta
carpiens 

métacarpiens (un ou plusieurs) 
des deux mains (avec fracture 

d'un ou plusieurs autres 
os, d'un membre supé
rieur ou des deux) N819 

d'une main ou des deux, avec 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

6 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
métacarpiens (un ou plusieurs) -

suite 
d'une main ou des deux, avec 

fracture de - suite 
côte (une ou plusieurs) (avec 

fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres inférieurs (l'un ou 
les deux) (un ou plu
sieurs os) N828 

os de la face (un ou plusieurs 
os) N804 

d'une main seulement, avec 
fracture de 

doigts (un ou plusieurs) de 
la même main N8l7 

un ou plusieurs autres os, de 
l'autre membre supé
rieur N819 

un ou plusieurs autres os du 
même membre supé
rieur N8l8 

métatarse avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, méta
tarsiens 

métatarsiens (un ou plusieurs) 
des deux pieds (avec fracture 

de tout os d'un membre 
inférieur ou supérieur 
ou des deux) N828 

d'un pied ou des deux, avec 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres supérieurs (l'un ou 
les deux) (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs 
os) N804 

d'un pied seulement avec frac
ture de 

os du tarse (un ou plusieurs) 
du même pied N825 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
métatarsiens (un ou plusieurs) -

suite 
d'un pied seulement avec frac

ture de - suite 
autres os (un ou plusieurs) 

de l'autre membre 
inférieur N828 

autres os (un ou plusieurs) 
du même membre 
inférieur N827 

Monteggia, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, radius 

nez, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, os, 
face 

occiput, avec· fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, crâne, 
base 

omoplate 
les deux (avec fracture d'un ou 

plusieurs os d'un mem
bre supérieur ou des 
deux) N819 

l'une ou les deux avec fracture de 
bassin (avec lésion viscérale) 

N809 
colonne vertébrale ou ver

tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre inférieur (l'un ou 
les deux) (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs) 
N804 

sternum (avec fracture d'une 
ou plusieurs côtes) 
N8l9 

l'une seulement avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 

autre membre supérieur 
N819 

même membre supérieur 
N8l8 

orbite, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, os, face 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
oreille interne, avec fracture d'un 

ou plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
crâne, base 

orteil (un ou plusieurs) 
des deux pieds (avec fracture 

de tout autre os d'un 
membre inférieur ou su
périeur ou des deux) 
N828 

d'un pied ou des deux, avec 
fracture de 

bassin (avec lésion viscé
rale) N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre supérieur (l'un ou 
les deux) (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs 
os) N804 

d'un pied seulement N826 
avec fracture d'un ou plu

sieurs os de 
autre membre inférieur 

N828 
même membre inférieur 

N827 
os 

carpe ( cunéiforme, 
pisiforme, 

grand os, 
scaphoïde, 

trapèze, 
crochu) 

semi -lunaire, 
trapézoïde, os 
N814 

avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os -
voir Fracture, mul
tiple, poignet 

face (un ou plusieurs) (mâ
choire, malaire, maxil
laire, nez, orbite, palais, 
zygoma) N802 

avec fracture de 
autres os (un ou plusieurs) 

excepté ceux du 
crâ,ne N804 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
os-suite 

face (un ou plusieurs) (mâ
choire, malaire, maxil
laire, nez, orbite, palais, 
zygoma) - suite 

avec fracture de - suite 
base du crâne (étage anté

rieur, moyen, pos
térieur, occiput, 
oreille interne, os, 
sinus, sphénoïde, 
temporal) N801 

voûte du crâne (frontal, pa
riétal, vertex) N800 

frontal, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
crâne, voûte 

iliaque, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
bassin 

malaire, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
os, face 

métacarpe, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os 
- voir Fracture, mul
tiple, métacarpiens 

métatarse, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os 
- voir Fracture, mul
tiple, métatarsiens 

pariétal, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
crâne, voûte 

tarse (un ou plusieurs os) 
(astragale, calcanéum, 
cuboïde, cunéiforme, 
scaphoïde) (avec frac
ture du métatarse) 
N825 

avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os -
voir Fracture, mul
tiple, pied 

temporal, avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
crâne, base 

palais, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, os, face 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
péroné et tibia (avec atteinte de 

l'articulation du genou) 
N823 

avec fracture d'un ou plu
sieurs os - voir Frac
ture, multiple, tibia 

atteignant seulement la che
ville N824 

phalanges de la main (un ou plu
sieurs doigts) 

des deux mains (avec fracture 
de tout autre os d'un 
membre supeneur ou 
des deux) N819 

d'une main ou des deux, avec 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre inférieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face (un ou plusieurs) 
N804 

d'une main seulement N816 
avec fracture de 

métacarpiens de la même 
main N817 

autre os (un ou plusieurs) 
de l'autre membre 
supeneur N819 

autre os (un ou plusieurs) 
du même membre 
supérieur N818 

phalanges d'un pied ou des deux, 
avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, orteil 

pied 
les deux (avec fracture d'un ou 

plusieurs autres os d'un 
membre inférieur ou su
périeur, ou des deux) 
N828 

l'un ou les deux, avec fracture 
de 

Fracture (par abduction, . adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
pied - suite 

l'un ou les deux, avec fracture 
de - suite 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou vertè
bres (avec lésion de la 
moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membres supérieurs (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs 
os) N804 

sternum (avec fracture d'une 
ou plusieurs côtes) 
N828 

l'un seulement, avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 

autre membre inférieur 
N828 

même membre inférieur 
N827 

poignet (un ou les deux) 
les deux (avec fracture d'un ou 

plusieurs os du membre 
supérieur ou des deux) 
N819 

l'un ou les deux avec fracture 
de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre inférieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face (un ou plu
sieurs) N804 

sternum (avec fracture d'une 
ou plusieurs côtes) 
N819 

l'un seulement avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
poignet (un ou les deux) - suite 

l'un seulement avec fracture 
d'un ou plusieurs os de 
- suite 

autre membre supérieur N819 
même membre supérieur N 818 

pouce (un ou les deux, de la 
main) avec fracture d'un 
ou plusieurs autres os -
voir Fracture, multiple, 
phalanges de la main 

Pouteau-Colles, avec fracture 
d'un ou plusieurs autres 
os - voir Fracture, mul
tiple, radius 

pubis, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, bassin 

radius (avec fracture du cubitus) 
des deux bras (avec fracture 

d'un ou plusieurs autres 
os d'un membre supé
rieur ou des deux) N819 

d'un bras ou des deux avec 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbre (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) (avec 
fracture du sternum) 
N819 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre inférieur (l'un ou les 
deux) (tout os) N828 

os de la face (un ou plu
sieurs) N804 

sternum (avec fracture d'une 
ou plusieurs côtes) 
N819 

d'un bras seulement avec frac
ture d'un ou plusieurs 
os de 

autre membre supérieur 
N819 

même membre supérieur 
N818 

rotule 
les deux (avec fracture (tout 

os) d'un membre infé
rieur ou supérieur ou des 
deux) N828 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
rotule - suite 

l'une ou les deux, associée à 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N828 

crâne (un ou plusieurs os) 
N804 

membre supérieur (l'un ou 
ou les deux) (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs) 
N804 

l'une seulement avec fracture 
de 

autre membre inférieur 
N828 

même membre inférieur 
N827 

sacrum, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, colonne 
vertébrale 

sinus, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, crâne, 
base 

Smith, avec fracture d'un ou plu
sieurs autres os - voir 
]'racture, multiple, radius 

sphénoïde, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, crâne, 
base 

sternum (avec fracture d'une ou 
plusieurs côtes) N807 

associée à fracture de 
bassin (avec lésion viscérale} 

N809 
colonne vertébrale ou ver

tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

crâne (un ou plusieurs os} 
N804 

membre (un ou les deux) 
inférieur (tout os) N82S 
supérieur (tout os) N819 

os de la face (un ou plusieurs) 
N804 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

multiple - suite 
tibia (avec fracture du péroné) 

des deux jambes (avec fracture 
de tout autre os d'un 
membre inférieur ou su
périeur, ou des deux) 
N828 

d'une jambe ou des deux, avec 
fracture de 

bassin (avec lésion viscérale) 
N809 

colonne vertébrale ou ver
tèbres (avec lésion de 
la moelle (épinière)) 
N809 

côte (une ou plusieurs) ou 
sternum N828 

crâne (tout os) N804 
membre supérieur (l'un ou 

les deux) (tout os) 
N828 

os de la face (un ou plusieurs) 
N804 

d'une jambe seulement avec 
fracture d'un ou plu
sieurs os de 

autre membre inférieur 
N828 

même membre inférieur 
N827 

vertex, avec fracture d'un ou 
plusieurs autres os - voir 
Fracture, multiple, crâne, 
voûte 

zygoma, avec fracture d'autres 
os - voir Fracture, mul
tiple, os, face 

naviculaire 
poignet N814 
tarse (avec métatarse) N825 

nez (os) (cloison) N802 
obstétricale 761.0 

avec débilité 761.5 
occipital N801 
olécrane (cubitus) N813 
omoplate N811 

acromion N811 
apophyse coracoïde N811 
cavité glénoïde N811 
col N811 
pointe N811 

orbite (os) (région) N802 
oreille interne N801 
orteils (un ou plusieurs du même 

pied) N826 
avec fracture de 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion (oblique) 
- suite 

orteils (un ou plusieurs du même 
pied) - suite 

avec fracture de - suite 
cou-de-pied, du même pied 

N827 
os du tarse (et du métatarse) 

du même pied N827 
os 

carpe, du même poignet N814 
crochu N814 
grand os N814 
naviculaire N814 
pisiforme N814 
scaphoïde N814 
semi-lunaire N814 
trapèze N814 
trapézoïde N814 
unciforme N814 

compliquée de lésion nerveuse 
N995.4* 

due à lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

frontal N800 
hyoïde N807 
iliaque (avec lésion viscérale) 

N808 
malaire N802 
métacarpien de la même main 

(un ou plusieurs) N815 
avec fracture des phalanges (un 

ou plusieurs doigts) 
(pouce) de la même main 
N817 

pariétal N800 
pathologique 733 
temporal (styloïde) N801 
trapèze N814 
trapézoïde N814 
tronc (multiples) NCA N809 
sésamoïde - classer à Fracture 

au nom de l'os atteint 
palais N802 
palette humérale N812 
pathologique 733 
péroné (styloïde) (avec fracture du 

tibia) N823 
phalanges 

main N816 
pied N826 

pied N825 
avec orteil (un ou plusieurs) du 

même pied N827 
pisiforme N814 
poignet N814 
pouce (avec doigt, un ou plusieurs) 

d'une main N816 
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Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion (oblique) 
- suite 

pouce (avec doigt, un ou plusieurs) 
d'une main - suite 

avec métacarpien (un ou plu
sieurs) de la même main 
N817 

Pouteau-Colles N813 
pubis (avec lésion viscérale) N808 
rachis - voir Fracture, colonne 

vertébrale 
racine de dent N873 
radius (avec fracture du cubitus) 

N813 
col N813 

• diaphyse N813 
extrémité inférieure N813 
tête N813 

rotule N822 
sacrum - voir Fracture, colonne 

vertébrale 
scaphoïde (carpien) N814 

cheville (avec fracture du méta
tarse) N825 

poignet N814 
tarsien N825 

semi-Iunairfl (poignet) N814 
sinus du nez (ethmoïdal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïde) 
N801 

Smith N813 
sphénoïde N801 
spontanée (cause inconnue) 733 
sternum (avec fracture des côtes) 

N807 
symphyse pubienne (avec lésion 

viscérale) N808 
syphilitique 027 
tarse (un ou plusieurs os) (avec 

fracture du métatarse) du 
même pied N825 

astragale N825 
calcanéum N825 
cuboïde N825 
cunéiforme N825 
naviculaire N825 
scaphoïde N825 

terrassiers - voir Fracture, colonne 
vertébrale 

tibia NCA (avec fracture du péroné) 
N823 

avec fracture de la cheville N824 
condyles N823 
diaphyse N823 
épine N823 
malléole (interne) N824 
plateau atteignant l'articulation 

du genou N823 

Fracture (par abduction, adduction, 
arrachement, compression, écra
sement ou torsion) (oblique) 
- suite 

trachée N807 
trapèze N814 
trochanter N820 
tubérosité - classer à Fracture au 

nom de l'os atteint 
vertèbres - voir Fracture, colonne 

vertébrale 
vertex N800 
zygoma N802 

Fragilité (de) 
capillaires (vaisseaux) 467.1 
cheveux 713 
dentaire 533.6 
ongles 712 
os, osseuse (avec ou sans surdité et 

sclérotiques bleues) 758.3 
Frambœsia (tropicale) 073 
Frange épiploïque 756.2 
Frank, thrombocytopénie essentielle 

296 
Freiberg 

fracture incomplète de la tête méta
tarsienne 732 

maladie 732 
ostéochondrite 732 

Friedlander, bacille 
broncho-pneumonie 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 491 
infection 064.4 
pneumonie lobaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 490 
Friedreich, ataxie ou maladie 357 
Frigidité 781.7 

psychique 317.1 
Frissons 788.9 

dus au paludisme 116 
infectieux - voir Septicémie 

Froid, effets NCA N980.2 
allergie au 245 
congélation N980.2 
épuisement dû au N987 
excessif N980.2 
exposition au N980.2 
gelures N980.0 
pied de tranchées N980.1 

Fuchs, taches noires (myopiques) 
380 

Fugue (amnésique) 780.8 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Fungus médullaire - voir Tumeur 

maligne 



138 INDEX 

Funiculite (aiguë) (non blennorra
gique) 617 

endémique 617 
gonococcique ou blennorragique 

(aiguë) 030 
chronique 031 

tuberculeuse 016 
Furoncle 690.8 

aîne 690.2 
anus 690.7 
avant-bras 690.3 
bras 690.3 
cheville 690.6 
conduit auditif (externe) 690.0 
cou 690.1 
cuir chevelu 690.7 
cuisse 690.6 
cutané NCA 690.8 
doigt 690.4 
dos 690.2 
épaule 690.3 
face 690.0 
fesse 690.5 
genou 690.6 
glande lacrymale (ou sac) 378 
hanche 690.6 
jambe 690.6 
lèvre (buccale) 690.0 
localisations multiples 690.7 
main 690.4 
membre 

inférieur 690.6 
supérieur (sauf main) 690.3 

Furoncle - suite 
nez (cloison) 690.0 
orbite 379 
oreille 690.0 
orteil 690.6 
paroi 

abdominale 690.2 
thoracique 690.2 

paupière 372 
pied 690.6 
poignet 690.4 
pouce 690.4 
région temporale 690.0 
rein 600.1 

avec calcul 602 
scrotum 617 
sein 690.2 
siège précisé NCA 690.7 
talon 690.6 
tête 690.7 
tronc 690.2 
verge 617 
vestibule 

bouche 690.0 
nez 690.0 
oreille 690.0 

vulve 630.2 
Fuseau de Krukenberg" (cornéen) 

388 
Furunculosis - voir Furoncle 
Fusion - voir Coalescence 
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Gafsa, bouton 120.1 
Ga1actocè1e (du sein) (infecté) 620 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 689 

Galactophorite 621.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 689 
Galactorrée 689 
Galactosurie 289.2 
Galacturie 789.3 

bilharzienne 123.0 
Gale (des) 135 

à Acariens (fausse) 137 
bédouine 714.0 
du blé 137 
cimentiers 702.4 
eplClers 137 
filarienne 127 
laveurs 137 
meuniers 137 
moissonneurs 137 
norveg18nne 135 
à Sarcoptes (vraie) 135 

Ganglion - voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

tuberculeux ramolli ( voir aussi 
Tuberculose, ganglions) 015 

Ganglioneurome 237 
bénin 223 
malin 193 

Gangosa 073 
Gangrène (humide) (sèche) (sénile) 

455 
avec (ou par) 

artériosclérose (généralisée) 
(sénile) 450.1 

avec hypertension - voir Arté
riosclérose avec hyper
tension 

diabète (sucré) 260 
épanchement ou œdème 455 

abdominale (paroi) 455 
amygdales 473 
à anaérobies 063 
anus 578 
appendice 550.0 

avec péritonite, perforation ou 
rupture 550.1 

artère 455 
à Bacille de Welch (perfringens) 

063 
bouche 536 
bras 455 
bubonocèle 561.0 
cœcum 578 

G 

Gangrène (humide) (sèche) (sénile)
suite 

cœcum - suite 
avec occlusion intestinale 570.2 

côlon 578 
avec occlusion intestinale 570.2 

cordon ombilical 767.0 
avec débilité 767.5 

cornée 381 
cutanée (extensive) (infantile) 

455 
de décubitus 455 
diabétique 260 
diphtérique 055 
entérocèle 561.5 
épidémique N979.5 
épididyme (infectieuse) 614 
épiploeèle 561.5 
épiploon 578 

avec occlusion intestinale 570.2 
estomac 545 

hernié dans le thorax 561 
exomphale 561.2 
face 455 
foie 583 
franges épiploïques 578 
gazeuse 063 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

à Bacille de Welch (perfringens) 
063 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 681 

gencive 536 
gingivale 536 
gorge 472.1 

diphtérique 055 
hernie - voir Hernie 
intestin 578 

avec occlusion intestinale 570.2 
jambe 455 
larynx (infectieuse) 474 

diphtérique 055 
à streptocoques 051 

luette 472.1 
diphtérique 055 

membre (inférieur) (supérieur) 455 
mérocèle 561.1 
mésentère 578 

avec occlusion intestinale 570.2 
nerveuse, multiple 455 
nosocomiale 536 
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Gangrène (humide) (sèche) (sénile) -
suite 

ombilic, du nouveau-né 767_0 
avec débilité 767.5 

ovaire 
aiguë 622 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
chronique 623 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
sans précisions 624 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
pancréas 587.0 
pavillon de l'oreille 455 
peau (locale) (tissu sous-cutané) 455 

infectieuse 455 
périnée 455 
pharynx (infectieuse) 472.1 

diphtérique 055 
à streptocoques 051 

pied 455 
poumon, pulmonaire 521 

diabétique 260 
à spirochètes 074.1 

Raynaud 453.0 
rectum 578 
rétropharyngée 517 
sarco-épiplocèle 561.5 
scrotum 617 
à spirochètes, du poumon 074.1 
par stase 455 
symétrique des extrémités 453.0 
testicule, infectieuse 617 
thyroïde 254 
tissu conjonctif 455 
tuberculeuse 008 
utérus 630.1 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

Gangrène (humide) (sèche) (sénile) -
suite 

verge 617 
vésicule ou voies biliaires 585 

avec calcul 584 
vessie 605 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utériue 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

ayant débuté pendant la gros
sesse 641 

survenant pendant la grossesse 
641 

voies biliaires 585 
avec calcul 584 

vulve 630.2 
Gargoylisme (Hurler) 289.0 
Garré 

maladie 730.1 
ostéite (avec sclérose) 730.1 
ostéomyélite 730.1 

Gassérectomie 361 
Gastralgie 544.2 

psychogène 316.2 
Gastrectomie 545 
Gastrite (aiguë) (alimentaire) (atro

phique) (bilieuse) (chronique) 
(congestive) (diarrhéique) 
(exogène) (hémorragique) 
(hypertrophique) (infectieuse) 
(phlegmoneuse) (sclérosante) 
(simple) (subaiguë) (suppurée) 
(toxique) (ulcéreuse) 543 

alcoolique 322.2 
aiguë 322.0 
chronique 322.1 

allergique 245 
due à régime déficient 

- 1 an 722.0 
avec débilité 772.5 

1 an + 286.6 
nerveuse 316.2 
syphilitique 027 
tuberculeuse 018.2 

Gastrocolite - voir Gastro-entérite 
Gastro-duodénite (congestive) (infec

tieuse) 543 
Gastro-entérite (alimentaire) (conges

tive) (épidémique) (hémorra
gique) (infectieuse) (toxique) 

- 4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem. - 2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 
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Gastro-entérite (alimentaire) (conges
tive) (épidémique) (hémorra
gique) (infectieuse) (toxique)
suite 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

alcoolique 322.2 
aiguë 322.0 
chronique 322.1 

allergique 245 
atrophique (aiguë) (chronique) 543 
due à 

intoxication alimentaire NCA 
049.2 

salmonellose, paratyphique B 
041 

toxine staphylococcique 049.0 
tuberculeuse OU 

Gastro-entérocolite - voir Gastro-
entérite 

Gastro-entéroptose 578 
Gastro-entérostomie 578 
Gastro-gastrostomie 545 
Gastro-hépatite (aiguë) (chronique) 

(congestive) 543 
Gastro-jéjunostomie 545 
Gastrolithe 545 
Gastroplastie 545 
Gastroptose 545 
Gastrorragie 784.5 
Gastrospasme (réflexe) 545 

psychogène 316.2 
Gastrostomie 545 
Gastrosucorrhée (intermittente) (per

sistante) 544.0 
psychogène 316.2 

Gaucher 
maladie 289.0 
splénomégalie 289.0 

Gelure N980.0 
Gêne 

à la déglutition 784.4 
à la marche 787.6 
respiratoire 783.2 
transit par anastomose gastro-jéju

nale 545 
Genou - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
déformé ou difforme (acquis) (con

génital) 749 
articulation 738 

congénital 758.6 
des parqueteurs 742 
rachitique 284 
séquelles de poliomyélite 081 

Genu recurvatum, valgum ou varum 
(acquis) (congénital) 749 

séquelles de rachitisme 284 

Géophagie (enfant) 324 
Géotrichose 134.5 
Gérontoxon 388 
Gestation - voir Grossesse 
Ghon, tubercule de primo-infection 

(avec symptômes) 004 
sans symptômes - voir YOO.l 

Giardiase 047 
Gibbosité - voir aussi Cyphose 

pottique ou tuberculeuse (évolu
tive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.0 

Gigantisme (hypophysaire) 272 
Gilliam, opération 632 
Gingivite 532.0 

expulsive 532.1 
pellagreuse 281 
ulcéreuse (stomatite) 536 

de Vincent 070 
de Vincent (ulcéro-membraneuse) 

070 
Gingivo-péricementite 532.1 
Gingivorragie 535 
Glande - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 

lacrymale 753.1 
parathyroïde 759.3 
parotide (et canaux) 756.2 
pituitaire (rhinopharyngée) 

759.3 
sous-maxillaire 756.2 
surrénale 759.3 
thyroïde (sous-sternale) 759.3 

Glaucome (aigu) (chronique) (conges
tif) (hémorragique) (inflamma
toire) (non congestif) (infec
tieux) (non inflammatoire) (pri
mitif) (secondaire) (simple) 
387 

congénital 753.1 
infantile 753.1 
non évolutif - voir Y04 
opération pour 387 
syphilitique 026 
tuberculeux 018.0 

Glioblastome (multiforme) (cérébral) 
193 

Gliome 193 
bénin 223 
choroïde 192 
kystique 193 
nerf optique 192 
œil 192 
rétine 192 

Glioneurome - voir Gliome 
Gliosarecom 193 
Gliose (cérébrale) (avec dégénéres

cence) 355 
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Gliose (cérébrale) (avec dégénéres
cence) - suite 

médullaire 357 
Glissement 

articulation sacro-iliaque 736 
côte 733 
disque intervertébral 735 
épiphyse (tout os) (infectieux) 733 

traumatique (ancien) 733 
récent - voir Fracture 

rotule 738 
tendon 744_2 

Globe (digestif) (œsophagien) 316_3 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Glomérulonéphrite - voir Néphrite 

glomérulaire 
Glossite 538 

chronique superficielle (Moeller) 
538 

exfoliatrice (marginée) 538 
gangréneuse 536 
pellagreuse 281 

Glossodynie 781.4 
exfoliatrice 538 

« Glossy skin» (troubles cutanés sym
pathiques) 716 

Glossophytie 538 
Glycémie 260 

basse - voir Hypoglycémie 
élevée 260 

Glycosurie 789_6 
rénale 289.2 

Goitre (avec strumite) (colloïde) (dif
fus) (hyperplasique) (parenchy
mateux) (simple) 250 

avec 
thyrotoxicose 252.0 
troubles cardiaques 250 

adénomateux 251 
avec hyperthyroïdisme 252.1 
exophtalmique 252.0 
non toxique 251 
toxique 252.1 
cancéreux 194 
chez l'adolescent 250 

dû à déficience en iode 250 
congénital 254 
exophtalmique 252.0 
fibreux 254 
intra-thoracique 250 
kystique 251 
lingual 759.3 
lymphoïde 254 
malin 194 
mixte 250 
nodulaire 251 

avec hyperthyroïdisme 252.1 
non toxique 251 
toxique 252.1 

Goitre (avec strumite) (colloïde) (dif
fus) (hyperplasique) (parenchy
mateux) (simple) - suite 

non toxique 250 
ovaire 216 

malin 175 
plongeant 250 
pulsatile 252.0 
rétrosternal 250 
scrofuleux 015 
sous-claviculaire 250 
toxique 252.0 

diffus 252.0 
tuberculeux 015 

Gomme (syphilitique) (voir aussi Sy-
philis) 027 

amygdales 027 
artère 023 
cerveau 026 
cœur 023 
congénitale 020.2 

testicule 020.2 
corps ciliaire 027 
cutanée 027 
foie 027 
hépatique 027 
hypophyse 027 
intra·crânienne (avec psychose) 

026 
IrIS 027 
langue 027 
larynx 027 
méninges 026 
moelle (épinière) 026 
myocarde 023 
nez, nasale 027 
orbite 027 
os, osseuse 027 
palais (membraneux) 027 
paupière 027 
peau 027 
péricarde 023 
pharynx 027 
queue de cheval 026 
rein 027 
rhino-pharynx 027 
système nerveux central 026 
trachée 027 
tuberculeuse 014.3 

primitive 014.0 
uretère 027 
ulcérée due au pian 073 
verge 027 

Gonflement - voir Enflure 
Gonococcie - voir Blennorragie 
Gonorrée - voir Blennorragie 
Goundou 073 
Gougerot, maladie tri-symptomatique 

703.6 
Goutte 288 
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Goutte - suite 
articulaire (aiguë) 288 
avec 

dégénérescence du cœur 
Myocardite 

néphrite 594 
hypertensive - voir 

névrite 
phlébite 

atteignant 

tension rénale 
288 
288 

voir 

Hyper-

œil (épisclérite ou iritis) 288 
oreille (tophus du pavillon) 288 
os 288 
rein - voir Goutte rénale 
tendon ou synoviale 288 

rénale 594 
avec hypertension - voir Hyper

tension rénale 
rhumatismale 723.0 
saturnine N966 

Gower 
dystrophie musculaire 744.1 
syndrome 782.5 

Grand mal (épileptique) (idiopathi
que) 353.1 

avec psychose 308.1* 
Granulocytopénie (primitive) 297 

maligne 297 
ulcéreuse (côlon) (intestin) 297 

Granulomatose maligne 201 
Granulome 

amibien 046.0 
avec abcès du foie 046.1 

abdomen 578 
annulaire 716 
apical (dentaire) 532.3 
canal ou sac lacrymal 378 
coccidioïdal 133 
colon 578 
conjonctive 370 
cutané, pyogénique 698 
éosinophile osseux 289.0 
fongoïde 205 
glandulaire 468.2 
grandes lèvres (ulcéré) 038 
Hodgkin 201 
infectieux 138.1 
inguinal (Donovan) 038 

vénérien 038 
intestinal 578 
mâchoire 733 
méningé à coccidies 133 
ombilic 698 
orbite 379 
oreille (moyenne) (polype muqueux) 

396 
osseux 733 
paracoccidioïdal 134.0 
paupière 371 

Granulome - suite 
péritoine 578 

dû à helminthes 130.3 
poumon (infectieux) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 525 
coccidioïdal 133 

pyogénique 698 
rectum 578 
rubrum nasi 714.0 
à schistosomes 123.3 
sinus (nasal ou annexe) 513 

infectieux 513 
télangiectasique 698 

cutané 698 
tropical 073 
ulcéreux des parties génitales 038 
urètre 609 
v~gi,n. 038 
venenen 038 
verge 038 
vertèbre 

syphilitique (épidural) 026 
tuberculeux (évolutif) 012.0 

stationnaire, cicatrisé, guéri, 
non évolutif, séquelle 
013.0 

Granulosis rubra nasi 714.0 
Grave, maladie 252.0 

avec démence 308.2* 
Gravelle urinaire (voir aussi Calcul) 

604 
Grawitz 

cachexie 299 
tumeur (du rein) 180 

Greffe (de) 
cutanée 716 
os, osseuse 733 
peau 716 
tendon, tendineuse 744.2 

Grenouillette (glandes ou canaux sali
vaires) 537 

congénitale 756.2 
lacrymale 388 

Grippe 481 

Note. - Pour les affections spé
cifiées du système nerveux central 
dues à Hremophilus influenzre ou 
grippales, voir au nom de l'état 
pathologique (encéphalite, méningite, 
etc.) 
------ ------------

avec 
amygdalite 481 
angine 481 
bronchite 481 
broncho-pneumonie 480 
ethmoïdite 481 
hémorragie pulmonaire 481 
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Grippe - suite 
avec - suite 

infection des voies respiratoires 
supérieures 481 

laryngite 481 
laryngo-trachéite 481 
manifestations NCA autres que 

digestives ou respiratoires 
483 

pharyngite 481 
pleurésie 481 
pneumonie (toute forme) 480 
réaction 

cérébrale 483 
cérébro-spinale 483 
méningée 483 

rhume (tout genre) 481 
sinusite 481 
symptômes 

digestifs, sans symptômes res
piratoires 482 

nerveux, sans symptômes 
digestifs ni respiratoires 
483 

respiratoires NCA 481 
trachéite, trachéobronchite 481 

abdominale 482 
bronchique 481 
épidémique 481 
à forme 

gastro-intestinale 482 
respiratoire 481 

gastrique 482 
gastro-intestinale 482 
intestinale 482 

Gros rein blanc 591 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
survenant au cours de la grossesse 

642.1 
Grossesse (unique) (multiple) (uté

rine) (sans symptômes anor
maux) - voir Y06 

de moins de 
37 sem. ou environ 8 mois % 

enfant vivant - voir Débilité 
congénitale 

mère - voir Accouchement 
28 sem. ou environ 7 mois, la 

mère mettant au monde 
enfant vivant voir 

Accouchement 
fœtus mort - voir Avortement 

avec 
abcès 

bassin 641 

Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

avec - suite 
abcès - suite 

col (utérin) 641 
corps jaune (aigu) (chronique) 

641 
glande (de) 

Bartholin 641 
vulvo-vaginale 641 

lèvre vulvaire 641 
ligament utérin (large) 641 
mésosalpinx (aigu) (chronique) 

641 
œuf de Naboth 641 
organe génital 641 
ovaire (aigu) (chronique) 641 
paramètre 641 
para-utérin 641 
para-vaginal 641 
paroi vaginale 641 
péri-néphrétique 640 
péri-rénal 640 
péri-utérin 641 
rein 640 
rénal 640 
rétro-utérin 641 
supra-pelvien 641 
trompe (de Fallope) (aigu) (chro

nique) 641 
tubaire (aigu) (chronique) 

(rompu) 641 
tubo-ovarien (aigu) (chronique) 

641 
vaginal 641 
vessie 641 

albuminurie (aiguë) (subaiguë), 
survenant au cours de 
la grossesse 642.1 

anémie (non secondaire à l'hé
morragie) 646 

annexite 641 
atrophie (jaune) aiguë du foie 

642.5 
Bartholinite (suppurée) 641 
bassin anormal, constaté avant 

l'accouchement 648.3 
cervicite (utérus) (non véné

rienne) (à Trichomonas) 
(subaiguë) 641 

complications NCA 648.3 
convulsions (éclamptiques) (uré

miques) 642.3 
cystite 

gangréneuse 641 
infectée 641 
purulente 641 

déplacement de l'utérus gravide, 
constaté avant l'accouche
ment 648.3 
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Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
-suite 

avec - suite 
diverticule de la trompe de 

Fallope 641 
éclampsie (avec ou sans accouche

ment) (convulsions) (uré
mie) 642.3 

embolie gazeuse 648.3 
endocervicite 641 
fistule abdomino-utérine 641 
gangrène 

ovaire (aiguë) (chronique) 641 
vessie 641 

hématocèle pelvienne - voir Gros· 
sesse extra-utérine 

hématome de la vulve 648.3 
hématosalpinx infectieux 641 
hémorragie (accidentelle) (oc-

culte) 644 
compliquant l'accouchement 

670 
constatée avant l'accouche

ment 644 
compliquant l'accouchement 

670 
incoeroible, constatée avant 

l'accouchement 643 
compliquant l'accouchement 

670 
hépatite maligne (aiguë) (avec 

ou sans accouchement) 
642.5 

hydro-pyonéphrose 640 
hypertension survenant au cours 

de la grossesse 642.0 
ictère grave (avec ou sans accou

chement) 642.5 
infarctus de la trompe de Fallope 

ou de l'ovaire 64-1 
infection 

appareil génital NCA 641 
bassin 64-1 
col (utérin) 64-1 
corps jaune 64-1 
endocervicale 641 
glandes de Bartholin 641 
ovaire 641 
péri-rénale 640 
rein, rénale (par le colibacille) 

64-0 
trompe (de Fallope) 641 
tubaire (aiguë) (chronique) 

64-1 
tubo-ovarienne 641 
urinaire 641 
vagin 641 

inflammation 
bassin 641 

Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

avec - suite 
inflammation - suite 

col (utérin) 641 
glandes de Bartholin 641 
ligament utérin (large) 64-1 
organe génital interne 64-1 
ovaire (aiguë) (chronique) 641 
péri-utérine 641 
trompe de Fallope (aiguë) (chro

nique) 641 
tubaire (aiguë) (chronique) 

641 
tubo-ovarienne (aiguë) (chro

nique) 641 
vagin 641 

insertion basse ou vicieuse du 
placenta, constatée avant 
l'accouchement 64-3 

compliquant l'accouchement 
670 

lymphangite du ligament utérin 
64-1 

maladie 
bassin, inflammatoire 64-1 
rénale (avec œdème) (aiguë) 

(subaiguë) survenant 
pendant la grossesse 
642.1 

tubo-ovarienne, inflammatoire 
(aiguë) (chronique) 64-1 

Valsuani 64-6 
métro-vaginite 641 
nécrose 

ovaire 64-1 
rein, corticale 642.5 

néphrite 
ascendante 64-0 
infectieuse 640 
infectée 64-0 
purulente 640 
survenant au cours de la gros

sesse (avec œdème) (ai
guë ou subaiguë) (dif
fuse) (focale) (gloméru
laire) (hémorragique) 
(nécrotique) (néphro
tique) (parenchyma
teuse) (tubulaire) 642.1 

néphrocystite pustuleuse 64-0 
néphrose, survenant au cours 

de la grossesse 642.1 
névrite (avec ou sans accouche

ment) 64-2.5 
ovarite (aiguë) (chronique) (infec

tieuse) (interstitielle) 641 
paramétrite 641 
paravaginite 641 
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Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

avec - suite 
périnéphrite 640 
péri-ovarite (aiguë) (chronique) 

641 
péri-salpingite (aiguë) (chro-

nique) 641 
péritonite pelvienne 641 
péri vaginite 641 
phlegmon 

ligament utérin (large) (rond) 
641 

pelvien 641 
périnéphrétique 641 
péri-utérin 641 
rétro-utérin 641 

placenta prœvia, constaté avant 
accouchement 643 

compliquant accouchement 
670 

position anormale du 
fœtus 647 
placenta, constatée avant l'ac

couchement 643 
compliquant l'accouchement 

670 
pré-éclampsie (avec 

accouchement) 
nurie) (toxémie) 

pyélite 640 
pyélocystite 640 
pyélonéphrite 640 
pyélonéphrose 640 
pyocystite 64-0 
pyohydronéphrose 64-0 
pyonéphrite 64-0 
pyonéphrose 640 

ou sans 
(albumi-
642.2 

pyo-ovarite (aiguë) (chronique) 
64-1 

pyosalpingite (aiguë) (chronique) 
641 

pyosalpinx (aigu) (chronique) 
641 

rupture 
trompe de Fallope - voir 

Grossesse extra-utérine 
utérus 648.3 

salpingite (aiguë) (chronique) (fol-
liculaire) (pseudofollicu-
laire) 64-1 

salpingo-ovarite (aiguë) (chro
nique) 641 

salpingo-péritonite (aiguë) (chro
nique) 641 

soins prénataux - voiT Y06 
suppuration 

pelvienne 641 
rénale 640 

Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

avec - suite 
suppuration - suite 

trompe de Fallope (aiguë) (chro
nique) 641 

toxémie (avec ou sans accouche
ment) 642.5 

affectant l'enfant 769.0 
avec débilité 769.5 

pré-éclamptique 642.2 
rénale 642.1 

urémie, survenant au cours de 
la grossesse 642.1 

infectieuse (pyélite) (pyéloné-
phrite) 640 

utérus bicorne 648.3 
vaginite 641 
varices de la vulve 648.3 
vomissements (graves) (incoerci-

bles) (persistants) (avec ou 
sans accouchement) 642.4 

vulvite 641 
vulvovaginite (à Trichomonas) 

641 
abdominale - voir Grossesse extra

utérine 
anormale NCA 648.3 
angulaire - voir Grossesse extra

utérine 
associée à des affections antérieures 

sans rapport avec elle 649* 
dans un utérus double 648.3 
ectopique - voir Grossesse extra

utérine 
écourtée, enfant vivant - voir 

Débilité congénitale 
entraînant la mort NCA 648.3 
extra-utérine 645.0 

avec 
abcès 

bassin 645.1 
col (utérin) 645.1 
corps jaune (aigu) (chro

nique) 645.1 
follicule de N aboth 64-5.1 
glande (de) 

Bartholin 645.1 
vulvo-vaginale 645.1 

lèvre vulvaire 645.1 
ligament utérin (large) 

645.1 
mésosalpinx (aigu) (chro-

nique) 645.1 
néphrétique 645.1 
œuf de Naboth 64-5.1 
organe génital 645.1 
ovaire (aigu) (chronique) 

64-5.1 
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Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

extra-utérine - suite 
avec - suite 

abcès - suite 
paramètre 645_1 
para-utérin 645.1 
paravaginal 645.1 
paroi vaginale 645_1 
périmètre 645_1 
périnéphrétique 645.1 
périrénal 645.1 
pyohémique 645.1 
rein 645.1 
rénal 645.1 
rétro-utérin 645.1 
supra-pelvien 645.1 
trompe 

de Fallope (aigu) (chro
nique) 645.1 

utérine (aigu) (chro
nique) 645.1 

tubaire (aigu) (chronique) 
(rompu) 645.1 

tubo-ovarien (aigu) (chro-
nique) 645.1 

utérus (col) 645.1 
vagin (paroi) 645.1 
vagino-rectal 645.1 
vessie 645.1 
vulvo-vaginal 645.1 

annexite 645.1 
bactériémie 645.1 
Bartholinite (suppurée) 645.1 
cervicite 645.1 
cystite 

gangréneuse 645.1 
infectée 645.1 
purulente 645.1 

déciduome, aiguë 645.1 
diverticulite de la trompe de 

Fallope 645.1 
embolie (artère) (cardiaque) 

(cœur) (cerveau) (veine) 
645.1 

endocervicite 645.1 
endométrite (déciduale) (infec

tieuse) (purulente) (sep
tique) (suppurée) 645.1 

endophlébite 645.1 
gangrène 

gazeuse 645.1 
ovaire (aiguë) (chronique) 

645.1 
utérus 645.1 
vessie 645.1 

hématosalpinx infectieux 
645.1 

Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

extra-utérine - suite 
avec- suite 

infarctus 
ovaire 645.1 
pulmonaire (artère) (veine) 

(hémorragique) 645.1 
trompe de Fallope 645.1 

infection 645.1 
bassin 645.1 
col (utérin) 645.1 
colibacille (rein) 645.1 
corps jaune 645.1 
déciduale (aiguë) 645.1 
endocervicale 645.1 
généralisée 645.1 
glande de Bartholin 645.1 
organe génital 645.1 
ovaire 645.1 
péri-rénale 645.1 
péritonéale 645.1 
rein, rénale (par le colibacille) 

645.1 
trompe de Fallope 645.1 
tubo-ovarienne 645.1 
urinaire 645.1 
utérus 645.1 
vagin 645.1 
voies génitales 645.1 

inflammation 
bassin 645.1 
col (utérin) 645.1 
glande de Bartholin 645.1 
ligament utérin (large) 

645.1 
organe génital (interne) 

645.1 
ovaire (aiguë) (chronique) 

645.1 
péri-utérine 645.1 
trompe de Fallope (aiguë) 

(chronique) 645.1 
tubaire (aiguë) (chronique) 

645.1 
tubo-ovarienne (aiguë) (chro-

nique) 645.1 
utérus 645.1 
va~in 645.1 
veme 645.1 

intoxication infectieuse 645.1 
lymphadénite 645.1 . 
lymphangite du ligament utérm 

645.1 
maladie 

bassin, inflammatoire 645.1 
tubo-ovarienne, inflamma

toire (aiguë) (chro
nique) 645.1 
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Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

extra-utérine - suite 
avec - suite 

métrite 645.1 
métro-péritonite 645.1 
métro-salpingite (aiguë) (chro-

nique) 645.1 
métro-vaginite 645.1 
nécrose de l'ovaire 645.1 
néphrite 645.0 

ascendante, infectieuse, pu
rulente, secondaire, 
suppurée 645.1 

néphrocystite suppurée 645.1 
oophorite (aiguë) (chronique) 

(infectieuse) (intersti-
tielle) 645.1 

ovarite (aiguë) (chronique) (in
fectieuse) (interstitielle) 
645.1 

paramétrite 645.1 
paravaginite 645.1 
pelvipéritonite 645.1 
périmétrite 645.1 
périmétro-salpingite (aiguë) 

(chronique) 645.1 
périnéphrite 645.1 
pério-oophorite (aiguë) (chro

nique) 645.1 
péri-ovarite (aiguë) (chronique) 

645.1 
périphlébite 645.1 
périsalpingite (aiguë) ( chro-

nique) 645.1 
péritonite (pelvienne) 645.1 
périvaginite 645.1 
phlébite (utérus) (suppurée) 

645.1 
phlegmon 

bassin 645.1 
ligament utérin (large) (rond) 

645.1 
pelvien 645.1 
périmétrique 645_1 
périnéphrétique 645.1 
péri-utérin 645.1 
rétro-utérin 645.1 

pyémie 645.1 
pyélite 645.1 
pyélocystite 645.1 
pyélohydronéphrose 645.1 
pyélonéphrite 645.1 
pyélonéphrose 645.1 
pyocystite 645.1 
pyohémie 645.1 
pyohydronéphrose 645.1 

Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

extra-utérine - suite 
avec - suite 

pyomètre 645.1 
pyométrie 645.1 
pyonéphrite 645.1 
pyonéphrose 645.1 
pyo-ovarite (aiguë) (chronique) 

645.1 
pyosalpinx (aigu) (chronique) 

645.1 
rupture 

corps jaune, infecté 645.1 
pyosalpinx 645.1 

salpingite (aiguë) (chronique) 
(folliculaire) (pseudo-fol
liculaire) (rompue) 
645.1 

salpingo-ovarite (aiguë) (chro
nique) 645.1 

salpingo-péritonite (aiguë) 
(chronique) 645.1 

saprémie 645.1 
septicémie 645.1 
suppuration 

pelvienne 645.1 
rein 645.1 
trompe de Fallope (aiguë) 

(chronique) (avec rup
ture) 645.1 

thrombo-phlébite 645.1 
thrombose (cardiaque) (cœur) 

(veineuse) 645.1 
toxémie (tout type) 645.0 
urémie 645.0 

pyélitique 645.1 
infectieuse rénale 645.1 

vaginite 645.1 
vulvite 645.1 
vulvo-vaginite 645.1 

aboutissant à enfant vivant (avec 
lésion obstétricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
fausse 3Il 
imaginaire 3Il 
interstitielle - voir Grossesse extra

utérine 
intra-ligamenteuse - voir Grossesse 

extra-utérine 
môlaire 650.3 

avec 
infection 651.3 
toxémie 652.3 

et infection 651.3 
non accouchée 648.3 

multiple, compliquant l'accouche
ment 675 
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Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
- suite 

nerveuse 311 
normale, avec soins prénataux (sans 

symptômes anormaux) 
voir Y06 

ovarienne - voir Grossesse extra
utérine 

Grossesse (unique) (multiple) (utérine) 
(sans symptômes anormaux) 
-suite 

tubaire--voir Grossesse extra-utérine 
en utérus double 648.3 

Gruber, hernie - voir Hernie 
Gubler-Millard, paralysie 352 
Gynandrisme 757.2 
Gynécomastie 621.1 
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Habitude symptomatique, manifes
tation d'arriération affective 
NCA 321.4 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Hallucination 
alcoolique 307 
auditive, gustative, olfactive ou 

visuelle 781.9 
permanente - voir Etat hallucina

toire 
Hallopeau, acrodermatite 698 
Hallux 

rigidus (acquis) (congénital) 749 
séquelle de poliomyélite 081 

valgus (acquis) (congénital) 747 
séquelle de poliomyélite 081 

varus (acquis) (congénital) 747 
séquelle de poliomyélite 081 

Hamartoblastome - voir Tumeur 
maligne 

Hamartome - voir Tumeur bénigne 
Hanot, cirrhose ou maladie 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
Haut mal 353.1 

avec psychose 308.1 * 
Haverhill, fièvre 064.0 
Haygarth, nodosités 722.0 
Hébéphrénie 300.1 
Heberden 

maladie 723.0 
nodules ou nodosités 723.0 

Hebra 
pityriaris ou maladie 705.5 
prurigo 708.2 

Helminthiase (voir aussi Parasitose) 
130.3 

Ankylostome 129 
Necator (americanus) 129 
types mixtes 130.2 

Hémangioblastome NCA (voir aussi 
Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197 

Hémangio-endothéliome 228 
malin NCA (voir aussi Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif) 197 
Hémangiofibrome 228 
Hémangiome (bénin) (congénital) 

(artériel) (artério-veineux) 
( capillaire) ( caverneux) (plexi
forme) (veineux) 228 

choroïde 228 
ms 228 
malin NCA (voir aussi Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif) 197 

H 

Hémangiome (bénin) (congénital) 
(artériel) (artério-veineux) 
(capillaire) (caverneux) (plexi
forme) (veineux) - suite 

rétine 223 
spléno-kystique 228 
système nerveux central 223 

Hémangiosarcome NCA (voir aussi 
Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197 

Hémarthrose (non traumatique) 738 
traumatique 

avec 
fracture - voir Fracture 
plaie - voir Plaie 

sans plaie - voir Contusion 
Hématémèse 784.5 

avec ulcère (de) 
duodénum 541.0 

perforé 541.1 
estomac 540.0 

perforé 540.1 
gastrique 540.0 

perforé 540.1 
du nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
Hématidrose 714.0 
Hématocèle 617 

chez 
la femme 637.1 
l'homme 617 

cordon spermatique (diffuse) 617 
ischiorectale 575 
ligament utérin 626 
ovaire 625 
pelvienne 

chez la femme 637.1 
associée à grossesse voir 

Grossesse extra utérine 
avec grossesse extra-utérine 

- voir Grossesse extra
utérine 

chez l'homme 617 
péri-utérine 626 
rétro-utérine 626 
scrotum 617 
testicule 617 
tunique vaginale - voir Hémato

cèle, vaginale 
vaginale (chez l'homme) 617 

congénitale 617 
idiopathique 617 
du nouveau-né 761.0 

avec débilité 761.5 
Hématochylurie 127 
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Hématocolpos (congénital) 637.1 
Hématome 

Note. - Les hématomes sont 
classés d'après leur origine, leur nature 
et leur siège, ou celui du traumatisme 
concomitant. Les hématomes d'ori
gine non précisée seront codés comme 
dus aux blessures du siège de l'héma· 
tome, sauf: a) les hématomes des 
organes génitaux, classés aux maladies 
des organes en cause, à moins qu'ils ne 
viennent compliquer grossesse ou 
accouchement; b) les hématomes 
de l'œil, classés aux maladies de 
l'œil. 

avec 
blessure de nature non précisée 

- voir aussi Contusion 
fracture - voir Fracture 
plaie - voir Plaie 
traumatisme interne - voir Trau· 

matisme interne 
amnios 648.2 
artériel N995.3* 
bassin (chez la femme) non trau

matique 637.1 
chez l'homme 617 

canal déférent 617 
cérébral (méninges) - voir Héma

tome, cerveau 
cerveau (traumatique) 

- 4 sem. 760.0 
avec débilité 760.5 

4 sem. + NCA N855 
avec déchirure ou contusion 

cérébrale N853 
séquelles N853.9 

dure-mérien, épidural, extra
duraI, méningé, ou sous
duraI N854 

avec déchirure ou contusion 
cérébrale N853 

séquelles N853.9 
séquelles N854.9 

séquelles N855.9 
consécutif à une lésion obsté

tricale, séquelles 351 
non traumatique (cérébral) 

(méningé) (sous-duraI) 
- 4 sem. 771.0 

avec débilité 771.5 
4 sem.+ 331 

séquelles 352 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 687 
chorion 648.2 
cloison nasale N920 
corde vocale N920 

Hématome - suite 
cordon spermatique N922 

non traumatique 617 
corps 

caverneux 617 
jaune, non traumatique (rompu) 

625 
vitré 388 

cuir chevelu N851 
dure-mère voir Hématome, 

cerveau 
épididyme 617 
épidural- voir Hématome, cerveau 
extradural - voir Hématome, cer-

veau 
follicule de Graaf (rompu) 625 
langue N920 
larynx N920 
ligament utérin (large), non trau-

matique 626 
médiastin N862 
mésosalpinx 625 
muscle N929 
obstétrical 761.0 

avec débilité 761.5 
du sterno-cléido-mastoïdien 

761.0 
avec débilité 761.5 

orbite 388 
organes internes (abdomen, bassin, 

thorax) - voir Traumatisme 
interne 

ovaire (corps jaune) non trauma
tique 625 

par lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

placenta 648.2 
rétropéritonéal (non traumatique) 

578 
traumatique N868 

sans plaie - voir aussi Contusion 
scrotum 617 
sternomastoïdien (congénital) 761.0 

avec débilité 761.5 
sous-duraI - voir Hématome, cer-

veau 
sous-périosté N929 
syncytium 648.2 
testicule 617 
tête 

- 4 sem. 761.0 
avec débilité 761.5 

4 sem.+ N851 
tunique vaginale 617 
vagin (déchiré) non traumatique 

637.1 
vaginale (homme) 617 
verge 617 
vésicules séminales 617 
vitré 388 



152 INDEX 

Hématome - suite 
vulve 637.1 

au cours de la grossesse 648.3 
compliquant l'accouchement 677 

Hématométrie 633 
congénitale 637.1 

Hématomyélie - voir Hémorragie, 
moelle 

Hématoporphyrie ou hématoporphy
rinurie (acquise) (congénitale) 
289.2 

Hématorachis (voir aussi Hémorragie, 
moelle) 357 

Hématosalpinx 625 
infecté - voir Salpingite 

Hématospermie 617 
Hématurie (essentielle) (idiopathique) 

789.4 
intermittente 789.4 
palustre, paludéenne 115 
paroxystique 789.4 
tropicale (bilharziose) 123.0 
tuberculeuse 016 

Hémendothéliome 228 
malin NCA (voir aussi Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif) 197 
Héméralopie (cécité nocturne) 388 

congénitale 388 
par avitaminose A 286.1 

Hémi-analgésie 781.7 
Hémi-anencéphalie 750 
Hémi-anesthésie 781.7 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

syphilitique 026 
Hémi-anopsie 781.0 

syphilitique 026 
Hémi-athétose 780.4 
Hémi-atrophie (de) 795.0 

aponévrose 744.2 
cervelet 355 
extrémité inférieure du radius 

(Madelung) 758.6 
face 355 
jambe 744.2 
langue 538 
séquelle de poliomyélite 081 

Hémiballisme 334 
séquelle d'hémorragie cérébrale 

352 
Hémicardie 754.4 
Hémicéphalie 750 
HéII).Ï-chorée 355 

due à hémorragie cérébrale 334 
séquelles 352 

Hémicrânie (congénitale) 758.2 
migraineuse 354 

Hémi-hypertrophie 
congénitale 759.3 
crânienne 733 

Hémi-hypo-algésie 781.7 
Hémi-hypoesthésie voir Hémi-

anesthésie 
Hémi-paralysie - voir Hémiplégie 
Hémi-parésie (voir aussi Hémiplégie) 

352 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
syphilitique 026 

Hémi-paresthésie 781.7 
Hémiplégie (droite) (gauche) (établie) 

(installée) (voir aussi Para
plégie) 352 

avec atteinte du bulbe 334 
séquelles 352 

aiguë 334 
séquelles 352 

ancienne ou résiduelle 352 
séquelles de poliomyélite 081 

apoplectique 334 
ancienne 352 
séquelles 352 

ascendante 357 
cérébrale 334 

congénitale 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
4 sem.+ 351 
séquelles 351 

infantile (spasmodique) 351 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 687 
séquelles 352 

congénitale (cérébrale) (spasmo
dique) 351 

corticale 334 
séquelles 352 

due à lésion obstétricale 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
4 sem.+ 351 
séquelles 351 

héréditaire 351 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
médullaire 357 
par 

embolie 332 
ancienne 352 
séquelles 352 

thrombose (récente) 332 
ancienne 352 
séquelles 352 

séquelles - voir Paralysie, séquelles 
de 

spasmodique (cérébrale) (infantile) 
(médullaire) 351 

syphilitique 026 
Hémisection médullaire, moelle (épi

nière) N806 
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Hémispasme 780.4 
facial 781.4 

Hémisporose 134.5 
Hémochromatose (diabétique) (du 

foie) (du myocarde) 289.2 
Hémoglobinémie 299 

due à une transfusion sanguine 
N998.3* 

paroxystique 299 
Hémoglobinurie 789.5 

intermittente 789.5 
nocturne 299 
paludéenne, palustre 1I5 
paroxystique 299 

Hémolymphangiome 228 
Hémo.ostéopathie grave infantile 

(Cooley) 292.2 
Hémopéricarde (avec épanchement) 

- voir aussi Péricardite 
- 1 an 771.0 

avec débilité 771.5 
traumatique N860 

Hémopéritoine 578 
infectieux 576 
traumatique N868 

Hémophilie (familiale) (héréditaire) 
295 

articulaire 295 
non familiale 296 
du nouveau·né 771.0 

avec débilité 771.5 
par carence en calcium 296 

Hémo-pneumo-péricarde - voir Péri
cardite 

Hémopneumothorax - voir Hémo
thorax 

Hémoptysie 783.1 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Hémorragie 467.2 
- 4 sem. 771.0 

avec débilité 771.5 
4 sem.+ 467.2 
abdominale 467.2 
accouchement 

chez l'enfant (avec lésion obsté
tricale) 761.0 

avec débilité 761.9 
compliquant l'accouchement 672 

alvéole dentaire 535 
amygdales (ou région) 510.0 

avec amygdalectomie 510.1 
ante-partum NCA 644 

chez l'enfant (avec lésion obsté
tricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
compliquant l'accouchement 670 

anus (sphincter) 578 

Hémorragie - suite 
appareil respiratoire (voir auslii 

Hémorragie pulmonaire) 
783.1 

arachnoïdienne - voir Hémorragie 
cérébrale 

artère 467.2 
cérébrale voir Hémorragie 

cérébrale 
lenticulaire (corps strié) - vo'ir 

Hémorragie cérébrale 
méningée moyenne (traumatique) 

N854 
articulation, non traumatique 738 
au cours de l'accouchement, com

pliquant celui-ci 672 
basilaire (ganglion) - voir Hémor-

ragie cérébrale 
bouche 538 
bras 467.2 
bronchique (cause inconnue) 783 .. 1 
broncho-pulmonaire - voir Hé-

morragie pulmonaire 
bulbaire - voir Hémorragie céré-

brale 
cœcum 578 
canal déférent 617 
capillaire 467.1 

due à une infection 467.1 
capsule interne - voir Hémorra

gie cérébrale 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
cérébrale (avec artériosclérose ou 

hypertension) 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
4 sem. + 331 

arachnoïdienne 330 
traumatique N854 

avec contusion ou déchi
rure cérébrale N853 

due à la rupture d'un ané
vrisme 330 

végétant 331 
dure-mère 331 

traumatique N854 
avec contusion ou déchi

rure cérébrale N853 
épidurale 331 

traumatique N854 
avec contusion ou déchi

rure cérébrale 
N853 

extradurale 331 
traumatique N854 

avec contusion ou déchi
rure cérébrale 
N853 

méningée 330 
traumatique N854 
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Hémorragie - suite 
cérébrale (avec artériosclérose ou 

hypertension) - suite 
4 sem. + - suite 

méningée - suite 
traumatique - suite 

avec contusion ou déchi
rure cérébrale 
N853 

sous-arachnoïdienne 330 
traumatique N854 

avec contusion ou déchi
rure cérébrale 
N853 

sous-durale 331 
traumatique N854 

avec contusion ou déchi
rure cérébrale 
N853 

sous-tentoriale ou tentoriale 
331 

traumatique N854 
avec contusion ou déchi· 

rure cérébrale 
N853 

traumatique NCA N855 
avec contusion ou déchirure 

cérébrale N853 
causant une mort subite pendant 

ou après l'accouchement 
687 

due à 
lésion obstétricale 760.0 

avec débilité 760.5 
rupture d'un anévrisme 330 

végétant 331 
syphilis 026 

miliaire 331 
séquelles 352 

non traumatique 331 
arachnoïdienne, sous-arachnoï

dienne 330 
séquelles 352 

obstétricale 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

puerpérale, post partum, suites 
de couches 687 

par ramollissement 331 
séquelles 352 

séquelles 352 
traumatisme NCA N855.9 

avec contusion ou déchirure 
cérébrale N853.9 

extra-duraI, sous-arachnoï
dien, sous-duraI 
N854.9 

avec contusion ou déchi
rure cérébrale 
N853.9 

Hémorragie - suite 
cérébrale (avec artériosclérose ou 

hypertension - suite 
séquelles) - suite 

traumatisme - suite 
obstétrical 351 

syndrome thalamique 352 
cérébrospinale - voir Hémorragie 

cérébrale 
cervelet - voir Hémorragie céré-

brale 
chambre antérieure (œil) 388 
choroïde 388 
col (utérin) 633 
colon - voir Hémorragie, intestin 
congénitale (maladie hémorragique) 

771.0 
avec débilité 771.5 

conjonctive 388 
cordon 

ombilical (du nouveau-né) 773.0 
avec débilité 773.5 

spermatique 617 
corps jaune (rupture) 629 
corticale - voir Hémorragie céré

brale 
cou 467.2 
crânienne - voir Hémorragie céré

brale 
cuir chevelu 467.2 

due à un traumatisme obstétri
cal 761.0 

avec débilité 761.5 
cuisse 467.2 
cutanée 296 

du nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

délivrance 
en ce qui concerne l'enfant (avec 

lésion obstétricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

compliquant l'accouchement 672 
dent, dentaire 535 
dos 467.2 
duodénum 545 

ulcère 541.0 
avec perforation 541.1 

dure-mère - voir Hémorragie 
cérébrale 

épidurale - voir Hémorragie 
cérébrale 

épiploon 578 
nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
estomac - voir Hémorragie gas

trique 
externe 467.2 
extra-durale - voir Hémorragie 

cérébrale 
face 467.2 
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Hémorragie - suite 
foie 583 
fond de l'œil 388 
fontanelle 761.0 

avec débilité 761.5 
ganglion lymphatique 467.2 
gastrique 784.5 

nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

ulcère 540.0 
avec perforation 540.1 

gastro-entérostomie 578 
gastro-intestinale 578 

nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

gencive 539 
genou 738 
globe de l'œil 388 
gorge 467.2 
gravidique ou de la grossesse 

accidentelle 
compliquant l'accouchement 

670 
constatée avant l'accouche

ment 644 
compliquant l'accouchement 

670 
ante-partum 

compliquant l'accouchement 
670 

constatée avant l'accouchement 
644 

compliquant l'accouchement 
670 

compliquant l'accouchement 670 
constatée avant l'accouchement 

644 
compliquant l'accouchement 

670 
incoercible 643 

compliquant l'accouchement 
670 

occulte 
compliquant l'accouchement 

670 
constatée avant l'accouchement 

644 
compliquant l'accouchement 

670 
hémorroïdaire 461 
hépatique 583 
hypophyse 272 
incoercible 

compliquant l'accouchement 670 
constatée avant l'accouchement 

643 
compliquant l'accouchement 

670 
à l'intérieur de 

bourse (synoviale) 741 

Hémorra~ie - suite 
à l'interieur de - suite 

corps de Luys ou noyau hypotha
lamique - voir Hémor
ragie cérébrale 

intermenstruelle 634 
interne 467.2 

nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

intestin, intestinale 578 
congénitale 771.0 

avec débilité 771.5 
nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
intra-abdominale 467.2 
intra-crânienne NCA - voù' aus8i 

Hémorragie cérébrale 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

4 sem. + 331 
séquelles 352 
traumatique N855 

avec contusion ou déchirure 
du cerveau N853 

séquelles N853.9 
séquelles N855.9 

intra-oculaire 388 
intra-partum, compliquant l'accou

chement 672 
intra-pelvienne 

chez la femme 
chez l'homme 

intra-péritonéale 
intra-pontine -

cérébrale 
intra-utérine 633 

637.1 
467.2 
467.2 
voir Hémorragie 

compliquant l'accouchement 672 
puerpérale, post partum, suites 

de couches 672 
intra-ventriculaire - voir Hémor

ragie cérébrale 
intra-vésicale 606 
iris 388 

infectieuse 388 
inflammatoire 388 
toxique 388 

jambe 467.2 
labyrinthe, labyrinthique 396 
langue 538 
mamelon 621.2 
médiastin 783.1 
membrane muqueuse 467.2 

chez le nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

membre (inférieur) (supérieur) 
467.2 

méningée 
cérébrale - voir Hémorragie 

cérébrale 
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Hémorragie - suite 
méningée - suite 

moelle épinière - voir Hémorra
gie, moelle (épinière) 

ménopause (avant ou après) 634 
moelle (épinière) 

- 4 sem_ 760.0 
avec débilité 760.5 

4 sem. + 357 
due à une lésion obstétricale 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

par anévrisme 452 
rupture 357 
syphilitique 026 

môle - voir Môle 
muscle, musculaire 744.2 
nerf optique (gaine) 388 
nez, nasale (cornets) 783.0 

nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

obstétricale avec lésion à l'enfant 
761.0 

avec débilité 761.5 
occulte 467.2 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 672 

œil 388 
œsophage 539.1 

variees 462.1 
ombilicale 773.0 

avec débilité 773.5 
orbite, orbitaire 388 
oreille interne 396 
ovaire, ovarienne 625 
paludéenne, palustre ll6 
par décollement du placenta, enfant 

(avec lésion obstétricale) 
761.0 

avec débilité 761.5 
parathyroïde (spontanée) 271.2 
peau 296 

nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

péricarde - voir Péricardite 
péritonéale 467.2 
pétéchiale 467.2 
placenta, placentaire, enfant (avec 

lésion obstétricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

pleurale - voir Hémorragie pulmo
naire 

pont (de Varole) - voir Hémorragie 
cérébrale 

poplitée 467.2 
post-partum 672 
poumon - voir Hémorragie pulmo

naire 

1 Hémorragie - suite 
pré-rétinienne, de cause non spéci-

fiée 388 
prostate 612 
puberté 634 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 672 
chez l'enfant (avec lésion obsté

tricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

compliquant l'accouchement 
672 

pulmonaire 783.1 
nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
tuberculeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

rate 298.1 
récidivante, consécutive à l'hémor

ragie initiale causée par l'ac
cident N995.2* 

rectum (sphincter) 578 
rein, rénale 789.4 
rétine 388 
rhino-pharynx 517 
sclérale 388 
scrotum 617 
rétro-péritonéale 467.2 
secondaire 467.2 

consécutive à l'hémorragie IllI

tiale causée par l'accident 
N995.2* 

sein 467.2 
sous-arachnoïdienne - voir Hémor

ragie cérébrale 
sous-conjonctivale 388 
sous-corticale - voir Hémorragie 

cérébrale 
sous-cutanée 467.2 
sous-diaphragmatique 467.2 
sous-durale - voir Hémorragie 

cérébrale 
sous-périostée 733 
sous-rétinienne 388 
sous-tentoriale - voir Hémorragie 

cérébrale 
sous-unguéale, dans une dyscrasie 

sanguine 299 
spontanée 296 
surrénale (capsule) (glande) 274 

chez le nouveau-né, non trauma
tique 771.0 

avec débilité 771.5 
traumatisme obstétrical 761.0 

avec débilité 761.5 
système nerveux central voir 

Hémorragie cérébrale 
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Hémorragie - suite 
tentoriale - voir Hémorragie céré

brale 
testicule 617 
thoracique - voir Hémorragie pul

monaire 
thymus 273 
thyroïde, thyroïdienne (kystique) 

254 
trachéo-bronchique - voir Hémor

ragie pulmonaire 
traumatique - voir nature du trau

matisme 
cérébrale - voir 'Hémorragie 

cérébrale 
récidivante ou secondaire 

N995.2* 
trompe de Fallope 629 
tube digestif 578 

chez le nouveau-né 771.0 
avec débilité 771.5 

tuberculeuse 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

urètre (idiopathique) 609 
utérus, utérine (anormale) 633 

atonie à l'accouchement 672 
fibrome 214 
fonctionnelle 634 
ménopause 635 

avant ou après 634 
pendant ou après l'accouchement, 

et compliquant celui-ci 
672 

puberté et pré-puberté 634 
puerpérale compliquant l'accou

chement 672 
traumatique obstétricale, com

pliquant l'accouchement 
672 

vagin, vaginale 637.1 
végétations adénoïdes 510.0 

avec adénoïdectomie ou amygda
lectomie 510.1 

ventriculaire - voir Hémorragie 
cérébrale 

verge 617 
vésicale 606 
vésicule séminale 617 
vessie 606 
vicariante 634 
viscérale 467.2 

nouveau·né 771.0 
avec débilité 771.5 

vitré (corps) (intra-oculaire) 388 
voies respiratoires (voir aussi Hémor

ragie pulmonaire) 783.1 
vulve 637.1 

Hémorrhoïdectomie 461 

Hémorroïdes (rectales) (étranglées) 
(procidentes) (prolabées) (sai. 
gnantes) (thrombosées) (ulcé. 
rées) (externes) (internes) 461 

Hémosalpinx 625 
Hémosidérose 289.2 
Hémothorax 

- 1 an 771.0 
avec débilité 771.5 

1 an + 519.2 
non tuberculeux 519.2 

microbien (pneumocoque) (sta
phylocoque) (strepto
coque) 519.1 

traumatique N860 
tuberculeux 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

Henle, verrues 388 
Henoch, purpura ou maladie 296 
Hépatisation du poumon (aiguë) -

voir Pneumonie lobaire 
chronique (voir aussi Fibrose, pou

mon) 525 
Hépatite (avec réaction pleurale) 583 

aiguë ou subaiguë 580 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
due à ictère par sérum homologue 

N998.5* 
infectieuse 092 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 686 
ayant débuté pendant la gros

sesse 642.5 
survenant au cours de la grossesse 

642.5 
alcoolique 581.1 
amibienne 046.1 
calculeuse 584 
catarrhale - voir Hépatite conges

tive 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
congestive 092 

aiguë 092 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
du nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
diffuse 583 
due à 

injection ou inoculation de toute 
substance, dans un but 

prophylactique (vaccination) 
(début dans les huit mois 
de l'injection) N997 
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Hépatite (avec réaction pleurale)
suite 

due à - suite 
injection ou inoculation de toute 

substance dans un but
suite 

thérapeutique (début dans les 
huit mois de l'injection) 
N998.5* 

transfusion ou injection de plas
ma, sang ou sérum, dans 
un but thérapeutique (dé
but dans les huit mois de 
l'infection) N998.5* 

enzootique 096.8 
épidémique 092 
fibreuse 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
aiguë 583 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
gravidique maligne ou parenchyma

teuse (aiguë) (avant ou après 
l'accouchement) 642.5 

hémorragique 583 
hypertrophique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
aiguë 583 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
infectée 583 

du nouveau-né 768.0 
avec débilité 768.5 

infectieuse (épidémique) (aiguë ou 
subaiguë) (chronique) (sé
quelles) 092 

interstitielle 581.0 
avec alcoolisme 581.1 
aiguë 583 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
maligne 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.5 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 686 
ayant débuté au cours de la gros

sesse 642.5 
du nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
paludéenne ou palustre 116 
parenchymateuse 580 

avec avortement - voir Avorte· 
ment avec toxémie 

aiguë 580 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 686 
suppurée (diffuse) 582 
syphilitique (tardive) 027 

Hépatite (avec réaction pleurale) 
suite 

syphilitique (tardive) - suite 
congénitale 020.2 

toxique 583 
du nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
transfusionnelle N998.5* 
tuberculeuse 018.2 
vaccinale N997 

Hépatomégalie 785.1 
aiguë (avec hépatite) 583 
congénitale 756.2 
glycogénique 289.2 

Hépatoptose 583 
Hépatosplénomégalie 298.0 
Hérédosyphilis 020.2 
Hermaphrodisme 757.2 
Hernie (acquise) (congénitale) (de) 

NCA 560.5 
avec occlusion (intestinale) 561.5 

Note. - Toutes les hernies avec 
mention de : étranglement, gangrène, 
incarcération, irréductibilité ou occlu
sion, seront codées comme ci-dessous. 

abdomen (paroi) 561.3 
abdominale, de siège spécifié 

NCA 561.4 
appendice 561.4 
arrière-cavité des épiploons 561.4 
côlon 561.5 
Cooper 561.3 
cordon 

ombilical 561.2 
spermatique 561.4 

crurale 561.1 
diaphragmatique ( estomac) (côlon) 

561.4 
directe 561.5 
diverticule intestin 561.5 
double 561.5 
échancrure sciatique 561.4 
épigastrique 561.3 
épiploon 561.4 
externe 561.5 
fémorale 561.1 
funiculaire 561.4 
Gruber 561.4 
Hesselbach 561.4 
indirecte 561.5 
inguinale (bubonocèle) (directe) 

(double) (externe) (funicu
laire) (indirecte) (infantile) 
(interne) (interstitielle) 
(oblique) (par glissement) 
(scrotale) 561.0 

interne 561.4 
interstitielle 561.5 
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Hernie (acquise) (congénitale) (de) 
- suite 

avec occlusion (intestinale) - suite 
intestin 561.5 
intra-abdominale 561.5 
intra-pariétale 561.5 
ischiatique 561.4 
ischio-rectale 561.4 
ligne 

blanche 561.3 
semi-lunaire 561.3 

Littre 561.5 
lombaire 561.4 
oblique 561.0 
obturatrice 561.4 
ombilicale 561.2 
para-duodénale 561.4 
para-œsophagienne 561.4 
para-ombilicale 561.2 
par glissement 561.5 
pariétale 561.5 
paroi 561.5 
périnéale 561.4 
post-opératoire 561.3 
pro-péritonéale 561.4 
rétro-péritonéale 561.4 
Richter 561.5 
Rieux 561.4 
sac (de) avec adhérence, déchirure, 

épanchement, inflamma
tion, suppuration, - coder 
à la hernie en cause 

scrotale 561.0 
sus-ombilicale (ligne blanche) 

561.3 
Treitz (fossette) 561.4 
tube digestif 561.5 
vaginale 561.4 
Velpeau 561.1 
ventrale 561.3 

Note. - Pour les hernies avec 
mention de gangrène, d'incarcération, 
d'irréductibilité, d'occlusion ou d'é
tranglement voir Hernie avec 
occlusion (intestinale). 

abdomen (paroi) 560.3 
abdominale, de siège spécifié NCA 

560.4 
aponévrotique 744.2 
appendice 560.4 
arrière-cavité des épiploons 560.4 
cartilage vertébral 735 

avec névrite, radiculite ou scia
tique 735 

cérébrale 355 
congénitale 751 

cerveau 355 
congénitale 751 

Hernie (acquise) (congénitale) (de) 
- suite 

côlon 560.5 
Cooper 560.3 
cordon 

ombilical 560.2 
spermatique 560.4 

corps ciliaire 388 
cristallin 388 
crurale 560.1 
diaphragmatique (estomac) (côlon) 

560.4 
directe 560.5 
disque (intervertébral) 735 

avec névrite, radiculite ou scia-
tique 735 

diverticule intestinal 560.5 
double 560.5 
échancrure sciatique 560.4 
épigastrique 560.3 
épiploon 560.4 
étranglée - voir Hernie avec occlu-

sion (intestinale) 
externe 560.5 
fémorale 560.1 
funiculaire 560.4 
gangréneuse - voir Hernie avec 

occlusion (intestinale) 
graisseuse 744.2 
Gruber 560.4 
Hesselbach 560.4 
indirecte 560.5 
inguinale (bubonocèle) (directe) 

(double) (externe) (funicu
laire) (indirecte) (infantile) 
(interne) (interstitielle) (obli
que) (par glissement) (scro
tale) 560.0 

interne 560.4 
interstitielle 560.5 
intestin 560.5 
intra-abdominale 560.5 
intra-pariétale 560.5 
iris 388 
irréductible - voir Hernie avec 

occlusion (intestinale) 
ischiatique 560.4 
ischio-rectale 560.4 
ligne 

blanche· 560.3 
semi-lunaire 560.3 

Littre 560.5 
lombaire 560.4 
membrane de Descemet 388 
méninge rachidienne 751 
muscle (aponévrose) (gaine) 744.2 
nucleus pulposus 735 

avec névrite, radiculite ou scia
tique 735 

oblique 560.0 
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Hernie (acquise) (congénitale) (de) 
- suite 

obturatrice 560.4 
ombilicale 560.2 
orifice œsophagien du diaphragme 

560.4 
ovaire 625 
oviducte 625 
para-duodénale 560.4 
para-œsophagienne 560.4 
para-ombilicale 560.2 
par glissement 560.5 
pariétale 560.5 
périnéale 560.4 
petites faux du péritoine 560.4 
post-opératoire (cicatrice) 560.3 
poumon (sous-cutanée) (médiastin) 

527.2 
pré-vésicale 606 
propéritonéale 560.4 
rate 298.1 
rétro-péritonéale 560.4 
Richter 560.5 
Rieux 560.4 
sac (de) avec adhérence, déchirure, 

épanéhement, inflammation, 
suppuration - coder à la 
hernie en cause 

scrotale 560.0 
sus-ombilicale (ligne blanche) 

560.3 
tendon 744.2 
Treitz (rétro-péritonéale) 560.4 
trompe (de Fallope) 625 
trou occipital 355 

congénitale 751 
tube digestif 560.5 
tunique vaginale 757.2 
uretère 603 
utérus 633 

gravide, constatée avant l'accou-
chement 648.3 

vaginale 560.4 
Velpeau 560.1 
ventrale 560.3 
vésicale (chez l'homme) 606 

chez la femme 631 
vessie (sphincter) 

chez la femme 631 
chez l'homme 606 

vitré (dans la chambre antérieure) 
388 

vulvaire 560.4 
Hernioplastie - voir Hernie 
Herniorrhaphie - voir Hernie 
Herniotomie - voir Hernie 
Herpès 096.0 

bulleux circiné 704.0 
circiné (de la peau glabre) 131 
encéphaIitique 096.0 

Herpès - suite 
facial 096.0 
fébrile (tout siège) 096.0 
génital 096.0 
gravidique 704.0 
iris (tout siège) 705.1 
labial 096.0 
mycotique 131 
œil (conjonctive, cornée) (zoster) 

088 
simple 096.0 

simple (tout siège) 096.0 
vulvaire 096.0 
zoster, zostériforme (tout type) 

088 
Herrick, anémie 292.6 
Herxheimer, réaction N998.1 * 
Hesselbach, hernie - voir Hernie 
Hétérochromie (congénitale) 388 

de l'iris 388 
de la choroïde 376 

Hétérophorie 384 
Hétéropsie 380 
Hétérotropie 384 
HexadactyIisme 758.6 
Hidradénome 222 
Hidrocystome 222 
Hidrosadénite (suppurée) 714.0 
HilIiard, lupus 014.2 
Hippocratisme (doigts et orteils) 753 
Hippus 388 
Hirsutisme 713 
Hiss-Russel, dysenterie 045.0 
Histiocytome 222 
Histiocytose Iipoïdique (Niemann

Pick) 289.0 
Histoplasmose (Darling) 134.2 
Hodgkin 

lymphadénie 201 
lymphoblastome 201 
lymphogranulomatose 201 
lymphosarcome 201 
maladie 201 
pseudoleucémie 201 

Homosexualité 320.6 
séquellf' d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Hoquet 784.7 

épidémique 096.4 
Humeur querelleuse 321.2 
Hunter, chancre 021.0 
Huntington, chorée ou maladie 355 
Hutchinson 

dents 020.2 
maladie 716 
syndrome 195 

Hyalite 379 
syphilitique 026 

Hydarthrose 738 
gonococcique 032 
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Hydarthrose - suite 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
Hydramnios 

diagnostiqué avant l'accouchement 
648.3 

fœtal 773.0 
avec débilité 773.5 

Hydrargyrisme N965.5 
Hydroa 704.0 

des chaleurs 716 
estival 716 
herpétiforme 704.0 
vacciniforme 716 

Hydrocèle (du cordon spermatique) 
(inguinale) (vaginale) 613 

calcifiée 613 
chyleuse 613 
congénitale 757.3 
enkystée 613 
idiopathique 613 
infantile 613 
infectée 613 
ligament rond 626 
récidivante 613 
sénile 613 
vulvaire 637.1 

Hydrocéphalie 344 
acquise 344 
aiguë 010 
chronique 344 
congénitale (externe) (interne) 752 
externe 344 
fœtale compliquant l'accouchement 

674 
interne 344 

chronique 344 
maligne 344 
otitique 344 
par 

oblitération du trou de Magendie 
344 

sténose de l'aqueduc de Sylvius 
344 

récidivante 344 
tuberculeuse 010 
syphilitique congénitale 020.1 

Hydrocholécyste 586 
avec calcul 584 

Hydro.encéphalocèle (congénitale) 
752 

Hydro.encéphalo-méningocèle 
(congénitale) 752 

Hydro-hémo-pneumothorax voir 
Hémothorax 

Hydroméningocèle 751 
Hydrométrie 633 
Hydromicrocéphalie 752 
Hydromyélie, hydromyélocèle 751 
Hydronéphrome 219 

Hydronéphrose 
avec perte fonctionnelle du rein 

(infecte) 601 
atrophique (primitive) (secondaire) 

601 
avec rétraction du rein 601 

congénitale 757.3 
infectée 601 
intermittente 601 
précoce 601 
primitive 601 
secondaire 601 

Hydropéricarde 
- 1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
1 an + - voir Péricardite 
rhumatismal - voir Péricardite 

rhumatismale 
due à insuffisance cardiaque - voir 

Péricardite 
Hydropéricardite - voir Péricardite 
Hydropéritoine 785.3 
Hydrophobie 094 
Hydrophtalmie 753.1 
Hydropisie - voir aussi Epanchement 

et Œdème 
amnios - voir Hydramnios 
articulaire - voir Hydarthrose 
fœtale - voir Erythroblastose 
ovaire 625 
rénale 591 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
Hydropneumo-hémothorax voir 

Hémothorax 
Hydropneumopéricarde, hydropneu

mopéricardite - voir Péricar
dite 

Hydropneumothorax 519.2 
non tuberculeux 519.2 

microbien (pneumocoque) 
(staphylocoque) (strepto
coque) 519.1 

traumatique N860 
tuberculeux 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Hydropyonéphrose 600.0 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

survenant au cours de la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 
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Hydropyonéphrose - suite 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches - suite 
ayant débuté au cours de la gros

sesse 640 
Hydrorachis 751 
Hydrorrée (nasale) 517 

gravidique, de la grossesse 648_3 
Hydrosalpinx (trompe de Fallope) 

625 
Hydrothorax (pleural) (bilatéral) 

(chyleux) 519.2 
non tuberculeux 519.2 

microbien (pneumocoque) 
(staphylocoque) 
(streptocoque) 519.1 

traumatique N860 
tuberculeux 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Hygroma (congénital) (kystique) 228 
cou 228 
coude (professionnel) 742 
genou (professionnel) 742 
pré-rotulien 742 
professionnel 742 
système nerveux central ou œil 

223 
Hymen - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
atrétique 757.2 
circulaire 757.2 
cribriforme 757.2 
falciforme 757.2 
fenêtré 757.2 
frangé 757.2 
labié 757.2 
multiperforé 757.2 
punctiforme 757.2 
surnuméraire 757.2 

Hyperacidité gastrique - voir Hyper
chlorhydrie 

Hyperactivité 
enfant 324 
épithélium du col utérin 633 
gastro-intestinale 544.1 

psychogène 316.2 
pancréas 587.2 
surrénale (cortex) 274 

avec virilisme 274 
thyroïde - voir Hyperthyroïdie 

Hyperalgésie 781.7 
Hyperazotémie 792 
Hyperbilirubinémie 788.9 
Hypercalcémie 788.9 
Hyperchlorhydrie (gastrique) 

(continue) (intermittente) 
544.0 

psychogène 316.2 

Hypercholestérinémie ou hypercholes
térolémie 788.9 

Hyperémèse gravidique 642.4 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
Hyperémie (aiguë) 

conjonctive 370 
estomac 545 
foie (active) (passive) 583 
intestin 578 
ms 388 
labyrinthe 396 
œil 388 
oreille interne, aiguë 394 
passive 788.9 
paupière 371 
poumon, pulmonaire 522 
rein, rénale 789.4 
rétine 388 

Hyperesthésie (cutanée) 781.7 
au chaud ou au froid 781.7 
laryngée ou pharyngée (réflexe) 

517 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Hyperfonctionnement - voir Hypcr-

activité 
Hyperglobulinémie 788.9 
Hyperglycémie 260 
Hypergonadisme 

ovarien 275 
testiculaire (hyperorchidie) 276 

Hyperhémie - voir Hyperémie 
Hyperhidrose 788.1 
Hyperinsulinisme 270 

d'origine endocrinienne non déter
minée 270 

par accident au cours d'un traite
ment N999.1 * 

Hyperinvolution utérine· 633 
compliquant l'accouchement 678 

Hyperkératose 710.5 
col (utérin) 633 
corde vocale 517 
cutanée 710.5 
due au pian 073 
généralisée 710.5 
vulvaire 637.1 

Hyperkinésie 326.4 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Hyperlipémie 788.9 
Hypermétropie 380 
Hypernéphrome (Grawitz) 180 
Hyperorchidie 276 
Hyperosmie 781.7 
Hyperostose 733 

de la table interne du frontal 733 
Hyperovarisme 275 
Hyperparathyroïdie 271.0 
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Hyperpéristaltisme 785.9 
Hyperperméabilité capillaire 467.1 
Hyperphorie 384 
Hyperphosphatémie 788.9 
Hyperpiésie - voir Hypertension 
Hyperpinéalisme 277 
Hyperpituitarisme 272 
Hyperplasie - voir aussi Hyper-

trophie 
appendice (lymphoïde) 552 
ciment dentaire 535 
col (utérin) 633 
congénitale - voir Malformation 
épithelium, épithéliale 

mamelon 621.1 f 

paroi vaginale 637.1 
peau 716 

foie (congénitale) 756.2 
follicules lymphoïdes géants de la 

rate 202.0 
glandulaire 

insterstitielle de l'utérus 633 
kystique de l'utérus 633 

moelle osseuse 299 
parathyroïde 271.0 
polypoïde 

col utérin 633 
nez 517 

rein (congénitale) 757.3 
utérus 633 

Hyperpnée 783.2 
avec tétanie 783.2 

Hyperproteinémie 788.9 
Hypersécrétion - voir Sécrétion 

excessive 
Hypersomnie 780.7 
Hypersurrénalisme 274 
Hypertension (artérielle) (artériolaire) 

avec 

(essentielle) (idiopathique) 
(orthostatique) (paroxystique) 
(primitive) (vasculaire) 444 

artériosclérose 447 
accompagnée d'affection cardio

vasculaire, asthme car
diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventriculaire 
gauche, maladie du cœur, 
myocardite ou autre 
affection cardiaque 443 

avec 
angine (cardiaque) (de poi

trine )(vaso-motrice) 
420.2 

maladie des artères coro
naires (avec angine) 
420.1 

Hypertension (artérielle) (artériolaire) 
(essentielle) (idiopathique) 
(orthostatique) (paroxystique) 
(primitive) (vasculaire) - suite 

avec - suite 
artériosclérose - suite 

bénigne - voir Hypertension 
bénigne 

cardio-rénale - voir Maladie 
cardio -rénale 

maligne - voir Hypertension 
maligne 

atrophie du rein (sénile) - voij· 
Hypertension rénale 

avortement - voir Avortement 
avec toxémie 

cirrhose du rein - voir Hyper .. 
tension rénale 

congestion cérébrale 334 
séquelles 352 

dégénérescence rénale - voir 
Hypertension rénale 

encéphalopathie 334 
séquelles 352 

fibrose du rein - voir Hyper
tension rénale 

infantilisme rénal - voir Hyper
tension rénale 

maladie (de) 
Bright, avec cirrhose - voir 

Hypertension rénale 
cardio-rénale - voir Maladie 

cardio-rénale 
cardio-vasculaire 443 

accompagnée de 
angine (cardiaque) (depoi

trine) (vaso-mo
trice) 420.2 

maladie des artères coro
naires (avec an

bénigne 
avec 

gine) 420.1 
440 

angine (cardiaque) (de 
poitrine) (vaso
motrice) 420.2 

maladie des artères co-

maligne 
avec 

ronaires (avec 
angine) 420.1 

441 

angine (cardiaque) (de 
poitrine) (vaso
motrice) 420.2 

maladie des artères co-
ronaires (avec 
angine) 420.1 

rénale cardio-vasculaire - voir 
Maladie cardio-rénale 

7 
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Hypertension (artérielle) (artériolaire) 
(essentielle) (idiopathique) 
(orthostatique) (paroxystique) 
(primitive) (vasculaire) - suite 

avec - suite 
myocardite, asthme cardiaque, 

décompensation cardiaque, 
œdème cardiaque, in
suffisance cardiaque par 
congestion, insuffisance 
ventriculaire gauche, ma
ladie cardio -vasculaire, 
maladie du cœur ou autre 
affection cardiaque (avec 
artériosclérose) 443 

accompagnée de 
angine (cardiaque) (de poi

trine) (vaso-motrice) 
420.2 

maladie des artères coro
naires (avec angine) 
420.1 

nanisme rénal - voir Hyperten
sion rénale 

néphrite (diffuse) (exsudative) 
(glomérulaire) 593 

avec artériosclérose - 't'oir 
Hypertension rénale 

aiguë 590 
artériolaire - voir Hyperten

sion rénale 
chronique 592 
goutteuse - voir Hypertension 

rénale 
interstitielle - voir Hyperten

sion rénale 
subaiguë 591 

rachitisme rénal - voir Hyper
tension rénale 

sclérose 
cardio-rénale - voir Maladie 

cardio-rénale 
cardio-vasculaire rénale - voir 

Maladie cardio-rénale 
rénale - voir Hypertension 

rénale 
artère pulmonaire - voir Maladie, 

cœur 
bénigne (avec artériosclérose) 444 

avec myocardite, asthme car
diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventriculaire 
gauche, maladie cardio
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affection 
cardiaque 440 

Hypertension (artérielle) (artériolaire) 
(essentielle) (idiopathique) 
(orthostatique) (paroxystique) 
(primitive) (vasculaire) - suite 

bénigne (avec artériosclérose)
suite 

avec myocardite, asthme car
diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuftisance ventriculaire 
gauche, maladie cardio
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affection 
cardiaque - suite 

accompagnée de 
angine (cardiaque) (poitrine) 

(vaso-motrice) 420.2 
maladie des artères coronaires 

(avec angine) 420.1 
cardiaque - voir Maladie, cœur, 

avec hypertension 
cardio-rénale (artériosclérose) (sclé

rose) - voir Maladie cardio
rénale 

globe 387 
maligne (avec artériosclérose) (avec 

maladie du rein) 445 
avec myocardite, asthme car

diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventriculaire 
gauche, maladie cardio
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affection 
cardiaque 441 

avec 
angine cardiaque ( de poitrine) 

(vaso-motrice) 420.2 
maladie des artères coro

naires (avec angine) 
420.1 

menmgée (ligament céphalo-rachi
dien) 334 

séquelles 352 
rénale (bénigne) 446 

avec myocardite, asthme car
diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventriculaire 
gauche, maladie cardio
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affection 
cardiaque (avec artério
sclérose) 442 
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Hypertension (artérielle) (artériolaire) 
(essentielle) (idiopathique) 
(orthostatique) (paroxystique) 
(primitive) (vasculaire) - suite 

rénale (bénigne) - suite 
avec myocardite, asthme car

diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventriculaire 
gauche, maladie cardio
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affection 
cardiaque (avec artério
sclérose - suite 

avec 
angine (cardiaque) (de poi

trine) (vaso-motrice) 
420.2 

maladie des artères coro
naires (avec angine) 
420.1 

cardio-vasculaire - voir Maladie 
cardio -rénale 

maligne - voir Hypertension 
maligne 

survenant au cours de la grossesse 
642.0 

vasculaire - voir Maladie vascu
laire hypertensive 

Hyperthermie (interne) 788.8 
due à la chaleur (extérieure) 

N981.5 
paludéenne, palustre 116 
rhumatismale - voir Rhumatisme 

articulaire aigu 
Hyperthymisme 273 
Hyperthyroïdie (récidivante) 252.0 

avec 
adénome (du corps thyroïde) 

252.1 
goitre (adénomateux) (nodulaire) 

252.1 
chez l'adolescent 252.0 
latente 252.0 

Hyperthyroïdisme - voir Hyperthy
roïdie 

Hypertonie, hypertonicité (de) 
appareil digestif 578 
décérébration (locus niger), sé

quelle d'encéphalite infec
tieuile aiguë 083.3 

estomac 544.1 
psychogène 316.2 

infantile 773.0 
avec débilité 773.5 

muscle 744.2 
Hypertrichose 713 

congénitale 759.1 

Hypertrophie 
anus 578 
appendice (lymphoïde) 552 
amygdales (et végétations adé-

noïdes) (avec infection) (lin
guales) (lymphoïde) (pharyn
gées) 510.0 

avec adénoïdectomie ou amygda
lectomie 510.1 

artère 456 
congénitale 754.6 

bouche 538 
cœcum 578 
canal déférent 617 
cardia 545 
cardiaque - voir Hypertrophie, 

cœur 
cartilage 738 
cerveau 355 
cicatrice 710.4 
ciment dentaire 535 
clitoris 637.1 

congénitale 757.2 
cœur (ventricule) (chronique) (idio

pathique) - voir aussi Mala
die, cœur 

congénitale 754.4 
due au surmenage - voir Maladie 

cœur 
graisseuse - voir Myocardite, 

graisseuse 
valvule - voir Endocardite 

col (utérin) 633 
congénitale 757.3 

colon (sigmoïde) 578 
congénitale - voir aussi Malforma-

tion 
artère (pulmonaire) 754.6 
clitoris 757.2 
cœur 754.4 
col (de l'utérus) 757.3 
foie 756.2 
glande salivaire (parotide) (sub-

linguale) 756.2 
hymen 757.2 
langue 756.2 
lèvre (buccale) 756.2 
ménisque du genou 758.6 
papilles linguales 756.2 
prépuce 615 
prostate 757.3 
pylore 756.0 
rate 759.3 
rein 757.3 
surrénale 274 
testicule 757.2 
thymus 759.3 
utérus 757.3 

corde vocale 517 
cordon spermatique 617 
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Hypertrophie - suite . Hypertrophie - suite 
cornet du nez (muqueuse) 517 
corps caverneux 617 
corps ciliaire 388 
coussin graisseux 

poplité 738 
rotulien 738 

cutanée NCA 710.5 
dentine 535 
diverticule de Meckel (congénitale) 

755.2 
duodénum 545 
endomètre 633 
épididyme 617 
estomac 545 
foie 785.1 

aiguë 583 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
congénitale 756.2 
graisseuse 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
ganglions lymphatiques 782.7 

cervicaux, du cou 782.7 
hilaires 782.7 
tuberculeuse - voir Tuberculose, 

ganglions 
pré-auriculaires 782.7 
pré-tragiens 782.7 

gencive 532.3 
génitale 

chez la femme 637.1 
chez l'homme 617 

glande 
Bartholin 637.1 
mammaire - voir Hypertrophie, 

sein 
Meibomius 388 
parathyroïde 271.0 
parotide 537 
salivaire (ou du canal excréteur) 

537 
congénitale 756.2 

sub-linguale 537 
congénitale 756.2 

hépatique - voir Hypertrophie, foie 
hiatus du diaphragme 759.2 

avec hernie 560.4 
gangréneuse, irréductible, 

étranglée ou causant 
occlusion 561.4 

hymen, congénitale 757.2 
hypophyse 272 
intestin (grêle) 578 
jéjunum 578 
langue 538 

congénitale 756.2 
lèvre 538 

congénitale 756.2 

lèvres vulvaires (grandes) (petites) 
637.1 

frein (congénitale) 757.2 
ligament 738 
lobe médian (de la prostate) 610 
loge hypophysaire 272 
luette 517 
lymphoïde 

amygdale (pharyngée) (infec
tieuse) 510.0 

avec ablation des amygdales 
ou des végétations adé
noïdes 510.1 

conjonctive 370 
pharynx (tissu) (paroi) (infec

tieuse) 510.0 
avec ablation des àmygdales 

ou des végétations adé
noïdes 510.1 

rhino-pharynx (tissu) (paroi) (in
fectieuse) 510.0 

avec ablation des amygdales 
ou des végétations adé
noïdes 510.1 

macula 388 
mamelon du sein 621.1 
mammaire - voir Hypertrophie, 

sein 
médiastin 527.2 
membrane muqueuse 

gencives 532.3 
nez 517 

ménisque du genou, congénitale 
758.6 

métatarse 733 
muscle 744.2 
myocarde - voir Myocardite 
myomètre 633 
nasale 

muqueuse (cloison) 517 
os 517 
sinus 513 

nez 517 
ongle 712 
oreillette - voir Maladie, cœur 
orifice de colostomie 578 
orifices normaux du diaphragme 

759.2 
orteil (congénitale) 759.3 
os 733 
ovaire 625 
palais 538 
paupière 388 
pharynx 517 

lymphoïde - voir Hypertrophie 
lymphoïde 

pied (congénitale) 759.3 
polypoïde 

col utérin 633 
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Hypertrophie - suite 
polypoïde - suite 

nez 517 
prépuce 615 
prostate (bénigne) (adéno-fibroma

teuse) (asymptomatique) 
(précoce) (récidivante) 610 

congénitale 757.3 
pseudo-musculaire (Erb) 744.1 
pylore (muscle ou sphincter) 

- 1 an (congénitale) 756.0 
1 an + 545 
congénitale 756.0 

rate 782.8 
congénitale 759.3 
follicules lymphoïdes géants 202.0 

rectum 578 
rein (compensatrice) 603 

congénitale 757.3 
scaphoïde (tarsien) 733 
scrotum 617 
sein 621.1 

chez le nouveau-né 773.0 
avec débilité 773.5 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

sénile (parenchymateuse) 621.1 
selle turcique 272 
sphincter anal 578 
surrénale (capsule) (cortex) (glande) 

274 
système lymphatique 782.7 

tuberculeuse - voir Tuberculose, 
ganglions 

tendon 744.2 
testicule 617 

congénitale 757.2 
tête métatarsienne 733 
thymus 273 

congénitale 759.3 
thyroïde (corps) 250 
tunique vaginale 617 
uretère 603 
urètre 609 
utérus (col) 633 

congénitale 757.3 
glandulaire 

kystique 633 
interstitielle 633 

vagin 637.1 
vaginale (chez l'homme) 617 
végétations adénoïdes (et amyg-

dales) (avec infection) 510.0 
avec adénoïdectomie ou amygda-

lectomie 510.1 
verge 617 
verumontanum 609 
vésicule 

biliaire 586 
avec calcul 584 

séminale 617 

Hypertrophie - suite 
vessie (sphincter) (trigone) 606 
voies biliaires ou vésicule 586 

avec calcul 584 
vulve 637.1 

Hypertropie (cyclique) 384 
Hyperuricémie 788.9 
Hyperventilation (pulmonaire) 783.2 
Hypervitaminose N979 
Hyphéma 388 
Hypo-acidité gastrique - voir Hypo

chlorhydrie 
Hypo-acousie, cause non établie (voir 

aussi Surdité) 398.3 
Hypo-algésie 781.7 
Hypobaropathie N982.2 
Hypocalcémie 286.6 
Hypochlorémie 788.9 
Hypochlorhydrie (gastrique) 544.0 

nerveuse 316.2 
psychogène 316.2 

Hypocholestérémie 289.2 
Hypochondrie 318.0 
Hypo-éosinophilie 299 
Hypo-esthésie 781.7 
Hypogénitalisme (femme) (homme) 

(congénital) 757.2 
Hypoglycémie (spontanée) 270 

avec coma non diabétique 270 
avec diabète (sucré) 260 
par réaction pathologique à l'insu

line N999.1 * 
Hypogonadisme (primitif) 

ovarien 275 
testiculaire (hypo-orchidie) 276 

Hypoleucocytose 299 
Hypomanie 301.0 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Hypo-orchidie (primitive) 276 
Hypoparathyroïdisme 271.1 
Hypopharyngite 472.1 
Hypophyse - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
surnuméraire 759.3 

Hypopinéalisme 277 
Hypopituitarisme 272 
Hypoplasie - voir Aplasie 
Hypoprotéinémie 286.6 
Hypoprothrombinémie 296 
Hypopyon (chambre antérieure de 

l'œil) 376 
avec ulcère de la cornée 381 

Hypospade 757.2 
Hypo-surrénalisme 274 

tuberculeux 017 
Hypotension (art,érielle) (essentielle) 

(permanente) (idiopathique) (or
thostatique) (posturale) 467.0 

par choc traumatique N995.6* 
de l'hyposystolie 467.0 
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Hypothermie 788.9 
Hypothyroïdie (congénitale) 253 
Hypotonicité musculaire 744.2 
Hypotonie oculaire (consécutive à une 

perte d'humeur aqueuse) 388 
Hypotrichose 713 

congénitale de la paupière 753.1 
infectieuse 713 

Hypotrophie de l'enfant 
- 1 an 773.0 

avec 
débilité 773.5 
difficulté d'alimentation 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 795.0 

Hypovitaminose voir Carence, 
vitamine 

Hystérectomie (totale) 633 
Hystérie 311 

avec 
amnésie, anesthésie, anorexie, 

anosmie, aphonie, cata
lepsie, cécité, convulsions, 
dyskinésie, fugue, mutisme, 
paralysie, postures, som
nambulisme, surdité, tic, 
tremblement, ou autre ma
nifestation NCA 311 

avec réaction d'anxiété 310 

Hystérie - suite 
avec - suite 

chlorose 291 
conversion 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type amnésique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type anesthésique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type autonome 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type hyperkinétique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type mixte 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type paralytique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
type paresthésique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
psychose 309 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.2 

vomissements 311 
avec réaction d'anxiété 310 

épileptique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

Hystéro-épilepsie 311 
avec réaction d'anxiété 310 

Hystérotomie 633 
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Ichtyose 710.1 
congénitale 759.1 

Ichtyosisme N960 
bactérien 049.2 

Ictère 785.2 
acholurique (congénital) (familial) 

292.0 
avec splénomégalie 292.0 
acquis 292.2 

catarrhal (aigu) 092 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
épidémique 092 

dû au leptospire 072 
dû au spirochète 072 

conjonctival 785.2 
dû à 

injection ou inoculation d'une 
substance quelconque faite 
dans un but 

prophylactique (début dans les 
huit mois de l'injection) 
N997 

thérapeutique (début dans les 
huit mois de l'injection) 
N998.5* 

leptospire 072 
sérum (homologue) injecté dans 

un but 
prophylactique N997 
thérapeutique N998.5* 

spirochète (hémorragique) 072 
transfusion ou injection de sang, 

plasma ou sérum, faite 
dans un but thérapeutique 
(début dans les huit mois 
de l'injection) N998.5* 

vaccination N997 
épidémique 092 

dû au leptospire 072 
dû au spirochète 072 

fébrile 092 
dû au leptospire 072 
dû au spirochète 072 

grave 580 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
nouveau-né 770.0 

avec 
affection nerveuse 770.1 

avec dé1'lilité 770.6 
débilité 770.5 
maladie de foie 770.2 

avec débilité 770.7 

Ictère - suite 
grave - suite 

nouveau-né - suite 
infectieux (Buhl) 768.0 

avec débilité 768.5 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 686 
ayant débuté pendant la gros

sesse 642.5 
survenant pendant la grossesse 

642.5 
gravidique, de la grossesse (avant 

ou après l'accouchement) 
(grave, malin ou pernicieux) 
642.5 . 

hématogène 292.2 
du nouveau-né - voir Ictère 

grave, nouveau-né 
hémolytique (acquis) 292.2 

familial 292.0 
nouveau-né - voir Ictère grave, 

nouveau-né 
hémorragique (aigu) (sauf chez le 

nouveau-né) 072 
avec calcul 584 
chez le nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
dû au leptospire 072 
dû au spirochète 072 
par rétention 586 

avec calcul 584 
infectieux (aigu ou subaigu) 092 

dû au leptospire 072 
dû au spirochète 072 

malin 580 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
au.cours de la grossesse 642.5 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 686 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.5 
nouveau-né NCA 773.0 

avec débilité 773.5 
grave - voir Ictère grave, nou

veau-né 
hématogène - voir Ictère grave. 

nouveau-né 
hémolytique - voir Ictère grave, 

nouveau-né 
hémorragique 771.0 

avec débilité 771.5 
nucléaire 770.1 

avec débilité 770.6 
pernicieux - voir Ictère malin 
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Infarctus 
amnios 648.2 
artère 

coronaire 420.1 
'mésentérique 570.2 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

pulmonaire - voir Infarctus, 
poumon 

cérébral 332 
séquelles 352 

chorion 648.2 
cœur 420.1 
côlon - voir Infarctus, intestin 
coronaire (artère) 420.1 
dû à 

embolie - voir Embolie 
thrombose - voir Thrombose 

foie 583 
glande de Meibomius (paupière) 378 
hypophyse 272 
intestin 570.2 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

dû à embolie ou thrombose 
de l'artère mésentérique 
570.2 

mésentérique 570.2 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
myocarde 420.1 

syphilitique 023 
ovaire 625 

avec 
avortement voir Avorte-

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
placenta 648.2 

avec lésion à l'enfant 773.0 
avec débilité 773.5 

poumon (embolique) (par throm
bose) 465 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 684 

prostate 612 
pulmonaire (artère) (veine) (hémor

ragique) - voir Infarctus, 
poumon 

rate 298.1 
rein, rénal 603 
rétine 388 
sein 621.2 
surrénale 274 

Infarctus - suite 
syncytium 648.2 
trompe (de Fallope) 625 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites 

de couches 681 
Infection (de) (à) - voir aussi Para

sitose 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
septicémie - voir Septicémie 

abcès (cutané) - classer d'après 
le siège anatomique à Abcès 

Achorion 131 
acromio-claviculaire 738 
adénoïdes (et amygdales) (chro-

nique) 510.0 
avec adénoïdectomie (et amygda-

lectomie) 510.1 
aerogenes capsula tus 063 
alimentaire 049.2 
alvéole (dentaire) 532.3 
amibe (histolytique) 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
coli 047 
gingivale 122.2 

amygdales (buccale) (linguale) (pha
ryngée) (avec infection de 
végétations adénoïdes) 510.0 

avec amygdalectomie (et adénoï-
dectomie) 510.1 

anaérobies 063 
ankylostome 129 
antre (de Highmore) (chronique) 

513 
aiguë 471 

anus (sphincter) 578 
appareil digestif 578 
articulation 720 

non pyogène 721 
pyogène 720 

aspergillus 134.5 
bacille ou bacillus (de) 

abortus 044 
œrtrycke 042.0 

d'origine alimentaire 042.1 
charbon 062 
coli - voir Infection, colibacille 
coliforme 064.4 
Ducrey (toute localisation) 036 
Flexner-(Boyd) 045.0 
Friedlander NCA 064.0 
fusiforme 070 
gangrène gazeuse 063 
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Infection (de) (à) - voir aussi Para
sitose - suite 

bacille ou bacillus - suite 
Koch 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir auslli Tu
berculose respiratoire) 
001 

melitensis 044 
morveux 064.2 
N eisser - voir Blennorragie 
Schmitz 045.1 
Shiga 045.2 
Sonne 045.3 
suipestifer 042.0 

origine alimentaire 042.1 
welchii (anaérobie) 063 
Whitmore 064.3 

bactéridie charbonneuse 062 
bassin (de la femme) - voir Infec

tion pelvienne 
Blastomycètes 134.0 

brésiliens 134.0 
cutanés 134.0 

bouche (focale) 538 
bourse (synoviale) - voir Bursite 
bronches (voir aussi Bronchite) 501 

aiguë 500 
chronique 502.1 
grippale 481 
mycotique 134.5 
subaiguë 500 

Brucella 
abortus 044 
melitensis 044 

buccale 538 
canal 

cholédoque 585 
avec calcul 584 

déférent 617 
canaux para-urétraux 609 
Cercomonas hominis 047 
cérébrospinale 343 

séquelles 344 
cerveau 343 

membranes - voir Méningite 
purulente (tout germe) 342 

méninges - voir Méningite 
séquelles 344 

séquelles 344 
chancre de Ducrey 036 
champignon NCA 134.5 

de la peau 131 
Chilomastix (intestinale) 047 
chique 137 
cœur - voir Maladie, cœur 
colibacille 064.4 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

Infection (de) (à) - voir aussi Para
sitose - suite 

colibacille - suite 
généralisée 053.3 
intestinale 578 
rénale 600.2 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 680 

avec autre infection pue)'
pérale 681 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

survenant au cours de la 
grossesse 640 

col utérin (trichomonas) 630.0 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

côlon (colibacille) 578 
conduit auditif (externe) (méat) 

(diffuse) 390 
congénitale 768.0 

avec débilité 768.5 
cordon spermatique 617 
corps jaune - voir Ovarite 
Cryptococcus neoformans 134.1 

cérébro-méningée 134.1 
du poumon 134.1 

cuisse (peau) 698 
cutanée - voir Infection, peau 
dent, dentaire (alvéole) (péri-api-

cale) (péridentaire) 532.3 
diabétique 260 
diphtérique 055 
disque intervertébral 738 
doigt 698 

panaris 691 
phlegmon 691 
pulpe 691 

due à (ou résultant de) 
accident d'ordre thérapeutique, 

à l'occasion d'une injec
tion, perfusion ou trans
fusion N998.0* 

actes chirurgicaux 
non thérapeutiques N997 
thérapeutiques 

complications précoces 
N999.0* 

complications tardives 
N999.4* 
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Infection (de) (à) - voir aussi Para. 
sitose - suite 

Infection (de) (à) voir aussi Para-

due à (ou résultant de) - suite 
inoculation ou vaccination pro· 

phylactique N997 
lésion NCA - voir Plaie (em. 

ployer le quatrième chiffre 
en cas d'infection) 

traumatisme NCA - voir Plaie 
(employer le quatrième 
chiffre en cas d'infection) 

corps étranger - voir Corps 
étranger 

égratignure ou autre lésion 
superficielle - voir 
Traumatisme super
ficiel 

fracture - voir Fracture 
luxation - voir Luxation 

vaccination ou injection prophy-
lactique N997 

duodénum 543 
échinocoque (toute localisation) 125 
endamiba - voir Infection, amibe 
endocarde - voir Endocardite bac-

térienne 
endocervicale 630.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
épidermophyton 131 
érysipéloïde 064.4 
ethmoïde (sinus) (chronique) 513 

aiguë 471 
fesses (peau) 698 
flagellés, intestinale 047 
focale 

amygdales 510.0 
avec amygdalectomie 510.1 

dents 523.3 
gale 135 
ganglions lymphatiques voir 

Adénite 
gastrique 543 
gastro-intestinale 578 
gencives 532.3 
généralisée (voir aussi Septicémie) 

053.4 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra· utérine 645.1 
du nouveau-né 768.0 

avec débilité 768.5 
à microbes spécifiés NCA 053.3 
à pneumocoques 053.2 

sitose - suite 
généralisée (voir aussi Septicémie) 

- suite 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
à staphylocoques 053.1 
à streptocoques 053.0 

génitale NCA 
de la femme 637.1 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
de l'homme 617 

genou (cutanée) 698 
glande (de) 

Bartholin 630.2 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

lacrymale 378 
mammaire 621.0 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

Meibomius 372 
parotide 537 
salivaire ou d'un canal excréteur 

537 
Skene 607 

Gongylonéma 127 
gonococcique - voir Blennorragie 
gorge (voir aussi Pharyngite) 517 

à pneumocoques 472.1 
à staphylocoques 472.1 
à streptocoques 051 

gravidique 641 
rénale 640 

Hremophilus influenzre NCA 064.4 
Heterophyes 124.2 
Histoplasma capsulatum 134.2 
hydronéphrose 601 
Hymenolepis 126 
hypopharynx 517 
intestin 578 

Giardia 047 
Trichomonas 047 

intra·oculaire 376 
jambe (cutanée) 698 
Koch 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 
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Infection (de) (à) - voir aussi Para
sitose - suite 

kyste 
branchial 759.3 
Meibomien 372 
utricule masculin 617 

lacrymale (appareil) (glandes) 378 
langue 538 
larynx 517 
Leishmania 120.3 

boutonneuse 120.1 
brésilienne 120.2 
donovani 120.0 
infantile 120.0 
tropicale 120.1 

leptospires 074.1 
lèvres (vulvaires) (grandes ou petites) 

630.2 
levure (Monilia) 134.3 
locale, localisée, de la peau NCA 

698 
avec 

abcès - classer d'après le siège 
anatomique à Abcès 

phlegmon - classer d'après 
le siège anatomique à 
Phlegmon 

ulcère NCA 715 
mâchoire (purulente) (voir aussi 

Ostéomyélite) 730.2 
mamelon (sein) 621.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 689 

mastoïde (purulente) - voir Mastoï
dite 

maxillaire (inférieur) (supérieur) 
(voir aussi Ostéomyélite) 
730.2 

sinus (chronique) 513 
aiguë 471 

méat auditif (circonscrite) (diffuse) 
390 

médiastin 527.2 
membrane du tympan - voir Otite 

moyenne 
méninges (voir aussi Méningite) 

340.3 
due à 

Hremophilus influenzre 340.0 
séquelles 344 

microbes spécifiés NCA 340.2 
séquelles 344 

pneumocoques 340.1 
séquelles 344 

séquelles 344 
méningococcique 057.3 
méningocoques 057.3 
métatarso-phalangienne 738 
microbes anaérobies 063 
moignon (amputation) N999.0* 

Infection (de) (à) - voir aussi Para-
sitose - suite 

Monilia 134.3 
. morveuse 064.2 
muscle 744.2 
mycélium 134.5 
mycotique 134.5 

peau 131 
myocarde - voir Myocardite 
narines 517 
nez 517 
nombril du nouveau né 767.0 

avec débilité 767.5 
du nouveau·né, généralisée 768.0 

avec débilité 768.5 
nourriture 049.2 
Oidium albicans 134.3 
œil 379 
ombilic (suppurée) du nouveau-né 

(avec pyohémie de la veine 
porte) 767.0 

avec débilité 767.5 
ongle (chronique) 691 
oreille - voir aussi Otite moyenne 

externe 390 
interne 394 
moyenne - voir Otite moyenne 

organes génitaux - voir Infection 
génitale 

orteil 698 
avec 

abcès 691 
phlegmon 691 

os (voir aussi Ostéomyélite) 730.2 
ovaire - voir Ovarite 
paludéenne - voir Paludisme 
pancréas 587.0 
Paragonimus westermanni 124.1 
parasitaire 138.1 

bouche 134.3 
langue 134.3 

paupière 371 
pavillon de l'oreille 390 
peau (locale) NCA 698 

avec 
abcès - classer selon le siège 

à Abcès 
phlegmon - classer selon le 

siège à Phlegmon 
ulcère NCA 715 

due à champignon 131 
mycotique 131 

pelvienne (de la femme) 626 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

gonococcique (aiguë) 030 
chronique 031 
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Infection (de) (à) voir aussi Para-
sitose - suite 

pelvienne (de la femme) - suite 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
péri-apicale 532.3 
péri-dentaire 532.3 
péri-rectale 578 
péri-rénale 600.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

survenant au cours de la gros
sesse 640 

péritonéale 576 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
péri-urétérale 603 
pharynx 517 

phlegmoneuse 472.1 
phlegmoneuse - classer d'après 

le siège anatomique à 
Phlegmon 

pied (cutanée) 698 
plaie opératoire N999.0* 

par le B. diphtérique 055 
pneumocoques (purulente) généra

lisée 053.2 
avec pneumonie 

monie 
poumon 527.2 

basilaire 527.2 
chronique (voir 

poumon) 
par 

- voir Pneu-

aussi Fibrose, 
525 

champignon ou mycose 134.5 
spirochète 070 
virus - voir Pneumonie due à 

un virus 
post-vaccinale N997 
prépuce 617 
prostate (capsule) 611 
protozoaires 122.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
appareil génital, toute partie 681 
utérus 681 

Infection (de) (à) - voir aussi Para
sitose - suite 

purulente - voir Abcès 
putride, généralisée - voir Sep-

ticémie 
pyohémique - voir Septicémie 
rate 298.1 
rectum (sphincter) 578 
région sous-maxillaire 538 
rénale 600.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté au cours de 
la grossesse 640 

survenant au cours de la grossesse 
640 

rhinopharyngée (chronique) 517 
aiguë 470 

Rhinosporidium 134.5 
Saccharomyces 134.3 
Salmonella 042.0 

enteritidis 042.0 
d'origine alimentaire 042.1 

d'origine alimentaire 042.1 
sanguine - voir Septicémie 
saprophytique 138.1 
scrotum (aiguë) 617 
sein 621.0 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) 
(frontal) (maxillaire) (nasal) 
(sphénoïdal) 513 

aiguë 471 
chronique 513 

spécifique (voir aussi Syphilis) 029 
sphénoïdale (sinus) (chronique) 513 

aiguë 471 
Spirillum obermeieri 071.0 
spirochètes NCA 074.1 
Sporotrichum schenckii 134.4 
Sporozoa 122.2 
staphylocoques (purulente) géné

ralisée 053.1 
streptocoques (purulente) généra-

lisée 053.0 
tendon (gaine) 743 
testicule 614 
tissu 

lymphoïde de la base de la langue 
- voir Amygdalite 

sous-cutané, locale 698 
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Infection (de) (à) - voir aussi Para
sitose - suite 

Torula ou Torulopsis histolytica 
134.1 

cérébro-méningée 134.1 
du poumon 134.1 

toxoplasme (généralisée) 122.1 
trachée, chronique 502.1 

par champignon 134.5 
tractus thyréoglosse 538 
traumatique - 'iJoir Infection due à 

traumatisme 
Trichomonas 122.2 

intestinal 047 
Trichophyton 131 
Trombicula irritans (chique) 137 
trompe de 

Eustache (oreille) 394 
Fallope - voir Infection tubaire 

Trypanosoma 121.2 
gambiense 121.0 
rhodesiense 121.0 

tubaire (Fallope) 624 
aiguë 622 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra~utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
chronique 623 

avec 
avortement voir Avorte-

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
sans précisions 624 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
tubercule de Ghon, primaire (avec 

symptômes) 004 
sans symptômes - voir YOO.l 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
tubo-ovarienne - voir Infection 

tubaire 
typhique (des ganglions mésenté

riques) 040 
typhoïde 040 

abortive 040 
ambulatoire 040 

uretère 603 
urètre 609 

Infection (de) (à) voir aussi Para-
sitose - suite 

urinaire 609 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
survenant au cours de la grossesse 

641 
tuberculeuse 016 

utérus, utérine 630.1 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
utricule masculin 617 
vagin (paroi) (tissu granuleux) 

630.2 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 681 

à Trichomonas (vaginalis) 630.2 
vaginale (chez l'homme) 617 
veines variqueuses - voir Varices 
verge (gland) (prépuce) 617 
ver de Guinée 130.3 
veru montanum 609 
vésicale 605 
vésicule 

biliaire 585 
avec calcul 584 

séminale 617 
vessie 609 
Vincent 070 

amygdales 070 
bouche 070 
gencives 070 

virus 096.9 
poumon - voir Pneumonie due 

à un virus 
voies 

biliaires 585 
avec calcul 584 

génitales - voir Infection génitale 
respiratoires 527.2 

chronique (voir aussi Fibrose, 
poumon) 525 

poumon 527.2 
supérieures (aiguë) (localisations 

multiples) 475 
avec grippe 481 
à streptocoques 051 
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Infection (de) (à) - voir aussi Para
sitose - suite 

voies - suite 
urinaires - voir Infection urinaire 

vulve 630.2 
Infériorité (biologique) (congénitale) 

(constitutionnnelle) (hérédi
taire) (psychopathique) 320.3 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Infestation - voir Parasitose 
Infiltrat (de) 

Assmann (avec symptômes) 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

précoce ou rond - voir Infiltrat, 
Assmann 

Ranke (primaire) (avec symptômes) 
004 

sans symptômes voir YOO.l 
Infiltration (œdémateuse) 

calcaire 289.2 
cornée 388 
éosinophilique du poumon 245 
glycogénique 289.2 

cœur - voir Myocardite 
foie 289.2 
myocarde - voir Myocardite 

graisseuse 289.2 
cœur, cardiaque - voir Myocar

dite graisseuse 
foie 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
muscle 744.2 
myocarde - voir Myocardite 

graisseuse 
thymus 273 

hématique de la cornée 388 
paupière 388 
pigmentaire de ganglions lympha

tiques 468.2 
rétine, leucémique 204.4 

lymphatique 204.0 
myélogène 204.1 

urine (phlegmon périnéal) 609 
vitré 388 

inflammatoire 379 
Inflammation (avec exsudat ou écou

lement) 
alvéoles dentaires 532.3 

scorbutique 282 
amnios 648.2 
amygdale - voir Amygdalite 
antre (chronique) 513 

aiguë 471 
anus 578 
aponévrose 743 

traumatique (ancienne) 743 
récente - classer d'après le 

siège à Entorse, foulure 

Inflammation (avec exsudat ou écou
lement) - suite 

appendice - voir aussi Appendi
cite 

avec perforation ou péritonite 
550.1 

aiguë 550.0 
avec perforation ou péritonite 

550.1 
arachnoïde - voir Méningite 
articulation 738 

sacro-iliaque 736 
bouche 538 
bourse synoviale - voir Bursite 
bronchus - voir Bronchite 
crecum (voir aussi Appendicite) 

551 
avec perforation ou péritonite 

550.1 
aiguë 550.0 

avec perforation ou péritonite 
550.1 

capsule 
articulaire 738 
de Glisson 583 
foie 583 
rate 298.1 

canal 
anal 578 
cholédoque ou cystique 585 

avec calcul 384 
déférent 617 
lacrymal 378 
salivaire 537 

caroncule 
grande lèvre 637.1 
lacrymale 378 

avec abcès du sac 378 
avec atteinte de la 

conjonctive 370 
paupière 371 

urètre (bénigne) 609 
vagin 637.1 

cerveau, cérébrale (voir aussi Encé
phalite) 343 

membranes - voir Méningite 
séquelles 344 

cholédoque (suppurée) 585 
avec calcul 584 

choroïde 375 
cicatrice - voir Cicatrice 
col (utérin) 630.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post·partum, suites 

de couches 681 
côlon - voir Inflammation, intestin 
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Inflammation (avec exsudat ou écou
lement) - suite 

colonne vertébrale (voir aussi 
Ostéomyélite) 730.2 

tuberculeuse (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

corde vocale 517 
cordon 

ombilical 767.0 
avec débilité 767.5 

spermatique 617 
cornée (voir aussi Kératite) 374 
corps 

caverneux 617 
thyroïde (voir aussi Thyroïdite) 

254 
cutanée 698 
duodénum 543 
dure-mère - voir Méningite 
estomac - voir Gastrite 
foie (voir aussi Hépatite) 583 

aiguë 583 
chronique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
suppurée 582 

ganglion (lymphatique) 468.2 
gastro-intestinale - voir Inflamma

tion, intestin 
gencive 532.3 

due au phosphore N979.5 
genou 738 

tuberculeuse (évolutive) 012.2 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelle 
013.2 

glande (de) 
Bartholin 630.2 

avec 
avortement - voir A vorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
lacrymale 378 
lymphatique 468.2 
mammaire 621.0 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

salivaire (suppurée) 537 
épidémique 138.1 

Skene 607 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
surrénale 274 

gorge (voir aussi Angine) 472.0 
diphtérique 055 

Inflammation (avec exsudat ou écou
lement) - suite 

intestin 
- 4 sem. 764.0 

avec débilité 764.5 
4 sem. - 2 ans 571.0 

chronique 572.3 
. ulcérée 572.2 

ulcérée 572.2 
2 ans + 571.1 

chronique 572.3 
ulcérée 572.2 

ulcérée 572.2 
langue 538 
larynx (voir aussi Laryngite) 474 

diphtérique 055 
lèvre (buccale) 538 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 

630.2 
ligament utérin (large) 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
mâchoire (voir aussi Ostéomyélite) 

730.2 
mamelon 621.0 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 689 

méat auditif (externe) 390 
membranes 

cerveau (purulente) - voir Ménin
gite 

fœtales, aiguë 648.2 
rachidiennes (purulente) - voir 

Méningite 
méninges - voir Méningite 
moelle épinière (voir aussi Myélite) 

343 
séquelles 344 

muscle 743 
myocarde - voir Myocardite 
nerf NCA (voir aussi Névrite) 366 

crânien (voir aussi Névrite, nerf 
crânien) 366 

optique 377 
rachidien 368 

nez 517 
suppurée 512.1 

niches et replis ano-rectaux 578 
œil et annexes NCA 379 
œsophage 539.1 

infectieuse 539.1 
nécrotique 539.1 
tuberculeuse 018.2 

ombilic du nouveau-né 767.0 
avec débilité 767.5 
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Inflammation (avec exsudat ou écou-
lement) - suite 

ongle 712 
orbite (chronique) 379 
oreille (moyenne) (suppurée) - voir 

aussi Otite moyenne 
externe 390 
interne 394 

organes génitaux, internes (diffuse) 
chez la femme 637.1 

avec 
avortement - voir A vorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post·partum, des 

suites de couches 681 
chez l'homme 617 

os - voir Ostéomyélite 
ovaire 624 

aiguë 622 
avec 

avortement voir Avorte-
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

chronique 
avec 

avortement voir Avorte-
ment avec infection 

grossesse 641 
extra· utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

non précisée 624 
avec 

avortement - voir Avorte· 
ment avec infection 

grossesse 641 
extra· utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

pancréas - voir Pancréatite 
parotide 537 

région 698 
paupière 371 
pelvienne, chez la femme 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra· utérine 645.1 
puerpérale, post·partum, suites 

de couches 681 
péri-anale 575 
péricarde - voir Péricardite 
périrectale 575 
péritoine - voir Péritonite 

Inflammation (avec exsudat ou écou
lement) - suite 

péri-utérine 626 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post.partum, suites 
de couches 681 

péri-vésicale (voir aussi Cystite) 605 
pharynx (voir aussi Pharyngite) 

472.1 . 
folliculaire 517 
granuleuse 517 

pie-mère - voir Méningite 
plèvre - voir Pleurésie 
poumon - voir aussi Pneumonie 

aiguë - voir Pneumonie lobaire 
chronique (interstitièlle) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 525 
prostate (voir aussi Prostatite) 611 
rate 298.1 
rectosigmoïde 578 
rectum (voir aussi Rectite) 578 
rein - voir Néphrite 
rétine (voir aussi Rétinite) 377 
rétrocrecale - voir Inflammation, 

crecum 
rétro-péritonéale (voir aussi Périto

nite) 576 
rhino-pharynx - voir Rhino.pha

ryngite 
rhumatismale (aiguë) (chronique) 

(subaiguë) - voir Rhuma
tisme articulaire aigu 

sac herniaire - voir Hernie 
salpingo-ovarienne - voir Inflam

mation tubaire 
scrotum 617 
sein (aréole) (mamelon) 621.0 

puerpérale, post.partum, suites 
de couches 689 

sillon alvéolo.lingual 538 
sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) 

(frontal) (maxillaire) (nasal) 
(sphénoïdal) 513 

aiguë 471 
chronique 513 
de Thornwaldt 210 

surrénale 274 
tarse (paupière) 371 

syphilitique 027 
tuberculeuse 018.0 

tissu 
cellulaire - classer à Abcès 

selon le siège 
cicatriciel - voir Cicatrice 
conjonctif 698 
sous· cutané 698 
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Inflammation (avec exsudat ou écou-
lement) - suite 

tendon (gaine) 743 
testicule 614 
thymus 273 
trachée - voir Trachéite 
tractus uvéal NCA 376 

sympathique 379 
trigone - voir Cystite 
trompe 

d'Eustache (catarrhale) 394 
de Fallope - voir Inflammation 

tubaire 
tubaire - voir aussi Salpingite 

aiguë 622 
avec 

avortement voir Avorte-
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

chronique 623 
avec 

avortement voir Avorte-
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

sans précision 624 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
tubo-ovarienne - voir Inflamma-

tion tubaire 
tunique vaginale 617 
tympan - voir Otite moyenne 
utérus (congestive) 630.1 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

urètre (voir aussi Urétrite) 607 
vagin (voir aussi Vaginite) 630.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec toxémie 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
vaginale (chez l'homme) 617 

Inflammation (avec exsudat ou écou
lement) - suite 

veineuse, d'une veine 464 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
thrombose 464 

cérébrale 332 
séquelles 352 

membre inférieur 463 
membre inférieur 463 
porte 582 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 682 
siège précisé NCA 464 
sinus intra-crâniens 341 

non pyogène 334 
séquelles 352 

séquelles 344 
variqueuse - voir Varices 

verge (corps caverneux) 617 
veru montanum (chronique) 607 
vésicule 

biliaire 585 
avec calcul 584 

séminale 617 
vessie (voir aussi Cystite) 605 
voie biliaire 585 

avec calcul 584 
vulve - voir Vulvite 

Influenza - voir Grippe 
Inhalation 

flamme (asphyxie) N949 
fumée N969 
gaz (toxique) - voir Empoisonne-

ment, gaz 
huile, causant suffocation N933 
oxyde de carbone (CO) N968 
vapeur (d'eau) N969 
vapeurs N96'9 

charbon de bois N968 
coke N968 
plomb N966 

Inocclusion 
foramen ovale 754.3 
trou de Botal 754.1 
valvule (cardiaque) - voir Endo

cardite 
congénitale, d'Eustache 754.4 

Inoculation - voir aussi Vaccination 
, préventive ou prophylactique, faite 

à une personne malade 
N977 

non malade - voir Y02 et 
Y4Q-Y49 

avec réaction pathologique ou 
complications NCA N977 
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Involution' 
kystique 

ovaire 625 
sein 620 

incomplète du thymus 273 
ovaire, sénile 625 
sein, kystique 620 

Iridectomie 388 
Iridencleisis 388 
Iridochoroïdite 373 
Iridocyclite 376 

gonococcique 033 
Iridodialyse 388 
Iridodonesis 388 
Iridoplégie (complète) (partielle) 388 
Iridotomie 388 
Iris - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bombé 388 

Iritis 373 
allergique 245 
diabétique 260 
endogène 373 
gonococcique 033 
goutteuse 288 
herpétique simple 096.0 
lépreuse 060.0 
non évolutive - voir Y04 
papuleuse 026 
rhumatismale 373 
sympathique 379 
syphilitique (tardive) 026 

congénitale 020.2 
tuberculeuse 018.0 

Irradiation - voir Radiations 
Irrégularité(s) 

cardiaque 433.1 
limbe (de la cornée) 753.1 
gencives 535 
menstruation (cause inconnue') 634 
pupillaire 388 
respiratoire 783.2 

Irritabilité (pour des causes futiles) 
326.3 

mentale ou psychique NCA 326.4 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
organe ou appareil - voir Irritation 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Irritation 

anus 578 
bronches 501 
cerveau (traumatique) (cicatricielle) 

N856 
non traumatique - voir Encépha-

lite 
choroïde, sympathique 379 
cœur 315.0 
col utérin 633 

Irritation - suite 
côlon 573.2 

psychogène 316.1 
duodénum - voir Irritation, intestin 
estomac 544.2 

psychogène 316.2 
gastro-intestinale 544.2 

psychogène 316.2 
globe (œil) sympathique 379 
intestin 

- 4 sem. 764.0 
avec débilité 764.5 

4 sem. - 2 ans 571.0 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

2 ans + 571.1 
chronique 572.3 

ulcéreuse 572.2 
ulcéreuse 572.2 

labyrinthe 396 
méninges (traumatique) N856 

non traumatique - voir Ménin
gite 

moelle (épinière) (traumatique) 
N958 

non traumatique - voir Myélite 
nerf 

crânien NCA 366 
optique 388 

sympathique 377 
périphérique NCA 368 
rachidien (non traumatique) 368 

racine, traumatique N958 
nerveuse 790.0 
nez 517 
périnée 698 
pharynx 517 
plexus 

brachial 368 
lombo-sacré 368 

rectum 578 
système nerveux 

autonome périphérique 369 
central (traumatique) N856 
sympathique 369 

tractus uvéal, sympathique 379 
urètre 609 
vagin 637.1 
verge 617 
vessie 606 

Ischémie 
cerveau, cél'ébrale 355 
rétine 388, 
type Volkmann, produisant con

tracture ou paralysie (tout 
siège) N995.8* 

Ischiadelphe 750 
Ischiopage 750 
Ivrognerie 322.2 
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Jaccoud, fibrose nodulaire chronique 
722.2 

Jackson 
membrane 756.2 
paralysie 352 
voile 756.2 

Jacob, ulcère (face et œil) 191 
Jacquet, dermatose 703.6 
Jalousie, trouble du comportement de 

l'enfance 324 
Jansky - Bielschowsky, idiotie amau

rotique familiale 325.5 
Jargonaphasie - voir .Aphasie 
Jaunisse - voir Ictère 

Kala-azar (indien) (infantile) (médi
terranéen) (soudanais) 120.0 

Kaposi 
éruption varicelliforme 096.0 
maladie 

lichen ruber moniliformis 707 
xeroderma pigmentosum 711 

sarcome NC.A (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 
197 

Kayser-Fleischer, anneau cornéen (de 
pseudosclérose cérébrale de 
Westphal-Strümpell) 355 

Kélotomie (voir aussi Hernie avec 
occlusion) 561.5 

Kératite 374 
actinique 374 
anaphylactique (parenchymateuse) 

245 
bulleuse 374 
dendritique 381 
disciforme 381 

varicelleuse 087 
due à 

allergie 245 
intempéries 374 
lagophtalmos 374 
sensibilisation à la tuberculine -

voir Y01 
gonococcique (congénitale ou pré

natale) 033 
herpétique banale 096.0 

J 

K 

Jéjunite 
- 4 sem. 764.0 

avec débilité 764.5 
4 sem. - 2 ans 571.0 

chronique 572.3 
ulcéreuse 572.2 

ulcéreuse 572.2 
2 ans + 571.1 

chronique 572.3 
ulcéreuse 572.2 

ulcéreuse 572.2 
tuberculeuse 011 

Jéjunostomie 578 
Jumeaux - voir Débilité congénitale 

Kératite - suite 
interstitielle (congénitale) (hérédi

taire) (syphilitique) 020.0 
non syphilitique 374 
tuberculeuse 018.0 

lagophtalmique 374 
neuroparalytique 374 
nodulaire 374 
parenchymateuse - voir Kératite 

interstitielle 
pétrifiante 374 
phlycténulaire 374 

tuberculeuse 018.0 
ponctuée 374 

lépreuse 060.0 
profonde (syphilitique) 020.0 

profonde (non syphilitique) 374 
syphilitique 020.0 

purulente 381 
pustuleuse 374 
rosacée 381 
simple (non ulcéreuse) 374 
striée 374 
superficielle 374 
suppurée 381 
syphilitique (congénitale) (intersti

tielle) (récente) (tardive) 
020.0 

trachomateuse 095 
tuberculeuse 018.0 
ulcéreuse 381 
du zona (ophtalmique) 088 
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Kératocône 388 
congénital 753.1 

Kératoconjonctivite (voir aussi Kéra· 
tite) 374 

épidémique 096.1 
infectieuse 096.1 
phlycténulaire 370 

allergique (non tuberculeuse) 245 
tuberculeuse 018.0 

Kératodermie 710.1 
blennorragique 034 
gonococcique 034 
palmo-plantaire 710.1 
ponctuée 710.1 

Kératoglobe 388 
congénital 753.1 

Kérato-iritis (aiguë) (chronique) 
(phlycténulaire) 376 

syphilitique 020_0 
tuberculeuse 018.0 

Kératolyse exfoliante (congénitale) 
710.5 

Kératomalacie 388 
par avitaminose A 286.1 

Kératome 710.5 
congénital 710.5 
du limbe 388 
sénile 711 

Kératomycose 134.5 
Kératosclérite tuberculeuse 018.0 
Kératose (cutanée) 710.1 

arsénicale 703.3 
blennorragique 034 
congénitale 710.1 
folliculaire 710.1 

par avitaminose A 286.1 
gonococcique 034 
palmo-plantaire (banale) 710.1 

gonococcique 034 
pharyngée 517 
pilaire 710.1 
séborrhéique 710.1 
sénile 711 
symétrique (acquise) (congénitale) 

(folliculaire) 710.1 
Kératosis palmo-plantaire (gonococ-

cique) 034 
Kérato-uvéite 376 
Kérion de Celse 131 
Kienbock, ostéochondrite ou maladie 

732 
Kleptomanie 313 
Klumpke, paralysie (lésion obstétri

cale) 
- 4 sem. 761.0 

avec débilité 761.5 
4 sem.+ 368 

Koch, infection 008 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Koch-Week, conjonctivite 370 
Kojevnikoff, épilepsie 353.3 

avec psychose 308.1* 
Koplik, taches 085.0 

avec pneumonie 085.1 
Korsakoff, psychose ou syndrome 307 

non alcoolique 309 
Korsakow - voir Korsakoff 
Kraurosis 

anale 578 
vaginale 637.1 
vulvaire 637.1 

Krompecher, tumeur 191 
Krukenberg 

fuseau (cornéen) 388 
tumeur (maligne) 175 

Kussmaul 
coma 260 
maladie 456 

Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 

Note. - En général, les kystes 
seront classés comme tumeurs béni
gnes. S'il est indiqué qu'ils sont du 
type rétentionnel, ou non tumoraux, 
ou qu'ils sont situés à un siège courant 
de kystes rétentionnels, ils seront 
classés comme maladie de l'organe 
ou du siège mentionné, et non comme 
tumeurs. 

Par kystes rétentionnels, on entend 
ceux du type bursite, du corps jaune, 
folliculaire, hémorragique, muqueux, 
sébacé, sécrétant, séreux et synovial. 

alvéole (maxillaire) 733 
amnios, amniotique 648.2 
amygdales 517 
angle de l'œil 388 
antre (de Highmore) 212 
anus, anal 578 
appareil lacrymal (par rétention) 

388 
appendice, appendiculaire 553 
arachnoïde 223 
bassin chez la femme 217 
bouche 538 
branchial 759.3 
bronches 212 
buccal 538 
canal (de) 

Gartner 217 
cholédoque 586 

avec calcul 584 
Nuck (séreux) 757.3 

canaux lymphatiques 229 
cartilage aryténoïde 212 
cérébelleux 223 
cérébellopontin (angle) 223 
cérébral 223 
cerveau 223 
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Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 
- suite 

cervelet 223 
chambre antérieure de l'œil 388 
chiasma optique 223 
chocolat (ovaire) 216 
chorion 648.2 
chyleux du mésentère 468.3 
clitoris 217 
coccyx 733 
col de l'utérus 215 

embryonnaire 757.3 
colloïde du corps thyroïde 250 
côlon 578 
congénital NCA 759.3 

épiglotte 759.0 
foie 756.2 
langue 756.2 
larynx 759.0 
médiastin 759.0 
œsophage 756.2 
orifice urétéro-vésical 757.3 
pancréas 756.2 
péri.urétral 757.3 
poumon 759.0 
prépuce 757.2 
rein 757.1 
sous-maxillaire 756.2 
sublingual 756.2 
surrénale 759.3 
thymus 273 
trompe (Fallope) 757.3 
vulve 757.2 

conjonctive (par rétention) 388 
cordon spermatique 218 
cornée 388 
cornet (du nez) 212 
corps 

albicans 625 
jaune (rompu) 625 
thyroïde 254 

adénomateux 251 
colloïde 250 
dermoïde 254 

vitré 388 
cristallin 388 
à cysticerque (tout siège) 125 

. dentaire (racine) 210 
dentigère 210 
dermoïde - voir aussi Tumeur 

bénigne 
para-rectal ou sacro-coccygien 

(infecté) (fistulisé) 221 
de l'ovaire 216 

échinococcique, tout siège 125 
embryonnaire 

col utérin 757.3 
utérus 757.3 
vagin 757.2 

Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 
- suite 

endomètre 215 
épididyme 218 
épiglotte 212 
épiphyse du cerveau 224 
épiploon (petit) (grand) 578 
ethmoïde 212 
foie 583 
folliculaire (atrésique) (de l'ovaire) 

625 
follicule de Graaf 625 
follicule de Naboth 630.0 
frange tubo-ovarienne 757.3 
gaine tendineuse 741 

d'origine industrielle ou profes
sionnelle 742 

glande (de) 
Bartholin 217 
ciliaire 388 
Cowper (bulbo-urétrale) 218 
mammaire 620 
parathyroïde 224 
pinéale 224 
salivaire (ou conduit) 210 
Skene 219 
sous-maxillaire 210 
sublinguale (grenouillette) 210 
sudoripare 714.0 
surrénale 224 
Tyson (bénin) (infecté) 714.2 

hémorragique du pancréas 587.2 
hépatique 583 
hydatide de Morgagni 
hydatique, tout siège 
hymen (embryonnaire) 
hypophyse (récidivant) 

non tumoral 272 
infundibulum (de) 

crânio-buccal 224 
non tumoral 272 

crânio-pharyngé 224 
Rathke 224 

non tumoral 272 

757.3 
125 

217 
224 

intestin (grêle), intestinal 578 
intra-crânien 223 
iris 388 
langue (muqueux) 538 
larynx 212 
lèvre (buccale) 538 
lèvres (vulvaires) (grandes) 

(petites) 217 
ligament utérin (large) 217 
lutéinique 625 
mamelon 620 
malin - voir Tumeur maligne 
maxillaire 733 

racine dentaire 210 
sinus 212 

membrane choroïde 388· 
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Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 
- suite 

méninges (cérébrales) (rachidiennes) 
223 

ménisque (du genou) 734 
mésentère 578 

à contenu 
gazeux 578 
liquide (chyle) 468.3 

muscle utérin 215 
multiloculaire 216 
myomètre 215 
nasopalatin antérieur 210 
néoplasique (malin) - voir Tumeur 

maligne 
nerf 223 
nez 212 
œil (par rétention) 388 
œsophage 539.1 
œuf de Naboth (rompu) 630.0 
orbite 733 
oreille 229 
organes génitaux de la femme 217 
osseux (localisé) (unique) 733 
ouraque 757.3 
ovaire 216 

adhérent 216 
bénin 216 
chocolat 216 
corps jaune 625 
dermoïde 216 
dû à défaut d'involution 625 
folliculaire (de Graaf) (hémorra-

gique) 625 
hémorragique 625 
multiloculaire 216 
pseudo-muqueux 216 
tordu 216 
tuberculeux 016 
uniloeulaire 216 

palais 210 
pancréas 587.2 

avec hémorragie 587.2 
papillomateux (bénin) - voir Tu

meur bénigne 
malin - voir Tumeur maligne 

para-ovarien 216 
para-pancréatique 587.2 
parasitaire 125 
parotide 210 
paupière (par rétention) 388 
pavillon de l'oreille 229 
peau (sébacé) 714.2 

tumoral 222 
périodontal 532.3 
péritoine 578 

chyleux 468.3 
pharynx (paroi) 210 
placenta (amnios) 648.2 
plèvre 212 

Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 
- suite 

plexus choroïde 223 
poche de Rathke 224 

non tumoral 272 
poumon (congénital) 759.0 
prépuce 218 
prostate 610 
pseudo-muqueux (ovaire) 216 
pulmonaire (congénital) 759.0 
queue de cheval 223 
rate 229 

dû à 
hémangiome 228 
lymphangiome 228 

rectum (muqueux) (épithélial) 578 
rein (multiple) 757.1 
rétine 388 
rétro-anal 221 
rétropéritonéal 578 
rhinopharynx 212 
Sampson 216 
sclérotique 388 
scrotum 218 
sébacé 714.2 
sein (bénin) (involutionnel) (pédi-

culé) (par rétention) 620 
selle turcique 224 
septum pellucide 223 
sinus (du nez) 212 

ethmoïdal 212 
frontal 212 
maxillaire 212 
sphénoïdal 212 

sous-duraI 223 
sous-urétral 219 
syncytial 648.2 
synovial 741 

d'origine professionnelle 742 
système nerveux NCA 223 

sympathique 223 
tendon (gaine) 741 

d'origine professionnelle 742 
testicule 218 
thymus 273 

tumoral 224 
tractus thyréo-glosse (infecté) 

(persistant) 759.3 
trompe (de Fallope) 217 

congénital 757.3 
frange du pavillon 757.3 
hydatide de Morgani (congénital) 

757.3 
tubercules quadrijumeaux 223 
tubo-ovarien 216 

inflammatoire 625 
tunique vaginale 218 
uretère 219 
urètre 219 
urétéro-vésical (orifice) 219 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 189 

Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 
- suite 

utérus (col) (corps) 215 
embryonnaire 757.3 
récidivant 215 

utricule (prostatique) 218 
non tumoral 617 

vagin 217 
à cellules squameuses 217 
embryonnaire 757.2 
lymphangiomateux 228 
paroi 217 
par implantation 217 

vaginale (homme) 218 
végétations adénoldes (infecté) 

517 
ventricule neuro-épithélial 223 

Kyste - voir aussi Tumeur bénigne 
- suite 

veFge 218 
vertèbre 733 
veru montanum 219 
vésical (multiple) (trigone) 219 
vésicule (biliaire) 586 

avec calcul 584 
vésicules séminales 218 
vessie (multiple) (orifice) (trigone) 

219 
voies biliaires 586 

avec calcul 584 
vulve 217 
vulvo-vaginal 217 
W olffien 217 
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Lésion (par dégénérescence) (de) -
suite 

gastro-duodénale 545 
hépatique 583 
hyperkératosique (peau) 710.1 
hypopha,rynx 517 
iléocrecale 578 
inflammatoire - voir Inflamma-

tion 
infra-orbitaire 716 
intestin (grêle) 578 
intra-cérébrale - voir Lésion, 

cerveau 
kératosique (peau) 710.1 
loge amygdalienne 510.0 

avec amygdalectomie 510.1 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
moelle épinière 357 

traumatique (complète) (incom
plète) (transverse) N958 

avec fracture 
colonne vertébrale (cervicale) 

(dorsale) N806 
vertèbre (cervicale) (coccyx) 

(dorsale) (lombaire) 
(lames vertébrales) (sa
crée) (apophyse épineuse 
ou transverse) N806 

myocarde (révélée par électro
cardiogramme) - voir Myo
cardite 

nerf 
auditif 396 
crânien 367 

deuxième 388 
troisième 384 
quatrième 384 
cinquième 367 
sixième 384 
septième 360 

glossopharyngien 367 
grand hypoglosse 367 
laryngé (récurrent) 367 
moteur oculaire externe 384 
pneumo-gastrique 367 
traumatique - voir Trauma-

tisme, nerf 
trijumeau 361 

nerveuse 368 
oblitérante 

artérielle - voir Thrombose 
artérielle 

artério-vasculaire - voir Throm
bose artérielle 

obstétricale NCA (voir aussi au nom 
de l'affection) 761.0 

avec débilité 761.5 
cerveau (compression) (déchirure) 

(rupture) 760.0 

Lésion (par dégénérescence) (de) 
suite 

obstétricale (voir aussi au nom de 
l'affection) - suite 

cerveau (compression) (déchirure) 
(rupture) - suite 

avec 
débilité 760.5 
hémorragie (cérébrale) 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

œdème (cérébral) 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

paralysie 760.0 
avec débilité 760.0 
séquelles 351 

séquelles 351 
cervelet - voir Lésion obstétri

cale, cerveau 
conjonctive 761.0 

avec débilité 761.5 
cuir chevelu (hématome) (hémor

ragie) 761.0 
avec débilité 761.5 

glandes surrénales 761.0 
avec débilité 761.5 

intracrânienne -. voir Lésion 
obstétricale, cerveau 

méninges - voir Lésion obstétri
cale, cerveau 

moelle (épinière) ( déchirure) 
760.0 

avec 
débilité 760.5 
hémorragie 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

paralysie 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

séquelles 351 
nerf périphérique (déchirure) 761.0 

avec débilité 761.5 
par 

accouchement instrumental 
761.0 

avec débilité 761.5 
asphyxie 761.0 

avec débilité 761.5 
forceps 761.0 

avec débilité 761.5 
fracture, os quelconque 761.0 

avec débilité 761.5 
plexus brachial (Duchenne-Erb) 

761.0 
avec débilité 761.5 

racine d'un nerf 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 
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Lésion (par dégénérescence) (de) -
suite 

obstétricale (voir aussi au nom de 
l'affection) - suite 

rachidienne (moelle) voir 
Lésion obstétrir,ale, moelle 

os, osseuse 733 
par 

artériosclérose - voir Artério
sclérose 

obstruction - voir Obstruction 
paupière 388 
pavillon de l'oreille 716 
peau 716 
peptique 545 
périrectale 578 
pigmentaire 716 
poumon, pulmonaire 527_2 
primaire 

syphilitique - voir Syphilis pri
maire 

tuberculeuse (avec symptômes) 
004 

sans symptômes - voir YOO.l 
pylore 545 
queue de cheval 357 
rate 298.1 
recto-sigmoïde 578 
région occipitale 716 
rein, rénale (insuffisance) 603 
secondaire syphilitique voir 

Syphilis secondaire 
sigmoïde 578 
sinus (annexe) (maxillaire) 513 
syphilitique - voir Syphilis 
tertiaire - voir Syphilis tertiaire 
thalamus 355 
traumatique --,-- voir au' nom du 

traumatisme indiqué; en 
l'absence d'indication, voir 
Traumatisme 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
ulcéreuse - voir Ulcère 
utérus, utérine 633 

compliquant l'accouchement 
677 

valvulaire 
aortique - voir Endocardite 

aortique 
mitrale - voir Endocardite mi

trale 
pulmonaire - voir Endocardite 

pulmonaire 
tricuspide - voir Endocardite 

tricuspide 
vasculaire 456 

secondaire à un traumatisme 
N995.3* 

verruqueuse 696 
voies biliaires 586 

Leucémie 204.4 
aiguë 204.3 
aleucémique 204.4 

lymphoïde 204.0 
atypique 204.4 
à cellules 

indifférenciées (Rieder) 204.4 
mixtes 204.2 
plasmatiques 204.0 
Rieder 204.4 

éosinophilique (aiguë) 204.1 
à forme splénique 204.4 
leucopénique 204.4 
lymphatique (aiguë) 204.0 

aleucémique 204.0 
de la glande lacrymale 204.0 

lymphoblastique (aiguë) 204.0 
lymphocytaire (aiguë) (chronique) 

204.0 
lymphoïde (aiguë) (chronique) 

204.0 
mégacaryocytaire 204.4 
à monoblastes (aiguë) 204.2 
monocytaire (aiguë) 204.2 
à myéloblastes (aiguë) 204.1 
myélocytaire (aiguë) (chronique) 

204.1 
myélogène (aiguë) 204.1 
myéloïde (aiguë) (aleucémique) 

(chronique) (leucopénique) 
(à forme monocytoïde) 
204.1 

splénomyéloïde 204.1 
vraie 204.4 

Leucocythémie - voir Leucémie 
Leucocytose 299 
Leucodermie 716 

syphilitique (tardive) 027 
Leuco-encéphalite, aiguë, hémorra

gique 343 
séquelles 344 

Leuco-érythrose 292.3 
Leucome (de la cornée) (adhérent) 

382 
infectieux 382 

Leuconychie 712 
Leucopénie (maligne) 297 
Leucoplasie 711 

avec cystite 605 
bassinet 603 
buccale 538 
col utérin 633 
langue 538 
rectum 578 
syphilitique (tardive) 027 
uretère' 603 

post-infectieuse 603 
urètre 609 

post-infectieuse 609 
utérus 633 
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Leucoplasie - suite 
vagin 637.1 
verge (infectieuse) 617 
vessie 606 

post.infectieuse 606 
vulve 637.1 

Leucorrhée (à Trichomonas) 637.0 
Leucosarcome 200.2 
Leucose - voir Leucémie 
Lévulosurie 289.2 
Leyden-Moebius, dystrophie 744.1 
Lichen 707 

albus 707 
épineux (de l'enfant) 713 

dû à mycose 134.5 
nitidus 707 
obtusus (planus) 707 

corné 708.3 
plan (chronique) 707 
ruber 706.3 

acuminatus (Hebra) 706.3 
neuroticus (Vnna) 705.5 

moniliforme (Kaposi) 707 
sclérosant (et atrophiant) 710.5 
scrofulosorum 014.3 

primitif 014.0 
simplex chronique (Vidal) 708.3 

psychogène 317.3 
tropicus 714.0 
tuberculeux (ou scrofuleux) 014.3 

primitif 014.0 
Lichénification 708.3 

psychogène 317.3 
Ligature de 

artère 467.2 
vaisseau pour hémorragie 467.2 
veine 467.2 

Ligne pigmentée de Stahl 388 
Linite (gastrique) 543 

plastique 151 
suppurée 543 

Lipémie (rétinienne) 289.0 
Lipidose - voir Lipoïdose 
Lipo-chondro-dystrophie 289.0 
Lipodystrophie (progressive) 289.2 
Lipoïdémie 289.0 
Lipoïdose 289.0 

cérébro-spinale 289.0 
cutanéo-muqueuse 289.0 
diabétique 260 
due au cholestérol 289.0 

Lipomatose (congénitale) 226 
du rein 226 

Lipome (multiple) (sous-cutané) 226 
thyroïde 226 

Lipomyome 226 
Lipomyosarcome NCA (voir aussi Tu

meur maligne, tissu conjonctif) 
197 

bassinet ou hile du rein 180 
périrénal 180 

Lipomyxome 226 
Lipomyxosarcome NCA (voir aussi Tu

meur maligne, tissu conjonctif) 
197 

Liposarcome NCA (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 197 

Lipurie 789.3 
bilharzienne 123.0 

Lissauer, paralysie 025 
Lithiase - voir aussi Calcul 

biliaire (enclavée) (avec cholécystite) 
(produisant cholémie ou ic
tère) 584-

avec colique (hépatique) 584 
canal (de) 

Bartholin 537 
congénitale 756.2 

lacrymo-nasal 388 
salivaire 537 

dans l'intestin grêle (avec occlusion) 
570.4 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

pancréatique 587.2 
rénale (récidivante) 602 

du bassinet 602 
congénitale 757.3 

salivaire 537 
urétérale 602 
urinaire 604-
vésicale 604 

Lithopédion - voir Grossesse extra-
utérine 

Lithotomie 604 
Lithotritie 604 
Littre, hernie voir Hernie 
Littrite 607 
Livedo 716 
Lobe - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
azygos du poumon 759.0 
médian de la prostate 610 

Lobite (tuberculeuse) (excavée) 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 00.1 

Lobstein 
maladie 758.3 
sarcome rétropéritonéal 159 

Lobulation (congénitale) de 
foie, anormale 756.2 
rate 759.3 
rein chez le fœtus 757.3 

Lobule - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

oreille, surnuméraire 753.1 
Lombago 726.0 
Lombalgie (aiguë) 726.0 
Lombalisation d'une vertèbre (dorsale) 

(sacrée) 758.5 
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Longueur anormale (congénitale) 
appendice 756.2 
canal cholédoque 756.2 
canal cystique 756.2 
col utérin 757.3 

acquise 633 
cordon ombilical 

chez l'enfant 773.0 
avec débilité 773.5 

en ce qui concerne la mère 648.2 
dents 533.5 
épiglotte 759.0 
frein de la verge 757.2 
ligament rotulien 758.6 
luette 7.56.2 

acquise 517 
os 758.6 
petite lèvre (acquise) 637.1 

Lordose (acquise) (congénitale) 745 
avec défaillance cardiaque ou mala-

die du cœur 434.0 
due à position incorrecte 745 
rachitique 284 
séquelle de 

poliomyélite aiguë 081 
rachitisme 284 

tuberculeuse (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, non 

évolutive, séquelles 013.0 
Loupe (infectée) 714.2 
Luette - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 755 

Lumbago 726.0 
Ludwig, angine ou maladie 538 
Lupus (tuberculeux) (de) 014.2 

Cazenave 705.4 
discoïde 705.4 
érythémateux (discoïde) 705.4 

généralisé (Libmann-Sachs) 456 
exedens 014.2 
Hilliard 014.2 
pernio 138.0 
vulgaire (banal) 014.2 

Luxation (subluxation) (de) N839 
avec fracture - voir Fracture 

Note. - Les subdivisions sui
vantes désignées par l'addition d'un 
quatrième chiffre seront utilisées le 
cas échéant: 

.0 Simple (non caractérisée ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Plaie sans mention d'infec
tion. de corps étranger ou 
de retard de guérison 

.3 Plaie infectée 

.4 Plaie avec c:Jrps étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie infectée avec retard de 
guérison 

.7 Plaie avec corps étranger et 
retard de guérison 

.8 Plaie infectée avec corps 
étranger, avec ou sans 
retard de guérison 

.9 Séquelles de blessure 

Luxation (subluxation) (de) - suite 
acromio-claviculaire N831 
articulation NCA 839 

cheville N837 
épaule N831 
genou N836 

ancienne 734 
pathologique 738 
poignet N833 
sacro-iliaque N839 

ancienne 736 
astragale N837 
astragalo-scaphoïdienne N837 
atlas N839 
atlo-occipitale N839 
avant-bras N839 
axis N839 
bras N839 
carpe N833 
cartilage (articulaire) N839 

cloison nasale N839 
costal N839 
genou (ménisque) récente N836 

ancienne 734 
thyroïdien N839 
xiphoïdien N839 

cervicale N830 
cheville (scaphoïde) N837 
chronique - voir à l'articulation 

en cause 
clavicule N831 
coccyx N839 
colonne vertébrale (cervicale) (dor

sale) (lombaire) (sacrée) 
N839 

congénitale 758.6 
cristallin 753.1 
hanche 758.0 
rotule 748.6 

coracoïde N831 
côte (cartilage) N839 
coude N832 
coxo-fémorale N835 
crico-aryténoïde N839 
crico-thyroïde N839 
cristallin (partielle) (spontanée) 

(ancienne) 388 
congénitale 753.1 

avec cataracte 753.0 
traumatique N921 

8 
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Luxation (subluxation) (de) - suite 
cubitus 

extrémité inférieure N833 
extrémité supérieure N832 

disque intervertébral 735 
doigt N834 
épaule N831 
fémur 

extrémité inférieure N836 
extrémité supérieure N835 

genou (ménisque) N836 
ancienne 734 

glande lacrymale (infectieuse) 388 
globe (œil) - voir Luxation, œil 
hanche N835 

congénitale 758.0 
humérus 

extrémité inférieure N832 
extrémité supérieure (tête) N831 

interphalangienne 
doigt N834 
orteil N838 

jambe N839 
localisations multiples (à l'exception 

des doigts ou orteils seuls) 
N839 

mâchoire (ménisque) N830 
main N839 
maxillaire (inférieur) (cartilage) 

(ménisque) N830 
ménisque 

genou (récente) N836 
ancienne 734 

temporo-maxillaire N830 
métacarpe 

extrémité distale (tête) N834 
extrémité proximale (base) 

N833 
métacarpo-phalangienne N834 
métatarse N838 
métatarso-phalangienne N838 

non traumatique (pathologique) 
738 

œil (globe) N871 
par lésion obstétricale 761.0 

avec débilité 761.5 
omoplate N831 
organes génitaux externes NCA 

(lèvres, scrotum, testicule, 
verge, vulve) N878 

orteil N838 
péroné 

extrémité inférieure N837 
extrémité supérieure (tête) N836 

par manœuvres de chiropraxie -
voir à l'articulation en cause 

pathologique 738 
phalange 

doigt N834 
orteil N838 

Luxation (subluxation) (de) - suite 
pied N838 
poignet (carpe) (scaphoïde) (serni-

lunaire) N833 
pouce N834 
post-poliomyélitique 081 
radio-cubitale 

inférieure N833 
supérieure N832 

radius 
extrémité inférieure N833 
extrémité supérieure (tête) N832 

récidivante 738 
rotule 734 
sacro-iliaque 738 

rétro-lunaire du carpe N833 
rotule N836 

congénitale 758.6 
sacro-coccygienne N839 
sacro-iliaque (récente) N839 

ancienne 736 
sacrum N839 
scaphoïde 

carpien N833 
métatarsien N837 

scapulo-humérale N831 
scrotum N878 
sésamoïde - voir l'articulation en 

cause 
siège non précisé N839 
sous-glénoïdienne (épaule) N831 
sterno-claviculaire N831 
sternum N839 
symphyse maxillaire N830 
tarse N838 
temporo-maxillaire N830 
tête (du) 

fémorale N835 
humérale N831 
péroné N836 
radiale N832 

testicule N878 
tibia 

extrémité inférieure N837 
extrémité supérieure N836 

tibio-tarsienne N837 
trachée N839 
verge N878 
vertèbre N839 
vulve N878 

Lycanthropie 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
Lymphadénie 

aleucémique 204.0 
atypique 205 
prurigène (Hodgkin) 201 

Lymphadénite - voir Adénite 
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Lymphadénome (Hodgkin) (multiple) 
201 

de la rate 201 
Lymphadénomatose multiple (Hodg

kin) 201 
Lymphangiectasie (conjonctive) (in

fectieuse) (scrotum) 468.3 
Lymphangio-endothéliome 228 

malin (voir aussi Tumeur maligne, 
tissu conjonctif) 197 

Lymphangio-fibrome 228 
Lymphangiome (congénital) 228 

limité ou circonscrit 228 
produisant kyste de la rate 228 

Lymphangio-sarcome NCA (voir aussi 
Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197 

Lymphangite 693.6 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

abcès - voir Abcès avec lym
phangite 

grossesse extra-utérine 645.1 
phlegmon - voir Phlegmon avec 

lymphangite 
bassin, chez l'homme 576 
canal thoracique 693.1 
chancrelleuse 036 
gangreneuse 693.6 
ligament utérin 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
sein, post-partum, puerpérale, des 

suites de couches 689 
tuberculeuse - voir Tuberculose, 

ganglions 
verge 

aiguë 617 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
Lymphatisme 273 

tuberculeux 015 

Lymphendothéliome 228 
malin (voir aussi Tumeur maligne, 

tissu conjonctif) 197 
Lymph-hémangiome 228 
Lymphoblastome 202.1 

Hodgkin 201 
pseudo-leucémique 202.1 

Lymphoblastose 202.1 
Lymphocèle 468.3 
Lymphochlorome 200.2 
Lymphocytémie (aleucémique) 204.0 
Lymphocythémie (aleucémique) 

204.0 
Lymphocytomatose 202.1 

aleucémique 204.0 
Lymphocytome 202.1 
Lymphocytose 299 
Lympho-épithéliome 148 

base de la langue 145 
thymus 195 

Lymphogranulomatose 
bénigne (Besnier-Boeck-Schau-

mann) 138.0 
Hodgkin 201 
inguinale (subaiguë) 037 
maligne 201 
pernicieuse 201 
vérérienne 037 

Lymphogranulome 
Hodgkin 201 
inguinal 037 
Nicolas-Favre 037 
vénérien (quatrième maladie) (avec 

rétrécissement du rectum) 
037 

Lymphome NCA (tout siège) 202.1 
annulaire (de la conjonctive) 370 
bénin 202.1 
folliculaire géant 202.0 
Hodgkin 201 
malin 200.2 
multiple 202.1 
unique 202.1 

Lymphopénie 299 
Lymphorrée 468.3 
Lymphosarcome, lymphosarcomatose 

200.1 
Hodgkin 201 
réticulocytaire 200.0 
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Macrocéphalie 750 
Macrocheilie (congénitale) 756.2 
Macrocornée 753.1 
Macrodactylie (doigt) (orteil) 759.3 
Macroglossie (congénitale) 756.2 

acquise 538 
Macrogyrie (congénitale) 753.1 
Macropsie 388 
Macrostomie (congénitale) 756.2 
Macrotie (pavillon) (congénitale) 

753.1 
Madelung 

déformation 758.6 
radius 758.6 

maladie 289.2 
Maduromycose (os) (pied) i34.5 
Main - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bote 749 
en griffe 749 

syringomyélique 357 
en pince (de crabe) (bidactylie) 

759.1 
Mal (de) (des) - voir aussi Maladie 

aéronautes N982.2 
air N989.2 

altitude N982.2 
comprimé N983 

altitude N982.2 
auto N989.1 
aviateurs N982.2 
avion N989.2 
comitial (voir aussi Epilepsie) 353.3 

avec psychose 308.1* 
chronique 352.2 

avec psychose 308.1 * 
gorge 517 
mer N989.0 
montagne N982.2 
perforant (plantaire) (du pied) 

(indolent) 715 
dû à 

lèpre 060.1 
lésion du système nerveux 

central 715 
syphilis nerveuse 024 

Pott (évolutif) 012.0 
stationnaire, cicatrisé, guéri, non 

évolutif, séquelles 013.0 
tête - voir Céphalée 
train N989.1 
tramway ou trolleybus N989.1 
voyage (par) N989.3 

air N989.2 
auto N989.1 

M 

Mal (de) (des) voir aussi Maladie 
- suite 

voyage (par) - suite 
mer N989.0 
train N989.1 
tramway ou trolleybus N989.1 

Malacie (osseuse) - voir aussi Ostéo
malacie 

du semi·lunaire 732 
Maladie ou affection ( de) 

Note - Pour les maladies parti
culières à certaines occupations, voir 
Maladie professionnelle. 

-----

Abrami 292.2 
Acosta N982.2 
Adams-Stokes 433.0 
Addison (bronzée) 274 

tuberculeuse 017 
air comprimé N983 
Albers-Schônberg 758.6 
Albert - voir Bursite 
Albert-Bazin 706.0 
Albright 277 
Alibert 205 
allergique NCA 245 
Almeida 134.0 
alvéoles dentaires 535 
Alzheimer 305 
amygdales (et végétations adé· 

noïdes) 510.0 
avec 

ablation des amygdales (et des 
végétations) 510.1 

amygdalectomie (et adénoïdec. 
tomie) 510.1 

amyloïde 289.1 
angiospasmodique 453.3 
angiospastique 453.3 
antre (Highmore) 513 

aiguë 471 
chronique 513 

anus NCA 578 
aorte (non syphilitique) 456 

syphilitique 023 
valvule - voir Endocardite aor

tique 
appareil 

circulatoire 467.2 
syphilitique 023 

congénitale 020.2 
digestif 578 

aponévrose 744.2 
inflammatoire 743 
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Maladie ou affection (de) - suite 
apophyse mastoïde NCA (voir aussi 

Mastoïdite) 396 
Aran-Duchenne 356.0 
artère 456 

cérébrale 334 
oblitérante 456 

syphilitique 023 
artério-rénale - voir Artériosclérose 

rénale 
articulations NCA 738 

Charcot (arthropathie tabétique) 
024 

dégénérative 724 
multiple 723.0 
sacro-iliaque 736 

Aujeszky 096.9 
australienne X (encéphalite) 082 
Ayala 759.2 
Ayerza - voir Maladie, cœur 
bactérienne 064.4 
Balfour 200.2 
Balo 355 
Bamberger-Marie 733 
Bang 044 
Bannister 242 
Banti 298.0 
Barcoo 715 
Barensprung 131 
Barlow 282 
Barraquer-Simon 289.2 
Basedow 252.0 
bassin 

inflammatoire 626 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

organe féminin 637.1 
Batten, rétine (dégénérescence céré

bromaculaire) 325.5 
Bayle 029 
Bazin 014.3 

primitive 014.0 
Beard 318.3 
Bechterew 72.2.1 
Behr 388 
Bell 301.0 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Benson 388 
Bergeron 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Bernhardt 781.7 
Besnier-Boeck-Schaumann 138.0 
Best 753.1 
Bielschowsky-Jansky 325.5 
Biermer 290.0 

Maladie ou affection (de) - suite 
Biett 705.4 
Billroth, prise dans le sens de 

méningocèle 751 
tumeur 201 

bleue (cardiaque) 754.4 
Boeck 138.0 
Bornholm 096.5 
bouche 538 
Bouillaud - voir Rhumatisme arti

culaire aigu 
Bourneville 753.1 
Bowen (peau) 711 

bénigne 711 
cavité buccale 538 
maligne 191 

Brailsford 732 
tête du radius 732 
scaphoïde tarsien 732 

Brazier N979 
Breda 073 
Breisky 637.1 
Bretonneau 055 
Bright 593 

avec 
avortement voir A vorte-

ment avec toxémie 
cirrhose 594 

avec hypertension - voir 
Hypertension rénale 

chronique 592 
puerpérale, post-partum, ou des 

suites de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
subaiguë 591 

avec avortement - voir Avor
tement avec toxémie 

puerpérale, post-partum ou des 
suites de couches 685 

ayant- débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

survenant au cours de la gros
sesse 642.1 

Brill 102 
à poux 100 
à puces 101 

Brinton 151 
Brocq 706.1 
Brodie 

articulaire - voir Synovite 
du sein 213 

bronches 501 
bronzée 274 

Addison 274 
tuberculeuse 017 

tuberculeuse 017 
Brooke 222 
Brown-Séquard 357 
Bruck 749 
Bruck-Lange 325.5 
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Maladie ou affection (de) - suite 
Bruhl 298.0 
Buchman 732 
Buerger 453.1 
Buhl 768.0 

avec débilité 768.5 
Burn 732 
Bury 705.1 
Busse--Buschke 134.1 
crecum 578 
caissons N983 

avec 
arthrite N983 
myélopathie N983 
périostite N983 

calculeuse 
voies biliaires 284 
voies urinaires 604 

Calvé 732 
canal lacrymal 388 
cancéreuse généralisée 199 
capillaires 467.1 
cardio-pulmonaire - voir Maladie, 

cœur 
cardio-rénale (avec artériosclérose) 

(avec hypertension) (vascu
laire) 442 

avec 
angine (cardiaque) (de poitrine) 

(vaso-motrice) 420.2 
maladie des coronaires (artères) 

(avec angine) 420.1 
hypertension maligne 441 

cardio-vasculaire 422.1 
avec 

angine (cardiaque) (de poitrine) 
(vaso-motrice) 420.2 

hypertension ou maladie vascu
laire hypertensive, ou 
dégénérescence (avec ar
tériosclérose) - voir Ma
ladie cardio-vasculaire 
hypertensive 

maladie des coronaires (artères) 
(avec angine) 420.1 

hypertensive 443 
accompagnée de 

angine (cardiaque) (de poi
trine) (vaso-motrice) 
420.2 

maladie des coronaires (ar
tères) (avec angine) 
420.1 

bénigne 440 
avec 
angine (cardiaque) (de poi

trine) (vaso-motrice) 
420.2 

maladie des coronaires (ar
tères) (avec angine) 
420.1 

Maladie ou affection (de) - suite 
cardio-vasculaire - suite 

hypertensive - suite 
maligne 441 

avec 
angine ( cardiaque) (de poi

trine) (vaso-mo
trice) 420.2 

maladie des coronaires (ar
tères) (avec angine) 
420.1 

rénale - voir Maladie cardio
rénale 

syphilitique (asymptomatique) 
023 

carence 286.6 
Carrion 138.1 
Carter 134.5 
cartilage 738 
Cavare 355 
cavité buccale 538 
Cazenave 704.1 
cérébrale - voir Maladie, cerveau 
cérébro-spinale 355 
cérébro-vasculaire 334 

avec psychose 306* 
séquelles 352 

cerveau (congénitale) (infantile) 
355 

avec dégénérescence - voir Dé- . 
générescence cérébrale 

artérielle, avec artériosclérose 
334 

avec troubles mentaux ou psy
chose 306* 

séquelles 352 
inflammatoire 343 

séquelles 344 
organique, avec psychose 308.2* 
parasitaire 126 

cervelet - voir Maladie, cerveau 
Chabert 062 
Chagas 121.1 
chambre antérieure de l'œil 388 
Charcot 024 

arthropathie (tabétique) 024 
moelle (épinière) 024 

Charcot-Marie-Tooth 356.2 
Chauffard-Still 722.0 
Cheadle 282 
Chester 289.0 
Chiari 583 
choroïde 388 
Christian 289.0 
Christian-Weber 698 
cinquième maladie (érythème infec

tieux) (Sticker) 138.1 
circulation 467.2 

syphilitique 023 
congénitale 020.2 

Civatte 710.5 
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Maladie ou affection (de) - suite 
Coat 377 

cœliaque (adulte) 286.0 
cœur (organique) (pulmonaire) 

434.3 
avec 

affaissement des vertèbres 
434.0 

artériosclérose ( cardiaque) (sé
nile) 420.0 

bosse (congénitale) 434.0 
chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 402.1 
courbure de la colonne verté

brale (par attitude) (an
gulaire) (incorrecte) 
434.0 

cyphoscoliose 434.0 
cyphose (mauvaise attitude des 

adolescents) 434.0 
déflexion de la colonne verté

brale 434.0 
déformation ou déviation de la 

colonne vertébrale 
(acquise) (par attitude) 
434.0 

ensellure lombaire 434.0 
hypertension ou maladie vas

culaire hypertensive, ou 
dégénérescence (avec 
artériosclérose) 443 

avec 
angine (cardiaque) (de poi

trine) (vaso-mo
trice) 420.2 

maladie des coronaires (ar
tères) (avec angine 
de poitrine) 420.1 

bénigne ,440 
avec 

angine (cardiaque) (de 
poitrine) (vaso
motrice) 420.2 

maladie des coronaires 
(artères) (avec 
angine de poi
trine) 420.1 

maligne 441 
avec 

angine (cardiaque) (de 
poitrine) (vaso
motrice) 420.2 

maladie des coronaires 
(artères) (avec 
angine de poi
trine) 420.1 

lésion du corps thyroïde 252.0 
lordose 434.0 
scoliose 434.0 
thyréotoxicose 252.0 

Maladie ou affection (de) - suite 
cœur (organique) (pulmonaire) 

suite 
amyloïde 289.1 
artères coronaires 420.1 
artérielle - voir Maladie cardio-

vasculaire 
congénitale NC.A 754.4 
congestive 434.1 

avec hypertension - voir Ma
ladie, cœur, avec hyper
tension 

cyphoscoliotique 434.0 
avec hypertension - voir Ma

ladie, cœur, avec hyper
tension 

et du rein - voir Maladie cardio-
rénale 

fibreuse - voir Myocardite 
du fœtus (inflammatoire) 754.4 
fonctionnelle NC.A 433.2 

psychogène 315.1 
gonococcique 034 • 
mitrale (valvule) - voir Endo

cardite mitrale 
muscle (cardiaque) - voir Myo

cardite 
par hyperthyroïdie 252.0 
rhumatismale (ancienne) (chro

nique) (non évolutive) 416 
aiguë ou évolutive 401.3 

avec chorée (aiguë) (rhuma
tismale) (de Syden
ham) 402.1 

sénile - voir Myocardite 
syphilitique 023 

aortique 023 
asymptomatique 023 
congénitale 020.2 

tuberculeuse 018.2 
valvule (avec sténose ou reflux) 

- voir aussi Endocardite 
aortique - voir Endocardite 

aortique 
congénitale 754.4 
mitrale (rhumatismale) -- voir 

Endocardite mitrale 
col (utérus) 633 
colon 578 
colonne vertébrale 733 

articulations 738 
moelle (épinière) 357 
tuberculeuse (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guene, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

Concato 
péritonéale 578 
pleurale - voir Pleurésie 

conduit auditif (externe) 396 
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Maladie ou affection (de) - suite 
contagieuse de la peau 716 
Cooper 620 
Corbus 617 
cornée 388 
coronaire (artère) (vasculaire) 420.1 

congénitale 754.4 
corps caverneux 617 
corps ciliaire 388 
Corrigan - voir Endocardite aor

tique 
cristallin 388 

cataracte 385 
Crohn 572.0 
Cronzon 758.2 
Cruchet 082 
Cruveilhier 356.0 
Cushing 277 
Darier 710.1 

avitaminose A 286.1 
Darling 134.2 
De Beurmann-Gougerot 134.4 
décompression N983 
dents NCA 535 

gencives, inflammatoire NCA 
532.3 

Dercum 289.2 
Devergie 705.5 
Devic 355 
Di Guglielmo 204.4 
disque intervertébral 735 
Drierzynsky 733 
Dubini - voir Chorée 
Dubois 020.2 

thymus 020.2 
Duchenne-Griesinger 744.1 
Duchenne 024 

ataxie locomotrice 024 
paralysie (bulbaire progressive) 

356.0 
pseudo-hypertrophie musculaire 

744.1 
due à 

artériosclérose - voir aussi Arté-
riosclérose 

cœur 420.0 
coronaire 420.1 
vasculaire - voir Hypertension 

chique 137 
champignon NCA 134.5 
dégénérescence (héréditaire) 

cerveau 355 
moelle 357 
système nerveux 355 

démyélinisation du système ner
veux central 355 

distomiase - voir Maladie due à 
douve 

.douve 124.2 
foie 124.0 
intestin 124.2 

Maladie ou affection (de) - suite 
due à - suite 

douve - suite 
poumon 124.1 

échinococcose 125 
grossesse 648.3 
malaria 116 
oblitération des artérioles 467.2 
sérum (thérapeutique) NCA 

N998.2* 
prophylactique N997 

t!inia échinocoque 125 
virus filtrant NCA 096.9 

Duhring-Brocq 704.0 
Dukes 138.1 
Dupuytren 744.2 
Durand-Nicolas-Favre 037 
Duroziez 754.4 
Dutton 121.2 
Eales 388 
Eberth 040 
Ebstein 260 
Economo 082 
Eichstedt 131 
encéphale 781.8 

due à 
alcool (éthylisme) 322.2 
avitaminose (voir aussi Avita-

minose) 286.6 
hyperinsulinisme 270 
plomb N966 
sérum employé dans un but 

thérapeutique N998.2* 
syphilis 026 
traumatisme obstétrical 760.0 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

vaccination (variole) N997 
hypertensive 334 

séquelles 352 
saturnine N966 
sous-corticale (type Schilder) 355 
syphilitique 026 
type Wernicke (polio-encépha-

lite) 286.6 
English 283 
Engman 698 
épendyme 355 
épidémique NCA 138.1 
épididyme 617 
épigastrique, fonctionnelle 544.2 

psychogène 316.2 
épizootique (pied et bouche) 096.6 
Erb 744.1 
Erb--Goldftam 744.0 
Erichsen 311 
estomac NCA 545 

amyloïde 289.1 
fonctionnelle 544.2 

psychogène 316.2 
organique 545 
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Maladie ou affection (de) - suite 
Eulenburg 744.1 
Fahr-Volhard - voir Hypertension 

rénale 
faisceau pyramidal 357 
Fanconi (anémie hyperchrome fami-

liale infantile) 29?5 
Fauchard 532.1 
Feer 365 
Felix 732 
Fernet-Bouland Oll 
fibro-kystique 

foie 756.2 
maxillaire 225 
osseuse 733 
pancréas 587.2 
poumon (congénitale) 759.0 
rein (congénitale) 757.1 

Fiedler 072 
Filatoff 093 
Flajani 252.0 
Fleischner 732 
foie 583 

congénitale, kystique ou polykys
tique 756.2 

fibrokystique 756.2 
organique 583 

Fordyce 538 
cavité buccale 538 

Fordyce-Fox 714.0 
Fox 714.0 
Fox-Fordyce 714.0 
Francis 059 
Frei 037 
Freiberg (deuxième métatarsien) 732 
Friedreich (ataxie héréditaire) 357 

paramyoclonus multiplex 355 
Gamna 298.0 
Gandy-Nanta 298.0 
ganglion 

carotidien 277 
lymphathique NCA 468.2 

Garré 730.1 
gastrique 545 
gastro-intestinale 578 

amyloïde 289.1 
fonctionnelle 544.2 

psychogène 316.2 
Gaucher 289.0 
Gee 286.0 
Gee-Herter 286.0 
Gee-Thaysen 286.0 
Geisbôck 294 
gencives NCA 535 
Gerlier 355 
Gibert 706.2 
Gilchrist 134.0 
Gilford-Hutchinson 277 
Gilles de la Tourette 318.4 
Giovannini 134.5 

Maladie ou affection (de) - suite 
glande(s) 

endocrines 277 
pinéale 277 
salivaire 537 
sébacées NCA 714.2 
à sécrétion interne 277 
sudoripares NCA 714.0 
surrénale 274 

Glénard 578 
Glisson 283 
globe de l'œil 388 
glotte 517 
Goldscheider 710.5 
Goldstein 467.1 
gonococcique (aiguë) (voir aussi 

Blennorragie) 030 
chronique 031 

gorge 517 
à streptocoques 051 

Gougerot (trisymptomatique) 
703.6 

Graves 252.0 
avec psychose 308.2 * 

Griesiuger 129 
Gruby 131 
Gull 253 
Gull et Sutton - voir Artériosclé-

rose 
gynécologique 637.1 
Haff N967 
hanche (articulation) 738 

suppurée 738 
tuberculeuse (évolutive) 012.1 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.1 

Hand-Schüller-Christian 289.0 
Hanot 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
Hansen 060.3 
Harley 299 
Hashimoto 254 
Hass 732 
Heberden 723.0 
Hebra 705.1 
Hebra-Jadassohn 705.5 
Heerfordt 138.0 
Heine-Medin 080.3 

séquelles 081 
hémolytique du nouveau-né 770.0 

avec 
affection hépatique 770.2 

avec débilité 770.7 
affection nerveuse 770.1 

avec débilité 770.6 
débilité 770.5 

hémorragique 296 
nouveau-né 771.0 

avec débilité 771.5 
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Maladie ou affection (de) - suite 
Henoch 296 

purpura 296 
hépatique 583 
Heubner 026 
Hildenbrand 107 
Hippel 223 
Hirschsprung 756.2 
His-Werner 106 
Hodgkin 201 
Hodgson 451 
Holla 292.2 
Huguier 214 
humeur aqueuse de l'œil 388 
Huntington 355 
Hunt (strio-cérébelleuse) 355 
Huppert 203 
Hurler 289.0 
Hutchinson 71p 
Hutchinson-Boeck 138.0 
Hutchinson-Gilford 277 
hyaline (amyloïdose) 289.1 
hydatique 125 
Hyde 708.3 
hypertensive - voir Hypertension 
hypophyse 272 
infectieuse NCA 138.1 

suivie de psychose toxique 
308.2* 

intestin 578 
amyloïde 289.1 
fonctionnelle 573.3 

psychogène 316.3 
organique 578 

iris 388 
Jaccoud-Osler 430.0 
Jadassohn 705.5 
Jakob-Creutzfeld 355 
J aksch-Luzet 292.3 
Janet 318.3 
Jensen 375 
joue (face interne) 538 
Jüngling 138.0 
Kahler 203 
Kaposi 711 

lichen ruber moniliformis 707 
xeroderma pigmentosum 711 

Katayama 123.2 
Kienbiick 732 
Kimmelstiel 260 
Klebs - voir Néphrite glomérulaire 
Klippel 725 
Kiihler (aplatissement du métatarse) 

732 
Korsakoff 307 
Krabbe 355 
Kraepelin-Morel 300.7 
Kümmell-Verneuil 723.2 
Kundrat 200.1 
Kussmaul 456 

Maladie ou affection (de) - suite 
kystique 

foie, congénitale 756.2 
ménisque interne du genou 734 
pancréas, congénitale 756.2 
poumon 759.0 
rein (congénitale) 757.1 
sein, chronique 620 

labyrinthe de l'oreille 396 
Landry 357 
langue 538 
Larsen-Johansson 733 
larynx 517 
Lasègue 303 
Leber 388 
Legg-Calvé-Perthes 732 
Legg-Perthes 732 
Leiner 705.5 
Letterer-Siwe 202.1 
lèvres buccales 538 

actinique N991.4 
Lewandowsky 014.3 
Libman-Sachs 456 
Lichtheim 290.1 
Lindau 223 
Little 351 

·paralysie cérébrale 351 
Lobstein 758.3 
Lorain 272 
Ludwig 538 
Lutembacher 754.3 

mâchoire 733 
fibro-kystique 225 

Madelung 289.2 
Madura 134.5 
Majocchi 716 
maligne - voir Tumeur maligne 
Malassez (kystique) 218 
mamelon 621.2 

Paget 170 
Manson 123.1 
Marie-Bamberger 733 
Marie-Strümpell 722.1 
Martin 738 
mastoïde - voir Mastoïdite 
médiastin 527.2 
Meige 710.2 
Ménière 395 
méninges - voir Méningite 
ménisque interne du genou (kys-

tique) 734 
ménopause 635 
mentale 309 
Merzbacher-Pelizaeus 355 
métabolisme du fer 289.2 
Mibelli 710.1 
microbienne NCA 064.4 
Mikulicz 537 
Mills 357 
Milroy 710.2 
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Maladie ou affection (de) - suite 
Minor 357 
Minot 771.0 

avec débilité 771.5 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
Mitchell 453.3 
Mljet 710.1 
Miibius 354 
Moeller 283 

séquelles 284 
Montagues N982.2 
Morel-Kraepelin 300.7 
Morquio 758.1 
Morton 733 
Morvan 357 
Mouchet 732 
Münchmeyer 744.2 
Murri 299 
muscle 744.2 

avec inflammation 743 
mycotique NCA 134.5 
myocarde - voir Myocardite 
nasale 517 

sinus (chronique) 513 
aiguë 471 

nerf NCA 368 
crânien NCA 367 
facial (septième) 360 
optique 388 
périphérique 368 

N ettleship 716 
Neumann 704.1 
neurones moteurs NCA 356.3 
nez 517 

sinus (chronique) 513 
aiguë 471 

Nicolas-(Durant)-Favre 037 
Niemann-Pick 289.0 
nouveau·né 773.0 

avec débilité 773.5 
attribuée à 

diabète maternel 769.1 
avec débilité 769.6 

rougeole maternelle 769.2 
avec débilité 769.7 

toxémie gravidique 769.0 
avec débilité 769.5 

toxoplasmose 769.3 
avec débilité 769.8 

due à toxémie maternelle NCA 
769.4 

avec débilité 769.9 
hémolytique - voir Maladie hé

molytique du nouveau-né 
hémorragique 771.0 

avec débilité 771.5 
nucleus pulposus (disque) 735 
nutrition 

- 1 an 772.0 
avec débilité 772.5 

1 an + 286.6 

Maladie ou affection (de) - suite 
œil 388 

inflammatoire NCA 379 
œsophage 539.1 
Oguchi (rétine) 388 
Ohara 059 
Oldberg 732 
Ollier 758.1 
ombilic 773.0 

avec débilité 773.5 
ongles NCA 712 
Opitz 298.1 
Oppenheim 744.1 
Oppenheim-Urbach 260 
orbite 388 
oreille NCA 396 

chronique 396 
externe 396 
interne 396 

organes 
génitaux 

de la femme 637.1 
de l'homme 617 

hématopoïétiques 299 
du mouvement 744.2 

os 733 
fibro-kystique 733 

mâchoire 225 
Paget 731 
Recklinghausen 271.0 

Osgood-Schlatter 732 
Osgood, tibia 732 
OsIer 430.0 
OsIer-Vaquez 294 
ostéo-fibro-kystique (de Reckling-

hausen) 271.0 
Otto 723.0 

compliquant l'accouchement 673 
ovaire 625 

kystique 216 
Paget 

mamelon 170 
os 731 
pe,au 191 
sem 170 

palais 538 
Paltauf-Sternberg 201 
pancréas 587.2 

fibro-kystique 587.2 
kystique, congénitale 756.2 

Panner 732 
panvalvulaire - voir Endocardite 

mitrale 
par allergie aux protéines (théra

peutiques) N998.2* 
prophylactiques N997 

paramètre 626 
parasitaire NCA 138.1 

bouche 134.3 
cerveau 126 
langue 134.3 
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Maladie ou affection (de) - suite 
parathyroïde (glande) 271.2 
Parkinson (par artériosclérose) 350 

post-encéphalitique 083_0 
syphilitique 026 

Parrot 020.2 
Parry 252.0 
Parson 252.0 
paupière 388 
pavillon de l'oreille NCA 396 
Pavy 789.1 
Paxton 131 
peau NCA 716 

due aux troubles du métabolisme 
289.2 

Pel-Ebstein 201 
Pelizaeus-Merzbacher 355 
Pelligrini-Stieda 738 
perforatrices à air comprimé 733 
périoste 733 
péritoine 578 
Perthes 732 
Petit 560.4 

avec gangrène, incarcération, irré
ductibilité, occlusion intes
tinale ou étranglement 
561.4 

Peyronie 617 
Pfeiffer 093 
pharynx 517 
Phoca 620 
Pick (histiocytose lipoïdique) 289.0 

cerveau 309 
foie 578 

pigmentation 716 
Pinkus 707 
placenta 

compliquant l'accouchement 678 
inflammatoire 648.2 
par rapport à l'enfant 773.0 

avec débilité 773.5 
plèvre (voir aussi Pleurésie) 519.0 
Plummer 252.1 
poils (follicules) NCA 713 
poitrine (non tuberculeuse) 527.2 
Pollitzer 714.0 
polykystique 

foie congénitale 756.2 
rein (congénitale) 757.1 

Poncet 018.2 
Pott (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

Poulet 722.0 
poumon 527.2 

fibreuse (chronique) (voir aussi 
Fibrose, poumon) 525 

kystique 759.0 
congénitale 759.0 

Maladie ou affection (de) - suite 
poumon - suite 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
pulmonaire 

Preiser 733 
première enfance NCA 773.0 

avec débilité 773.5 
Pringle 753.1 
professionnelle (de) (des) 

affûteurs 523.0 
apprêteurs des étoffes de lin 524 

avec tuberculose 001 
chiffonniers 062 
décompression N983 
maçons 523.0 

avec tuberculose 001 
mineurs, oxyde de fer (hématite) 

523.0 
avec tuberculose 001 

ouvriers en perles 730.3 
plongeurs (pêcheurs d'éponges) 

N978 
polisseurs de métaux 524 
rémouleurs 523.0 

avec tuberculose 001 
scaphandriers N983 
tailleurs de limes N966 
tailleurs de granit 523.0 

avec tuberculose 001 
trieurs de laine 062 
verriers (souffleurs) 537 

prostate 612 
à protozoaires NCA 122.2 
puerpérale 688.3 
pulmonaire - voir Maladie, poumon 
Putnam 290.1 
Quincke 242 
Quinquaud 714.1 
quatrième (non vénérienne) 138.1 

vénérienne 038 
rate 298.1 

amyloïde 289.1 
organique 298.1 
secondaire à une infection 298.1 

Raynaud 453.0 
Recklinghausen (von) 223 

nerfs 223 
peau 223 
os 271.0 

Reclus 620 
kystique (du sein) 620 

rectum NCA 578 
région lombo-sacrée 738 
Reichmann 784.8 
rein 593 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

aiguë 590 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
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Maladie ou affection (de) - suite 
rein - suite 

aiguë - suite 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la 

grossesse 642.1 
survenant pendant la grossesse 

642.1 
bassinet 603 
chronique 592 
fonctionnelle 603 
kystique, fibro-kystique ou poly

kystique (congénitale) 
757.1 

par artériosclérose - voir Artério
sclérose rénale 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la gros
sesse 642.1 

subaiguë 591 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la 

grossesse 642.1 
survenant pendant la grossesse 

642;1 
survenant pendant la grossesse 

642.1 
Reiter 138.1 
rénale - voir Maladie, rein 
Rendu-OsIer-Weber 467.1 
respiratoire - voir Maladie, voies 

respiratoires 
rétine 388 

Batten (dégénérescence cérébro
maculaire) 325.5 

rhumatismale 727 
cœur - voir Maladie, cœur, rhu-

matismale 
à rickettsia NCA 108 
Riggs 532.1 
Ritter 766.0 

avec débilité 766.5 
Robinson 222 
Roble 127 
Roger 754.2 
Rokitansky - voir Atrophie, foie, 

jaune 
Romberg 710.5 
Rossbach 544.0 

psychogène 316.2 
Roth 368 
Rowland 289.0 
Rust 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.0 

Maladie ou affection (de) - suite 
Sachs 325.5 
Sachs-Libman 456 
sacro-iliaque 736 
Sander 303 
Sanders 096.1 
sang NCA 299 

organes hématopoïétiques 299 
Savill 705.5 
Schamberg 716 
Schaumann 138.0 
Schenck 134.4 
Scheuermann 732 
Schilder-Foix 355 
Schimmelbusch 620 
Schlatter, tibia 732 
Schlatter-Osgood 732 
Schmorl 735 
Scholz 355 
Schonlein 296 
Schüller-Christian 289.0 
Schultz 297 
sclérotique 388 
scrofuleuse 015 
scrotum 617 
sein (de) 621.2 

Brodie 213 
kystique (chronique) (Reclus) 

620 
œstrogène 620 
d'origine ovarienne 620 
Paget 170 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 689 
Senear-Usher 704.1 
du sérum NCA (thérapeutique) 

(antidiphtérique) (antitéta
nique) N998.2* 

prophylactique (antidiphtérique) 
(antirabique) (antitétani
que) (antityphoïdique) 
N997 

Sever 732 
Simmond 272 
Simon-Barraquer 289.2 
Sin ding-Larsen 732 
sinus (annexe) (chronique) 513 

aiguë 471 
cerveau 355 

Skevas-Zerfus N978 
sommeil, africaine (véritable) (à try-

panosomes) 121.0 
spécifique (syphilitique) 029 
Spillinger-Stock 325.5 
Spillmeyer-Vogt 325.5 
Sternberg 201 
Sticker 138.1 
Still 722.0 
Stiller 790.1 
Stokes 252.0 
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Maladie ou affection (de) - suite 
Stokes-Adams 433.0 
Stokvis 299 
Strümpell-Marie 722.1 
Sturge 223 
Sturge-VVeber 223 
Sudeck 733 
surrénale (glande) (capsule) 274 
Sutton 716 
Swift 365 
Swift-Feer 365 
Symmers-Brill 202.0 
syphilitique - voir Syphilis 
système 

lymphatique (glande) (vaisseau) 
468.2 

musculaire 744.2 
nerveux (central) 355 

autonome périphérique 369 
inflammatoire 343 

séquelles 344 
sympathique 369 

neuro-musculaire 356.3 
Taenzer 710.1 
Taylor 710.5 
Tay-Sachs 325.5 
tendon 744.2 

inflammatoire 743 
testicule 617 
thésaurisme glycogénique 289.2 
Thomsen 744.1 
Thomson 759.1 
Thornwaldt 517 
thymus (glande) 273 
thyroïde (corps) NCA 254 

cardiaque 252.0 
amyloïde 289.1 

Tietze 733 
tissu cellulaire 716 
Tommaselli N999.2* 
trachée 474 
tricuspide - voir Endocardite tri

cuspide 
trisymptomatique (Gougerot) 

703.6 
trompe d'Eustache 396 
trompe de Fallope 625 
tube digestif 578 
tuberculeuse 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

tubo-ovarienne 625 
inflammatoire, aiguë 622 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partuin, suites 

de couches 681 

Maladie ou affection (de) - suite 
tubo-ovarienne - suite 

inflammatoire, chronique 623 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

inflammatoire, sans précision 624 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

tympan 396 
Underwood 773.0 

avec débilité 773.5 
Unna 700 
Unverricht 353.3 

avec psychose 308.1* 
Urbach-Oppenheim 260 
uretère 603 
urètre 609 
Usher-Senear 704.1 
utérus NCA 633 
uvée 388 
vagin 637.1 
vaisseaux lymphatiques 468.3 
Valsuani 

de la grossesse 646 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 688.0 
valvule (cardiaque) - voir Endo-

cardite 
Van Neck 732 
Vaquez 294 
Vaquez-OsIer 294-
vasculaire 467.2 

avec artériosclérose - voir Arté
riosclérose 

hypertensive (avec artériosclé
rose) 447 

avec myocardite, asthme car
diaque, décompensation 
cardiaque, œdème car
diaque, insuffisance car
diaque par congestion, 
insuffisance ventricu
laire gauche, maladie 
cardio -vasculaire, mala
die du cœur ou autre 
affection cardiaque (avec 
artériosclérose) 443 

avec 
angine (de poitrine) 420.2 
maladie des coronaires 

(avec angine) 420.1 
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Maladie ou affection (de) - suite 
vasculaire - suite 

hypertensive (avec artériosclé· 
rose) - suite 

bénigne 444 
avec myocardite, asthme car· 

diaque, décompensa. 
tion cardiaque, œdè· 
me cardiaque, insuf· 
fisance cardiaque par 
congestion, insuffisan· 
ce ventriculaire gau· 
che, maladie cardio· 
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affec· 
tion cardiaque (avec 
artériosclérose) 440 

avec 
angine (cardiaque) (de 

poitrine) (vaso· 
motrice) 420.2 

maladie des coronaires 
(avec angine) 
420.1 

maligne 445 
avec myocardite, asthme car· 

diaque, décompensa. 
tion cardiaque, œdè· 
me cardiaque, insuf· 
fisance cardiaque par 
congestion, insuffisan· 
ce ventriculaire gau· 
che, maladie cardio· 
vasculaire, maladie du 
cœur ou autre affec· 
tion cardiaque (avec 
artériosclérose) 441 

avec 
angine (cardiaque) (de 

poitrine) (vaso· 
motrice) 420.2 

maladie des coronaires 
(avec angine) 
420.1 

rénale - voir Hypertension 
rénale 

oblitérante 456 
périphérique NCA 453.3 

vaso·motrice 453.3 
végétations adénoïdes (et amyg· 

dales) 510.0 
avec adénoïdectomie (et amygda. 

lectomie) 510.1 
veine 467.2 
vénérienne 039 
verge 617 
Verneuil (syphilitique) 027 
Verse 738 
vertèbres 733 

disque 735 

Maladie ou affection (de) - suite 
vésicule 

biliaire 586 
avec calcul 584 

séminale 617 
vessie 606 
Vidal 708.3 
Vincent 070 
Virchow 733 
vitré 388 
Vogt 351 
Vogt-Spielmeyer 325.5 
voies 

biliaires 586 
avec calcul 584 

respiratoires 
chronique 527.2 
supérieures (aiguë) (sièges mul, 

tiples) 475 
à streptocoques 051 

urinaires 609 
Volhard-Fahr - voir Hypertension 

rénale 
von Bechterew 722.1 
von Gierke 289.2 
von Graefe 384 
von Hippel 223 
von Hippel-Lindau 223 
von Jaksch-Luzet 292.3 
von Recklinghausen - voir Mala· 

die, Recklinghausen 
von Recklinghausen-Appelbaum 

289.2 
vulve 637.1 
Wagner 716 
Waldenstriim 732 
Wardrop 691 
W aterhouse-Friderichsen 057.1 

avec méningite 057.0 
Weil 072 

du poumon 072 
Werlhof 296 
Whitmore 064.3 
Wilson 355 

dégénérescence lenticulaire :155 
Winckel 768.0 

avec débilité 768.5 
Malaise (état de) 795.0 
Malaria - voir Paludisme 
Malformation (congénitale) (voir aussi 

Anomalie) 759.3 
abdomen 759.3 
amnios avec déplacement du canal 

lacrymal 753.1 
type, ou facies, mongoloïde avec 

bride de l'angle interne de 
l'œil 753.1 

anale 756.2 
angle (externe) (interne) de l'œil 

753.1 
antre de Highmore 759.0 
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Malformation congénitale (voir aussi 
Anomalie) - suite 

radius 758.6 
rate 759.3 
rectum 756.2 
rein (bassinet) 757.3 

vaisseaux 754.6 
rotule 758.6 
sacrum - voir Malformation, os 
scrotum 757.2 
sein 759.3 
sigmoïde 756.2 
sinus (accessoire) (ethmoïdal) (fron

tal) (maxillaire) 759.0 
sternum 758.6 
système 

lymphatique 759.3 
nerveux NCA 753.1 

talon 759.3 
tendon 759.2 
testicule 757.2 
tête 758.2 
thoracique 759.3 
thorax 759.3 
thymus 759.3 
thyroïde (cartilage) (corps) 759.3 
trachée 759.0 
trompe 

d'Eustache 753.1 
de Fallope (orifice) 757.3 

tronc 759.3 
uretère (orifice) 757.3 
urètre (sphincter) 757.3 
utérus 757.3 
vagin 757.2 
vaisseaux NCA 754.6 

capillaires 754.6 
optico-ciliaires 754.6 
papille optique 754-.6 
rein 754.6 

valvule (cardiaque) 754A 
aortique 754.4 
cœur 754-A 
mitrale 754-.4 
tricuspide 754-.4 

vasculaire 754.6 
veine 754.6 

cave supérieure 754.6 
porte 754.6 

verge (gland) 757.2 
vertébrale - voir Malformation, 

colonne vertébrale 
vésicale (trigone) 757.3 
vésicule biliaire 756.2 
vésicules séminales 757.3 
vessie (trigone) (en sablier) 757.3 
voies biliaires 756.2 
vulve 757.2 

Malgaigne, fracture N808 

Malposition 
appareil 

lacrymal (glande) (canal) (d'ori
gine amniotique) 753.1 

digestif 578 
congénitale 756.2 

appendice (rétro-cœcal) 756.2 
bulbe rachidien 753.1 
canal salivaire 756.2 
cervelet 753.1 
cœur 754.4 

acquise - voir Maladie, cœur 
côlon (congénitale) 756.2 
colonne vertébrale 758.6 
col utérin 632 
congénitale - voir Malformation 
dents 533.0 
épithélium colomnaire du col utérin 

633 
estomac 54-5 

congénitale 756.2 
fœtus (face) (front) (épaule) (siège) 

(transverse) 
compliquant l'accouchement 

674 
diagnostiqué durant la grossesfle 

647 
compliquant l'accouchement 

674 
intestin 578 

congénitale 756.2 
langue (courbée vers le bas) 756.2 
œsophage 539.1 

congénitale 756.2 
orifice 

buccal du canal de Wharton 
756.2 

uretère 757.3 
utérin des trompes (de Fallope) 

757.3 
ovaire (acquise) 625 

congénitale 757.3 
libre dans la cavité abdominale 

757.3 
parotide 756.2 
pavillon de l'oreille 753.1 
placenta 

avec avortement - voir Avorte
ment 

atteignant l'enfant (avec lésion 
obstétricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
compliquant l'accouchement 670 
constatée avant l'accouchement 

643 
compliquant l'accouchement 

670 
rate congénitale 759.3 
rein (acquise) 603 

congénitale 757.3 
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Malposition -- suite 
surrénale congénitale 759.3 
trachée 759.0 
utérus (acquise) 632 

congénitale 757.3 
secondaire à 

accouchement (ancien) 632 
infection 632 

uretère (orifice) 757.3 
vésicule biliaire 586 

avec calcul 584 
congénitale 756.2 

vessie 606 
congénitale 757.3 

Mamelon du sein -- voir aussi au nom 
de l'état pathologique 

surnuméraire 759.3 
Mammectomie 621.2 
Mammite (voir aussi Mastite) 621.0 

congestive 621.2 
chronique 620 

kystique 620 
diffuse 621.0 
kystique 620 

type Reclus 620 
Manie 301.0 

alcoolique 307 
délirante 301.0 
épileptique 308.1* 
gravidique 648.3 

avec urémie 642.1 
éclamptique 642.3 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

impulsionnelle 313 
incendiaire 313 
puerpérale (après l'accouchement) 

688.1 
ancienne 301.0 

récidivante 301.0 
sénile 304 
urémique 592 

Manque de 
boisson (eau) N986 
développement -- voir Aplasie 
fibrine, fibrinogène (héréditaire) 296 
mémoire 780.8 
nourriture N985 
profondeur du cotyle de la hanche 

733 
propreté chez l'enfant 324 
soins 

à un nouveau-né N994 
médicaux 795.0 

Marasme 
- 1 an 773.0 

avec 
débilité 773.5 
difficulté d'alimentation 772.0 

avec débilité 772.5 

------------------------

Marasme -- suite 
1 an + 795.0 
sénile 794 
tuberculeux 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Marbrure de l'émail (dentaire) 533.6 
Marie 

ataxie cérébelleuse 355 
syndrome 272 

Marie-Charcot-Tooth, amyotrophie 
neuropathique 356.2 

Marie-Strümpell, arthrite ou maladie 
722.1 

Marisque (anale) (hémorroïdaire) 
461 

Masochisme 320.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Mastication défectueuse (due à ma

locclusion) 533.0 
Mastite (aiguë) (non suppurée) (simple) 

(suppurée) 621.0 
adolescente 621.0 
chronique (kystique) 620 
diffuse 621.0 
interstitielle 621.0 
kystique (Reclus) 620 
de la lactation 689 
lobulaire 621.0 
nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
phlegmoneuse 621.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 689 
Mastoïdectomie 393.2 
Mastoïdite (hémorragique) (à pneu

mocoques) (à streptocoques) 
(suppurée) (totale) 393.2 

avec 
atticite 392.2 

aiguë 392.0 
chronique 392.1 

catarrhe (tubaire) chronique 392.1 
otite (moyenne) 392.2 

aiguë (abcès) 392.0 
chronique 392.1 
attico-tympanique, aiguë 

392.0 
otorrhée 392.2 

aiguë 392.0 
chronique 392.1 

suppuration aiguë de l'oreille 
392.0 

tympanite aiguë 392.0 
aiguë ou subaiguë 393.0 

avec 
atticite (aiguë) 392.0 
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Méningite (basilaire) (cérébrale) (cer
vicale) (congénitale) (conges
tive) (fliffuse) (fibrino-puru
lente) (hémorragique) (infan
tile) (infectieuse) (métastatique) 
(non méningococcique) (ossi
fiante) (otitique) (pontine) (pro
gressive) (purulente) (séreuse 
cloisonnée) (séreuse) (simple) 
(spinale) (subaiguë) (suppurée) 
(sympathique) (toxique) - suite 

due à - suite 
méningocoques 057_0 
microbes spécifiés NCA 340.2 

séquelles 344 
mycose NCA 134.5 
oïdiomycose 134.3 
pneumocoques 340.1 

séquelles 344 
salmonella 340.2 

séquelles 344 
sporotrichose 134-.4 
staphylocoques 340.2 

séquelles 34-4-
streptocoques (aiguë) 340.2 

séquelles 344 
torula 134.1 
vaccination, ou inoculation pré

ventive N997 
épidémique 057.0 
grippale 340.0 

séquelles 34-4 
lymphocytaire (aiguë) - voir Encé-

phalite infectieuse (aiguë) 
miliaire 010 
psychogène 308.2* 
rhumatismale (aiguë) - voir Rhu-

matisme articulaire aigu 
séquelles 344 
sporadique cérébro-spinale 057.0 
syphilitique 026 

congénitale 020.1 
tuberculeuse 010 

basilaire 010 
cérébrale 010 
cérébro-spinale 010 
rachidienne 010 

typhique 040 
Méningocèle (cérébrale) (médullaire) 

751 
Méningococcémie (aiguë) 057.1 

avec méningite 057.0 
chronique 057.2 

Méningo-encéphalite 34-0.3 
avec psychose, syphilitique 025 
aiguë - voir Encéphalite infec

tieuse (aiguë) 
chronique (syphilitique) 025 
diffuse 025 

Méningo-encéphalite - suite 
due à 

actinomycose 
blastomvcète 
sporotriëhose 
torula 134.1 

132 
134.0 
134-.4 

épidémique 057.0 
infectieuse (aiguë) - voir Encépha-

lite infectieuse (aiguë) 
parasitaire 126 
séquelles 344 
syphilitique (avec psychose) 025 
tuberculeuse 010 

Méningo-encéphalocèle 751 
syphilitique 026 

congénitale 020.1 
Méningo-encéphalo-myélite 340.3 

aiguë - voir Encéphalite infectieuse 
(aiguë) 

congénitale 340.3 
disséminée ou généralisée 340.3 
due à 

H. infiuenzre 340.0 
séquelles 344 

microbes spécifiés NCA 340.2 
séquelles 34-4-

pneumocoques 34-0.1 
séquelles 344 

torula 134.1 
toxoplasma 122.1 

grippale 34-0.0 
séquelles 344-

séquelles 344 
Méningo -encéphalo -myélopathie 781. 8 
Méningo-encéphalopathie 781.8 
Méningo-myélite 340.3 

due à 
actinomycose 132 
blastomycète 134-.0 
H. infiuenzre 34-0.0 

séquelles 344-
méningocoques 057 
microbes spécifiés NCA 340.2 

séquelles 34-4-
pneumocoques 340.1 

séquelles 34-4 
sporotrichose 134.4 
torula 134.1 

léthargique - voir Encéphalite 
infectieuse (aiguë) 

séquelles 344 
syphilitique 026 
tuberculeuse 010 

Méningo-myélocèle 751 
syphilitique 026 

congénitale 020.1 
Méningo-radiculite - voir Méningite 
Ménopause 635 

avec 
arthrite (polyarthrite) toxique 

722.0 
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Ménopause - suite 
avec - suite 

épilepsie 353.3 
mélancolie 303 
psychose 302 
symptômes 635 
troubles 635 

psychiques 302 
artificielle 635 
prématurée 635 

Ménorragie (primitive) 634 
de la ménopause 635 

avant ou après 634 
de la puberté, avec rétention des 

règles 634 
Mensonge - voir Menteur 
Menstruation 

au cours de la grossesse 648.3 
douloureuse 634 
excessive 634 
fréquente 634 
inexistante 634 
insuffisante 634 
irrégulière 634 
membraneuse 634 
peu abondante 634 
précoce 634 
prolongée 634 
de remplacement (épistaxis) 634 
retardée 634 
supprimée 634 
vicariante (épistaxis) 634 

Menteur pathologique 320.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Merergasia (Adolph Meyer) 318.5 
Mérocèle 560.1 

avec gangrène, incarcération, irré
ductibilité, étranglement ou 
occlusion (intestinale) 561.1 

Mésencéphalite 343 
séquelles 344 

Mésonéphrome 175 
Mésothéliome NCA (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 197 
Métabolisme 

basal, de base, élevé 788.9 
troubles du NCA 289.2 

Métamorphopsie 388 
Métaplasie (de) 

col (utérin) (pavimenteux) 633 
endomètre (pavimenteux) 633 
rate 298.1 

mégacaryocytaire (myélogène) 
298.1 

rein (bassinet) (pavimenteuse) 603 
vessie (pavimenteuse) 606 

Métastase - voir aussi au nom de 
l'affection métastatique 

abcès - voir Abcès 
tumeur - voir Tumeur maligne 

Métatarse - voir aussi au nom de 
. l'état pathologique 

varus (premier métatarsien) (acquis) 
(congénital) 748 

Météorisme (abdominal) (intestinal) 
785.4 

Méthémoglobinémie 299 
Méthémoglobinurie 789.5 
Métrite (aiguë) (subaiguë) 630.1 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

blennorragique 030 
chronique 031 

cervicale 630.0 
chronique 630.1 
congestive 633 
gonococcique 030 

chronique 031 
hémorragique 633 
infectieuse 630.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
purulente 630.1 
tuberculeuse 016 

Métropéritonite 626 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra· utérine 645.1 
puerpérale, post·partum, des suites 

de couches 681 
Métrorragie 634 

légère et continue 634 
primitive 634 
psychogène 317.1 
puerpérale, compliquant l'accouche

ment 672 
Métro-salpingite 

aiguë 622 
avec 

avortement voir Avorte-
ment avec infection 

grossesse extra· utérine 645.1 
puerpérale, post.partum, suites de 

couches 681 
chronique 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection . 
grossesse extra· utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

sans précisions 624 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 681 
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Métro-vaginite 633 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
blennorragique (aiguë) 030 

chronique 031 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
Microcéphalie 753.1 

avec déficience mentale 325.5 
Microgyrie (congénitale) 753.1 
Miction 

douloureuse 786.0 
fréquente 786.3 
troubles psychogènes 317.1 

Migraine (vraie) (essentielle) 354 
allergique 354 
ophtalmique 354 

Millar, asthme 517 
Millard-Gubler-Foville, paralysie 

352 
Misanthropie 320.4 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Mise en observation - voir aussi 
Examen médical 

après 
accouchement - voir Y07 
irradiation (toute tumeur) - voir 

Y04 
opération - voir Y04 
traitement pour 

tumeur - voir Y04 
ulcère - voir Y04 

pour grossesse (sans maladie) - voir 
Y06 

sans besoin de soins médicaux 793.2 
pour 

maladie 793.2 
appareil digestü 793.1 
cœur 793.1 
mentale 793.0 
non précisée 793.2 
précisée NCA 793.1 

tuberculose 793.1 
tumeur 793.1 

Misère physiologique N985 
Mobilité anormale (exagérée) (exces

sive) 
crecum 573.2 

congénitale 756.2 
psychogène 316.1 

coccyx 733 
côlon 573.2 
psychogène 316.1 

estomac 544.1 
psychogène 316.2 

Mobilité anormale (exagérée) (exces
sive) - suite 

intestin grêle 573.2 
psychogène 316.1 

omoplate 733 
Modification dans la voix 783.5 
Moeller 

glossite 538 
maladie 283 

séquelles 284 
Moignon (chirurgical) d'amputation 

avec 
retard de guérison N999.3* 
séquelles N999.3* 

anormal N999.3* 
douloureux N999.3* 

Môle 220 
bénigne 220 
de Breus 64-8.3 
cancéreuse 190 
charnue 650.3 

avec 
infection 651.3 
toxémie 652.3 
toxémie et infection 651.3 

non expulsée 648.3 
ectopique - voir Grossesse extra

utérine 
extra-utérine - voir Grossesse 

extra-utérine 
hémorragique 650.3 

avec 
infection 651.3 
toxémie 652.3 
toxémie et infection 651.3 

non expulsée 648.3 
hydatiforme ou hydatique 648.1 
infectée 220 
maligne 190 
pigmentée ou non 220 
tubaire - voir Grossesse extra-uté

rine 
vésiculaire 648.1 

Molluscum 
contagiosum 697 
fibrosum 223 
pendulum 222 

Monckeberg, artériosclérose voir 
Artériosclérose 

Mongolisme 325.4 
Monilethrix (congénital) 713 
Moniliase 134.3 

vagin 134.3 
vulve 134.3 

Monocytose 299 
Monomanie 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Mononucléose infectieuse 093 
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Monoplégie 352 
congénitale (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 351 
hystérique (transitoire) 3U 

avec réaction d'anxiété 310 
infantile (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 351 
d'origine centrale (cérébrale) 334 

séquelles 352 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 687 
séquelles 352 
syphilitique 026 
transitoire 787.0 

Monorchidie 757,0 
Monstre 750 

acardiaque 750 
acéphale 750 
anencéphale 750 
composé 750 
cyclope 750 
double 750 
hémicéphale 750 
ischiadelphe 750 
ischiopage 750 
macrocéphale ou mégalocéphale 750 
paracéphale 750 
podencéphale 750 
synadelphe 750 
syncéphale 750 
thoradelphe 750 
thoraco-xiphopage 750 

Monstruosité 750 
Monteggia, fracture N813 
Mooren, ulcère (cornée) 381 
Morax-Axenfeld, conjonctivite 370 
Morbus 

creruleus (cyanose congénitale) 754.4 
coxre (tuberculeuse) 012.1 

cicatrisé, stationnaire, guéri, non 
évolutif, séquelles 013.1 

senilis 723.0 
Moria 309 

séquelle d'encéph:ûite infectieuse 
aiguë 083.2 

Morphée (sclérodermie) 710.0 
Morphinomanie 323 

avec psychose 308.2* 
Morquio-Brailsford, cyphose 758.2 
Morsure (de) 

animal - voir aussi Plaie 
venimeux N978 

araignée N978 
chien - voir aussi Plaie 

enragé (suivie de mort) 094-
chique (gale des moissonneurs) 137 
insecte 

non venimeux - voir Trauma
tisme superficiel 

venimeux N97S 

Morsure (de) - suite 
humaine 

avec plaie - voir Plaie 
sans plaie - voir Contusion 

puce - voir Traumatisme superficiel 
venimeuse N978 

Mort - voir aussi Décès 
fœtus in utero 648.3 
vestibulaire (voir aussi Surdité) 

398.3 
Mortification - voir Gangrène 
Morve 064.2 
Motilité, motricité 

exagérée, excessive 
intestin 573.2 

psychogène 316.1 
insuffisante 

estomac 544.1 
psychogène 316.2 

intestin 573.3 
psychogène 316.3 

tube digestif 544.1 
psychogène 316.3 

« Mountain fever» 138.1 
signifiant 

brucellose 044 
fièvre pourprée des Montagnes 

Rocheuses 1 04 
Mouvements (réflexes) involontaires 

anormaux 780.4 
Mucocèle 

appendice 553 
cornets (moyens) (osseux) du nez 

515 
lacrymale 388 
sinus (annexe) 513 
vésicule (biliaire) 586 

avec calcul 584 
Muguet 134.3 
Muscle - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 759.2 

oculaire 753.1 
Mutilation volontaire 318.5 
Mutisme 326.2 

avec surdité (acquise) (congénitale) 
397 

hystérique 3U 
avec réaction d'anxiété 310 

d'origine 
non organique 326.2 
organique 781.6 

Mutité - voir Mutisme 
Myalgie 726.3 

épidémique (de Bornholm) 096.5 
intercostale 726.3 
lombaire 726.0 

Myase (cutanée) 138.1 
du vitré 138.1 
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Myasthénie 744.0 
grave (pseudo-paralytique) 744.0 
type Erb-Goldflam 744.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.3 
Myatonie congénitale (Oppenheim) 

744.1 
Mycétome 

os 134.5 
pied 134.5 

Mycose NCA 134.5 
amygdales 134.5 
bronches 134.3 

à Hémispora 134.5 
à Monilia 134.3 

circinée (tropicale) (à Trichophyton 
concentricum) 131 

cutanée 131 
fongoïde 205 
à Hemispora 134.5 
à Histoplasma (capsulatum) 134.2 
pharynx 134.5 
poumon, pulmonaire 134.5 

Mydriase (de la pupille) 388 
Myélite 343 

aiguë ou subaiguë 343 
séquelles 344 

ascendante 343 
aiguë 343 -

séquelles 344 
généralisée 343 

séquelles 344 
séquelles 344 

chronique 343 
séquelles 344 

descendante 343 
séquelles 344 

diffuse 343 
séquelles 344 

généralisée 343 
séquelles 344 
à streptocoques 343 

séquelles 344 
hémorragique 343 

séquelles 344 
par compression 343 

séquelles 344 
progressive 343 

séquelles 344 
séquelles 344 
syphilitique (transverse) 026 
transverse 343 

aiguë 343 
séquelles 344 

séquelles 344 
à streptocoques 343 

séquelles 344 
syphilitique 026 

tuberculeuse 010 
Myélocèle 751 

Myélochlorome 200.2 
Myélocystocèle 751 
Myélocythémie 204.1 
Myélocytome 203 
Myélo-encéphalite (voir aussi Encé

phalite) 343 
aiguë - voir Encéphalite infectieuse 

(aiguë) 
généralisée 343 

séquelles 344 
chronique 343 

séquelles 344 
séquelles 344 

Myélomalacie 357 
Myélomatose 203 
Myélome (bénin) 225 

endothélial 196 
malin 203 
multiple 203 
d'origine sanguine 203 
à plasmocytes 203 
surrénal 224 

Myéloméningite - voir Méningite 
Myéloméningocèle (rachidienne) 751 
Myélopathie (de la moelle épinière) (to-

xique) (voir aussi Myélite) 357 
due à 

anémie pernicieuse 290.1 
cachexie 357 

transverse 357 
Myéloradiculite 343 

séquelles 344 
Myélo-radiculo-dysplasie 753.1 
Myélosarcome 203 

bénin 225 
Myélose 

aleucémique 204.1 
aplasique 204.1 
érythrémique aiguë (Di Guglielmo) 

204.4 
hyperplasique (leucémique ou poly

globulique) 204.1 
leucopénique 204.1 

Myiase (cutanée) 138.1 
du vitré 138.1 

Myo-adénome de la prostate 610 
Myoblastome NCA (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 197 
langue.210 

Myocardite (ancienne) (chronique) 
(fibreuse) (interstitielle) (par 
dégénérescence) (progressive) 
(sénile) 422.2 

avec 
amygdalite ou angine rhumatis

male (aiguë ou subaiguë) 
(chronique) (évolutive) 
401.2 

non évolutive 415 
angine (cardiaque) (de poitrine) 

(vaso-motrice) 420.2 
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Myocardite (ancienne) (chronique) 
(fibreuse) (interstitielle) (par 
dégénérescence) (progressive) 
(sénile) - suite 

avec - suite 
artériosclérose - voir Maladie 

cardio -vasculaire 
arthrite rhumatismale, aiguë ou 

subaiguë 401.2 
chorée (aiguë) (rhumatismale) (de 

Sydenham) 402_1 
coronarite (avec angine de poi

trine) 420_1 
épanchement pleural rhumatismal 

(aigu ou subaigu) (chro
nique) (évolutif) 401.2 

non évolutif 415 
hypertension ou maladie vascu

laire hypertensive ou dégé
nérescence (avec artério
sclérose) - voir Myocar
dite hypertensive 

méningite rhumatismale (aiguë 
ou subaiguë) (chronique) 
(évolutive) 401.2 

non évolutive 415 
péritonite rhumatismale (aiguë 

ou subaiguë) (chronique) 
(@volutive) 401.2 

non évolutive 415 
pneumonie rhumatismale (aiguë 

ou subaiguë) (chronique) 
(évolutive) 401.2 

non évolutive 415 
polyarthrite migratrice (aiguë ou 

subaiguë) (chronique) (évo
lutive) 401.2 

non évolutive 415 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.2 

cérébral (aigu ou subaigu) (chro
nique) (évolutif) 401.2 

non évolutif 415 
aiguë ou subaiguë 431 

rhumatismale 401.2 
bactérienne (aiguë) 431 
congénitale 754-4 
graisseuse 422.0 

avec 
angine de poitrine 420.2 
artériosclérose - voir Maladie 

cardio-vasculaire 
coronarite (avec angine de poi

trine) 420.1 
hypertension ou maladie vas

culaire hypertensive ou 
dégénérescence (avec 
artériosclérose) - voir 
Myocardite hypertensive 

Myocardite (ancienne) (chronique) 
(fibreuse) (interstitielle) (par 
dégénerescence) (progressive) 
(sénile) - suite 

hypertensive 443 
avec 

angine (de poitrine) 420.2 
coronarite (avec angine de 

poitrine) 420.1 
bénigne 440 

avec 
angine (de poitrine) 420.2 
coronarite (avec angine de 

poitrine) 420.1 
maligne 441 

avec 
angine (de poitrine) 420.1 
coronarite (avec angine de 

poitrine) 420.1 
infectieuse 4-31 
maligne 431 
rhumatismale (chronique) 415 

aiguë ou évolutive 401.2 
avec chorée (aiguë) (rhumatis

male) (de Sydenham) 
402.1 

scléreuse - voir Maladie cardio
vasculaire 

syphilitique 023 
toxique 4-31 

rhumatismale 401.2 
tuberculeuse 018.2 
typhique 040 
valvulaire - voir Endocardite 

Myoclonie 780-4 
épileptique 353.3 
idiopathique localisée subintrante 

780-4 
faciale 360 
pharyngée 517 

Myoclonus - voir Myoclonie 
Myo-endocardite - voir Endocardite 
Myofibrome NCA (voir aussi Tumeur 

bénigne, tissu conjonctif) 227 
Myofibrose 726.3 

du cœur - voir Myocardite 
de la région scapulo-humérale 726.1 

Myolipome 226 
Myome (utérin) 214 

col utérin 214 
malin 171 

malin 174 
non utérin 227 

malin N CA (voir aussi Tumeur ma
ligne, tissu conjonctif) 197 

prostate 610 
Myomectomie 214 
Myopathie 744.2 

facio-scapulo-humérale 744.1 
primitive 744.2 
progressive 744.2 
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N anisme ~ suite 
rénal 594 

avec hypertension ~ voir Hyper
tension rénale 

type Lorain (atéliose) 272 
Narcissisme 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Narcolepsie (essentielle) 780.7 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.3 
Nausée 784.1 

épidémique 138.1 
femme enceinte 642.4 
gravidique 642.4 
en mer N989.0 

Nébula (de la cornée) 382 
Nécrobiose 795.0 

cérébrale 332 
séquelles 352 

lipoïdique 289.0 
diabétique (Oppenheim'--Urbach) 

260 
Nécrophilie 320.6 
Nécrose (ischémique) (voir aussi Gan

grène) 455 
amygdales 510.0 

avec ablation 510.1 
antre de Highmore 517 
aorte, hyaline 451 
aponévrose 744.2 
appendice 553 
articulation 738 

sacro-iliaque 736 
bronches 521 
cérébrale, cerveau (ramollissement) 

332 
séquelles 352 

cœur ~ voir Maladie, cœur 
colonne vertébrale 730.1 

aiguë 730.0 
cordon ombilical 767.0 

avec débilité 767.5 
cornée 381 
cutanée 698 
due à 

agents physiques ou chimiques 
N949 

phosphore N979.5 
radium (voir aussi Radiations) 

N993 
épiploon (graisseuse) 578 

avec occlusion intestinale 570.2 
estomac 545 
ethmoïde 517 
facette articulaire vertébrale 738 
foie (aiguë) (subaiguë) 580 

avec avortement ~ voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la 
grossesse 642.5 

Nécrose (ischémique) (voir aussi Gan
grène) ~ su'ite 

foie (ai~uë) (subaiguë) ~ suite 
congenitale 580 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 686 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.5 
ganglions lymphatiques 468.2 
glande mammaire 621.0 
graisseuse 289.2 

épiploon 578 
avec occlusion intestinale 570.2 

mésentère 578 
avec occlusion intestinale 570.2 

pancréas 587.2 
péritoine 578 
sein 621.0 

hanche 738 
hyaline, aorte 451 
hypophysaire 272 
intestin (toute partie) 578 

avec occlusion intestinale ·570.2 
larynx 517 
mastoïde (chronique) ~ voir Mas

toïdite chronique 
membrane tympanique 396 
mésentère (graisseuse) 578 

avec occlusion intestinale 570.2 
moelle épinière 357 
myocarde ~ voir Myocardite 
nez 517 
œsophage 539.1 
orbite 388 
os, osseuse 730.1 

aiguë 730.0 
ethmoïde 517 
syphilitique 027 

osselets de l'oreille (aseptique) 396 
ovaire ~ voir Ovarite 
pancréas (conduit) (aseptique) 

(graisseuse) 587.2 
aiguë 587.0 
infectieuse 587.0 

paupière 388 
peau et tissu sous-cutané 698 
péritoine (graisseuse) 578 

avec occlusion intestinale 570.2 
phagédénique 455 
pharynx 472.1 

avec agranulocytose 297 
poumon, pulmonaire 521 
pylore 545 
rate 298.1 
par rayons X N993 
rectum 578 
rein (aiguë) (corticale) 603 

avec avortement ~ voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.5 
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Nécrose (ischémique) (voir aussi Gan
grène) ~ suite 

rein (aiguë) (corticale) ~ suite 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 686 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.5 
sclérotique 388 
scrotum 617 
sein (graisseuse) 621.0 
surrénale (capsule) (glande) 274 
tendon 744.2 
testicule 617 
thymus 273 
trachée 527.2 
tuberculeuse (osseuse) (évolutive) 

012.3 
genou (articulaire) (évolutive) 

012.2 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.2 

hanche (articulaire) (évolutive) 
012.1 

stationnaire, cicatrisée, non évo
lutive, séquelles 013.1 

stationnaire, cicatrisée, guérie,non 
évolutive, séquelles 013.3 

vertèbre (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

tympan 396 
vagin 637.1 
valvule mitrale ~ voir Endocardite 

mitrale . 
vertébrale (lombaire) 730.1 

aiguë 730.0 
tuberculeuse voir Nécrose 

tuberculeuse, vertèbre 
vésicule biliaire 585 

avec calcul 584 
vessie .(sphincter) 606 

Nécrospermie 616* 
Négativisme (psychique) 320.4 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Negri, corpuscules 094 
Nélaton, tumeur 227 
N éoformation ~ voir Tumeur 
Néoplasie généralisée 199 
N éoplasme ~ voir Tumeur 
Néphrectomie 603 
Néphrite 593 

N ote ~ Les néphrites classées à 
590-593 peuvent être désignées comme 
« hypertensives)) ou « avec hyperten
sion)) sans que soit modifié le numéro 
de code. 

N éphrite ~ suite 
avec 

avortement ~ voir AVQrtement 
avec toxémie 

gros rein blanc 591 
infection urinaire 600.0 

avec 
avortement ~ voir Avorte

ment avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 

645.1 . 
chronique 592 
débutant au cours de la gros

sesse 640 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 680 
avec autre infection puerpé

rale 681 
ayant débuté pendant la 

grossesse 640 
œdème 591 

avec avortement ~ voir A vor
tement avec toxémie 

débutant au cours de la gros
sesse 642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

pyurie - voir Néphrite ascendante 
syndrome néphrotique 591 

avec avortement ~ voir A vor
tement avec toxémie 

débutant au cours de la 
grossesse 642.1 

puerpérale, post-partum, 
suites de couches 685 

ayant débuté au cours de 
la grossesse 642.1 

toxémie 590 
avec 

avortement voir Avorte-
ment avec toxémie 

grossesse 642.1 
gravidique 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
aiguë 590 

avec avortement ~ voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

à foyers disséminés 590 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
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Néphrite - suite 
alcoolique 322.2 

avec psychose 307 
ancienne 592 
artérielle - voir N éphrosclérose 
ascendante 600.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant au cours de la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

azotémique 592 
calculeuse 602 
cardiaque - voir Maladie cardio-ré

nale 
cardio-vasculaire - voir Maladie 

cardio -rénale 
catarrhale 593 

aiguë 590 
chronique 592 

chronique 592 
débutant au cours de la grossesse 

642.1 
desquamative 591 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la gros
sesse 642.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

diffuse 593 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
aiguë 590 

avec avortement - voir Avor
tement avec toxémie 

débutant pendant la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la 
grossesse 642.1 

chronique 592 
débutant pendant la grossesse 

642.1 
interstitielle 593 

avec avortement - voir A VOf

tement avec toxémie 
aiguë 590 

Néphrite - suite 
diffuse - suite 

interstitielle - suite 
aiguë - suite 

avec avortement voir 
Avortement avec 
toxémie 

débutant pendant la gros
sesse 642.1 

puerpérale, post-partum, 
suites de couches 685 

ayant débuté pendant la 
grossesse 642.1 

chronique 592 
débutant au cours de la gros

sesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
subaiguë 591 

avec avortement - voir 
Avortement avec 
toxémie 

débutant pendant la gros
sesse 642.1 

puerpérale, post-partum, 
suites de couches 685 

ayant débuté pendant la 
grossesse 642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la gros
sesse 642.1 

sub-aiguë 591 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
débutant au cours de la gros

sesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
due à la syphilis (tardive) 027 

récente 021.4 
de l'enfant 593 
épithéliale 593 

avec avortement - voir A vorte
ment avec toxémie 

aiguë 590 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
débutant pendant la grossesse 

642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la 

grossesse 642.1 
chronique 592 
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Néphrite - suite 
épithéliale - suite 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la gros
sesse 642.1 

subaiguë 591 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
débutant au cours de la gros

sesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
exsudative - voir Néphrite épi

théliale 
à foyers disséminés, aiguë 590 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
glomérulaire 593 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

aiguë 590 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
débutant pendant la grossesse 

642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la 

grossesse 642.1 
au cours de la grossesse 642.1 
chronique 592 
latente 592 
non évolutive 592 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
subaiguë 591 

avec avortement - voir Avor
tement avec toxémie 

débutant pendant la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la 
grossesse 642.1 

goutteuse 594 
avec hypertension - voir Hyper

tension rénale 
gravidique 642.1 

Néphrite - suite 
de guerre 590 
hémorragique 590 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

chronique 592 
débutant pendant la grossesse 

642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la gros

sesse 642.1 
hydropigène - voir Néphrite avec 

syndrome néphrotique 
interstitielle 594 

avec hypertension - voir Hyper
tension rénale 

aiguë 590 
avec avortement - voir Avor

tement avec toxémie 
débutant pendant la grossesse 

642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la 

grossesse 642.1 
chronique 592 
subaiguë 591 

avec avortement - voir Avor
tement avec toxémie 

débutant pendant la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la 
grossesse 642.1 

latente 592 
maternelle 

avec 
avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
intoxication de l'enfant 769.0 

avec débilité 769.5 
débutant pendant la grossesse 

642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté pendant la 

grossesse 642.1 
nécrotique 591 

avec avortement - voir A vor
tement avec toxémie 

débutant pendant la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté pendant la gros
sesse 642.1 

néphrotique - voir Néphrite avec 
syndrome néphrotique 

9 
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Néphrite - suite 
par 

artériosclérose (rénale) - voir 
N éphrosclérose 

sclérose artériolaire (rénale) -
voir N éphrosclérose 

parenchymateuse (aiguë) (chro
nique) 591 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 685 

ayant débuté au cours de la gros-
sesse 642.1 

purulente - voir Néphrite suppurée 
saturnine N966 
subaiguë 591 

avec avortement - voir Avor
tement avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

suppurée (aiguë) (diffuse) 600.0 
avec 

avortement - voir A vorte
ment avec infection 

calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant pendant la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté 
grossesse 

syphilitique (tardive) 
récente 021.4 

toxique 590 

pendant 
640 

027 

la 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

tubulaire (aiguë) (chronique) 591 
avec avortement - voir A vorte

ment avec toxémie 

Néphrite - suite 
tubulaire (aiguë) (chronique) - suite 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

tuberculeuse 016 
vasculaire - voir N éphrosclérose 

Néphrocystite (pustuleuse) 600.0 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant au cours de la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté pendant la gros
sesse 640 

N éphrolithiase (voir aussi Calcul) 602 
Néphrome (malin) 180 

bénin 219 
Néphropathie (voir aussi Néphrite) 603 

artériolaire - voir N éphrosclérose 
N éphroptose 603 
Néphrorragie 789.4 
Néphrorraphie 603 
N éphrosclérose (artériolaire) (par arté

riosclérose) (bénigne) (chroni
que) (sénile) 446 

avec myocardite, asthme cardiaque, 
décompensation cardiaque, 
défaillance cardiaque, insuffi
sance ventriculaire gauche, 
œdème cardiaque, maladie 
du cœur ou cardio-vasculaire 
ou autre lésion cardiaque 
(avec artériosclérose) 442 

avec 
angine (cardiaque) (de poitrine) 

(vaso-motrice) 420.2 
maladie des coronaires (artères) 

(avec angine) 420.1 
maligne - voir Hypertension ma

ligne 
Néphrose (lipoïdique) 591 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec toxémie 
diabète (sucré) 260 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

par artériosclérose 446 
avec hypertension maligne - voir 

Hypertension maligne 
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Néphrose (lipoïdique) - suite 
par artériosclérose ~ suite 

avec myocardite, asthme cardia
que, décompensation car
diaque, défaillance cardia
que, insuffisance ventricu
laire gauche, œdème car
diaque, maladie du cœur 
ou cardio-vasculaire ou 
autre lésion cardiaque 
(avec artériosclérose) 442 

avec 
angine (cardiaque) (de poi

trine) (vaso-motrice) 
420_2 

maladie des coronaires (artè
res) (avec angine) 
420_1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 685 

ayant débuté durant la grossesse 
642_1 

N éphrotomie 603 
pour calculs, lithiase 602 

Nervosité 790_0 
Neurasthénie 318.3 

à forme 
cardiaque 315.0 
gastrique 316.2 

post-fébrile 318.3 
N eurectomie 368 
N eurinome (de) 223 

acoustique 223 
appendice 553 
nerf auditif 223 
optique 223 
plexiforme du vagin 223 
surrénale 224 

Neuro-avitaminose 286.6 
Neuroblastome (voir aussi Tumeur 

maligne) 193 
médullo-surrénal 195 

N euro-chorio'rétinite 377 
Neurocytome (voir aussi Tumeur mali

gne) 193 
N euro-encéphalo-myélopathie optique 

355 
Neuro-épithéliome 193 

choroïde 192 
nerf optique 192 
œil 192 
paupière 191 
rétine 192 

Neurofibromatose 223 
cutanée 223 

Neuro-fibrome (de la paupière) 223 
Neurofibrosarcome 193 
Neurogliome (malin) 193 

bénin 223 
choroïde 192 

Neurogliome (malin) - suite 
nerf optique 192 
œil 192 
rétine 192 

N euromyélite optique 343 
séquelles 344 

N euromyxome 223 
Neuropathie NCA 368 

due à cachexie 368 
Neuro-récidive d'une syphilis de la 

rétine 026 
Neurorétinite 377 

syphilitique 026 
Neurosarcome 193 
Neurosyphilis (récente) (tardive) (non 

évolutive) (occulte) (récidi
vante) (stationnaire) 026 

avec 
anévrisme (cérébral) 026 
artérite (toute artère) 026 
ataxie (cérébelleuse) (locomotrice) 

(médullaire) (spasmodique) 
024 

atrophie optique 026 
gomme 026 
lésion (de) 

arachnoïde (adhérences) 026 
dure-mère 026 
méningo-vasculaire (diffuse) 

026 
méningite (adhésive) (aiguë) 026 
paralysie générale 025 
psychose 026 
réaction méningée (aseptique) 026 
rechute 026 
rémission (dans l'évolution) 026 
tabcs 024 

infantile 020.1 
et paralysie 025 

infantiles 020.1 
thrombose 026 

asymptomatique 026 
congénitale 020.1 
hémorragique 026 
infantile 020.1 
parenchymateuse (avec dégénéres-

cence) 025 
rétine 026 
sérologique 026 
vasculaire 026 

N eurotomie 368 
N eutropénie 297 

maligne 297 
splénomégalique 297 

Névralgie (aiguë) ( de ) (voir aussi 
Névrite) 366 

aine 366 
aisselle 366 
anus 578 
articulation sacro-iliaque 363 
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Névralgie (aiguë) (de) (voir aussi 
Névrite) - suite 

bouche 366 
bras 366 
cardiaque - voir aussi Angine, 

poitrine 
cérébrale 366 
cervicale 366 
cheville 366 
circonflexe 362 
consécutive à un zona 088 
cordon spermatique 786.7 
cou 366 
cuir chevelu 366 
cuisse 366 
débutant pendant la grossesse 642.5 
doigt 366 
due à 

cachexie 366 
paludisme 116 
syphilis 027 

épaule 366 
estomac 545 
faciale (trijumeau) 361 
flanc 366 
front 366 
ganglion 

géniculé 360 
sphéno-palatin (Sluder) 366 

gastrique 545 
genou 366 
gorge 366 
hanche 366 
infra-orbitaire 361 
inguinale 366 
intercostale 366 
intestin 578 
jambe 366 
joue 366 
langue 366 
larynx 366 
ligament large 786.7 
lombaire 366 
main 366 
mastoïde 396 
maxillaire (inférieur) (supérieur) 

366 
médiastin - voir Angine, poitrine 
membre (inférieur) (supérieur) 366 
menton 366 
musculaire 726.3 
nerf NCA 366 

abdomino-génital 366 
auditif 394 
circonflexe 362 
cramen 366 

1 (olfactif) 366 
II (optique) 377 
III (moteur oculaire commun) 

384 

Névralgie (aiguë) (de) (voir aussi 
Névrite) - suite 

nerf - suite 
crânien - suite 

IV (pathétique) 384 
V (trijumeau) 361 
VI (moteur oculaire externe) 

384 
VII (facial) 360 
VIII (auditif) 394 
IX (glosso-pharyngien) 366 
X (pneumogastrique) 366 
XI (spinal) 366 
XII (grand hypoglosse) 366 

crural 366 
cubital 362 
facial (VII) 360 
glosso-pharyngien (IX) 366 
grand-hypoglosse (XII) 366 
médian 362 
moteur oculaire commun (III) 

384 
moteur oculaire externe (VI) 

384 
musculo-cutané 362 
olfactif (1) 366 
optique (II) 377 
pathétique (IV) 384 
périphérique 366 
pneumogastrique (X) 366 
rachidien 366 
radial 362 
sciatique 363 
sous-scapulaire 362 
spinal (XI) 366 
trijumeau (V) 361 

nez 366 
occipitale 366 
ophtalmique 388 
oreille 394 

moyenne 366 
ovaire 786.7 
paroi thoracique 366 
pelvienne 366 
péricarde - voir Angine, poitrine 
périnée 366 
pharynx 366 
pied 366 
plèvre 519.0 
plexus 

brachial 362 
tympanique 394 

poignet 366 
pouce 366 
pré-auriculaire 366 
précordiale - voir Angine, poitrine 
rectum 578 
région 

costale 366 
iliaque 366 
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Névralgie (ai.guë) (de) (voir aussi 
Névrite) - suite 

région - suite 
orbitaire 366 
pubienne 366 
sacrée 366 

rein 786.0 
rétro-auriculaire 366 
rhino-pharynx 366 
rhumatismale 726_3 
sciatique 363 
scrotum 786.7 
sein 366 
sus-orbitaire 366 
sus-scapulaire 362 
sympathique 366 
talon 366 
temporo-maxillaire 366 
testicule 786.7 
tête 366 
thoracique - voir Angine, poitrine 
toxique, due à un poison non pré-

cisé 366 
trijumeau 361 
utérus 786.7 
verge 786.7 
vésicule séminale 786.7 
vessie 786.0 

Névrite (aiguë) (par dégénérescence) 
(par compression) (voir aussi 
Névralgie) 366 

actinique N993 
alcoolique (toxique) (multiple) 

322.2 
amyloïde, tout siège 289.1 
ascendante 366 
brachiale 362 
bras 366 
cancéreuse (voir aussi Tumeur 

maligne) 199 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
circonflexe 362 
cou 366 
débutant pendant la grossesse 

642.5 
Déjerine-Sottas 366 
diabétique 260 
diphtérique 055 
dorsale 366 
due à 

béri-béri 280 
déplacement, protrusion, rupture 

ou saillie d'un disque inter
vertébral (cervical) (dor
sal) (lombaire) 735 

hernie du nucleus pulposus 735 
endémique (multiple) 280 
faciale (trijumeau) 361 

nerf facial 360 

Névrite (aiguë) (par dégénérescence) 
(par compression) (voir aussi 
Névralgie) - suite 

ganglion 
de Gasser 361 
géniculé 360 

avec syndrome de Hunt 088 
goutteuse 288 
gravidique 642.5 
herpétique (zona) 088 
hypertrophique progressive (Déje-

rine-Sottas) 366 
infectieuse (multiple) 364 
intercostale 366 
interstitielle 366 

hypertrophique progressive 
(Déjerine-Sottas) 366 

jambe 366 
membre 

inférieur 366 
supérieur 362 

multiple (aiguë) (infectieuse) 364 
nerf NCA 366 

abdomino-génital 366 
auditif 394 

syphilitique 026 
circonflexe 362 
cramen 366 

1 (olfactif) 366 
II (optique) 377 
III (moteur oculaire commun) 

384 
IV (pathétique) 384 
V (trijumeau) 361 
VI (moteur oculaire externe) 

384 
VII (facial) 360 
VIII (auditif) 394 
IX (glosso-pharyngien) 366 
X (pneumogastrique) 366 
XI (spinal) 366 
XII (grand-hypoglosse) 366 
syphilitique 026 

crural 366 
cubital 362 
facial (VII) 360 
glosso-pharyngien (IX) 366 
grand-hypoglosse (XII) 366 
intercostal 366 
médian 362 
moteur oculaire commun (III) 

384 
moteur oculaire externe (VI) 

384 
musculo-cutané 362 
olfactif (1) 366 
optique (II) 377 

méningococcique 057.3 
sympathique 377 

pathétique (IV) 384 
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Névrite (aiguë) (par dégénérescence) 
(par compression) (voir aussi 
Névralgie) - suite 

nerf - suite 
périphérique 366 

syphilitique 027 
pneumogastrique (X) 366 
radial 362 
rachidien 366 
sciatique 363 
sous-scapulaire 362 
spinal (XI) 366 
sus-scapulaire 362 
trijumeau (V) 361 

optique 377 
paroi thoracique 366 
pelvienne 366 
plexus brachial 362 
progressive 366 

hypertrophique interstitielle 366 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 686 
au cours de la grossesse 642_5 

région 
costale 366 
sacrée 366 

rétro bulbaire (œil) 377 
syphilitique 026 

rhumatismale (aiguë) (chronique) 
726.3 

saturnine N966 
sciatique 363 
sous-scapulaire 362 
syphilitique d'un nerf 

crânien 026 
périphérique 027 

thoracique 366 
toxique 

avec avortement - voir Avorte. 
ment avec toxémie 

due à un poison non précisé 366 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 686 
ayant débuté pendant la gros. 

sesse 642.5 
trijumeau 361 

Névrodermite (de Brocq) (diffuse) 
(localisée) 708.3 

circonscrite 708.3 
psychogène 317.3 

Névrome (voir aussi Neurinome) 
d'amputation N999.3 
nerf auditif 223 
optique 223 
traumatique - voir Traumatisme, 

nerf au siège de la lésion 
Névrose (voir aussi Psychonévrose) 

318.5 
anxieuse 310 

Névrose (voir aussi Psychonévrose) -
suite 

d'adaptation (aiguë) 326.3 
séquelle d'encéphalite infec-

tieuse aiguë 083.1 
cancérophobie 313 
cardiaque 315.0 
cardio-vasculaire 315.0 
des chemins de fer 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
de compensation 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
compulsionnelle 313 
(utanée 317.3 
déterminant des troubles (fonction

nels) dans 
appareil 

cardio-vasculaire NCA 315.2 
digestif NCA 316.3 
gastro-intestinal NCA 316.3 
respiratoire 317.0 

cœur NCA 315.1 
cordes vocales 317.0 
estomac 316.2 

avec rumination 316.3 
intestin 316.3 
larynx (incoordination) 317.0 

hystériques 3Il 
avec réaction d'anxiété 310 

sensitifs 317.0 
muscles et squelette 317.4 
œil, appareil oculaire 317.5 
pharynx 317.0 
rectum 316.3 
vessie 317.1 

due à 
ambiance, milieu 318.5 
guerre 326.3 
ménopause 635 

fonctionnelle (hystérique) 311 
avec réaction d'anxiété 310 

gastro-intestinale 316.2 
de guerre 326.3 
impulsionnelle 313 
d'inadaptabilité (aiguë) 326.3 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

des métiers manuels 318.2 
obsessionnelle 313 
obsesso-compulsive 313 
professionnelle 318.2 
de revendication 3Il 
sénile 318.5 
sexuelle 317.1 
vaso-motrice 315.2 

Nez - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

bifide 759.0 
ensellé 517 

dû à syphilis 020.2 
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Nisbet, nodules 036 
Nodosité (de) - voir aussi Nodule 

Haygarth 722.0 
Heberden 723.0 
OsIer 430.0 
rhumatismale 724 

Nodule - voir aussi Nodosité 
actinomycotique 132 
arthritique 723.0 
des chanteurs (corde vocale) 517 
cutané ou sous-cutané 788.3 
douloureux de l'hélix 396 
inflammatoire - voir Inflammation 
juxta-articulaire 073 

Nœud du cordon ombilical 761.0 
avec débilité 761.5 

Noma 536 
bouche 536 
pavillon de l'oreille 455 
vulve (chez l'enfant) 630.2 

Nomadisme 320.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 

Non-rupture des membranes, en ce qui 
concerne l'enfant (avec lésion 
obstétricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
Non-viabilité (nouveau-né vivant) -

voir Débilité congénitale 
N osomanie 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Nosophobie 313 
Nothnagel, acroparesthésie vaso-mo

trice 453.3 
Nouveau-né - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
non malade - voir Y20-Y29 

Noyade N990 
Nutrition - voir Alimentation 
Nyctalopie (cécité diurne) 388 
Nymphomanie 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Nystagmus 781.1 
des mineurs 318.2 
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Obésité 287 
alimentaire 287 
constitutionnelle 287 
endocrinienne 277 
familiale (héréditaire) 287 
hypothyroïdienne 253 
hypophysaire 272 
non endocrinienne 287 
surrénalienne 274 
thyroïdienne (insuffisance) 253 
localisée 289.2 

Oblitération 
aorte (abdominale) (ascendante) 

456 
appendice (lumière) 553 
artère 456 

centrale de la rétine 388 
canal cholédoque 586 

calculeuse 584 
cavité utérine 633 
chambre antérieure de l'œil 388 
trompe de Fallope 625 

congénitale 757.3 
uretère 603 

congénitale 757.3 
urètre 609 
vaisseau lymphatique 468.3 
veine, veineuse 467.2 
voies biliaires 586 

calculeuse 584 
congénitale 756.2 

Obsessions (état) (idées et images men· 
tales) (impulsions) (névrose) 
(phobies) (ruminations) 313 

avec démence 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
Obstacle à expulsion du fœtus, com

pliquant l'accouchement 675 
Obstruction 

aqueduc de Sylvius 355 
artère (voir aussi Embolie, artère) 

454 
coronaire (par thrombose) 420.1 
rétinienne 388 

bronche 527.2 
'Calcum - voir Obstruction, intestin 
calculeuse - voir at~ssi Calcul 

rein ou uretère 602 
.canal 

cholédoque 586 
avec calcul 584 

cystique 586 
avec calcul 584 

-éjaculateur 617 

o 
Obstruction - suite 

canal - st~ite 
hépatique 586 

avec calcul 584 
lacrymal 378 
lacrymonasal 378 
pancréatique 587.2 

parasitaire 138.1 
salivaire (Sténon) 537 
thoracique 468.3 

cardia 545 
côlon (sigmoïde) - voir Obstruc

tion, intestin 
conduit auditif (externe) 396 
congénitale - voir aussi Malforma-

tion 
intestin 756.2 
larynx 75.0 
trou de Monro 753.1 
uretère 757.3 
voie biliaire 756.2 

coronaire (artère) (par thrombose) 
420.1 

duodénum 545 
estomac 

- 1 an (congénitale) 75!1.2 
1 an + 545 

foie 583 
cirrhotique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
gastro-intestinale - voir Obstruc

tion, intestin 
glande 

parotide 537 
sous-maxillaire 537 

hépatique 583 
iléo-cœcale - voir Obstruction, 

intestin 
intestin (grêle) (gros) (mécanique) 

(illfectieuse) (spasmodique) 
571'.5 

avec 
gangrène de l'intestin ou de 

l'épiploon 570.2 
avec hernie - t,oir Hernie 

avec occlusion 
hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
congénitale 756.2 
maligne (néoplasique) 159 
par 

calcul biliaire ou entérolithe 
570.4 

avec hernie - voir Hernie 
avec occlusion 
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Obstruction - suite 
intestin (grêle) (gros) (mécanique) 

(infectieuse) (spasmodique) 
- suite 

par - suite 
corps étranger - voir Corps 

étranger 
helminthiase 130.3 
vers (intestinaux) 130.3 
volvulus 570.3 

congénital 756.2 
réflexe, neurogénique 316.3 

jéjunum - voir Obstruction, 
intestin 

larynx 517 
congénitale 759.0 

nez 517 
œsophage 539.1 
par 

bandelette (intestinale) 570.5 
avec hernie - voir Hernie avec 
. occlusion 

corps étranger - voir Corps 
étranger 

fécalome 570.4 
avec hernie - voir Hernie 

avec occlusion 
pharynx 517 
points lacrymaux 388 
porte (circulation) (veine) 583 
poumon 527.2 
pupille (par exsudat) (congénitale) 

388 
pylore 

- 1 an (congénitale) 756.0 
1 an + 545 
congénitale 756.0 

recto-sigmoïde - voir Obstruction, 
intestin 

rectum 578 
rein 603 

suite de cystoscopie N997 
rhino-pharynx 517 
sinus du nez 513 
trachée 527.2 
trompe de 

Eustache (complète) (partielle) 
396 

Fallope (bilatérale) 625 
trou de Monro (congénitale) 753.1 
tube digestif - voir Obstruction, 

intestin 
uretère 603 

par calcul 602 
urètre 609 
vagin 637.1 
vaisseau 

lymphatique 468.3 
sanguin 467.2 

veine, veineuse (complète) (par
tielle) NCA 467.2 

Obstruction - suite 
vessie (col), vésicale 606 
voies 

biliaires 586 
congénitale 756.2 
par calcul 584 

respiratoires 527.2 
urinaires 603 

Occlusion (intestinale) (du grêle) (du 
côlon) 570.5 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

anus 578 
congénitale 756.1 

aqueduc de Sylvius 355 
artère - voir Embolie, artère 
canal thoracique 468.3 
cholédoque 586 

avec calcul 584 
col (utérin) 633 
coronaire (artère) 420.1 
duodénale, chronique 545 
mécanique 570.5 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

par 
embolie - voir Embolie 
thrombose - voir Thrombose 

paralytique 570.1 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
points lacrymaux 388 
post-opératoire 570.5 
pupillaire 388 
trompe de Fallope 625 

congénitale 757.3 
vaisseau 467.2 

artère - voir Embolie, artère 
lymphatique 468.3 
veine - voir Thrombose 

vasculaire 467.2 
artère - voir Embolie, artère 
veine - voir Thrombose 

Ochronose 289.2 
avec chloasma de la paupière 289.2 

Oddite (sphincter) 585 
calculeuse 584 

Odontalgie 534 
Odontome 210 
Œdème (de) 782.6 

avec néphrite 591 
avec avortement - voir Avorte

ment avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 685 
ayant débuté pendant la gros

sesse 642.1 
survenant pendant la grossesse 

642.1 
alimentaire - voir Œdème, nutri

tion 
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Œdème (de)- suite 
allergiquè 241 
angio-neurotique (Quincke) 242 

avec urticaire 242 
angio-spastique 453.3 
Berlin (traumatique) (de la rétine) 

N921 
blanc puerpéral 682 
cardiaque 434.1 

avec hypertension - voir Mala
die, cœur, avec hyper
tension 

cardio-rénal - voir Maladie cardio
rénale 

cérébral 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
4 sem. + 334 

séquelles 352 
alcoolique 322.2 
dû à une lésion à la naissance 

760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

cérébro-spinal vasculaire 334 
séquelles 352 

cerveau - voir Œdème cérébral 
cœur 434.1 

avec hypertension - voir Maladie, 
cœur, avec hypertension 

col (utérin) (aigu) 633 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 688.3 
conjonctive 370 
essentiel, aigu 242 
extrémité 787.2 
familial, héréditaire (Milroy) 710.2 
famine 286.6 
glotte, glottique (larynx) (obstruc

tif) (passif) 517 
allergique 242 

héréditaire 710.2 
inanition 782.6 
intestin 782.6 
IrIS 388 
jambes, héréditaire (Milroy) 710.2 
larynx, laryngé - voir Œdème, glotte 
limité, aigu 242 
macula 388 
malin 062 
membré 787.2 
Milroy 710.2 
nouveau-né 770.0 

avec 
affection hépatique 770.2 

avec débilité 770.7 
affection nerveuse 770.1 

avec débilité 770.6 
débilité 770.5 

Œdème - suite 
nouveau-né - s'Ûite 

pulmonaire infectieux 763.0 
avec débilité 763.5 

nutrition 
- 1 an 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 286.6 

orbite, circulatoire 467.2 
ovaire 625 
palustre, paludéen 116 
papille 388 

infectieux 377 
paupière 371 
pharynx 517 
poumon 522 

aigu 527.2 
dû à maladie ou insuffisance 

cardiaque 434.2 
avec hypertension - voir 

Maladie, cœur, avec 
hypertension . 

chronique 522 
fatal, mortel 522 

pulmonaire - voir aussi Œdème, 
poumon 

infectieux du nouveau-né 763.0 
avec débilité 763.5 

Quincke 242 
rénal - voir Œdème avec néphrite 
rétine (disque) 388 
sac herniaire - voir Hernie 
scrotum 617 
tissu conjonctif 782.6 
verge 617 
vulve (aigu) 637.1 

Œil - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

rudimentaire 753.1 
Œsophagoscopie 539.1 
Œsophagostomiase 130.3 
Œsopha,gostomie 539.1 
Œsophagotomie 539.1 
Oïdiomycose 134:3 
Oignon 740 
Oléopneumothorax - voir Oléothorax 
Oléothorax 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Oligocythémie 293 
Oligodendroblastome 193 
Oligodendrogliome 193 
Oligodendrome 193 

bénin 223 
Oligodontie 533.7 

première dentition 533.1 
Oligo-hydramnios, diagnostiqué avant 

l'accouchement 648.3 
Oligoménorrhée 634 
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Oligophrénie (phénylpyruvique) 
325.5 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Oligospermie 616* 
Oligurie 786.5 
Omoplate - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
décollée 733 

Omphalite, nouveau-né (infectieuse) 
767.0 

avec débilité 767.5 
Omphalocèle 560.2 

avec gangrène, irréductibilité, étran
glement, ou occlusion (intes
tinale) 561.2 

Onanisme 317.1 
chez l'enfant, avec troubles du com

portement 324 
Onchocercose 127 
Ongle - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
concave, creux, en cuiller 712 
décollé 712 
dédoublé 712 
déformé (toute variété) 712 
en griffe 712 
incarné (doigt) (orteil) (infecté) 

712 
mou 712 
ramolli 712 
rongé, chez l'enfant 324 
strié 712 
surnuméraire 759.1 

Onychodystrophie 712 
Onychogryphose 712 
Onychomycose 131 
Onychophagie 326.4 

chez l'enfant (trouble du comporte
ment) 324 

manifestation d'arriération affec
tive 321.4 

Oophorite - voir Ovarite 
Opacité 

cornée (leucome) (macula) (nebula) 
382 

congénitale 753.1 
inflammatoire 382 
par dégénérescence 382 
sous-endothéliale 382 
sus-épithéliale 382 

cristallin 385 
fibres du nerf optique 388 
vitré 382 

congénitale 753.1 
Opération (de) 795.5 

avec accident anesthésique 
N999.2* 

césarienne - voir Césarienne 
chirurgicale NCA 795.5 
Doléris 632 

1 Opération (de) - suite 
exploratrice 795.5 

du poumon 527.2 
forceps (à la mère). - voir Accou-

chement 
obstétricale - voir Accouchement 
Porro - voir Accouchement 
végétations (adénoïdes) 510.1 

et amygdales 510.1 
Ophtalmie (catarrhale) (congestive) 

(purulente) 
- 4 sem. 765.0 

avec débilité 765.5 
4 sem. + 370 
allergique 245 

avec rhume des foins 240 
blennorragique 033 
des neiges 370 
diphtérique 055 
due à 

lumière électrique intense 370 
poils de chenille 370 
rayons actiniques 370 

gonococcique 033 
nouveau-né 765.0 

avec débilité 765.5 
gonococcique 033 

sympathique 379 
Ophtalmoplégie 384 

au cours de la migraine ophtalmique 
354 

exophtalmique 252.0 
de Parinaud 384 
syphilitique 026 

Orchidectomie 617 
Orchi-épididymite 614 
Orchite 614 

blennorragique (aiguë) 030 
chronique 031 

gangreneuse 614 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
infectieuse 614 
ourlienne 089 
suppurée 614 
syphilitique 027 
tuberculeuse 016 

Oreille - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

surnuméraire 753.1 
Oreillons 089 

avec 
encéphalite 089 
orchite 089 
ovarite 089 
pancréatite 089 

Organe - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

aberrant (congénital). NCA (voir 
aussi Malformation) 759.3 
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Organe - voir aussi au nom de l'état 
pathologique - suite 

surnuméraire (congénital) NCA (voir 
aussi Malformation) 759.3 

génital (féminin) (masculin) 
externe 757.2 
interne 757.3 

génito-urinaire NCA 757.3 
Organisation vitréenne 388 
Orgelet (récidivant) 372 
Orifice - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
aortique à quatre valvules (sig-

moïdes) 754.4 
mitral double 754.4 
tricuspide double 754.4 
vésico-urétral paramédian 757.3 

Ornithose 096.2 
Orteil - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 759.1 
chevauchant 738 

congénital (cinquième) 758.6 
en griffe (acquis) (congénital) 748 
en marteau (acquis) (congénital) 

749 
séquelle de poliomyélite 081 

surnuméraire (congénital) 758.6 
tombant (paralytique ou trauma

tique) 749 
Orthopnée 783.2 
Os - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
de marbre 758.6 
surnuméraire 758.6 

Osgood-Schlatter 
maladie 732 
ostéochondrite 732 

OsIer 
maladie (endocardite) 430.0 
nodosités 430.0 

Osselets (de l'oreille) - voir aussi au 
nom de l'état pathologique 

surnuméraires (congénitaux) 753.1 
Ossification 

aponévrose 744.2 
artère - voir aussi Artériosclérose 

coronaire 420.1 
bronche 527.2 
cartilage (sénile) 738 
cœur - voir Myocardite 

valvule - voir Endocardite 
diaphragme 744.2 
faux du cerveau 355 
fontanelle, prématurée 733 
larynx 517 
méninges 355 
multiple 733 
muscle 744.2 
myocarde - voir Myocardite 

Ossification - suite 
oreille (pavillon) 396 
péri-articulaire 738 
sclérotique 388 
tendon 744.2 
trachée 527.2 
verge 617 
vitré (corps) 388 

Ostéite 730.2 
aiguë 730.0 
apophysaire de croissance (Osgood-

Schlatter) 732 
conduit auditif 390 
déformante (Paget) 731 
fibreuse 733 

kystique (généralisée) (Reckling
hausen) 271.0 

ostéoplastique 271.0 
hypertrophique (pneumique) des 

extrémités (de P. Marie) 
733 

infectieuse 730.2 
labyrinthe 394 
mastoïde (chronique) voir Mas-

toïdite 
nez 733 
orbite 733 
osselets de l'oreille 396 
pianique 073 
purulente 730.0 
rocher (voir aussi Mastoïdite) 394 
sclérosante non suppurée (Garré) 

730.1 
suppurée 730.0 
syphilitique 027 

héréditaire 020.2 
tuberculeuse (évolutive) 012.3 

colonne vertébrale (évolutive) 
012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

genou (évolutive) 012.2 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.2 

hanche (évolutive) 012.1 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.1 

sacrum (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.3 

vertèbre (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 
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Ostéo-arthrite (polyarticulaire) 
723.0 

déformante 723.0 
dystrophique 723.0 
hypertrophique 723.0 
par dégénérescence 723.0 
rhumatismale 723.0 
tuberculeuse ~ voir Arthrite tu

berculeuse 
vertébrale 723.1 

Ostéo-arthropathie 733 
hypertrophique pulmonaire 733 

Ostéoblastome 196 
Ostéocarcinome 196 
Ostéochondrite 732 

adolescent 732 
clavicule, articulation sternale 

732 
colonne vertébrale 732 
cunéiforme (os) 732 
déformante 732 
hanche 732 
vertèbre, corps vertébral 732 

faces, supérieure et inférieure 
732 

déformante de l'adolescent 732 
disséquante (Konig) 732 
scaphoïde carpien 732 
syphilitique 020.2 
tuberculeuse (évolutive) ~ (voir 

aussi Ostéite tuberculeuse) 
012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

type 
Freiberg 732 
Kienbock 732 
Koehler 732 
Legg-Perthes 732 
Legg-Calvé--Perthes 732 
Osgood-Schlatter 732 

vertébrale de l'adulte 723.2 
Ostéochondro-carcinome 196 
Ostéochondro-dystrophie 289.0 
Ostéochondro-fibrome 225 
Ostéochondromatose 225 
Ostéochondrome 225 

synoviale 227 
Ostéochondrodysplasie 758.1 

type Morquio 758.1 
Ostéochondro-myxome 225 
Ostéochondromyxo-sarcome 196 
Ostéochondro-sarcome 196 
Ostéochondrose ~ voir Ostéochondrite 
Ostéoclasie (chirurgicale) (patholo-

gique) 733 
Ostéoclastome 225 

malin 196 
Ostéoclastose 225 

Ostéodynie 733 
Ostéodystrophie rénale 594 
Ostéofibro-chondrome 225 
Ostéofibrome 225 
Ostéofibro-sarcome 196 
Ostéogénèse imparfaite 758.3 
Ostéomalacie 285 

de l'adolescent 283 
Ostéome 225 

de la langue 210 
Ostéomyélite (avec périostite) 730.2 

aiguë ou subaiguë 730.0 
chronique ou ancienne 730.1 
généralisée 730.2 
infectieuse, purulente, pyogénique, 

à staphylocoques, à strepto
coques, suppurée 730.2 

aiguë ou subaiguë 730.0 
chronique ou ancienne 730.1 

non suppurante (Garré) 730.1 
rocher ~ voir Mastoïdite 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
tuherculeuse ~ voir Ostéite tuber

culeuse 
typhique 040 

Ostéomyélome 203 
Ostéo-myxo-chondrome 225 
Ostéopériostite (voir aussi Ostéomyé. 

lite) 730.2 
aiguë ou suhaiguë 730.0 
infectieuse aiguë 730.0 

Ostéopétrose (Albers-SchOnberg) 
758.6 

Ostéophyte ~ voir Exostose 
Ostéopœcilie 758.6 
Ostéopoïkilose 758.6 
Ostéoporose 733 

syphilitiq ue 027 
traumatique (de Sudek) 733 

Ostéopsathyrose (Lobstein) 758.3 
Ostéosarcome 196 
Ostéosclérose 733 

généralisée (avec fragilité osseuse) 
758.6 

myélo-fibreuse 292.3 
Ostéose 

cutanée 716 
parathyroïdienne 733 

Ostéotomie 733 
Otalgie 394 

réflexe 396 
Othématome 396 
Otite 391.2 

avec abcès, atteinte, nécrose ou 
suppuration de la mastoïde, 
ostéite de la mastoïde ou du 
rocher, ou pétrosite ~ voir 
Otite moyenne avec ces affec
tions 
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Otite - suite 
aiguë 391.0 
chronique 391.1 
diffuse parasitaire 138.1 
due à l'altitude N982.0 
externe 390 
interne 394 
moyenne (à sta phy locoq ues) (à strep

tocoques) (purulente) 391.2 
avec 

abcès mastoïdien (aigu) 392.0 
atteinte de la mastoïde 392.2 

aiguë 392.0 
chronique 392.1 

mastoïdite 392.2 
aiguë 392.0 
chronique 392.1 

Tl.6n .... n.cLO' 1 nh .... c.ro;rn ... n \ 'ln,> l 

Otorrhée - suite 
cérébro-spinale 396 
chronique 391.1 

Ouraque - voir aussi au"nom de l'état 
pathologique -

béant 757.3 
persistant 757.3 

Ouverture spontanée d'un abcès (voir 
aussi Abcès par siège anatomi
que) 692.6 

Otosclérose (généralisée) 396 
avec surdité 

de conduction avec ankylose de 
l'étrier 396 

nerveuse primitive sans ankylose 
de l'étrier 396 

Ovaire - voir aussi au nom de l'état 
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Pancréas voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

annulaire 756.2 
surnuméraire 756.2 

Pancréatite 587.0 
aiguë 587.0 
chronique 587.1 
fibreuse 587.2 
gangreneuse 587.0 
hémorragique 587.0 
infectieuse chronique 587.1 
interstitielle 587.1 
kystique 587.2 
maligne 587.0 
ourlienne 089 
suppurée 587.0 
syphilitique 027 

Panique (crise de) (avec délire illu
sionnel) 310 

Panmyélophtisie 292.3 
Pannus 388 

allergique eczémateux 244-
cornéen 388 
dégénératif 388 
trachomateux 095 

Panophtalmie 376 
Panotite - voir Otite moyenne 
Pansinusite 513 

avec hyperplasie de la muqueuse 
513 

aiguë 471 
chronique 513 
mycotique 134.5 
non purulente 513 
purulente 513 
tuberculeuse 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Papillite (œil) 377 
anus 578 

Papillome voir aussi Tumeur bé-
nigne - suite 

rein, rénal (bassinet) 219 
malin 180 

thyroïdien 254-
utérus, utérin 215 
vénérien (condyloma acuminatum) 

039 
Papule 716 
Paracentèse du tympan 391.2 
Paracéphale 750 
Paracoccidioïdomycose 134.0 
Paracoccidiomycose 134.0 
Paraffinome N999.5* 
Paragangliome 224 
Paragonimiase 124.1 
Paragueusie 781.4 
Parakératose 710.1 

variegata (parapsoriasis) 706.1 
Paralysie (de) 352 

avec 
embolie (cérébrale) 332 

séquelles 352 
fracture, colonne vertébrale ou 

vertèbre, tout siège N806 
syphilis 026 

abdomen et muscles du dos 368 
accommodation 388 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

agitante 350 
adolescents, avec dégénérescence 

du globus pallidus (Hunt) 
350 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.0 

alcoolique 322.2 
alterne 352 
amyotrophique 356.1 
ancienne 352 

d'origine vasculaire 352 
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Paralysie (de) - suite 
Bell 

- 4 sem. 761.0 
avec débilité 761.5 

4 sem. + 360 
syphilitique 026 

bilatérale NCA 352 
séquelles - voir Paralysie, 

séquelles de 
bras 368 
bronches 501 
Brown-Séquard 357 
bulbaire (pseudo-bulbaire) (chro

nique) (progressive) (Du
chenne) 356.0 

syphilitique 026 
cardiaque 782.4 
cérébrale 334 

congénitale ou obstétricale 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
4 sem. + 351 
séquelles 351 

due à 
lésion intracrânienne ancienne 

d'origine vasculaire 
352 

syphilis 026 
congénitale 020.1 

infantile 351 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 687 
séquelles 352 
spasmodique (infantile) (Little) 

351 
cérébro-spinale 355 
cerveau - voir Paralysie cérébrale 
Cestan-Chenais 352 
Charcot--Marie-Tooth 356.2 
cheville 368 
ciliaire (accommodation) 388 
Clark 351 
cœur 782.4 
côlon 570.1 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

congénitale 351 
spasmodique 351 

conjuguée (des yeux) 781.1 
corticale (nucléaire) (supranu-

cléaire) 384 
convergence 384 
corde vocale 517 
corticale (voir aussi Paralysie céré-

brale) 334 
cuisse 368 
déglutition 781A 
deltoïde 368 
Déjerine-Klumpke voir Para-

lysie, plexus brachial 

Paralysie (de) - suite 
diaphragme (flasque) 527.2 

par section du phrénique 
N999.4* 

séquelle de poliomyélite 081 
diphtérique 055 
divergence (nucléaire) 384 
doigt 368 
Duchenne 356.0 
due à 

béquille (plexus brachial) N952" 
compression 

cerveau 352 
nerf 368 

embolie (cérébrale) (récente) 332 
ancienne 352 

lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

thrombose (cérébrale) (récente) 
332 

ancienne 352 
embolique (récente) 332 

ancienne ou séquelles 352 
épaule 368 
Erb-Duchenne - voir Paralysie. 

plexus brachial 
estomac 545 
extrémités 368 

séquelles de poliomyélite 081 
spasmodique (héréditaire) 351 

faciale (périphérique) (Bell) 
- 4 sem. 761.0 

avec débilité 761.5 
4 sem. + 360 
due à 

injection N998.6* 
opération N999.0* 

syphilitique 026 
familiale transitoire ou spasmo

dique 351 
fesses 368 
générale (des) 025 

avec troubles mentaux 025 
adolescents 020.1 
alcoolique 322.2 
aliénés (progressive) 025 
ataxique 025 

juvénile 020.1 
progressive 025 
syphilitique 025 

juvénile 020.1 
tabétique 025 

glotte 517 
gorge 517 

diphtérique 055 
grand dentelé 368 
grand dorsal 368 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiét.é 310 
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Paralysie (de) - suite 
infantile (voir aussi Poliomyélite) 

080.3 
aiguë 080.0 

atrophique 080.1 
séquelles 081 

progressive 080.3 
séquelles 081 

séquelles 081 
spinale 080.1 

séquelles 081 
cérébrale 351 

spasmodique 351 
médullaire 080.3 

séquelles 081 
séquelles 081 
spasmodique 351 

infectieuse (poliomyélite) 080.3 
séquelles 081 

intestin, intestinale 570.1 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
HIS 388 

diphtérique 055 
ischémique N995.8* 
Jackson 352' 
jambe 368 

transitoire 787.0 
Klumpke - voir Paralysie,plexus 

brachial 
la bio -glosso .laryngée, ou -pharyngée 

356.0 . 
Landry (ascendante) 357 
larynx, laryngée 517 

diphtérique 055 
syphilitique 026 

langue 781.4 
latérale 368 
lèvre (buccale) 781.4 
Lissauer (syphilitique) 025 
locale 368 
longue durée 352 
luette 517 

hystérique 3Il 
avec réaction d'anxiété 310 

séquelle de diphtérie 055 
main 368 
médullaire - voir Paralysie, moelle 
membre (inférieur) (supérieur) 368 

neurone moteur (inférieur) (supé
rieur) 787.0 

transitoire 787.0 
mésencéphale 352 
Millard-Gubler-Foville 352 
moelle (épinière) 357 

aiguë 080.3 
séquelles 081 

ascendante (aiguë) 357 
atrophique (aiguë) 080.1 

séquelles 081 

Paralysie (de) - suite 
moelle épinière - suite 

chronique 357 
congénitale 351 
héréditaire 357 
infantile 080.3 

séquelles 081 
progressive 356.0 
spasmodique 351 

motrice 352 
multiple 352 
muscles (flasque) 368 

abdomen 368 
abducteur 368 
cili aires 388 
dorsaux 368 
élévateur de la paupière. supé. 

rieure 367 
gorge 781.4 
interosseux 368 
œil (extrinsèques) 384 

droit 384 
intrinsèques 388 
oblique 388 

par 
ischémie N995.8* 
lésion 

nerf 368 
système nerveux central 

355 
pseudo.hypertrophique 744.1 
respiratoires - voir Paralysie, 

appareil respiratoire 
séquelles de poliomyélite 081 
spasmodique 351 

musculaire (voir aussi Paralysie, 
muscles) 

atrophique 368 
progressive 356.0 

nerf 368 
auditif 396 
circonflexe 368 
cramen 367 

1 (olfactif) 367 
II (optique) 398 
III (moteur oculaire commun) 

384 
IV (pathétique) 384 
V (trijumeau) 367 
VI (moteur oculaire externe) 

384 
VII (facial) - voir Paralysie 

faciale 
VIII (auditif) 396 
IX (glosso-pharyngien) 367 
X (pneumo-gastrique) 367 
XI (spinal) 367 
XII (grand-hypoglosse) 367 
due à syphilis 026 

facial - voir Paralysie faciale 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 245 

Paralysie (de) - suite 
nerf - suite 

glosso-pharyngien 367 
grand hypoglosse 367 
médian ou cubital 368 
moteur oculaire 

commun 384-
bilatérale externe 781.1 

externe 384 
musculo-cutané 368 
olfactif 367 
optique 388 
pathétique 384 
périphérique NCA 368 

syphilitique 027 
péronier 368 
phrénique 369 
pneumogastrique 367 
radial 368 
rachidien 368 
récurrent (laryngé) 517 
sciatique (poplité) 368 
sous-scapulaire 368 
spinal 367 
trijumeau 367 
vestibulaire 396 

nucléaire (associée) (inférieure) 
(supérieure) 357 

obstétricale NCA 761.0 
avec débilité 761.5 
lésion du cerveau (par compres

sion) ou de la moelle 
- 4 sem. 760.0 

avec débilité 760.5 
4 sem. + 351 
séquelles 351 

œil NCA 781.1 
muscles - voir Paralysic, 

muscles, œil 
œsophage 539.1 
organes digestifs NCA 578 
orteil 368 
palais (membraneux) 781.4 
périodique familiale 351 
pharynx 517 
pied 368 
plexus brachial (inférieure) 

(supérieure) 
- 4 sem. 761.0 

avec débilité 761.5 
4 sem. + 368 

plongeurs N983 
poignet 368 
poliomyélitique (récente) 080.1 

ancienne 081 
post-

diphtérique 055 
encéphalitique 083.3 

pouce 368 

Paralysie (de) - suite 
poumon 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 527.2 
progressive 356.0 

atrophique 356.0 
générale 025 
infantile aiguë 080.3 

séquelles 081 
multiple 356.0 

pseudo-bulbaire 352 
pseudo-hypertrophique (musculaire) 

744.1 
psoas 368 
psychogène 317.4 
quadriceps 368 
.résiduelle (par lésion vasculaire) 352 
respiratoire - voir Paralysie, 

appareil respiratoire 
rétro-bulbaire (œil) 388 
saturnine N966 
secondaire 368 
sénile 352 
septième paire crânienne voir 

Paralysie faciale 
séquelles de 

abcès 
cerveau ou moelle 344 
intra-crânien (sinus veineux) 

344 
intra-médullaire 344 
temporo-sphénoïdal 344-

anévrisme cérébral 352 
artériosclérose 352 
hémorragie sous-arachnoÏ

dienne 352 
apoplexie (attaque) 352 

bulbaire 352 
cérébrale 352 
congestive 352 
embolique 352 
hémiplégique 352 
hémorragique 352 
séreuse 352 
par thrombose 352 

arachnoïdite (cérébrale) (grippale) 
(médullaire) (à microbes 
spécifiés NCA) (à pneu
mocoques) 344 

artériosclérose 
avec embolie (ou thrombose) 

cérébrale 352 
cérébrale 352 

artérite (ou endartérite) cérébrale 
352 

avec dégénérescence corticale 
diffuse 352 

athérome des artères cérébrales 
352 
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Paralysie (de) - suite 
séquelles de - suite 

attaque 352 
d'apoplexie 352 
cérébrale 352 
hémorragique 352 

congestion cérébrale ou intracrâ
nienne 352 

convulsions apoplectiformes 352 
crise d'hypertension cérébrale 

352 
déchirure obstétricale (de la tente) 

du cerveau 351 
dégénérescence cérébro-vasculaire 

ou de l'artère lenticulo
striée 352 

embolie 
basilaire 352 
cérébrale (ramollissement) 352 

septique 344 
intra-crânienne 352 
hypophyse 352 
sinus caverneux, latéral, ou 

autres sinus veineux 
intra-crâniens ou non 
précisés 344 

encéphalite (aiguë de l'enfant) 
(cérébelleuse) (chronique) 
(hémorragique) (idiopa
thique) (myoclonique) (non 
épidémique) (otitique) 
(post-exanthémateuse) 
(post - infectieuse) (post
traumatique) (suppurée) 
(toxique) 344 

encéphalomyélite (aiguë à foyers 
multiples) (chronique) 
344 

encéphalo-myélo-radiculite 344 
encéphalopathie hypertensive 

352 
endartérite cérébrale 352 
endophlébite des sinus caverneux, 

latéral, ou autres sinus vei
neux intra-crâniens ou non 
précisés 344 

épanchement cérébral ou intra-
crânien 352 

épendymite (chronique) 344 
fièvre cérébrale 344 
hématome sous-duraI 352 
hémiplégie cérébrale (embolique) 

352 
hémorragie 

apoplectiforme 352 
basilaire 352 
bulbaire 352 
capsule interne 352 
cérébelleuse 352 

Paralysie (de) - suite 
séquelles de - suite 

hémorragie - suite 
cérébrale (miliaire) (non trau

matique) (par ramollis
sement) 352 

corticale 352 
extra-durale 352 
intra-crânienne 352 
intraventriculaire 352 
méningée 352 
ponto-cérébelleuse 352 
rupture (d'anévrisme) 352 
sous-arachnoïdienne 352 
sous-corticale 352 
sous-durale 352 
tentoriale 352 
ventriculaire 352 

hyperhémie cérébrale 352 
infarctus cérébral 352 
infection cérébrale ou méningée 

344 
inflammation 

cérébrale 344 
cérébro-spinale (grippale) (à mi

crobes spécifiés NCA) 
(à pneumocoques) 344 

méninges 344 
veine cérébrale (thrombosée) 

344 
leptoméningite (grippale) (à mi

crobes spécifiés NCA) (à 
pneumocoques) 344 

lésion 
cérébrovasculaire 352 
obstétricale, du cerveau ou de 

la moelle 351 
maladie du cerveau NCA 352 

inflammatoire 344 
vasculaire 352 

méningite (non méningococcique) 
344 

méningo-myélite (grippale) (à 
microbes spécifiés NCA) 
(à pneumocoques) 344 

monoplégie cérébrale 352 
myélo-encéphalite 344 
narcolepsie encéphalitique 344 
nécrose cérébrale 352 
obstruction de ventricules céré-

braux 352 
œdème cérébral 352 
pachyméningite (avec adhérences) 

(fibreuse) (grippale) (hé
morragique) (hypertro
phique) (médullaire) (à 
microbes spécifiés NCA) 
(à pneumocoques) 344 
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"Paralysie (de) - suite 
séquelles de - suite 

paralysie 
cérébrale 352 

congénitale 351 
infantile (aiguë) 081 
spinale aiguë 081 

parencéphalite 344 
phlébite (ou endophlébite) infec

tieuse ou suppurée des 
sinus caverneux, latéral, 
ou autres sinus veineux, 
intra-crâniens ou non pré
cisés 344 

polio-encéphalite (aiguë) 081 
polio-encéphalo-myélite (aiguë) 

081 
poliomyélite (aiguë) (antérieure) 

(bulbaire) (épidémique) 
081 

ramollissement cérébral, cérébel-
leux ou cérébrospinal 352 

embolique 352 
inflammatoire 344 
nécrotique 352 
par thrombose 352 

rupture 
anévrisme cérébral (végétant) 

352 
artère 

cérébrale 352 
menmgée 352 
par artériosclérose cérébrale 

352 
polygone de Willis 352 
vaisseau (sanguin) cérébral 352 

sclérose (sénile) cérébro-vascu
culaire 352 

suppuration du cerveau 344 
thrombo-angéite oblitérante céré

brale 352 
thrombo-phlébite 

sinus caverneux, latéral, ou 
autres sinus veineux 
intra-crâniens ou non 
précisés 344 

d'origine non pyogène 352 
veine cérébrale 344 

d'origine non pyogène 352 
thrombose 

apoplectique 352 
cérébrale 352 
cérébelleuse 352 
intra-crânienne 352 
moelle (épinière) 352 
sinus caverneux, latéral, ou au

tres sinus veineux in
tra-crâniens ou non pré
cisés 344 

d'origine non pyogène 352 

Paralysie (de) - suite 
séquelles de - suite 

traumatisme - voir au nom du 
traumatisme en cause 

vasculaire cérébral 352 
ventriculite (cérébrale) 344 

spasmodique 351 
cérébrale 351 

congénitale 351 
familiale 351 
infantile 351 
musculaire 351 

médullaire 351 
syphilitique 024 

sphincter 
anal 578 
vésical - voir Paralysie, vessie 

sterno-( cléido )-mastoïdien 367 
sympathique cervical 369 
syphilitique 026 

générale 025 
infantile 020_1 
nerf 

crânien 026 
périphérique 027 

spasmodique médullaire (d'Erb) 
026 

système nerveux 
autonome périphérique 369 
sympathique 369 
végétatif 369 

tabétique 025 
transitoire (d'un membre) (motrice) 

(sensitive) 787.0 
traumatique - voir Traumatisme, 

nerf, au siège anatomique 
trapèze 367 
traumatique (transitoire) - voir 

Traumatisme, nerf, au siège 
anatomique 

triceps brachial 368 
urémique 592 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

au cours de la grossesse 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
uvéo-parotidienne 138.0 
vaso-motrice 368 
vessie, vésicale (sphincter) 606 

tabétique 024 
flasque 606 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 688.3 
spasmodique 606 

voile du palais 538 
Volkmann N995.8* 
Weber~(Gubler) 352 
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Paramétrite - voir Périmétrite 
Paramnésie 780.8 
Paramyoclonus multiplex 355 
Paramyotonie (congénitale) 744.1 
Paranoïa 303 

Parasitose (à) - suite 

Paraphasie 326.2 
secondaire à une lésion organique 

781.6 
Paraphimosis (congénital) 615 

chancroïde 036 
Paraplégie (fiasque) (résiduelle) 352 

ataxique 357 
cérébrale 334 

spasmodique infantile 351 
congénitale (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 351 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
infantile (spasmodique) (cérébrale) 

(spinale) 351 
médullaire 357 

spasmodique (infantile) 351 
Pottique (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

secondaire 352 
sénile 352 
séquelles - voir Paralysie, séquelles 

de 
spasmodique 351 

congénitale 351 
due à lésion obstétricale 

- 4 sem. 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

4 sem. + 351 
héréditaire 351 
primitive 351 
secondaire 351 

spinale 357 
spasmodique (infantile) 351 

syphilitique (spasmodique) 026 
traumatique N958 

avec fracture de la colonne verté
brale ou d'une vertèbre 
( cervicale) ( coccygienne) 
(dorsale) (sacrée) (apo
physes épineuses ou trans
verses) (lames) N806 

Parapsoriasis 706.1 
Parasitose (à) 

acariens (Pediculoides ventricosus) 
137 

amibes - voir Parasitose, Enda
mœba 

ankylostome 129 
ceylanicum 129 
duodénal 129 

arthropodes 137 

.Ascaris lombricoïdes 130.0 
bothriocéphale 126 
cestodes NC.A 126 
Clonorchis (sinensis) 124.0 

foie 124.0 
Cryptococcus (epidermicus) (neo-

formans) 134.1 
cysticerque 126 
Demodex folliculorum 137 
dibothriocéphale 126 
Dioctophyme (renale) 130.3 
Diphyllobothrium (latum) 126 
Dipylidium 126 

chien 126 
Distoma hepaticum 124.0 
douve 124.2 

foie 124.0 
intestin 124.2 
poumon 124.1 

échinocoque 125 
Echinorynchus 130.3 
Embadomonas 047 
Endamœba 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
gingivalis 122.2 
histolytica (dysenterie) 046.0 

avec abcès du foie 046.1 
Enterobius vermicularis 130.1 
Epidermophyton 131 
Fasciola - voir Distomatose 

hépatique 124.0 
Fasciolopsis (intestin grêle) 124.2 
filaire 127 
Gastrodiscoïdes 124.2 
Giardia lamblia 047 
Gongylonema (buccale) 127 
helminthes NC.A 130.3 

mixte 130.2 
Hétérophydis 124.2 
Hétérophyes (intestin grêle) 124.2 
Hymenolepis (nana) (diminuta) 

126 
dans l'intestin grêle 126 

Ixodes 137 
Katayama 123.2 
larves (Cochliomyia) 138.1 
Leptothrix 134.5 
leishmania - voir Leishmaniose 
Metagonimus (intestin grêle) 124.2 
Monilia (albicans) (pelade) (vaginite) 

134.3 
Mucor 134.5 

atteinte du poumon 134.5 
mycélium 134.5 
Necator americanus 129 
nématodes 130.3 

.Ankylostome 129 
présence de larves dans la con

jonctive 130.3 
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Parasitose (à) - suite 
Œsophagostomum 130.3 
Opisthorchis (felineus) 124.0 
oxyures 130.1 
parasite NCA 138.1 

bouche 134.3 
langue 134.3 

physaloptère 130.3 
porocéphale 137 
poux (corps) (tête) 136 
Raillietina 126 
sangsues (du genre Limnée) 138.1 
Schistosomum 123.3 

hœmatobium 123.0 
japonicum 123.2 
mansoni 123.1 

Sparganum proliferum 126 
Strongyloïdes (stercoralis) 130.3 
Tœnia, ténia 

diminuta 126 
échinocoque 125 
nana 126 
saginata 126 
solium 126 

trématodes (excepté le schistosome) 
(voir aussi Distomatose) 
124.2 

trichines (spirales) 128 
Trichinella spiralis 128 
tricocéphale 130.3 
Trichomonas 122.2 
Trichophyton 131 
Trichostrongulus instabilis 130.3 
Trichuris trichiura 130.3 
Tunga penetrans 137 
Uncinaria americana 129 
vers NCA 130.3 

de Guinée 130.3 
plat 126 
solitaire 126 

Paraspadias 757.2 
Paratyphlite (voir aussi Appendicite) 

551 
Paratyphoïde (A) (B) (C) 041 
Paratyphus 041 
Parathyroïde - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
surnuméraire 759.3 

Para-urétrite 609 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
Paravaginite 630.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 

Parergasia (Adolph Meyer) 309 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
Parésie - voir Paralysie 

des deux membres inférieurs - voir 
Paraplégie 

Paresthésie 781.7 
larynx, laryngée, hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
pharynx, pharyngée, hystérique 

311 
avec réaction d'anxiété 310 

syphilitique 026 
Parinaud 

conjonctivite 134.5 
ophtalmoplégie 384 
syndrome 781.1 

Parkinsonisme 350 
par artériosclérose 350 
post-encéphalitique ou séquelle 

d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.0 

Parodontite 532.1 
Parodontose 532.1 
Parosmie 781.4 
Parotide - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 756.2 

Parotidite 537 
chirurgicale 537 
chronique 537 
épidémique 089 
infectieuse (ourlienne) 089 
non ourlienne 537 
phlegmoneuse 537 
purulente 537 
suppurée (aiguë) 537 

Paupière - voir aussi au nom de l'état 
pa thologi que 

surnuméraire 753.1 
Pause ventriculaire 433.0 
Pavillon de l'oreille - voir aussi au 

nom de l'état pathologique 
anormal 753.1 
surnuméraire 753.1 

Pédiculose (infectée) 136 
corps 136 
pubis 136 
tête 136 
vulve 136 

Pédicurie 709 
Pédophilie 320.6 
Pel, crise oculaire (du tabes) 024 
Pelade 713 
Pelizaeus-Merzbacher, sclérose diffuse 

cérébrale (ou maladie) 355 
Pellagre 281 

alcoolique, ou avec alcoolisme 281 
suivie de psychose 308.2* 
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Pelvipéritonite 
avec 

avortement voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
chez la femme 626 
chez l'homme 576 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
Pemphigus 704.1 

congénital 766.0 
avec débilité 766.5 

conjonctive 704.1 
érythémateux 704.1 
foliacé 704.1 
gangreneux 455 
malin 704.1 
du nouveau-né 766.0 

avec débilité 766.5 
syphilitique 020.2 

congénital 020.2 
végétant 704.1 
vulgaire 704.1 

Pénétration de 
air dans les veines (traumatique) 

N995.0* 
causant mort subite puerpérale 

688.3 
compliquant l'accouchement 678 
pendant la grossesse 648.3 

corps étranger par orifice naturel 
- voir Corps étranger 

instrument dans utérus gravide, 
compliquant l'accouchement 
677 

Pendaison (accidentelle ou criminelle) 
N991 

judiciaire N806 
Pentosurie 289.2 
Perforation 

cholédoque 586 
avec calcul 584 

cloison 
inter-ventriculaire, multiple 

754.3 
nasale 517 

congénitale 
syphilitique 

côlon (sigmoïde) 
cornée 388 

759.0 
027 
578 

par ulcération 381 
duodénum (non traumatique) 

541.1 
estomac 540.1 

par ulcère 540.1 
post-infectieuse 540.1 

intestin (grêle) 578 
par ulcère 578 

iris, traumatique N870 
jéjunum 578 

Perforation - suite 
instrumentale 

externe - voir Plaie 
organe interne (abdomen, thorax, 

ou bassin) - voir Trauma
tisme interne 

luette 517 
syphilitique 027 

mastoïde (antre) (cellules) 396 
membrane tympanique - voir Per

foration, tympan 
membranes fœtales, en ce qui con

cerne l'enfant (avec lésion 
obstétricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
œsophage 539.1 

par instrument N999.0* 
organe interne (abdomen, bassin ou 

thorax) - voir Traumatisme, 
interne 

organes pelviens, compliquant l'ac
couchement 677 

palais (membraneux) 538 
syphilitique 027 

par 
corps étranger, avec lésion 

externe - voir Plaie 
interne, par objet dégluti 

voir Corps étranger 
instruments - voir Perforation 

instrumentale 
pharynx 517 
rectum 578 

par instrument N863 
rein, non traumatique 603 
sinus maxillaire 513 
traumatique 

externe - voir Plaie 
organe interne (abdomen, bassin 

ou thorax) - voir Trau
matisme interne 

tympan N872 
tympan 

non traumatique voir Otite 
moyenne 

traumatique N872 
typhique, gastro-intestinale 040 
ulcère 715 

duodénum 541.1 
estomac 540.1 
gastrique 540.1 
gastro-jéjunal 542.1 
intestin 578 

uretère 603 
utérus N867 
valvule, cœur - voir Endocardite 
vésicule (biliaire) 586 

avec calcul 584 
vessie N867 

non traumatique 606 
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Perforation - suite 
voie biliaire 586 

avec calcul 584 
voûte palatine 733 

syphilitique 027 
congénitale 020.2 

Péri-amygdalite 511 
Péri-artérite (noueuse) (infectieuse) 

456 
Périarthrite 738 

gonococcique 032 
noueuse 738 

Péri-arthrose (angio-neurotique) 738 
Péribronchite 502.1 

tuberculeuse 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Péricardite (calcifiée) (compressive) 
(constrictive) (fibrinopurulente) 
(fibreuse) (granulaire) (hémor
ragique) (plastique) (avec épan
chement) (avec décompensa
tion) 434.3 

avec 
amygdalite ou angine rhumatis

male (aiguë ou subaiguë) 
(chronique) (évolutive) 
401.0 

non évolutive 416 
arthrite rhumatismale, aiguë ou 

subaiguë 401.0 
chorée (aiguë) (rhumatismale) (de 

Sydenham) 402.1 
crise rhumatismale (aiguë ou sub

aiguë) (chronique) (évolu
tive) 401.0 

non évolutive 416 
épanchement pleural rhumatismal 

(aigu ou subaigu) (chroni
nique) (évolutif) 401.0 

non évolutif 416 
méningite rhumatismale (aiguë 

ou subaiguë) (chronique) 
(évolutive) 401.0 

non évolutive 416 
péritonite rhumatismale (aiguë ou 

subaiguë) (chronique) (évo
lutive) 401.0 

non évolutive 416 
pleurésie rhumatismale (aiguë ou 

subaiguë) (chronique) (évo
lutive) 401.0 

non évolutive 416 
pneumonie rhumatismale (aiguë 

ou subruguë) (chronique) 
(évolutive) 401.0 

non évolutive 416 

Péricardite (calcifiée) (compressive) 
(constrictive) (fibrinopurulente) 
(fibreuse) (granulaire) (hémor
ragique) (plastique) (avec épan
chement) (avec décompensa
tion) - suite 

avec - suite 
polyarthrite migratrice (aiguë ou 

subaiguë) (chronique) (évo
lutive) 401.0 

non évolutive 416 
rhumatisme 

articulaire, aigu ou subaigu 
401.0 

cérébral (aigu ou subaigu) 
(chtonique) (évolutif) 
401.0 

non évolutif 416 
aiguë (rhumatismale) 401.0 

avec chorée (aiguë) (rhumatis
male) (de Sydenham) 
402.1 

non rhumatismale 432 
adhésive 416 

non rhumatismale 434.3 
bactérienne ou microbienne (aiguë) 

(subaiguë) (avec épanche
ment séreux ou séro-puru
lent) 432 

chronique (rhumatismale) 416 
non rhumatismale 434.3 

fibrineuse 401.0 
infectieuse 432 

1 à pneumocoques 432 
purulente 432 
rhumatismale (aiguë) (évolutive) 

(avec épanchement) (avec 
pneumonie) 401.0 

avec chorée (aiguë) (rhumatis
male) (de Sydenham) 
402.1 

adhésive 416 
chronique ou non évolutive 416 
fibrineuse 416 

septique 432 
, suppurée 432 
i syphilitique 023 
! tuberculeuse 018.2 
IPéricémentite 532.3 
IPéricholécystite (adhésive) 585 
! avec calcul 584 
!Périchondrite 
. bronches 502.1 

larynx 517 
syphilitique 027 
tuberculeuse 007 

avec maladie professionnelle 
du poumon (voir aussi 
Tuberculose respiratoire) 
001 
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Périchondrite - suite 
larynx - suite 

typhique 040 
nez 517 
oreille (externe) 396 
pavillon 396 
trachée 517 

Péricolite 578 
Péricoronite 532.3 
Péricystite (aiguë) 605 
Péridiverticulite (intestinale) 572.1 
Péri duodénite 543 
Péri-endocardite - voir Endocardite 
Péri-endothéliome NCA (voir aussi 

Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197' 

Péri-épididymite 614 
Périgastrite (aiguë) (adhésive) 543 
Périgastro-j éj unite 543 
Périhépatite (aiguë) 583 
Péri-iléite (subaiguë) 578 
Périlabyrinthite (aiguë) 394 
Périmétrite 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 681 

Périmétrosalpingite - voir Salpingite 
Périnéorraphie (déchirure ancienne) 

637.1 
compliquant l'accouchement 676 

Périnéphrite 600.2 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant au cours de la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

purulente ou suppurée 600.1 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant au cours de la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 680 

avec autre infection puerpé
rale 681 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 640 

Périnévrite 366 
Périodontite 532.1 
Périodontoclasie 532.2 
Périodontose 532.2 
Périostite (aiguë) (chronique) (cir

conscrite) (diffuse) (infectieuse) 
(limitée) (purulente) (à strepto
coques) (suppurée) 730.3 

avec ostéomyélite 730.2 
aiguë ou subaiguë 730.0 
chronique ou ancienne 730.1 

alvéolaire 532.1 
alvéolo-dentaire 532.1 
dentaire 532.1 
gonococcique 034 
orbitaire, de l'orbite 379 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
tuberculeuse (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

Périphlébite (voir aussi Phlébite) 464 
tuberculeuse 018.2 

. vaisseaux ophtalmiques 018.0 
Péripneumonie - voir Pneumonie 

lobaire 
Périprostatite 611 
Périrectite 578 
Périsalpingite - voir Salpingite 
Périsigmoïdite 578 
Périsplénite (infectieuse) 298.1 
Péristaltisme apparent ou inversé 

785.9 
Périthéliome NCA (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 197 
Péritonite (aiguë) (avec adhérences) 

(avec épanchement) 576 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
adhérente (aiguë) 576 
appendiculaire 550.1 
à colibacilles (de Escherich) 576 
cancéreuse 158 
cloisonnée 576 
congénitale 768.0 

avec débilité 768.5 
cordon ombilical 767.0 

avec débilité 767.5 
diaphragmatique 576 
diffuse 576 
diphtérique 055 
fibreuse (aiguë) 576 
fibrineuse (aiguë) 576 
fibrino-purulente (aiguê) 576 
fibro-caséeuse OU 
fibro-purulente 576 
focale 576 
généralisée (aiguë) 576 
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Péritonite (aiguë) (avec adhérences) 
(avec épanchement) - suite 

génitale (chez la femme) (voir aussi 
Péritonite pelvienne) 626 

gonococcique 034 
hémorragique (aiguë) 576 
idiopathique 576 
localisée (aiguë) 576 
maligne 158 
par perforation 576 
pelvienne 

chez la femme 626 
avec 

avortement - voir Avorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

chez l'homme (aiguë) 576 
phlegmoneuse 576 
à pneumocoques 576 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
purulente 576 
rhumatismale - voir Rhumatisme 

articulaire aigu 
septique 576 
sérofibrineuse (aiguë) 
sous-diaphragmatique 
sous-phrénique (aiguë) 
à staphylocoques 576 
à streptocoques 576 
suppurée (aiguë) 576 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
tuberculeuse (ascitique) 

Pérityphlite 551 

576 
576 
576 

Oll 

avec perforation, péritonite ou rup
ture 550.1 

aiguë 550.0 
avec perforation, péritonite ou 

rupture 550.1 
Péri-urétérite 603 
Péri-urétrite (gangreneuse) 609 
Périvaginite 630.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
Périvésiculite (séminale) 617 
Perlèche 134.3 
Persévération (tonique) 781.5 
Persistance (congénitale) de - voir 

aussi Vestiges 
arc aortique 

double 754.6 

, 

Pf' rsistance (congénitale) de 
aussi Vestiges - suite 

arc aortique - suite 
droit 754.6 

1 artère de l'étrier 754.6 
1 canal 
, artériel 754.1 

Gartner 757.3 
omphalo-mésentérique 756.2 

i vitellin 756.2 
Icirculation fœtale 754.4 
jcloaque 756.2 

voir 

'l'enroulement de la trompe (utérine) 
(de Fallope) 757.3 

Ifente ou fissure branchiale 759.3 
Iforamen ovale 754.3 
jforme fœtale du col utérin 757.3 
!membrane pupillaire 753.1 
jorgane (ou siège) embryonnaire 
, NCA 759.3 
'ouraque 757.3 
isinus urogénital 757.3 
'thymus 273 
,tractus 
, thyréo-glosse 759.3 

thyro-lingual 759.3 
'Itrou de Botal 754.1 
,valvule d'Eustache 754.4 
:veine 

cardinale postérieure gauche 
754.6 

cave supérieure gauche 754.6 
P~rsonnalité 

laggressive 321.2 
, séquelle d'encéphalite infectieuse 
i aiguë 083.1 
lantisociale 320.4 
, séquelle d'encéphalite infectieuse 
• aiguë 083.1 
iarriération (affective) 321.5 

caractérisée par 
énurésie 321.3 
habitudes symptomatiques 

NCA 321.4 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
,asociale 320.5 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
, aiguë 083.1 
'cyclothymique 320.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

dépendance passive 321.1 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
dissociée 320.0 
lexcentrique 320.7 
: séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 



254 INDEX 

Personnalité - suite 
inadaptée 320.3 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

instable émotive 321.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
paranoïaque 320.1 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

pathologique NCA 320.7 
avec déviation sexuelle 320.6 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.1 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

psychoneurotique NCA 326.4 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
psychopathique (à tendances anti

sociales) 320.4 
à émotivité pathologique 321.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
à sexualité pathologique 320.6 
à tendances amorales 320.5 
à tendances asociales 320.5 
type paranoïaque 320.1 
types mixtes 320.4 

réactions excessives passagères à 
une tension (nerveuse) exa
gérée ou exceptionnelle NCA 
326.3 

schizoïde 320.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

Perte (de 
aiguë 083.1 

appétit (voir aussi Anorexie) 784.0 
audition (complète) - voir Surdité 
connaissance (évanouissement) 

782.5 
liquide interstitiel (rapide) 788.0 
matières (fécales) 785.7 
membre ou extrémité, traumatique, 

récente - voir Amputation 
traumatique 

mémoire 780.8 
ongles (complète) 712 
personnalité 318.1 
poids 788.4 
raison 309 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

sens (goût, odorat, toucher) 781.7 
sensibilité de localisation 781.7 
substance de 

cartilage 738 
corps vitré 388 

voix 783.5 
vue (complète) - voir Cécité 

Pertes 
blanches (leucorrhée) 637.0 
intermenstruelles 634 

Perturbation - voir aussi Troubles 
fonction (endocrine) 

glande pinéale 277 
hypophyse (lobe antérieur) (lobe 

postérieur) 272 
hormones placentaires 648.2 

vision des couleurs 388 
Perversion 

alimentaire 289.2 
appétit 326.4 
goût 781.7 
sexuelle 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Peste 058.2 
bubonique 058.0 
ganglionnaire 058.0 
pneumonique 058.1 
pulmonaire 058.1 
septicémique 058.2 

Pétéchies 296 
Petit mal (épileptique) (idiopathique) 

353.0 
avec psychose 308.1* 

Petit rein blanc 592 
Petitesse 

ovaire 625 
utérus 633 

Petite vérole 084 
Pétrosite - voir Mastoïdite 
Phagédénisme (humide) (sec) (sénile) 

455 
nécrotique 455 
par artériosclérose 450.1 
tropical 715 
verge 617 
vulve 630.2 

Phakocèle (ancienne) 388 
traumatique récente N921 

Pharyngite 472.1 
avec grippe 481 
aiguë 472.1 
catarrhale 472.1 
chronique 512.0 
diphtérique (membraneuse) 055 
folliculaire 517 
gangreneuse (aiguë) 472.1 
granuleuse (chronique) 517 
infectieuse (aiguë) 472.1 
maligne 472.1 
membraneuse 472.1 
nécrotique 051 
phlegmone1lse (aiguë) 472.1 
à pneumocoques (aiguë) 472.1 
pseudo-membraneuse (diphtérique) 

055 . 
non diphtérique 472.1 
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Pharyngite - suite 
purulente 472.1 
septique 051 
à staphylocoques (aiguë) 472.1 
à streptocoques 051 
subaiguë 472.1 
suppurée (aiguë) 472.1 
tuberculeuse 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

ulcéreuse (aiguë) 472.1 
Pharyngo.laryngite (aiguë) (phleg

moneuse) 474 
chronique 516 

Pharyngotomie (sous-hyoïdienne) 517 
Phénomène (de) 

angiospastique 453.3 
Arthus N998.1 * 
Raynaud (secondaire) 453.0 
vaso-moteur 782.5 
Wenckebach (block du cœur) 433.0 

Phényl-acétonurie 289.2 
avec déficience mentale 325.5 

Phéochromoblastome 195 
Phéochromocytome (voir aussi Tu

meur bénigne) 224 
corpuscule carotidien 224 
malin 195 

Phimosis (congénital) 615 
chancrelleux 036 
dû à infection 615 

Phlébectasie - voir Varices 
Phlébite (périphlébite) (infectieuse) 

(pyohémique) (suppurée) 464 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
à bascule (superficielle) 464 
fémorale 463 
goutteuse 288 
jambe 463 
localisation spécifiée NCA 464 
membre inférieur 463 
ombilic 464 

du nouveau·né 767.0 
avec débilité 767.5 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 682 

sarcomateuse - voir Tumeur 
maligne 

sinus 
caverneux (veineux) - voir Phlé

bite, sinus intra-crâniens 
intra-crâniens (veineux) (infec

tieuse) (suppurée) 341 
non pyogène 334 

séquelles 352 
séquelles 344 

Phlébite (périphlébite) (infectieuse) 
(pyohémique) (suppurée) 

suite 
sinus - suite 

latéraux (veineux) - voir Phlé
bite, sinus intra-crâniens 

longitudinaux - voir Phlébite 
sinus intra-crâniens 

méningés - voir Phlébite, sinus 
intra-crâniens 

syphilitique (des veines hépatiques) 
023 

cérébrale 023 
tuberculeuse 018.2 

rétine 018.0 
vaisseaux de l'œil 018.0 

ulcéreuse 464 
membre inférieur ou jambe 463 

utérus (infectieuse) 630.1 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
variqueuse (membre inférieur) 

(jambe) 460 
localisation spécifiée NCA 462.2 

veine 
porte 582 
saphène 463 

Phlébolithe 467.2 
Phlébosclérose 467.2 
Phlébotomie 467.2 
Phlegmasia alba dolens 463 

non puerpérale 463 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 682 
Phlegmon (voir aussi Abcès) 692.6 

avec lymphangite 693.6 
avant-bras 693.2 
bassin, homme 693.1 
cheville 693.4 
cou 693.0 
cuir chevelu 693.0 
cuisse 693.4 
doigt 693.6 
dos 693.1 
épaule 693.2 
face 693.0 
fesse 693.1 
genou 693.4 
hanche 693.4 
localisations 

multiples 693.6 
spécifiées NCA 693.6 

main 693.3 
membre inférieur 693.4 
membre supérieur 693.2 
nez 693.0 
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Phlégmon (voir aussi Abcès) - suite 
avec lymphangite - suite 

ombilic 
du nouveau-né 767_0 

avec débilité 767.5 
1 an + 693.1 

orteil 693.6 
ouraque 693.1 
paroi 

abdominale 693.1 
thoracique 693.1 

périnée 693.1 
pied 693.5 
poignet 693.3 
talon 693.5 
tête 693.0 
tronc 693.1 

aine 692.1 
aisselle 692.2 
amygdales 511 
anus 575 
bouche (plancher) 538 
canal déférent 617 
cavités nasales 517 
cheville 692.4 
chronique 692.6 
collecté 692.6 
cordon spermatique 617 
corps caverneux 617 
cou 692.0 
cuir chevelu 692.0 
cuisse 692.4 
diffus 692.6 
doigt (gaine) (périoste) (sous-cutané) 

691 
dos 692.1 
dû à 

empoisonnement - voir Empoi
sonnement 

érysipèle 052 
vaccin N997 

épaule 692.2 
érysipélateux 052 
face 692.0 
fesse 692.1 
fosse iliaque 550.1 
gaine (doigt) 691 
gangreneux 455 
genou 692.4 
gonococcique 034 
hanche 692.4 
ischiorectal 575 
jambe 692.4 
joue 692.0 
lèvre (buccale) 538 
lèvres (grandes) (petites) 630.2 
ligament utérin (large ou rond) 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 

Phlegmon (voir aussi Abcès) - suite 
ligament utérin (large ou rond) -

suite 
avec - suite 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

gonococcique (aigu) 030 
chronique 031 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 681 

localisations 
multiples 692.6 
spécifiées NCA 692.6 

main 692.3 
membre supérieur 692.2 
nez (externe) 692.0 
ombilic 

nouveau-né 767.0 
avec débilité 767.5 

1 an + 692.1 
orbite 379 
organes génitaux 

femme 630.2 
homme 617 

orteil (gaine) (périoste) (sous-
cutané) 691 

ouraque 692.1 
palais membraneux 538 
paramètre - voir Phlegmon .péri-

utérin 
paroi 

abdominale 692.1 
thoracique 692.1 

paupière 372 
pectoral 692.1 
pelvien (femme) 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
homme 692.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
périmaxillaire 538 
périnéal (rétro) 692.1. 
périnée 692.1 
périnéphrétique 600.1 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant pendantlagrossesse 640 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 680 
avec autre infection puerpérale 

681 
ayant débuté pendant la 

grossesse 640 
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Phlegmon (voir aussi Abcès) - suite 
périrectal 575 
péri-urétral 609 
péri-utérin 626 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
pharynx 517 
pied 692.5 
plancher de la bouche 538 
poignet 692.3 
pouce (gaine) (périoste) (sous

cutané) 691 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
rectum 575 
rétropéritonéal 576 
rétro-utérin voir Phlegmon 

péri-utérin 
scrotum 617 
sous-maxillaire 692.0 
talon 692.5 
testicule 617 
tête 692.0 
tronc 692.1 
vaginale (chez l'homme) 617 
verge 617 
vésicules séminales 617 
vulve 630.2 

Phobies 312 
obsessionnelles 313 

Phosphatémie 788.9 
Phosphaturie 289.2 
Photodermatite 716 
Photophobie 781.2 
Photophtalmie 370 
Photopsie 388 
Photosensibilisation 716 
Phrénicectomie 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Phrynodermie 286.1 
Phtiriase 136 
Phtirus pubis 136 
Phtisie (voir aussi Tuberculose) 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

bulbaire (infectieuse) 388 
galopante 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

globe (oculaire) (infectieuse) 388 
signifiant tuberculose - voir Tu

berculose 

Phytobezoar N935 
Pian 073 
Pica 326.3 
Pied - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
ballant 749 
bot (acquis) (congénital) (cavus) 

(creux) (équin) (équinovarus) 
(paralytique) (spasmodique) 
(valgus) (varus) 748 

plat 746 
dû à 

position incorrecte 746 
rachitisme 284 

séquelles de poliomyélite 081 
creux (acquis) (congénital) 748 
en griffe 748 

syringomyélique 357 
de Madura 134.5 
plat (acquis) (congénital) (doulou. 

reux) (fixé) (postural) (spas
modique) 746 

rachitique 284 
tombant (paralytique) (traumati

que) 749 
de tranchées N980.1 

Pigmentation 
anormale (voir aussi Anomalie, 

pigmentation) 716 
de l'épithélium rétinien 

congénitale 753.1 
groupée 388 

métallique 716 
Pinéaloblastome 195 
Pinéalome 195 

bénin 224 
Pinguécula 388 
Pinta 074.1 
Piqûre (animal) (abeille) (guêpe) (autre 

insecte) (venimeuse) N978 
non venimeuse - voir Traumatisme 

superficiel 
Pithiatisme 311 

avec réaction d'anxiété 310 
Pityriasis 706.3 

capitis 700 
Hebra 705.5 
lichenoïdes et varioliformis 706.1 
rosé (Gibert) 706_2 
à Malassezia furfur 131 
à Microsporon furfur 131 
rubra (Hebra) 705.5 

pilaire 706.3 
type spécifié NCA 706.3 
versicolore 131 

Placenta - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

avec 
troubles fonctionnels hormonaux 

648.2 
varicosités 648.2 
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Placenta - voir aussi au nom de l'état 
pathologique - suite 

accreta, compliquant l'accouche
ment (avec hémorragie) 671 

adhérent, compliquant l'accouche
ment (avec hémorragie) 671 

apoplexie 
compliquant l'accouchement 

671 
en ce qui concerne l'enfant (avec 

lésion obstétricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

bilobé 648.2 
central 

compliquant l'accouchement 
670 

constaté avant l'accouchement 
643 

compliquant l'accouchement 
670 

en ce qui concerne l'enfant (avec 
lésion obstétricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
décollement (hémorragique) (pré

maturé) - voir Décollement, 
placenta (prématuré) 

duplex 648.2 
en raquette, avec lésion à l'enfant 

773.0 
avec débilité 773.5 

fenestrata 648.2 
fenêtré 648.2 
fibreux 648.2 
hypotrophique, enfant (avec lésion 

obstétricale) 773.0 
avec débilité 773.5 

increta, compliquant l' accouchement 
(avec hémorragie) 671 

insertion (vicieuse) (anormale) (bas
se) - voir Insertion, placenta 

latéral, l'enfant (avec lésion obsté
tricale) 761.0 

avec débilité 761.5 
membraneux 648.2 
mince (trop mince) 648.2 
petit ou trop petit - voir Placenta 

hypotrophiq ue 
plurilobé 648.2 
pnevia (central) (complet) (latéral) 

(marginal) (partiel) 
avec avortement - voir Avorte

ment 
enfant (avec lésion obstétricale) 

761.0 
avec 

débilité 761.5 
traumatisme rachidien ou 

intra-crânien 760.0 
avec débilité 760.5 

Placenta - voir aussi au nom de l'état 
pathologique - suite 

prrevia (central) (complet) (latéral) 
(marginal) (partiel) - suite 

mère 
compliquant l'accouchement 

670 
constaté avant l'accouchement 

643 
compliquant l'accouchement 

670 
rétention, compliquant l'accouche

ment (avec hémorragie) 671 
succenturié 648.2 
trilobé 648.2 

Placentome 173 
Plagiocéphalie 758.2 
Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 

(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) N908 

Note.- Les ruptures musculaires 
avec plaie seront classées ici. 

Pour les ruptures musculaires 
sans plaie, voir Entorse, foulure. 

Pour les fractures avec plaie, voir 
Fracture. 

Pour les blessures de nerf avec 
plaie, voir Traumatisme, nerf 

Pour les broiements, ruptures 
traumatiques, déchirures ou plaies 
pénétrantes d'organes internes tels 
que: cœur, poumon, foie, rein, organes 
pelviens, etc., accompagnés ou non 
de plaie ou de fracture de la même 
région, voir Traumatisme interne. 

Pour les blessures contuses, voir 
Contusion. 

Pour les éraflures, écorchures et 
morsures d'insectes (non venimeux), 
voir Traumatisme superficiel 

Les subdivisions suivantes dési
gnées par l'addition d'un quatrième 
chiffre seront utilisées le cas échéant: 

.0 Simple (non caractérisée ci
dessous) 

.1 Simple, mais avec retard 
de guérison 

.2 Sans mention d'infection, de 
corps étranger ou de 
retard de guérison 

.3 Infectée 

.4 Avec corps étranger 

.5 Avec retard de guérison 

.6 Infectée avec retard de gué
rison 
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.7 Avec corps étranger et retard 
de gùériso1t 

.8 Injectée avec corps étranger, 
avec ou sans retard 
de guérison 

.9 Séquelles de blessures 

Pour les plaies de n'importe lequel 
des sièges suivants, accompagnées 
d'une autre plaie, voir Plaie multiple 

Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) ---' suite 

abdomen NCA (externe) N879 
muscle N879 
paroi N879 

aine N879 
aisselle (et bras) (et épaule) d'un seul 

côté N880 
alvéole (dentaire) N873 
angle, externe ou interne de l' œil 

N870 
anus N863 
appareil lacrymal (glande) (sac) 

N870 
avant-bras (et coude) (et poignet) 

du même bras N881 
bouche N873 
bras (et aisselle) (et épaule) N880 
conduit 

auditif (externe) (méat) N872 
lacrymal N870 

cerveau (cortex) (membrane) (avec 
hémorragie) N853 

cervelet (avec hémorragie) N853 
chambre antérieure de l'œil N870 
cheville (et genou) (et jambe sauf la 

cuisse) d'un même côté 
N891 

avec atteinte des tendons N892 
choroïde N870 
clitoris N878 
cloison recto-vaginale N878 
conjonctive N870 
cordon spermatique N878 
cornée (pénétrante) (non 

pénétrante) N870 
corps ciliaire (œil) N870 
corps thyroïde 874 
cortex (cérébral) (avec hémor

ragie) N853 
cou N874 
coude (et avant-bras) (et poignet) 

d'un même bras N881 
crâne N850 
creux poplité N895 

Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) - suite 

cristallin N870 
cuir chevelu N850 
cuisse (et hanche) d'un seul côté 

N890 
doigt, un ou plusieurs (et pouce) 

(ongle) (sous-unguéale) d'une 
même main N884 

dos N876 
épaule (et aisselle) (et bras) d'un seuL 

côté N880 
épididyme N878 
épiglotte N874 
extrémité (membre) 

inférieure (multiple) NCA, une 
seule N895 

supérieure (multiple) NCA, une 
seule N885 

face, sauf de l'œil N873 
fesse N877 
flanc N879 
front N873 
gencive, une ou les deux N873 
genou (et cheville) (et jambe) d'un 

seul côté N891 
glande parathyroïde N874 
globe de l'œil N870 
gorge N874 
hanche (et cuisse) d'un seul côté 

N890 
hymen N878 
intra-oculaire N870 
iris N870 
jambe (et cheville) (et genou) d'un 

seul côté N891 
joue, une ou les deux N873 
langue N873 
larynx N874 
lèvre (buccale) N873 
lèvres (vulvaires) (grandes) (petites) 

N878 
ligament sacro-iliaque N877 
localisation non précisée N908 
luette N873 
mâchoire (sauf fracture) N873 
main, une seule N883 
membrane de Descemet N870 
membrane du tympan N872 
membre 

inférieur (multiple) NCA, un seul 
N895 

supérieur (multiple) NCA, un seul 
N885 

menton N873 
moelle épinière N958 

10 
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Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) - suite 

multiple N908 
aisselle (et bras) (et épaule) -

voir Plaie multiple, bras 
avant-bras (et coude) (et poignet) 

d'un seul membre supérieur 
N881 

avec une ou plusieurs parties 
de 

l'autre membre supérieur 
N900 

même membre supérieur 
N885 

de l'un ou des deux membres 
supérieurs avec plaie 
de 

cou N906 
face, toute partie sauf l'œil 

N907 
membre inférieur (l'un ou les 

deux) (toute partie) 
N902 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N904 
tronc (toute partie) N906 

des deux membres supérieurs 
(avec une ou plusieurs 
autres parties d'un mem
bre supérieur ou des 
deux) N900 

bouche (alvéole, dents, gencives, 
glandes salivaires, langue, 
lèvres, luette, mâchoires, 
palais) avec une ou plu
sieurs autres localisations 
- voir Plaie multiple, face 

bras (et aisselle) (et épaule) 
l'un N880 

avec une ou plusieurs autres 
parties de 

autre membre supérieur 
N900 

même membre supérieur 
N885 

l'un ou les deux avec plaie de 
cou N906 
face (toute partie sauf l'œil) 

N907 
membre inférieur (l'un ou les 

deux) (toute partie) 
N902 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N904 
tronc (toute partie) N906 

Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) - suite 

multiple - suite 
bras (et aisselle) (et épaule) -

suite 
les deux (avec toute autre par

tie de l'un ou des deux 
membres supérieurs) 
N900 

cheville (et genou) (et jambe) -
voir Plaie multiple, jambe 

cou (région sus-claviculaire, 
gorge) 

avec plaie de 
face, toute partie sauf l'œil 

N879 
membre (un ou plusieurs) 

(inférieur) (supérieur) 
(toute partie) N906 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N905 
tronc (toute partie) N879 

coude (et avant-bras) (et poignet) 
- voir Plaie multiple, 
avant-bras 

cuir chevelu avec une ou plusieurs 
autres localisations - voir 
Plaie multiple, tête 

cuisse (et hanche) - voir Plaie 
multiple, hanche 

doigt (un ou plusieurs) (et pouce) 
d'une main N884 

avec une ou plusieurs autres 
parties de 

l'autre main N903 
l'autre membre supérieur 

sauf la main N900 
le même membre supérieur 

N885 
d'une main ou des deux avec 

plaie de 
cou N906 
face, toute partie sauf l'œil 

N907 
membre inférieur, un ou les 

deux, toute partie 
N902 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N904 
tronc (toute partie) N906 

des deux mains seulement 
N903 

avec d'autres parties d'un 
membre supérieur ou 
des deux N900 
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Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qùre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) - suite 

multiple - suite 
dos, avec une ou plusieurs autres 

localisations - voir Plaie 
multiple, tronc 

épaule (et bras) (et aisselle) -
voir Plaie multiple, bras 

face (bouche, front, gencives, 
joue (une ou les deux), 
langue, mâchoire, nez, 
oreille, tempe) (toute par
tie, sauf l'œil) N873 

avec plaie de 
cou N873 
œil N870 

arrachement N871 
toute localisation sauf le cou, 

l'œil ou le tronc 
N907 

tronc (toute partie) N879 
fesse avec une ou plusieurs autres 

localisations - voir Plaie 
multiple, tronc 

front, avec une ou plusieurs autres 
localisations - voir Plaie 
multiple, face 

genou (et cheville) (et jambe) -
voir Plaie multiple, jambe 

hanche (et cuisse) 
l'une seulement N890 

avec une ou plusieurs autres 
parties de 

l'autre membre inférieur 
N901 

même membre inférieur 
N895 

l'une ou les deux avec plaie de 
cou N906 
face, toute partie sauf l'œil 

N907 
membre supérieur (l'un ou 

les deux) (toute partie) 
N902 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N904 
tronc (toute partie) N906 

les deux (avec une ou plusieurs 
autres parties d'un mem
bre inférieur ou des deux) 
N901 

jambe (et cheville) (et genou) 
l'une seulement N891 

Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qùre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) - suite 

multiple - suite 
jambe (et cheville) (et genou) -

suite 
l'une . seulement - suite 

avec une ou plusieurs autres 
parties de 

l'autre membre inférieur 
N901 

même membre inférieur 
N895 

l'une ou les deux avec plaie de 
cou N906 
face, toute partie, sauf l'œil 

N907 
membre supérieur (l'un ou les 

deux) (toute partie) 
N902 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N904 
tronc (toute partie) N906 

les deux (avec une ou plusieurs 
autres parties d'un mem
bre inférieur ou des 
deux) N901 

joue, une ou les deux, avec une 
ou plusieurs autres locali
sations - voir Plaie mul
tiple, face 

localisation non précisée N908 
main (une ou les deux) 

l'une seulement, avec une ou 
plusieurs autres parties 
de l'autre main N903 

l'autre membre supérieur, 
sauf la main N900 

même membre supérieur 
N885 

l'une ou les deux avec plaie de 
cou N906 
face, toute partie sauf l'œil 

N907 
membre inférieur (l'un ou les 

deux), toute partie 
N902 

œil N870 
arrachement N871 

tête (cuir chevelu) N904 
tronc (toute partie) N906 

les deux N903 
avec une ou plusieurs autres 

parties d'un membre 
supérieur ou des deux 
N900 
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Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) ~ suite 

plancher pelvien N879 
poignet (et coude) (et avant-bras) 

d'un seul bras N881 
avec atteinte des tendons N882 

poitrine (cage thoracique) (paroi) 
(externe) N875 

post-mortem ~ voir Plaie à l'organe 
atteint 

pouce (et doigt, un ou plusieurs) de 
la même main N884 

prépuce N878 
queue de cheval N958 
région 

costale N875 
épigastrique N879 
iliaque N879 
lombaire N876 
malaire N 8 7 3 
mastoïdienne N873 
occipitale N850 
orbitaire N870 
pariétale N850 
pubienne N879 
rénale N876 
sacrée N877 
sacro-iliaque N877 
scapulaire N880 
sous-maxillaire N873 
sous-mentonnière N873 
sternale N875 
sus-claviculaire N874 
temporale N873 
thoracique N875 

rétine N870 
rhino-pharynx N873 
salivaire (conduits) (glandes) N873 
sclérotique N870 
scrotum N878 
sein N879 
sinus 

caverneux N853 
nasal N873 

sourcil N873 
sous-conjonctivale N870 
sous-cutanée NCA N908 
sous-unguéale 

doigt (un ou plusieurs) d'une 
seule main N884 

orteil (un ou plusieurs) N894 
sus-orbitaire N873 
talon, d'un seul pied N893 
tempe N873 
tendons 

cheville N892 
poignet N882 

Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) 
(par arme à feu) (par instru
ments piquants ou tranchants) 
(pénétrante) (perforante) (pi
qûre) (avec hémorragie initiale, 
non interne) ~ suite 

testicule N878 
tête N850 
thorax, thoracique, externe N875 
trachée N874 
trompe d'Eustache N872 
tronc NCA N879 
tympan N872 
vagin N878 
vaginale (chez l'homme) N878 
verge N878 
vitré (corps) N870 
vulve N878 

Plaque 
calcaire ~ voir Calcification 
de la langue (glossite) 538 
muqueuse (syphilitique) 021.2 

congénitale 020.2 
Plasmocytome 203 
Plasmomyélome 203 
Platybasie 758.6 
Pleurésie (aiguë) (stérile) 519.0 

avec 
adhérence pleurale ou de la plèvre 

519.0 
épanchement 003.1 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aus8i Tu
berculose respiratoire) 
001 

non tuberculeux 519.2 
microbien 519.1 

à pneumocoques 519.1 
à staphylocoques 519.1 
à streptocoques 519.1 
tuberculeux 003.0 

avec maladie professionnelle 
du poumon (voir aU88i 
Tuberculose respira
toire) 001 

grippe 481 
adhérente 519.0 
ancienne 519.0 
costale 519.0 
diaphragmatique 519.0 
double 519.0 
enkystée 519.2 
exsudative (voir aU88i Pleurésie avec 

épanchement) 003.1 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

fibrineuse 519.0 
tuberculeuse 003.0 
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Pleurésie (aiguë) (stérile) - suite 
fibrineuse - suite 

tuberculeuse - suite 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

fibrino-purulente 518 
fibro-purulente 518 
gangreneuse 518 
hémorragique 519.1 
interlobaire 519.0 
latente 519.0 
plastique 519.0 

tuberculeuse 003.0 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

à pneumocoques 519.0 
avec épanchement 519.1 

purulente 518 
tuberculeuse - voir Pleurésie 

tuberculeuse 
putride 518 
résiduaire 519.0 
rhumatismale - voir Rhumatisme 

articulaire aigu 
sèche 519.0 
séreuse (voir aussi Pleurésie avec 

épanchement) 003.1 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

séro-fibrineuse (voir aussi Pleurésie 
avec épanchement) 003.1 

avec maladie professionnelle du 
. poumon (voir aussi Tuber

culose respiratoire) 001 
séro-purulente 518 
à staphylocoques 519.0 

avec épanchement 519.1 
à streptocoques 519.0 

avec épanchement 519.1 
subaiguë 519.0 
traînante 519.0 
traumatique (récente) N862 
tuberculeuse 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Pleurite - voir aussi Pleurésie 
chronique 519.0 
sèche 519.0 

Pleuro-broncho-pneumonie 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem. + 491 

Pleurodynie 783.7 
épidémique 096.5 

Pleuropéricardite - voir Péricardite 
Pleuropneumonie (aiguë) (bilatérale) 

(septique) 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem. + 490 
chronique (voir aussi Fibrose, pou-

mon) 525 
Pleurotomie 519.0 
Pneumaturie 606 
Pneumocéphalie 355 
Pneumococcémie 053.2 
Pneumoconiose (professionnelle) 

523.3 
avec tuberculose 001 
due à la silice 523.0 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
Pneumectomie, pneumonectomie 

527.2 
Pneumonie 

avec 
coqueluche 056.1 
grippe 480 
péricardite rhumatismale 401.0 
rougeole 085.1 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
adynamique 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
aiguë . 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
alcoolique 493 
alvéolaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem. + 490 
apicale, de l'apex 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
à ascaris 130.0 
par aspiration 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
asthénique 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
asthmatique 491 
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Pneumonie - suite 
atypique (d'étiologie inconnue) (due 

à un virus) (focale, à foyers 
multiples ) (primitive ) 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 492 
à bascule 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
de la base 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
bénigne circonscrite - voir Pneu· 

monie atypique 
bilatérale 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
capillaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
caséeuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber· 
culose respiratoire) 001 

catarrhale 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 491 
chronique 522 

centrale 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 490 

cérébrale 493 
charbonneuse (B. anthracis) 062 
chronique (catarrhale) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 525 
circonscrite 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
cirrhotique (chronique) (voir auss'i 

Fibrose, poumon) 525 
confluente 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
congestive, par congestion 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
de décubitus 522 
de déglutition 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

Pneumonie - suite 
de déglutition - suite 

4 sem.+ 491 
diffuse 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
à diplocoques (lobaire) 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
double 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
due à absor-ption de liquide amnio

tique 763.0 
avec débilité 763.5 

due à un virus (variété X) 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 492 

embolique - voir Embolie pulmo
naire 

épidémique 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 490 

fibreuse (chronique) (voir attssi 
Fibrose, poumon) 525 

fibrineuse 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 490 

foudroyante 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 493 

à foyers multiples 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 492 

franche 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 490 

gangreneuse 521 
graisseuse 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
grippale 480 
hémorragique 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
hypostatique (ou broncho.pneumo

nie) (lobaire) 522 
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Pneumonie - suite 
infantile 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
infectieuse 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité· 763.5 

4 sem.+ 490 
d'inhalation (graisseuse) 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
intermittente 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
interstitielle (chronique) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 525 
aiguë 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 492 
intra-utérine 763.0 

avec débilité 763.5 
latente 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
lobaire (bilatérale) (double) (à ba

cille de Friedlander) (à foyers 
multiples) (non résolue) (à 
pneumocoques, tout type ou 
type mixte) (à staphylo
coques) (à streptocoques) 
(terminale) 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
chronique (voir aussi Fibrose, 

poumon) 525 
hypostatique 522 

lobulaire (confluente) (terminale) 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 491 

massive 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 490 

métastatique 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 493 

nécrotique 521 
nodulaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 

Pneumonie - suite 
non résolue 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4sem.+ 493 
chronique ( voir aussi Fibrose, 

poumon) 525 
du nouveau-né 763.0 

avec débilité 763.5 
organisée 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
par aspiration 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
parenchymateuse (voir aussi Fi

brose, poumon) 525 
passive 522 
pleuro-lobaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
il. pneumocoques 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
broncho-pneumonie 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
lobaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
post-infectieuse 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
primitive 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
atypique 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 492 
progressive 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
purulente 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
résolue 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
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Pneumonie - suite 
rhumatismale - voir Rhumatisme 

articulaire aigu 
sans défervescence 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
secondaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
sénile 493 
septique 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
du sommet 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
à spirochètes 074.1 
terminale 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 493 
broncho-

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 491 
double 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
lobaire 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
torpide - voir Pneumonie traînante 
traînante 

- 4 sem. 763.0 
avec débilité 763.5 

4 sem.+ 490 
tuberculeuse (tout type) 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

tularémique 059 
du vieillard 493 

Pneumonoconiose - voir Pneumo-
coniose 

Pneumopathie 527.2 
Pneumopéricarde - voir aussi Péri

cardite 
traumatique N860 

Pneumopéricardite - voir Péricardite 
Pneumopleurésie, pneumopleurite 

(aiguë) (bilatérale) (septique) 
- 4 sem. 763.0 

avec débilité 763.5 
4 sem.+ 490 

Pneumopyopéricarde 432 
Pneumorragie (voir aussi Hémorragie 

pulmonaire) 783.1 
Pneumo sidérose (professionnelle) 

523.0 
avec tuberculose 001 
non professionnelle 525 

avec tuberculose 002 
Pneumothorax (spontané) 520 

artificiel (pour tuberculose) 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

congénital 762.0 
avec débilité 762.5 

dû à 
blessure opératoire de la paroi 

thoracique ou du poumon 
N999.0* 

tuberculose - voir Pneumotho
rax tuberculeux 

à soupape, à clapet (infectieux) 520 
tuberculeux - voir Pneumotho

rax tuberculeux 
spontané 

- 1 an 762.0 
avec débilité 762.5 

1 an+ 520 
tuberculeux - voir Pneumo

thorax tuberculeux 
thérapeutique - voir Pneumotho

rax artificiel 
traumatique N860 
tuberculeux (à soupape) (à clapet) 

(spontané) 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Podagre 288 
Podencéphale 750 
Podologie (médicale) 709 
Poids insuffisant 286.5 

- 1 an 773.0 
avec 

débilité 773.5 
difficultés alimentaires 772.0 

avec débilité 772.5 
1 an + 286.5 
nouveau-né (2.500 grammes ou 

nioins) - voir Débilité congé
nitale 

Poignet - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

tombant (paralytique) (trauma
tique) 749 

Poïkilodermie (de) 710.5 
Civatte 710.5 
congénitale 759.1 
réticulée pigmentaire 710.5 
vasculaire atrophique 710.5 
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Polio-encéphalite (aiguë) (bulbaire) 
080.0 

chronique 081 
grippale 343 

séquelles 344 
inférieure (bulbaire) 356.0 
non contagieuse 355 
séquelles 081 
supérieure (aiguë) hémorragique (de 

Wernicke) 286.6 
type Wernicke 286.6 

Polio.encéphalomyélite (aiguë) 080.0 
séquelles .081 

Polio-encéphalopathie supérieure hé
morragique par avitaminose B 
286.2. 

avec 
béribéri 280 
pellagre 281 

Polioméningo-encéphalite 355 
Poliomyélite (aiguë) (antérieure) (épi

démique) 080.3 
avec paralysie 080.1 

bulbaire 080.0 
abortive 080.3 
ancienne avec déformations 081 
ascendante 080.3 

progressive 080.3 
bulbaire 080.0 
chronique 356.0 
déformante 081 
infantile 080.3 
latérale, aiguë 343 

séquelles 344 
médullaire, aiguë 080.3 
non épidémique 080.3 
non paralytique 080.2 
postérieure, aiguë 096.0' 
résiduelle (séquelles) 081 
séquelles 081 
syphilitique (chronique) 026 

Pollakiurie (nocturne) (sans incon
tinence) 786.3 

Pollutions nocturnes 617 
Polyadénite ou polyadénopathie 

468.2 
maligne (peste bubonique) 058.0 

Polyartérite noueuse 456 
Polyarthralgie 787.3 
Polyarthrite - voir aussi Arthrite 

ankylosante 722.1 
évolutive (aiguë) (chronique) (atro

phique) 722.0 
migratrice - voir Rhumatisme 

articulaire aigu 
rhumatismale (aiguë) - voir Rhu

matisme articulaire aigu 
Polycorie (oculaire) 753.1 

troubles du métabolisme 289.2 

Polycythémie 
chronique 294 
due à l'altitude N982.2 
myélopathique 294 
primitive 294 
rouge 294 
secondaire 294 
splénomégalique 294 
vraie 294 

Polycytose cryptogénique 294 
Polydactylie 758.6 
Polydysplasie ectodermique hérédi

taire 759.1 
Polydystrophie (Hurler) 289.0 
Polyglobulie (Vaquez) - voir Poly-

cythémie 
Polymastie 759.3 
Polyménorrhée 634 
Polymyosite (voir aussi Myosite) 

726.3 
hémorragique 744.2 

Polynévrite 364 
alcoolique 322.2 

avec psychose 307 
endémique (béribéri) 280 
fébrile 364 
infectieuse (aiguë) 364 
par avitaminose 286.6 
pellagroïde 365 

Polyorchidie (trois testicules) 757.2 
Polyphagie 788.9 

avec obésité 287 
psychogène 316.2 

Polyotie 753.1 
Polype (adénomateux) voir aussi 

Tumeur bénigne 
antre 515 
choanes 515 
clitoris 217 
cloison nasale 515 
col (utérin) 215 
corde vocale (muqueux) 212 
cornet du: nez (osseux) 515 
dentaire 532.3 
endomètre 215 
estomac 211 
ethmoïdal 515 
fosses nasales 515 
gencive 532.3 
glande de Bartholin 217 
lèvre vulvaire 217 
ligament utérin (large) 217 
malin - voir Tumeur maligne 
muqueux 

col utérin 215 
corde vocale 212 
larynx 212 
nez 515 
utérus 215 

myomètre 215 
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Prolifération (hypertrophique) (tumo
rale) - voir aussi Tumeur -
suite 

multiple (maligne) - voir Tumeur 
maligne 

bénigne - voir Tumeur bénigne 
non maligne - voir Tumeur bénigne 
os, osseuse, avec arthrite chro-

nique 725 
secondaire - voir Tumeur maligne 
utérus (col) 233 
végétations (adénoïdes) 510.0 

avec ablation des végétations (et 
des amygdales) 510.1 

Prolongation (ou allongement) du 
temps de coagulation ou de 
saignement 296 

Pronation fixée (en ankylose) 
cheville 738 
pied 746 

Prostatectomie 612 
Prostatisme 610 
Prostatite (congestive) (suppurée) 

611 
fibreuse 610 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
hypertrophique 610 
maligne 177 
subaiguë 611 

. tuberculeuse 016 
Prostatocystite 611 
Prostatorrée 612 
Prostration 

-1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an - 64 ans 790.1 
65 ans + 794 
due à la chaleur N981.3 
nerveuse 318.3 
sénile 794 

Protanomalie 388 
Protanopie (complète) (in<;lomplète) 

388 
Protéinurie (voir aussi .Albuminurie) 

789.0 
de Bence-Jones 203 

Protéino-sensibilité (thérapeutique) 
N998.2* 

prophylactique N997 
Protrusion 

acetabulum 749 
dans le bassin 733 

anus artificiel (crecum) (côlon) 578 
conjonctive 388 
corps ciliaire 388 
disque intervertébral 735 

avec névrite, radiculite ou scia
tique 735 

globe (oculaire) 388 

Protrusion - suite 
implant oculaire (prothétique) 388 
iris 388 
nucleus pulposus - voir Protrusion, 

disque intervertébral 
orifice, colostomie ou crecostomie 

578 
vitré 388 

Prurigo (aigu) (chronique) (vulgaire) 
(de) 708.2 

Besnier 244 
Hebra (mitis) (ferox) 708.2 
hiver 703.6 

industriel ou professionnel 
702.6 

nodulaire (Hyde) 708.3 
psychogène 317.3 
simplex 708.2 
strophulus 

-1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 708.2 
Prurit 708.5 

anal 708.0 
psychogène 317.2 

diabétique 260 
génital 708.1 

psychogène 317.2 
gravidique 648.3 
neurogéniq ue 317.2 
oreille 708.5 
organe génital - voir Prurit génital 

psychogène 317.2 
scrotum - voir Prurit génital 
sénile 708.5 
à trichomonas 122.2 
vulve - voir Prurit génital 

Psammo-carcinome - voir Tumeur 
maligne 

Psammome 223 
Pseudarthrose 738 

consécutive à arthrodèse 738 
Pseudo-angine de poi~rine 420.2 

avec coronarite 420.1 
Pseudo-angiome 582 
Pseudodiphtérie 474 
Pseudo-érythromélalgie 368 
Pseudogliome 388 
Pseudo-goitre 254 
Pseudo-hallucinations auditives 

781.9 
Pseudohémi-anesthésie 781.7 
Pseudohémophilie (Bermuth) (héré

ditaire) 296 
Pseudohermaphrodisme 757.2 

avec fente scrotale 757.2 
Pseudo-hypertrophie musculaire 

(Duchenne) 744.1 
Pseudo-kyste du pancréas 587.2 
Pseudo-lactation 621.2 



MALADIES ET NATTJRE DU TRAUMATISME 273 

Pseudo-leucémie 292.3 
cutanée 202.1 
infantile (von J aksch-Luzet-Hayem) 

292.3 
type Hodgkin 201 

Pseudo menstruation 634 
Pseudomyxome du péritoine 578 
Pseudo-névrite du nerf optique 388 

papille 388 
congénitale 753.1 

Pseudo-paralysie 787.0 
Pseudo-pelade 713 
Pseudo-pellagre alcoolique 322.2 
Pseudo-ptérygion 388 
Pseudo-ptose de la paupière 388 
Pseudo-rachitisme 594 
Pseudosclérose cérébrale (Strümpell-

Westphal) (Kayser-Fleischer) 
355 

Pseudo-tétanie 788.5 
Pseudo-tétanos 780.2 
Pseudo-trichinose 710.0 
Pseudoxanthome élastique 716 
Psittacose 096.2 
Psoïtis 743 
Psoriasis 706.0 

buccal 538 
Psorospermose 122.2 
Psychasthénie 318.5 

compulsive (tics) (spasmes) 313 
obsessionnelle 313 
type mixte 313 

Psychonévrose (voir aussi Névrose) 
318.5 

avec 
manifestations cutanées sauf 

prurit 317.3 
manifestations somatiques NCA 

317.5 
réactions excessives 326.3 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.1 

troubles (de) 
appareil 

cardio-vasculaire ou circula-
toire NCA 315.2 

digestif 316.3 
génito-urinaire 317.1 
respiratoire 317.0 

articulaires (osseux) 317.4 
cœur NCA 315.1 
fonction sexuelle 317.1 
miction 317.1 
mixtes NCA 318.4 
respiratoires 317.0 

à type (de) 
anxieux 310 

avec hystérie (toute manifes
tation) 310 

asthénique 318.3 

Psychonévrose (voir aussi Névrose) 
- suite 

à type (de) - suite 
compensation 311 

avec réaction d'anxiété 310 
compulsionnel 313 
conversion hystérique, tout genre 

- voir Hystérie 
dépressif 314 
hypocondriaque 318.0 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
inadaptation simple NCA 326.4 

séquelle d'encéphalite infec-
tieuse aiguë 083.1 

mixte NCA 318.4 
neurasthénie 318.3 
névrose de guerre 326.3 
obsessionnel (idées, images men-

tales, phobies) 313 
obsesso-compulsif 313 
professionnel 318.2 
phobies 312 
psychasthénique 318.5 

Psychopathie constitutionnelle 320.4 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
sexuelle 320.6 

Psychose (organique) (voir aussi Dé
mence) 309 

avec 
chorée aiguë (de Sydenham) 308.1 * 
infériorité constitutionnelle 309 

séquelle d'une encéphalite in
fectieuse aiguë 083.2 

embolie cérébrale (ancienne) 
306* 

encéphalomalacie 306* 
hallucinations alcooliques 307 
maladie 

cardio-rénale 308.2* 
glandes endocrines 308.2* 
somatique 308.2* 

méningo-encéphalite syphilitique 
025 

myocardite chronique 308.2* 
neurosyphilis 026 
sclérose vasculaire 306* 
scorbut, récent 308.2* 
syphilis 

cérébrale 026 
méningo-vasculaire 026 
système nerveux central 026 
tertiaire 026 

tabes dorsalis 024 
thrombose cérébrale (ancienne) 

306* 
affective 301.2 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 
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Purpura (primitif) (de) - suite 
rhumatismal 296 
Schonlein 296 
scorbutique 282 
simple 296 
symptomatique 296 
thrombopénique ou thrombocyto-

pénique (congénital) (essen
tiel) (idiopathique) 296 

toxique 296 
Pustule 

maligne (charbon) 062 
non maligne, banale 690.8 
vaccinale (directe) des trayeurs de 

lait 096.3 
par vaccine spontanée 096.3 

Putréfaction intestinale 578 
Pyarthrose 720 

guérie - voir YOO.4 
tuberculeuse - voir Arthrite tuber

culeuse 
Pycno-épilepsie, pycnolepsie (idiopa

thique) 353.3 
avec psychose 308.1* 

Pyélite (d'origine vésicale) (suppurée) 
600.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
calcul 602 
grossesse extra-utérine 645.1 
rein rétracté 600.0 

avec calcul 602 
congénitale 600.0 
due au colibacille 600.0 

avec calcul 602 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
gravidique 640 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 680 
avec autre infection puerpérale 

681 
ayant débuté pendant la gros

sesse 640 
tuberculeuse 016 
urémique 600.0 

avec calcul 602 
Pyélocystite - voir Pyélite 
Pyélonéphrite - voir Pyélite 
Pyléphlébite 582 
Pyléthrombophlébite 582 
Pylorectomie 545 
Pyloroplastie 545 
Pylorospasme (réflexe) 784.2 

congénital 
- 1 an 756.0 
1 an + 784.2 
neurogénique 316.3 

Pyo-arthrose - voir Pyarthrose 

Pyocholécyste 585 
avec calcul 584 

Pyococcie cutanée 698 
Pyocolpos 630.2 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
Pyocystite 605 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

débutant au cours de la grossesse 
640 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 680 

avec autre infection puerpérale 
681 

ayant débuté pendant la gros
sesse 640 

Pyodermite 698 
à pyocyanique 698 
gangreneuse 455 

Pyohémie (voir aussi Septicémie) 
053.4 

avec 
abcès - voir Abcès pyohémique 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
arthrite (suppurée) 720 
embolie - voir Embolie pyohé

mique 
grossesse extra-utérine 645.1 
phlébite - voir Phlébite 

à colibacilles 053.3 
à localisation 

articulaire 720 
hépatique 582 
veine porte 582 

à méningocoques 057.1 
avec méningite 057.0 

à microbes spécifiés NCA 053.3 
à pneumocoques 053.2 
à staphylocoques 053.1 
à streptocoques 053.0 
chirurgicale 053.4 
du nouveau-né 768.0 

avec débilité 768.5 
veine porte, avec infection ombi

licale 767.0 
avec débilité 767.5 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 681 

secondaire à une vaccination N997 
suppurée 053.4 
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Pyohémie (voir aussi Septicémie) -
suite 

tuberculeuse 008 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Pyo-hydronéphrose - voir Hydro
pyonéphrose 

Pyométrie 630.1 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
Pyométrite - voir Pyométrie 
Pyonéphrite - voir Pyélite 
Pyonéphrose - voir Pyélite 
Pyo-ovarite - voir Ovarite 
Pyopéricarde 432 
Pyophlébite - voir Phlébite 

Pyopneumopéricarde 432 
Pyopneumopéritoine (sous-phrénique) 

576 
Pyopneumothorax 518 

infectieux 518 
sous-phrénique 576 
tuberculeux 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Pyorrhée (alvéolaire) (inflammatoire) 
532.1 

amibienne 122.2 
par dégénérescence 532.2 

Pyosalpinx, pyosalpingite - voir 
Salpingite 

Pyothorax - voir Pyopneumothorax 
Pyrexie (d'origine inconnue) 788.8 

due à la chaleur N981.1 
puerpérale (non infectieuse) 683 

Pyrosis 784.3 . 
Pyurie (microbienne) 789.2 
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Radium - voir Radiations 
Rage 094 

de dent 534 
vaccination (sujet non malade) 

voir Y02 
réaction pathologique chez un 

sujet malade N997 
Raideur articulaire (de la hanche) 

738 
séquelles de poliomyélite 081 

Râles pulmonaires 783.2 
Ramollissement 

cartilage 738 
cérébelleux - voir Ramollissement 

cérébral 
cérébral (embolique) (nécrotique) 

(progressif) (par thrombose) 
332 

congénital 753.1 
hémorragique 331 

séquelles 352 
inflammatoire 343 

séquelles 352 
séquelles 352 

cérébro-spinal 332 
séquelles 352 

cœur - voir Myocardite 
moelle (épinière) 357 
myocarde - voir Myocardite 
ongle 712 
osseux, des os 285 

Ranke, primo-infection (avec symp
tômes) 004 

sans symptômes - voir YOO.l 
Raréfaction osseuse 733 
Rasmussen, anévrisme 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Rate - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

flottante 298.1 
mobile 298.1 
palpable 782.8 
paludéenne 116 
surnuméraire 759.3 

Ratiocinations obsessionnelles 313 
Raucité de la voix 783.5 
Raynaud 

acrocyanose 453.0 
maladie 453.0 
phénomène (secondaire) 453.0 

Rayons (Rœntgen) (ultra-violets) (X) 
- voir Radiations 

Réaction (de) (pathologique) (due à, 
ou secondaire à) - voir aussi 
Complications 

accès de colère chez l'enfant 324 
actes chirurgicaux ou médicaux 

non thérapeutiques N997 

Réaction (de) (pathologique) (due à, 
ou secondaire à) - voir aussi 
Complications - suite 

actes chirurgicaux ou médicaux
suite 

thérapeutiques - voir Complica
tions au cours d'un traite
ment 

alcoolisme 322.2 
aigu 322.0 
chronique 322.1 

avec réaction psychopathique 
307 

d'affaiblissement mental 307 
confusionnelle 307 
délirante 307 
hallucinatoire 307 

allergique - voir aussi Allergie 
psychogène 317.5 

anaphylactique (généralisée) (loca-
lisée) (thérapeutique) 
N998.1* 

prophylactique N997 
antitoxines (diphtérique) (tétanos) 

prophylactique N997 
thérapeutique N998.2* 

anxiété 310 
arriération NCA 321.5 

avec 
énurésie 321.3 
habitudes symptomatiques 

NCA 321.4 
instabilité émotionnelle 321.0 

agressive 321.2 
passive 

agressive 321.2 
de dépendance 321.1 

asthénie 318.3 
conversion (anesthésique) (auto-

nome) (hyperkinétique) 
(paralytique mixte) (pares
thésique) 311 

avec réaction d'anxiété 310 
crainte ou peur 312 

chez l'enfant 324 
déficience mentale 325.5 

primitive 325.5 
avec 

anomalie dans le développe
ment du crâne 325.5 

paraplégie cérébrale spasmo
dique infantile congé
nitale (Little) 351 

familiale 325.5 
mongolienne 325.4 

secondaire 325.5 
avec sclérose tubéreuse (du 

cerveau) 753.1 
due à un traumatisme obsté

trical 351 
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Réaction (de) (pathologique) (due à, 
ou secondaire à) - voir aussi 
Complications - suite 

déficience mentale - suite 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
déficience spécifique dans les études 

326.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
dépendance (passive) 32l.1 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

dépressive 314 
névrotique 314 

dissociation 311 
avec réaction d'anxiété 310 

état paranoïaque 303 
Herxheimer N998.1 * 
hypocondriaque 318.0 
hypomaniaque 30l.0 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
inadaptabilité aiguë 326.3 
insuline N999.1 * 
maniaque dépressive 30l.2 

avec schizophrénie 300.6 
agitée 30l.0 
circulaire 30 l.1 
dépressive 30l.1 
hébétée 30l.2 
mixte NCA 30l.2 
perplexe 30l.2 
récidivante 30l.1 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
méchanceté, chez l'enfant 324 
mélancolie involutive 302 
méningée 780.9 

due à 
sérum N998.2* 
vaccin N997 

grippale NCA 483 
infectieuse 780.9 
pneumococcique 340.1 

séquelles 344 
rhumatismale (aiguë) voir 

Rhumatisme articulaire 
aigu 

obsesso-compulsive 313 
paranoïaque 303 
perfusion N998.6* 
péritonéale rhumatismale (aiguë) -

voir Rhumatisme articulaire 
aigu 

personnalité 320.7 
antisociale 320.4 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.1 

Réaction (de) (pathologique) (due à, 
ou secondaire à) - voir aussi 
Complications - suite 

personnalité - suite 
cyclothymique 320.2 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.1 

déviation sexuelle 320.6 
séquelle d'encéphalite infec

tieuse aiguë 083.1 
inadaptée 320.3 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.1 

paranoïaque 320.1 
passagère, à la suite d'un effort 

violent ou spécial 326.3 
pathologique 320.7 

séquelle d'encéphalite infec
tieuse aiguë 083.1 

schizoïde 320.0 
phobique 312 
psychogène NCA 317.5 

avec 
colite muqueuse 
névrose rectale 

cardio -vasculaire 

316.0 
316.3 
315.2 

cutanée 317.3 
angio-névrotique 317.3 
dishidrosiq ue 317.3 
névrotique 317.3 

gastro-intestinale 316.2 
atonie 316.2 
irritabilité 316.2 

génito-urinaire 317.1 
intestin (grêle) (gros) 316.3 
respiratoire 317.0 
système ostéo-musculaire 317.4 

psychopathique 309 
due à 

• alcoolisme 307 
artériosclérose cérébrale 306* 

avec embolie cérébrale 306* 
chorée de 

Huntington 308.1* 
Sydenham, aiguë 308.1* 

encéphalite épidémique 083.2 
encéphalopathie 308.2* 
épilepsie 308.1* 

traumatique 308.2* 
infection 308.2* 
intoxication (aiguë) (chroni-

que) (par) 307 
médicament 308.2* 
métal 308.2* 
opium ou dérivés 308.2* 

maladie NCA 308.2* 
cardio-rénale 308.2* 
somatique NCA 308.2* 

méningite 308.2* 
tuberculeuse 308.2* 
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Réaction (de) (pathologique) (due à, 
ou secondaire à) - voir aussi 
Complications - suite 

psychopathique - suite 
due à - suite 

paralysie agitante 308.2* 
séquelle d'encéphalite infec

tieuse aiguë 083.0 
pellagre 308.2* 
pré-sénilité (maladie d'Alzhei

mer) 305 
sclérose multiple (en plaques) 

308.2* 
sénilité 304 

avec 
délire et confusion 304 
dépression et agitation 304 
simple affaiblissement 

mental 304 
paranoïaque 304 
presbyophrénique 304 

syphilis tertiaire 026 
gomme intra-crânienne 026 
méningo-encéphalitique 025 
méningo-vasculaire 026 
système nerveux central 026 

toxicomanie 308.2* 
troubles glandulaires 308.2* 
tumeur 308.2* 

intra-crânienne 308.0* 
radiations ou irradiations voir 

Radiations 
rayons (ultra-violets, X) voir 

Radiations 
schizophrénique - voir Schizo

phrénie 
sérologique (sang) pour syphilis -

voir Sérologie pour syphilis 
sérum NCA (précoce) (tardive) 

(thérapeutiquc) N998.2* 
immédiate N998.1 * 

prophylactique N997 
prophylactique N997 

somatisation - voir Réaction psy
chogène 

toxine-antitoxine N997 
scarlatineuse N997 

transfusion - voir Complications, 
transfusion 

tuberculine - voir YOl 
urétérographie (intraveineuse) (ré

trograde) N998.6* 
vaccination N997 

contre la variole N997 
Wasserman 

négative -- voir YOO.3 
positive 028.2 

Rechute de paludisme provoqué 117 
Récidive de rétinite syphilitique 026 

Rectite (gangreneuse) (ulcéreuse) 
578 

amibienne 046.0 
avec abcès du foie 46.1 

blennorragique ou gonococcique 
034 

tuberculeuse OH 
Rectocèle 

avec cystocèle, chez la femme 631 
compliquant l'accouchement 678 
chez la femme 631 
chez l'homme 578 
vaginale 631 

Recto-sigmoïdite 578 
Réfection, ou réparation, du périnée 

(déchirure ancienne) 637.1 
compliquant l'accouchement 676 

Réflexes 
anormaux 780.4 
diminués 780.4 
exageres 780.4 
insuffisants 780.4 

Reflux 
aortique (valvule) voir aussi 

Endocardite aortique 
syphilitique 023 

·cardiaque - voir Endocardite 
gastrique 784.1 
mitral - voir Endocardite mitrale 
pulmonaire (valvule) - voir Endo-

cardite pulmonaire 
tricuspide (valvule) - voir Endo

cardite tricuspide 
urétéral 603 
valvulaire (cœur) - voir Endo

cardite 
Refus de nourriture 

- 65 ans 795.0 
+ 65 ans 304 
dû à anorexie - voir Anorexie 

Régénération spontanée du cylindraxe 
N959 

Régime - voir aussi Alimentation 
inapproprié ou insuffisant 

- 1 an 772.0 
avec débilité 772.5 

1 an + 286.6 
Règles - voir Menstruation 
Régurgitation 

gastrique 784.1 
volontaire 784.8 

nourriture, causant asphyxie N993 
Rein - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
double (avec double bassinet) 

757.3 
en fer à cheval (congénital) 757.3 
fibro-kystique (congénital) 757.1 
flottant 603 

congénital 757.3 
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Rein - voir aussi au nom de l'état 
pathologique - suite 

géant (congénital) 757.3 
intra.thoracique 757.3 
mobile 603 

palpable 603 
polykystique (congénital) 757.1 
surnuméraire 757.3 
trifurqué (bassinet) 757.3 
triple 757.3 
unique (congénital) 757.3 

rétracté 592 
Relâchement 

anneau inguinal 759.2 
anus, ano·rectal (sphincter) 578 

avec hémorroïdes 461 
dû à l'hystérie 311 

avec réaction d'anxiété 310 
articulaire - voir Laxité articulaire 
pennee 631 
plancher pelvien 631 
rectum 578 
sphincter anal 578 
urètre (sphincter) 609 
utérus (orifice cervical) 631 
vagin (orifice) 631 
vésical, vessie (sphincter) 606 
voûte plantaire 746 

Rémission prolongée dans la syphilis du 
système nerveux central 026 

Remplissage défectueux de l'estomac 
545 

Renvois 784.8 
Reperméabilisation d'une veine porte 

thrombosée 583 
Résection 

intestinale 578 
nerf phrénique 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber· 
culose respiratoire) 001 

os, osseuse 733 
siège anatomique non précisé 795.5 
sous-muqueuse 514 
transurétrale 612 

Réserve de la puissance cardiaque 
diminuée, faible ou limitée 
voir Maladie, cœur 

Résidu urinaire ou vésical 606 
Résorption 

bile, biliaire 586 
avec calcul 584 
purulente ou putride 585 

avec calcul 584 
septique - voir Septicémie 

Respiration 
défaillante ou déficiente 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 795.0 

Respiration t- suite 
diminuée par choc traumatique 

N995.6* 
sifflante 783.2 
striduleuse 783.6 
superficiene 783.2 
troubles p~ychogènes 317.0 

Restes (embryologiques ou embryon
nairm\) (de) - voir aussi Ves
tiges! 

amygdale' (après opération) 510.1 
canal de <ploquet 753.1 
hypophyse dans le rhino-pharynx 

759.3 
ouraque :757.3 
ovaire dar).s la trompe 757.3 
tractus t11ryréoglosse 759.3 

Restzustand~ état résiduel schizo
phré*que 300.5 

Retard 
coagulatiqn (sang) 296 
1J0nduction (cardiaque) 433.0 

auriculo-ventriculaire 433.0 
intra-actriculaire 433.0 
psychogène 315.1 
ventricUlaire 433.0 

croissance: enchondrale des os 733 
dentition! 533.3 

premièr~ dentition 533.1 
développement 

cérébral, du cerveau (congénital) 
~53.1 

mental i 325.5 
séqu~lle d'encéphalite infec

tieuse aiguë 083.1 
physique 

- 1 an 773.0 
av~c débilité 773.5 

1 an' + 795.0 
poumorj. 

- l'an 762.0 
av+c débilité 762.5 

1ani+ 527.2 
sexuel 277 
testicule 276 
utérus: 277 

fermeture! d'une fistule - voir 
Fi~tule 

menstruation, cause inconnue 634 
mental 325.5 

séquell~ d'encéphalite infec-
~ieuse aiguë 083.1 

motricité; - voir Motilité insuffisante 
parole chb l'enfant 325.3 
puberté 1277 

Rétention 
azotée e:x;tra-rénale 788.9 
dent ou vacine 533.7 

premièie dentition 533.1 
lait 689 i 
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Rétention - suite 
membranes, compliquant l'accou

chement (avec hémorragie) 
671 

menstrues 634 
œuf mort 648.3 
pertes menstruelles 634 
placenta, compliquant l'accouche

ment (avec hémorragie) 671 
produits de la conception avec 

avortement 650.3 
avec 

infection 651.3 
toxémie 652.3 

et infection 651.3 
règles 634 
secondine, compliquant l'accouche

ment (avec hémorragie) 671 
smegma, clitoris 637.1 
urine 786.1 

d'origine prostatique 610 
psychogène 317.1 

vésicale - voir Rétention, urine 
Réticulocytome du nez 200.0 
Réticulo-endothéliome ou réticulo

endothéliose 202.1 
leucémique 204.2 

Réticulo-sarcome 200.0 
Réticulose 202.1 

accumulative lipoïdique (Gaucher) 
289.0 

fibromyéloïde 201 
lipomélanique 468.0 
lymphoïde folliculaire 202.0 
maligne 202.1 

Rétinite (atrophique) (centrale) (circi-
née) (purulente) (suppurée) 377 

albuminurique 592 
angiospastique 377 
diabétique 260 
disciforme 377 

~ due à 
hémorragie 377 
syphilis - voir Rétine syphi-

litique 
exsudative 377 
gravidique 648.3 
hémorragique 377 
juxtapapillaire (Jensen) 375 
leucémique (ou leucocythémique) 

204.4 
pigmentaire 753.1 
proliférante 377 
rénale 592 
syphilitique (récidivante) (tardive) 

026 
congénitale 020.2 
récente 021.4 

tuberculeuse 018.0 
vasculaire 377 

Rétinoblastome 192 
Rétinochoroïdite 376 

juxtapapillaire 375 
Rétinopathie diabétique 260 
Rétraction 

aisselle 744.2 
aponévrose (posturale) 744.2 

palmaire ou plantaire 744.2 
brûlure - voir Cicatrice 
cicatricielle - voir Cicatrice 
conjonctive trachomateuse 095 
doigt 749 
fascia lata (posturale) 744.2 
gaine (tendineuse) 744.2 
mamelon 621.2 

congénitale 759.1 
médiastin 527.2 
orifice urétéro-vésical (secondaire 

à infection) 603 
paupière 388 
plèvre, pleurale (voir aussi Pleurésie) 

519.0 
poumon, pulmonaire 527.2 
recto-sigmoïde 570.5 
rectum 578 
sigmoïde 570.5 
tendon (d'Achille) 744.2 
tympan 396 
valvule cardiaque - voir Endo

cardite 
vésicule, ou voie biliaire 586 

avec calcul 584 
Rétrécissement - voir aussi Sténose 

aortique (valvule) - voir Endo
cardite aortique 

congénital 754.4 
aqueduc de Sylvius 355 
artère (mésentérique) (rétinienne) 

456 
congénital 754.6 
coronaire 420.1 

dû à syphilis 023 
congénitale 020.2 

bassin 749 
chondrodystrophique 758.1 
compliquant l'accouchement 

673 
constaté au cours de la grossesse 

648.3 
bouche d'entérostomie 578 
canal 

déférent 617 
éjaculateur 617 

cardia 545 
congénital 756.2 

cardiaque (cœur) - voir Maladie, 
cœur 

champ visuel (périphérique) 388 
cicatriciel - voir Cicatrice 
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Rétrécissement - voir aUjSi Sténose 
- suite 

c~lon (sigmoïde) (voir aussi Sténose, 
intestin) 570.5 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion (intestinale) 

conduit auditif (externe) 396 
congénital 753.1 

congénital - classer à Rétrécisse
ment, en spécifiant congé
nital, d'aprsè le siège ana
tomique 

localisation non spécifiée 759.3 
cordon spermatique 617 
espace articulaire de la hanche 738 
fente palpébrale 388 

congénital 753.1 
hypopharynx 517 
intestin - voir Sténose, intestin 
larynx 517 

congénital 759.0 
syphilitique 027 

méat 
auditif 396 

congénital 753.1 
urinaire 608 

congénital 757.3 
mitral - voir aussi Endocardite 

congénital 754.4 
de nature maligne, interne NCA 199 
œsophage 539.1 

congénital 756.2 
syphilitique ·027 

congénital 020.2 
oreille moyenne 396 

congénital 753.1 
orifice 

urétéro-vésical 603 
congénital 757.3 

vésico· urétral 606 
congénital 757.3 

pharynx (avec dilatation) 517 
recto-sigmoïdien 578 
rectum (sphincter) 578 

congénital 756.1 
dû à 

brûlure par substance chimique 
N942 

séquelles N942.9 
infection gonococcique 034 
lymphogranulomatose véné

rienne 037 
radiations N993 

inflammatoire 037 
syphilitique 027 
tuberculeux OU 

rhino-pharynx 517 
syphilitique 027 

sous-aortique 754.6 
sous-glottique 517 

Rétrécissement - voir aussi Sténose 
- suite 

sphincter anal 578 
congénital 756.1 

trachée 527.2 
trompe d'Eustache 396 

congénital 753.1 
uretère 603 
urètre (antérieur) (méat) (posté

rieur) (spasmodique) 608 
avec dilatation (sus-stricturale) 

608 
congénital (valvulaire) 753.3 
gonococcique (séquelles) 035 
organique 608 
syphilitique 027 

vagin 637.1 
congénital 757.2 

valvule (cardiaque) (aortique) (mi
traIe) (pulmonaire) (tricus
pide) - voir Endocardite 

congénital 754.4 
voûte palatine 538 

Rétroflexion - voir Rétroversion 
Rétroposition de l'utérus - voir 

Rétroversion, utérus 
Rétroversion 

col (utérin) 632 
iris 388 
testicule (congénitale) 757.2 
utérus, utérine 632 

congénitale 757.3 
gravide, diagnostiqué avant l'ac

couchement 648.3 
par rapport à l'enfant (avec lé

sion obstétricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

Rhabdomyochondrome NCA (voir 
aussi Tumeur bénigne, tissu 
conjonctif) 227 

Rhabdomyome NCA (voir aussi Tu
meur bénigne, tissu conjonctif) 
227 

cœur, congénital 754.4 
langue 210 
prostate 610 

Rhabdomyosarcome NCA (voir aussi 
Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197 

Rhabdosarcome NCA (voir aussi Tu
meur maligne, tissu conjonc
tif) 197 

Rhesus (Rh) - voir Facteur Rhesus 
Rhinite 512.1 

avec angine ou mal de gorge 
voir Rhino-pharyngite 

aiguë 470 
allergique (toute cause) 240 
atrophique 512.1 
banale (congestive) 512.1 
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Rupture (par soulèvement d'un poids 
lourd) (non traumatique) (voir 
aussi Hernie) (de) - suite 

corps jaune, infecté 625 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

diaphragme 560.4 
avec gangrène, irréductibilité, 

étranglement ou occlusion 
561.4 

disque intervertébral (cervical) (dor
sal) (lombaire) 735 

avec 
névrite 735 
radiculite 735 
sciatique 735 

traumatique N839 
diverticule de 

intestin (toute partie) 578 
Meckel, pendant l'accouchement 

(enfant) 756.2 
vessie 606 

follicule de 
col utérin (Naboth) 633 
Graaf, avec hémorragie 625 

fontanelle 761.0 
avec débilité 761.5 

globe (de l'œil) 388 
traumatique N870 

hexagone de Willis 330 
séquelles 352 
traumatique N854 

avec contusion ou déchirure 

hymen 
intestin 
iris 388 

cérébrale N853 
637.1 
578 

traumatique N870 
kyste - voir Kyste 
ligament - voir Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
membranes (de) 

Descemet 388 
traumatique N870 

prématurée 
compliquant l'accouchement 

678 
l'enfant (avec lésion obstétri

cale) 761.0 
avec débilité 761.5 

tympan 396 
traumatique N872 

ménisque du genou (latéral) (in
terne) (médian) 734 

traumatique N836 

Rupture (par soulèvement d'un poids 
lourd) (non traumatique) (voir 
aussi Hernie) (de) - suite 

mésentère 578 
muscle (traumatique) - voir aussi 

Entorse; foulure 
avec plaie - voir Plaie 
non traumatique 744.2 

myocarde - voir aussi Myocardite 
traumatique N861 

obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 
cerveau ou moelle épinière 

760.0 
avec débilité 760.5 

séquelles 351 
organe 

interne, traumatique (abdomen, 
bassin ou thorax) - voir 
Traumatisme interne 

pelvien compliquant l'accouche
ment 677 

ovaire 625 
corps jaune 625 
follicule (Graaf) 625 
kyste 216 

pancréas 587.2 
périnée 637.1 

sans mention d'autre déchirure, 
mais compliquant l'accou
chement 676 

polygone de vVillis - voir Rupture, 
hexagone de Willis 

poumon (traumatique) N861 
prématurée des membranes (vitel

lines) 
atteinte à l'enfant (avec lésion 

obstétricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

compliquant l'accouchement 
678 

prostate N867 
pyosalpinx - voir Salpingite 
rate (congénitale) 298.1 

dans les régions de paludisme 
116 

spontanée 298.1 
traumatique N865 

rectum 578 
rein N866 

non traumatique 603 
pendant naissance (avec lésion 

obstétricale) 761.0 
avec débilité 761.5 

rétine 388 
traumatique N870 

sigmoïde 578 
tendon (quelconque) (traumatique) 

- voir aussi Entorse, foulure 
avec plaie - voir Plaie 
non traumatique 744.2 
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Rupture (par soulèvement d'un poids 
lourd) (non traumatique) (voir 
aussi Hernie) (de) - suite 

testicule (traumatique) N922 
due à syphilis 027 

traumatique 
avec mention de hernie (voir aussi 

Hernie) 560.5 
avec gangrène, irréductibilité, 

occlusion ou étrangle
ment 561.5 

avec plaie - voir Plaie 
globe (œil) N870 
ligament, muscle ou tendon 

voir Entorse, foulure 
organe interne (abdomen, bassin 

ou thorax - voir Trau
matisme interne 

tympan N872 
trompe (de Fallope) 625 

abcès - voir Salpingite 
due à la grossesse - voir Gros

sesse extra-utérine 
traumatique N867 

tympan (membrane) 396 
traumatique N872 

uretère N866 
non traumatique 603 

urètre 609 
traumatique N867 

utérus 
compliquant l'accouchement 677 
gravide (avec hémorragie) 648.3 
non puerpérale, non traumatique 

633 
pendant la grossesse 648.3 

vaisseau 
lymphatique 468.3 

Rupture (par soulèvement d'un poids 
lourd (non traumatique) (voir 
aussi Hernie) (de) - suite 

vaisseau - suite 
sanguin 467.2 

cerveau - voir aussi Hémor
ragie cérébrale 

puerpérale, post-partum, 
suites de couches 687 

cœur - voir Maladie, cœur 
traumatique N995.3* 

valvule (cardiaque) (mitrale, pul
monaire, tricuspide) - voir 
Endocardite 

varice - voir Varices 
rectum 461 

veine 
cave 467.2 
variqueuse - voir Varices 

verge N922 
vésicule ou voies biliaires 586 

avec calcul 584 
vessie (sphincter) 606 

compliquant l'accouchement 677 
spontanée 606 
traumatique N867 

viscères abdominaux, causant une 
mort subite au cours de 
l'accouchement 678 

voies biliaires 586 
avec calcul 584 

Russel, dysenterie 045.4 
Rythme - voir aussi Arythmie 

cardiaque couplé 433.1 
psychogène 315.1 

galop 433.1 
psychogène 315.1 

nodal auriculo-ventriculaire 433.1 
psychogène 315.1 
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Sac herniaire, avec adhérence, déchi. 
rure, épanchement, inflam· 
mation ou suppuration - clas· 
ser à la hernie en cause 

Sachs 
idiotie amaurotique familiale 325.5 
maladie 325.5 

Sacralisation 
cinquième vertèbre lombaire 

758.5 
incomplète d'une vertèbre 758.5 

Sadisme (sexuel) 320.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Saemisch, ulcère 381 
Saignement de nez 783.0 
Saillie - voir aussi Protrusion 

disque inter·vertébral (cervical) 
(dorsal) (lombaire) 735 

avec névrite, radiculite ou scia· 
tique 735 

Salivation 
absente 537 
excessive 784.6 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 

310 
pendant la grossesse 648.3 

Salmonellose 042.0 
d'origine alimentaire 042.1 

Salpingectomie 625 
Salpingite (trompe de Fallope) (con· 

gestive) (folliculaire) (infec· 
tieuse) (nodulaire) (purulente) 
624 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra·utérine 645.1 
aiguë 622 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra· utérine 645.1 
puerpérale, post·partum, suites de 

couches 681 
ancienne - voir Salpingite chroni: 

que 
chronique 623 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

5 

Salpingite (trompe de Fallope) (con· 
gestive) (folliculaire) (infec· 
tieuse) (nodulaire) (purulente) 
- s1,ite 

chronique - suite 
avec - suite 

grossesse - suite 
extra· utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 681 

gonococcique 031 
isthmique nodulaire 623 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
oreille (trompe d'Eustache) 394 
puerpérale, post·partum, suites de 

couches 681 
sans précisions 624 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse 641 

extra-utérine 645.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
syphilitique 027 
trompe d'Eustache 394 
tuberculeuse 016 
vénérienne 031 

Salpingocèle 625 
Salpingo-ovariectomie 625 
Salpingo-ovarite - voir Salpingite 
Salpingo.péritonite - voir .Salpingite 
Sampson, kyste 216 
Sanger-Brown, ataxie (cérébelleuse) 

355 
Sarcocarcinome - voir Tumeur ma

ligne 
Sarcocèle (bénigne) 218 

maligne 178 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
Sarco.épiplocèle 560.5 

gangrenée, incarcérée, irréductible, 
étranglée ou avec occlusion 
(intestinale) 561.5 

Sarco-hydrocèle (bénigne) 218 
maligne 179 

Sarcoïde (de) 138.0 
Boeck (outané) 138.0 
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Sarcoïde (de) - suite 
Darier-Roussy 138.0 
sous-cutané 138.0 
Spiegler-Fendt200.2 

Sarcoïdose 138.0 
Sarcomatose (généralisée) 199 

du système nerveux 193 
Sarcome (voir aussi Tumeur maligne) 

(de) 199 
à cellules géantes 196 
corps ciliaire 192 
Ewing 196 
hémorragique multiple NCA (voir 

aussi Tumeur maligne, tissu 
conjonctif) 197 

Hodgkin 201 
iris 192 
Kaposi NCA (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 
197 

lymphoblastique 200.1 
mélanique 190 

choroïde 192 
nerf optique 192 
œil 192 
organes génitaux externes 

femme 176 
homme 179 

paupière 190 
rétine 192 
sein 170 

myélogène diffus (Kahler) 203 
myéloïde 225 

malin 196 
ostéogénique 196 
parties molles N CA (voir aussi 

Tumeur maligne, tissu con
jonctif) 197 

réticulocytaire 200.0 
synovial 197 
thyroïdien 194 

Sarcosporidiose 122.2 
Saturnisme N966 
Satyriasis 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Scaphocéphalie 758.2 
Scaphoïdite 

carpienne (Kôhler-Mouchet-Preiser) 
732 

tarsienne (Kôhler) 732 
Scapulalgie (tuberculeuse) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.3 

non tuberculeuse 787.1 
Scarlatine 050 

avec 
albuminurie 050 
angine 050 
convulsions 050 

Scarlatine - suite 
avec - suite 

éruptions 050 
lésions palpébrales 050 

maligne 050 
puerpérale 681 

Schamberg 
dermatose pigmentaire (progressive) 

716 
maladie 716 

Schaumann 
lymphogranulomatose 138.0 
maladie ou syndrome 138.0 

Schistosomiase 123.3 
à Schistosoma 

hrematobium 123.0 
japonicum 123.2 
mansoni 123.1 

intestin (Manson) 123.1 
poumon 123.2 
vessie 123.0 

Schizophrénie 300.7 
avec psychose maniaque dépressive 

300.6 
aiguë 300.4 
catatonique 300.2 
hébéphrénique 300.1 
latente 300.5 
paranoïde 300.3 
paraphrénique 300.1 
primitive 300.0 
résiduelle 300.5 
simple 300.0 

Schizothymie 300.6 
Schmincke, tumeur (lympho-épithé

liome) 146 
Schmitz, dysenterie 045.1 
Schmorl 

affection vertébrale 735 
maladie 735 

Schônlein 
maladie 296 
purpura (primitif) (rhumatismal) 

296 
Schultze, acroparesthésie (simple) 

453.3 
Schwannome 223 
Sciatique 363 

due à 
déplacement, protrusion ou rup

ture d'un disque interver
tébral (cervical) (dorsal} 
(lombaire) 735 

hernie du nucleus pulposus 73& 
d'origine infectieuse 363 
rhumatismale 726.3 

Sclérème 
adulte 710.0 
nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 

IL 
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Sclérite 379 
annulaire 379 
antérieure 379 
perforante scléromalacique 379 
syphilitique 026 
tuberculeuse (nodulaire) 018.0 

Scléro-choroïdite 379 
Scléro-conjonctivite 379 
Sclérodermie 710.0 

circonscrite 710.0 
diffuse 710.0 
doigts (sclérodactylie) 710.0 
en bandes 710.0 
en plaques (morphée) 710.0 
généralisée progressive 710.0 
nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
symétrique diffuse 710.0 

Sclérœdème de 
adulte 710.0 
Buschke 710.0 
nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
Scléro-kératite 379 

tuberculeuse 018.0 
Sclérose (de) -voiraussiArtériosclérose 

Alzheimer 305 
amygdale 517 
amyotrophique (latérale) 356.1 
aortique - voir Artériosclérose 

valvule - voir Endocardite aorti-
que 

apophyse mastoïde 396 
artère - voir Artériosclérose 
artério-vasculaire - voir Artério-

sclérose 
ascendante 

multiple 345 
médullaire 357 

atrophique, lobaire (du cerveau) 
355 

basilaire 355 
bulbaire, progressive 345 
cardio-rénale - voir Maladie cardio-

rénale 
cardio-vasculaire - voir Maladie 

cardio -vasculaire 
cardio-vasculaire rénale - voir 

Maladie cardio-rénale 
cérébrale (progressive) 345 

artère 334 
avec psychose 306* 
séquelles 352 

centro-lobaire (Schilder-Foix) 355 
diffuse 

hyperplasique 345 
de type Pelizaeus-Merzbacher 

355 
familiale (infantile) (diffuse) 

(Krabbe) 355 

Sclérose ( de) - voir aussiArtériosclérose 
- suite 

cérébrale (progressive) - suite 
à foyers multiples 345 
généralisée 345 
héréditaire (Marie) 355 
insula 345 
lobulaire 345 
miliaire 345 
multiple 345 
pré-sénile (Alzheimer) 305 
sénile 334 

avec psychose 306* 
séquelles 352 

tubéreuse 753.1 
cérébro-spinale 345 

à foyers multiples 345 
généralisée 345 
multiple 345 
en plaques 345 

cérébro-vasculaire 334 
avec psychose 306* 
séquelles 352 

cerveau - voir Sclérose cérébrale 
cervelet - voir Sclérose cérébrale 
choroïde 388 
cœur - voir Maladie cardio-vascu

laire 
coronaire (artère) 420.0 

combinée (moelle épinière) (avec 
anémie pernicieuse) (sub
aiguë) 290.1 

multiple 345 
syphilitique 026 

cornée 388 
coronaire (artère) 420.1 
corps caverneux 

de la femme 637.1 
de l'homme 617 

diffuse, hyperplasique 345 
dorsale (de la moelle) 345 

diabétique 260 
estomac 545 
extra-pyramidale 355 
faisceau de His 433.1 
foie 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
à foyers multiples 345 
Friedreich (moelle épinière) 357 
funiculaire 617 
ganglion (lymphatique) 468.3 
généralisée 345 

vasculaire - voir Artériosclérose 
hépatique 581.0 

avec alcoolisme 581.1 
héréditaire (à type mixte) (à type 

médullaire) 357 
ilôts de Langerhans 270 
insula 345 
larynx 517 
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Sclérose (de) -voir aussiArtériosclérose 
- suite 

latérale 356.1 
amyotrophique 356.1 
descendante 357 
médullaire 356.1 
primitive 356.1 

médullaire - voir Sclérose, moelle 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
moelle (épinière) (progressive) 357 

ascendante 357 
combinée ou complexe (avec ané

mie pernicieuse) (su baigu.ë) 
290.1 

multiple ·345 
syphilitique 026 

à foyers multiples 345 
généralisée 357 
héréditaire (Friedreich) (à type 

mixte) 357 
latérale (amyotrophique) 356.1 
multiple 345 
postérieure (tabes) 024 
transverse 357 

Mônckeberg - voir Artériosclérose 
multiple (cérébrale) (médullaire) 

345 
myocarde - voir MyQcardite 
ovaire 625 
pancréas 587.2 
périphérique - voir Artériosclérose 
en plaques 345 
pluriglandulaire 277 
postérieure (moelle épinière) (tabes) 

024 
postéro-latérale (moelle épinière) 

290.1 
poumon (voir aussi Fibrose, pou-

mon) 525 
prépuce 617 
pré-sénile (Alzheimer) 305 
primitive, latérale 356.1 
pulmonaire (voir aussi Fibrose, 

poumon) 525 
rein - voir Sclérose rénale 
rénale 594 

avec 
hypertension - voir Hyperten

sion rénale 
troubles de la réserve de cystine 

289.2 
artériolaire - voir Hypertension 

rénale 
du mal de Bright - voir Maladie, 

Bright 
rétine 388 
sénile - voir Artériosclérose 
surrénale 274 
symétrique 357 
syphilitique 

cérébrale 026 

._--_._------

Sclérose (de) -voiraus8iArtériosclérose 
- suite 

syphilitique - suite 
coronaire 023 
multiple 026 
subaiguë 026 

tubéreuse (cerveau) 753.1 
valvule (cœur) (aortique) (mitrale) 

(pulmonaire) (tricuspide) -
voir Endocardite 

vasculaire - voir Artériosclérose 
veine 467.2 
verge 617 

Sclérotiques bleues avec fragilité 
osseuse et surdité 758.3 

Sclérotite (voir aussi Sclérite) 379 
Sclérotomie 388 
Scoliose (acquise) (congénitale) 745 

avec défaillance cardiaque ou mala
die du cœur 434.0 

rachitique 284 
tuberculeuse (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013J) 

Scorbut (infantile) 282 
Scotome 781.0 

dû à lésion syphilitique du système 
nerveux central 026 

Scrofule 015 
Scrofulodermie (tout siège) 014.3 

primitive 014.0 
Scrotum - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 757.2 

Sébocystomatose 714.2 
Séborrhée 714_2 

avec 
dermatite 700 
ec:.:éma 700 

cuir chevelu àu nourrisson 714.2 
grasse 700 
sèche 700 

Sécheresse de 
bou.che 537 
gorge 512.1 
larynx 512.1 
nez 512.1 
peau. 714.2 

SécluOlion pupillaire 388 
Secousses myocloniques 780.4 
Sécrétion 

excessive, exagérée 
appareil respiratoire supérieur 517 
estomac 544.0 

psychogène 316.2 
gastrique 544.0 

psychogène 316.2 
glandes lacrymales ou de Meibo

mius 388 
lactée, lait 689 
urinaire 786.4 
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Sinusite (antrale) (ethmoïdale) (fron
tale) (maxillaire) (sphénoïdale) 
- suite 

due à 
altitude N982.1 
champignon ou mycose 134.5 

hypertrophique 513 
non purulente (chronique) 513 
par changement de pression 

N982.1 
purulente (chronique) 513 
syphilitique 027 
tuberculeuse 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 00.1 

Siriasis N981.1 
Sluder, névralgie 366 
Smith, fracture N813 
Sodoku 074.0 
Sodomie 320.6 

séquelle d'encéphalite infectieuse i 

aiguë 083.1 
Soif N986 
Soins 

chirurgicaux ultérieurs - voir 
YI0 

insuffisants - 1 an N994 
médicaux ultérieurs - voir YI0 
post-opératoires - voir YI0 
prénataux - voir Y06 

Somnambulisme 780.7 
hystérique 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
psycho-névrotique 318.5 

Somnolence 780.7 
Sonne, dysenterie 045.3 
Soudure - voir aussi Coalescence 

incomplète ou imparfaite des os 
du crâne 758.2 

Souffle (cardiaque) (organique) (de) 
- voir aussi Endocardite 

aortique - voir Endocardite aorti-
que 

découverte fortuite 793.1 
diastolique - voir Endocardite 
Durozier - voir Endocardite 

aortique 
Flint - voir Endocardite aortique 
fonctionnel 793.1 
Graham Steell,.- voir Endocardite 

pulmonaire 
inorganique 793.1 
mitral - voir Endocardite mitrale 
organique non valvulaire - voir 

Maladie, cœur 
présystolique, mitral - voir Endo

cardite mitrale 
pulmonaire - voir Endocardite 

pulmonaire 

Souffle (cardiaque) (organique) (de) 
- voir aussi Endocardite -
suite 

systolique (valvulaire) - voir Endo
cardite 

tricuspidien - voir Endocardite 
tricuspide 

valvulaire - voir Endocardite 
Souris articulaire 738 
Sparganose 126 
Spasme, spasmodicité 780.4 

accommodation 388 
ampoule de Vater 586 

avec calcul 584 
ano-rectal - voir Spasme, anas 
anus (sphincter) (réflexe) 573.3 

psychogène 316.3 
artère NCA 453.3 

cérébrale 333 
coronaire 420.1 
ophtalmique 383 
rétinienne 388 

bronches 527.2 
crecum 573.2 

psychogène 316.1 
canal cholédoque 586 

avec calcul 584 
cardia 539.0 

psychogène 316.3 
cardiaque - voir Angine, poitrine 
cérébral 333 

vasculaire 333 
cœur - voir Angine, poitrine 
côlon (sigmoïde) 573.2 

psychogène 316.1 
col utérin, compliquant l'accouche

ment 675 
coronaire (artère) 420.1 
corps ciliaire (de l'accommodation) 

388 
diaphragme (réflexe) 784.7 

psychogène 316.3 
doigts ou orteils 788.5 
estomac 545 

psychogène 316.2 
facial (de Bell) 360 
glotte (laryngite striduleuse) 517 

hystérique 3Il 
avec réaction d'anxiété 310 

réflexe par l'intermédiaire du 
nerflaryngé récurrent 517 

gorge 517 
hystérique 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
habituel (tic) 780.4 
hystérique 3Il 

avec réaction d'anxiété 310 
infantile 780.4 
intestinal 573.2 

psychogène 316.1 
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Spasme, spasmodicité - suite 
iris 388 
langue 388 
larynx, laryngé 517 

aigu (faux croup) 517 
congénital 759.0 
diphtérique 055 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
muscle 780.4 

interne oblique de l'œil 384 
releveur de la paupière supérieure 

388 
nerf trijumeau 361 
nerveux NCA 780.4 
obliques de l'œil 384 
oculogyre 781.1 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.3 

œsophage 539.1 
psychogène 316.3 

orbiculaire 780.4 
périnéal 637.1 
pharynx, pharyngé (réflexe) 517 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

professionnel 318.2 
pylore 784.2 

psychogène 316.3 
rectum (sphincter) 573.3 

psychogène 316.3 
en sablier - voir Contracture en 

sablier 
saltatoire 780.4 
Rphincter (de) 

anal - voir Spasme, anus 
Oddi 586 

avec calcul 584 
urètre 608 
vessie 606 

torsion (dystonia deformans) 
355 

trompe de Fallope 625 
tube digestif 573.2 

psychogène 316.1 
uretère 603 
urètre (sphincter) 608 
utérus 633 

gravide, compliquant l'accouche
ment 675 

vagin 637.1 
vasculaire NCA 453.3 

cérébral 333 
périphérique NCA 453.3 
du système nerveux 

autonome 369 
périphérique NCA 368 
rachidien 368 
sympathique 369 

vaso-moteur NCA 453.3 

Spasme, spasmodicité - suite 
veine NCA 467.2 
vésicule ou voie biliaire 586 

avec calcul 584 
vessie (sphincter, externe ou interne) 

606 
Spasmophilie 788.5 
Spasmus mutans 780.4 
Spasticité - voir Spasme 
Spermato-blastome 178 
Spermatocèle 617 

congénitale 757.2 
Spermatocystite 617 
Spermatorrhée 617 
Sphacèle (voir aussi Gangrène) 455 
Sphénocéphalie 758.2 
Sphénoïdite 513 

aiguë 471 
chronique 513 

Spiegel-Fendt, sarcoïde 200.2 
Spina 

bifida (occulta) (ulcérée) 751 
avec hernie ou protrusion du sac 

méningé (syringomyélo-
cèle) 751 

vent osa 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guene, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

Spinulosisme 713 
Spirochétose 074.1 

bronchique 074.1 
broncho-pulmonaire 074.1 
ictéro-hémorragique 072 
non syphilitique 074.1 
pulmonaire 074.1 
syphilitique - voir Syphilis 
typhogrippale 074.1 

Splanchnomégalie 578 
Splénectomie 298.1 
Splénite 298.1 

interstitielle 298.1 
maligne 298.1 
neutropénique 297 
paludéenne 116 
tuberculeuse 018.2 

Splénocèle 298.1 
Splénomégalie (de) 782.8 

avec érythrocytose 294 
bilharzienne 123.1 
congénitale 759.3 
neutropénique 297 
Niemann-Pick 289.0 
paludéenne 116 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
Spléno-pneumonie - voir Pneumonie 
Splénotomie 298.1 
Spondylarthrie 723.1 
Spondylarthrose 723.1 
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Stupidité 325.2 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
Strabisme (tout muscle oculaire) (con· 

comitant) (congénital) (conver
gent) (divergent) (latent) (para
lytique) (vertical) 384 

alternant ou périodique 384 
dû à 

parasites 138.1 
Trichine 128 

par 
excès de convergence 384 
insuffisance de divergence 384 

Stréphosymbolie 326.0 
Streptococcémie 053.0 
Streptomycose 132 
Streptothricose 132 
Stricture - voir Rétrécissement 
Stridor 783.6 

laryngé (congénital) 759.0 
Stries 

angioïdes de la rétine 388 
atrophiques cutanées 710.3 
unguéales de Beau 712 

Strongyliase (intestin grêle) 130.3 
Strophulus (infantile) (prurigineux) 

- 1 an 773.0 
avec débilité 773.5 

1 an + 708.2 
Strumite (voir aus$i Goitre) 254 
Strümpell-Marie, affection vertébrale 

(spondylite rhizomélique) 722.1 
Strümpell-W estphal, pseudosclérose 

cérébrale 355 
Stupeur (anergique) (délirante) 309 

circulaire 301.0 
comateuse (voir aussi Coma) 780.0 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.2 
traumatique N856 

avec lésion ou shock médullaire 
N958 

Subdelirium 780.1 
Subinvolution utérine 633 

chronique 633 
compliquant l'accouchement 678 

Subluxation - voir aussi Luxation 
congénitale 

hanche 758.0 
toute autre articulation 758.6 

cristallin 388 
par rotation, des vertèbres cervica

les N805 
sacro-iliaque N839 

ancienne 736 
spolltanée de la main (Madelung) 

758.6 
tendon - classer à Luxation d'après 

le siège 

Submersion (non mortelle) N990 
Substances radio-actives ~ voir Ra

diations 
Suçage chez l'enfant (troubles du 

comportement) 324 
Sudamina 714.0 
Sudation - voir Sueur 
Sudeck, atrophie (osseuse) 733 
Suette miliaire 138.1 
Sueur 

excessive 788.1 
fétide 714.0 
nocturne 788.1 
sanglante 714.0 

Suffocation (par) - voir aussi Asphy
xie 

aliments N933 
au cours de l'accouchement (méca

nique) d'un enfant non mort
né 761.0 

avec débilité 761.5 
due à des troubles de la circula

tion ou de la respiration 
762.0 

avec débilité 762.5 
compression (directe) N991 
couverture ou literie N991 
éboulement N991 
fumée N969 
gaz (toxiques) NCA (voir aussi 

Empoisonnement, gaz) 
inhalation 

huile N933 
oxyde de carbone N968 
toxiques gazeux (fumées) (gaz) 

(vapeurs) NCA (voir aussi 
Empoisonnement, gaz) 
N969 

lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

mécanique N991 
noyade N990 
régurgitations (gastriques) N933 
sac de couchage N991 
strangulation N991 
traumatisme obstétrical 761.0 

avec débilité 761.5 
vomissements N933 

Suicide (ou tentative) 
par poison - voir Empoisonnement 
tendances morbides à 318.5 
traumatisme dû à - classer selon 

Suites 

li nature et le siège de la 
blessure; si elle est inconnue, 
voir Traumatisme 

de couches - voir au nom de 
l'affection (puerpérale) 

tardives - voir Séquelles 
Sulphémoglobinémie 299 
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Superfécondation 648.3 
Superfœtation 648.3 
Suppression 

fonctionnelle du rein 603 
menstruation 634 

due aux troubles hyperhormo. 
naux 275 

sécrétion 
ovarienne 275 
urinaire 786.5 

Suppuration - voir aussi Abcès 
antre (Highmore) (chronique) 513 

aiguë 471 
articulation 738 
blessure 

par corps étranger - voir Corps 
étranger 

superficielle (écorchure) (égrati
gnure) -voir Traumatisme 
superficiel 

bourse synoviale 741 
industrielle ou professionnelle 742 

cerveau 342 
séquelles 344 

corps thyroïde 254 
diffuse NCA (voir aussi Phlegmon) 

698 
écorchure - voir Traumatisme 

superficiel 
égratignure - voir Traumatisme 

superficiel 
fracture ouverte voir Fracture 
gencives 532.3 
intestin 578 
labyrinthe 394 
luxation ouverte - voir Luxation 
myomètre - voir Métrite 
oreille (moyenne) - voir Otite 

moyenne 
externe 390 
interne 394 

parotide 537 
pelvienne 

chez la femme 626 
avec 

avortement - voir A vorte
ment avec infection 

grossesse 641 
extra·utérine 645.1 

puerpérale, post-partum, suites 
de couches 681 

chez l'homme 576 
périoste dentaire 532.1 
plaie - voir Plaie (Utiliser le qua· 

trième chiffre pour l'infection) 
pleurale, plèvre 518 
~oumon 521 
rénale 600.0 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 

Suppuration - voir aussi Abcès -
suite 

rénale - suite 
avec - suite 

calcul 602 
grossesse 640 

extra· utérine 645.1 
gravidique 640 
puerpérale, post-partum, suit6ls 

de couches 680 
avec autre infection puerpérale 

681 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 640 
sinus (nasal) (ethmoïdal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïdal) 513 
aiguë 471 
chronique 513 

surrénale 274 
thymus 273 
uretère 603 

tuberculeuse 016 
Surdi-mutité(acquise)( congénitale) 397 

endémique (crétinisme) 253 
hystérique (psychonévrose) 311 

avec réaction d'anxiété 310 
·syphilitique (héréditaire) 020.2 

Surdité (acquise) (congénitale) (uni- ou 
bi.latérale). 398.3 

avec sclérotiques bleues et fragilité 
osseuse 758.3 

complète - voir Surdité totale 
de conduction 398.3 

bilatérale 398.0 
hystérique (psychonévrose) 311 

avec réaction d'anxiété 310 
mentale 781.3 
mixte 

bilatérale 398.0 
unilatérale 398.2 

de perception, bilatérale 398.0 
par 

ankylose de l'étrier 398.3 
fatigue auditive 398.3 
lésion du nerf (auditif) 

bilatérale 398.0 
unilatérale 398.2 

avec surdité (partielle) de 
l'autre oreille 398.1 

partièlle (congénitale) (uni- ou bi
latérale) 398.3 

unilatérale, avec surdité totale 
de l'autre côté 398.1 

pour hautes ou basses fréquences 
398.3 

syphilitique 026 
totale 

bilatérale 398.0 
unilatérale 398.2 

avec surdité (partielle) de 
l'autre oreille 398.1 
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Surdité (acquise) (congénitale) (uni- ou 
bi-latérale) - suite 

traumatique N951 
unilatérale 

de conduction 398.2 
de perception 398.2 

verbale 781.3 
progressive 326.0 

Surdosage - voir aussi Empoisonne
ment 

dans l'administration de chlorure de 
sodium, produisant œdème 
N999.2* 

dans une anesthésie (locale) (rachi
dienne) (rectale) (par inhala
tion) (chloroforme, éther, 
protoxyde, ou autre gaz ou 
substance) (toute espèce) 
donnée pour 

but 
esthétique N997 
non thérapeutique N997 
préventif, non thérapeutique 

N997 
thérapeutique N999.2* 

circoncision, rituelle ou préven
tive N997 

stérilisation N997 
Surélévation congénitale 

diaphragme 759.2 
omoplate 758.6' 

Surmenage (physique) N988 
avec épuisement N988 

Surnombre d'un organe - voir au 
nom de l'organe 

Surréftectivité 780.4 
Surrénale - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
surnuméraire 759.3 

Surrénalite 274 
méningococcique hémorragique 

057.1 
avec méningite 057.0 

Suture 
artère N995.3* 
intestin (gros) (grêle) 578 
nerf 368 
rein 603 
tendon 744.2 
vessie 606 

Sycosis (de) 713 
barbe 713 
Brocq 713 
contagieuse 131 
lupoïde 713 
non parasitaire 713 
parasitaire (trichophytique) 131 
trichophytique 131 
vulgaire 713 

Sydenham, chorée - voir Chorée 

Symblépharon (acquis) 388 
congénital (filiforme) 753.1 

Sympathicotonie 369 
Sympathoblastome (voir aussi Tumeur 

maligne) 193 
de la surrénale 195 

Sympathogoniome (voir aussi Tumeur 
maligne) 193 

Symphyséotomie - voir Accouche-
ment 

Symphyse - voir Adhérences 
Symptômes spécifiés NCA 788.9 
Synadelphe 750 
Syncéphalie 750 
Synchysis (du vitré) 388 

étincelant 388 
scintillant 388 
sénile 388 

Syncope 782.5 
avec bradycardie (par block) 433.0 
cardiaque NCA 782.5 
due à 

ponction lombaire N999.2* 
sinus carotidien 369 

mortelle 782.5 
puerpérale, compliquant l'accou-

chement 678 
Syncytiome (malin) 173 
Syndactylie (doigts ou orteils) 759.1 
Syndrome (de) - voir aussi Maladie 

abdominal par explosion sous l'eau 
N868 

Achard-Thiers 277 
Adair-Dighton 758.3 
Adam-Stokes 433.0 
Adie 355 
Adie-Holmes 355 
adiposo-génital 272 
adréno-cortical 277 
adréno-génital 277 
Albright 277 
amyostatique 355 . 
angineux - voir Angine, poitrine 
Ap~rt 758.2 
Argyll Robertson (syphilitique) 

024 
non syphilitique 355 

Arnold-Chiari 753.1 
Avellis 352 
Ayerza - voir Maladie, cœur 
Babinski 023 
Babinski-Frohlich 272 
Babinski-Nageotte 352 

séquelles 352 
Banti 298.0 

dû à la syphilis 027 
Barré-Guillain 364 
Behcet 138.1 
Benédikt 352 
Bernheim 434.1 
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Syndrome (de) - voir aussi Maladie 
- suite 

Bouillaud 401.3 
Bouveret 433.1 
Brenneman 468.1 
Brown-Séquard 357 
Brugsch 759.3 
bulbaire 357 
cardiorénal - voir Maladie cardio

rénale 
cardio-vasculaire rénal- voir Mala-

die cardio-rénale 
Cestan 352 
Charcot 453.3 
Clarke-Hadfield 587.2 
Claude 355 
Claude-B ernard-H orner 781.4 

traumatique N959 
cœur irritable 315.0 
Collet-(Sicard) 355 
commotion par souffle ou explosion 

N869 
dans l'eau N869 

complexe de Co sten 398.0 
cortico-surrénal 274 
costo-claviculaire 368 
Cruveilhier-Baumgarten 581.0 

congénitale 756.2 
Cushing 277 
Da Costa 315.0 
Dana-Putnam 290.1 
Danlos 710.5 
Déjerine-Roussy 355 
Delange 759.2 
douleur - voir Douleur 
Duane 384 
dystonique, séquelle d'encéphalite 

083.3 
écrasement, compression N995.7* 
Eddowes 758.3 
effort 315.0 
Ehlers-Danlos 710.5 
Eisenmenger 754.2 
Epstein 591 
épuisement 315.0 
extra-pyramidal 355 
Faber 291 
Fanconi-Toni 289.2 
fatigue 315.0 
faux du cerveau - voir Hémorragie 

cérébrale 
Feil-Klippel 758.6 
FeIty 722.0 
Foville 352 
Friderichsen-Waterhouse 057.1 

avec méningite 057.0 
Frôhlich 272 
Froin 357 
ganglion (basal du cerveau) 355 

Syndrome (de) - voir aussi Maladie 
- suite 

Ganser 309 
Gee-Herter 286.0 
Gelineau 780.7 
génito-ano-rectal 037 
Gerhardt 781.4 
golfe de la jugulaire 367 
Gower 782.5 
Gradenigo 392.0 
Guillain-Barré 364 
Gunn 781.4 
Hallervorden-Spatz 355 
Hayem-Widal 292.2 
Horton N999.2* 
Hunt 355 

cérébellostrié 355 
ganglion géniculé avec herpès 088 

Hurler (signes osseux) 289.0 
Hutchinson 195 
instabilité cardiaque avec psycho

névrose 315.0 
irritabilité par faiblesse (de carac-

tère) (mentale) 326.4 
Jackson 352 
Kast 758.1 
Kennedy 193 
Kleine-Levin 355 
Klippel-Feil 758.6 
Korsakoff 307 

non alcoolique 309 
séquelle d'encéphalite infec-

tieuse aiguë 083.2 
labyrinthique 395 
Launois 272 
Laurence-Moon-Biedl 753.1 
lenticulaire 355 
Lermoyez 398.3 
Lichtheim 290.1 
ligament inter-épineux 738 
Lôffler 245 
Lorain 272 
Lutembacher 754.3 
Maffucchi 758.1 
Marchiafava-Micheli 299 
Marfan 758.6 
Marie (acromégalie) 272 
Meigs 216 
Ménière (vestibulaire) 395 
ménopause (artificielle) (prématu-

rée) 635 
menstruation 634 
mésencéphalique 355 
migraine, épileptique 353.3 

avec psychose 308.1* 
Mikulicz 537 
Minkowski-Chauffard 292.0 
Morel-Morgagni 733 
myasthénique, séquelle d'encépha-

lite 083.3 
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Syndrome (de) -- voir aussi Maladie 
- suite 

myélitique, l'!équelle d'encéphalite 
083.3 

Naffziger 758.4 
néphrotique 591 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

survenant au cours de la grossesse 
642.1 

oculo-moteur 781.1 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

083.3 
opérations multiples 318.5 
Ostrum-Furst 758.6 
otolithique 396 
Pancoast 162 

bénin 212 
paralysie agitante 350 

post-encéphalitique 083.0 
parathyréoprive 271.1 
Parinaud 781.1 
Parkinson 350 

syphilitique 026 
post-encéphalitique 083.0 

Pepper 195 
Pick 

cœur - voir Maladie, cœur 
foie 578 

Plummer-Vinson 291 
pluriglandulaire (compensatoire) 

277 
post-cholécystectomie 586 
post-encéphalitique NCA 083.3 

Parkinson 083.0 
post-opératoire 795.5 
pression atmosphérique basse 

N982.2 
pré-ulcéreux 544.2 
ProD.chet 738 
protubérantiel 355 
Putnam-Dana 290.1 
pyramido -pallido -nigral, séquelle 

d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.3 

Raymond-Cestan 334 
avec psychose 306* 
séquelles 352 

Renon-Delille 272 
Rothmund 710.5 
Sauvineau 384 
scalène antérieur 758.4 
Schaumann 138.0 
Schmidt 352 
Schüller-Christian 289.0 
·sclérose latérale amyotrophique, 

séquelle d'encéphalite 083.3 

Syndrome (de) voir aussi Maladie 
- suite 

Siemens 759.1 
sinus carotidien 369 
Sjôgren 537 
Sluder 366 
spasmodique 

élévation des yeux 781.1 
post-encéphalitique 083.3 

clignement d'yeux 780.4 
Still-Felty 722.0 
Stokes-Adams 433.0 
strio-thalamique 355 
sympathicotonique 369 
sympathique cervical 369 
Tapia 352 
thalamique 355 

par hémorragie cérébrale 352 
Thibierge-Weissenbach 710.0 
traumatisme de la tête N856 
Türck 355 
Turmer 759.3 
vaso-moteur (syncopal) 782.5 
Vernet 352 
vestibulaire 395 

otolithique 396 
Villaret 367-
Vogt--Koyanagi 277 
Waterhouse 057.1 

avec méningite 057.0 
Waterhouse-Friderichsen 057.1 

avec méningite 057.0 
Werdnig-Hoffman 356.2 
Wilson 355 

Synéchie (de la pupille) (annulaire) 
(antérieure) (postérieure) 388 

Synorchidie 757.2 
Synostose (congénitale) 758.6 

astragalo-scaphoïdienne 758.6 
calcanéo-scaphoïdienne 758.6 
radio-cubitale 758.6 

Synoviome (bénin) 227 
malin 197 

Synovite (crépitante) (fongueuse) 
(infectée) (à pneumocoques) (pu
rulente) (à staphylocoques) (à 
streptocoques) (suppurée) 741 

articulaire 741 
d'origine industrielle ou profes-

sionnelle 742 
blennorragique 032 
gonococcique 032 
goutteuse 288 
industrielle ou professionnelle 742 
syphilitique 027 

congénitale 020.2 
traumatique (ancienne) 741 

industrielle ou professionnelle 
742 

récente - voir Entorse, foulure 
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Synovite (crépitante) (fongueuse) (in
fectée) (à pneumocoques) (puru
lente) (à staphylocoques) (à 
streptocoques) (suppurée) 
suite 

tuberculeuse (évolutive) 012.3 
genou 012.2 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.1 

hanche 012.1 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.1 

stationnaire, cicatrisée, guene, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

vertébrale 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.1 

Syphilide (cutanée) 021.2 
congénitale 020.2 
du nouveau-né 020.2 
tuberculeuse 027 

congénitale 020.2 
Syphilis 029 

avec chancre (multiple) 021.0 
extra-génital 021.1 

abdomen (tardive) 027 
amygdale (lingale) 027 
antécédents de - voir Y04 
anus 027 
aorte, aortique (crosse) (abdomi

nale) (thoracique) 023 
avec 

anévrisme 022 
insuffisance 023 
reflux 023 
sténose 023 

appareil lacrymal 027 
arachnoïdienne (adhésive) 026 
artère 023 

cérébrale 026 
hépatique 023 
médullaire 026 

articulaire (tardive) 027 
tabétique 027 

asymptomatique - voir Syphilis 
latente 

bouche 027 
bourse muqueuse (tardive) 027 
bronches 027 
cardio-vasculaire (récente) (tardive) 

(primaire) (secondaire) (ter
tiaire) 023 

cérébrale (sclérose) (thrombose) 
026 

méningo-vasculaire 026 
nerfs 026 

Syphilis - suite 
cérébro-spinale 026 

de type tabétique 024 
cérébro-vasculaire 026 
choroïdienne (tardive) 026 

congénitale 020.2 
vaisseaux 023 

cœur 023 
avec 

block 023 
décompensation 023 
défaillance 023 

col utérin 027 
côlon (tardive) 027 
congénitale 020.2 

avec 
paralysie (générale) 020.1 
tabes (dorsalis) 020.1 
taboparalysie 020.1 

kératite interstitielle 020.0 
neuro-syphilis infantile 020.1 

conjonctive 027 
conjugale 029 

avec tabes 024 
cordon spermatique (tardive) 027 
cornée, tardive 027 
coronaires (artères) 023 

avec sclérose 023 
corps ciliaire 027 

secondaire 021.2 
cristallin 026 
cutanée (avec ulcération) (récente) 

(secondaire) 021.2 
tardive ou tertiaire 027 

d'emblée 027 
due à une transfusion de sang 029 
dure-mère 026 
épiglotte 027 
épileptique 026 
estomac 027 
foie 027 
forme mentale (tendances paranoïa

ques) (sauf paralysie géné
rale) 026 

ganglion lymphatique (tardive) 
027 

récente 021.4 
gastrique 027 

avec crise tabétique 024 
avec polype 027 

générali5ée 029 
avec paralysie générale 025 

infantile 020.1 
gorge 027 
hépatique 027 

artère 023 
héréditaire - voir Syphilis congéni

tale 
huitième nerf crânien (auditif) 026 
inactive - voir Syphilis latente 



306 INDEX 

Syphilis - suite 
infantile 020.2 
intestin (tardive) (grêle) 027 
iris 027 

secondaire 021.2 
langue 027 
larynx 027 
latente 028.2 

congénitale 020.2 
date de l'infection non précisée 

028.2 
positive dans le liquide céphalo

rachidien (sérologie du 
sang indéterminée, néga
tive ou positive) 026 

récente, ou 4 ans après 
l'infection 028.0 

à sérologie 
douteuse 

examen de contrôle pour i 

syphilis latente - voir 
Syphilis latente avec i 
des signes ou symptô
mes - classer à Syphi
lis par sièges et stades 
évolutifs 

négative 
examen de contrôle pour 

syphilis latente - voir 
Syphilis latente res
tant négative pen
dant 6 mois et plus -
voir Y04 

positive, sans autre renseigne
ment 028.2 

date d'infection non spécifiée 
028.2 

récente ou - 4 ans après 
l'infection 028.0 

tardive ou 4 ans + après 
l'infection 028.1 

système nerveux central 026 
tardive ou 4 ans + après 

l'infection 028.1 
lèvre buccale 027 

chancre 021.1 
luette (tardive) 027 

perforée 027 
médiastin (tardive) 027 
médullaire - voir Syphilis, moelle 
méninges (adhésive) (cerveau) 

(moelle épinière) 026 
méningo-vasculaire 026 

congénitale 020.1 
moelle (épinière) 026 

avec 
paralysie 025 
tabes 024 

muco-cutanée 027 

Syphilis - suite 
muqueuse (membrane) 027 

plaques 021.2 
muscle 027 
myocarde (chronique) 023 
nerf 

auditü 026 
crânien 026 
optique (atrophie) (névrite) 

(papillite) 026 
périphérique 027 

nez 027 
avec déformation du dos ou de la 

racine 020.2 
cloison 027 

perforée 027 
nodulaire superficielle 027 
non évolutive - voir Syphilis 

latente 
nouveau-né 020.2 
œil 027 

avec atteinte neuro-musculaire 
026 

œsophage 027 
ophtalmique 026 
orbite (tardive) 027 
oreille 027 

interne (huitième nerf) 026 
neurorécidive 026 

moyenne 027 
organique 029 
osseuse (tardive) 027 
ovaire 027 
palais 027 

avec gomme 027 
pancréas (tardive) 027 
paupière 027 

avec 
gomme 027 
ptose 026 

peau - voir Syphilis cutanée 
péricarde 023 
périoste 027 

congénitale 020.2 
récente 027 

pharynx 027 
pituitaire (glande) 027 
placenta 027 
plèvre (tardive) 027 
poumon 027 
primaire 021.0 

chancre extra-génital 021.1 
cardio-vasculaire 021.2 

primo-secondaire 021.2 
prostate 027 
pulmonaire (tardive) 027 

artère 023 
rate 027 
récente 021.4 

cardio-vasculaire 023 
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Syphilis - suite 
récente - suite 

congénitale 020.2 
cutanée 021.2 
latente (- 4 ans après l'infec

tion) 028.0 
rechute après traitement 021.3 
système nerveux central 026 

paralysie générale 025 
tabes 024 

rectum 027 
rein 027 
rétine (secondaire) (tardive) 026 

neuro-récidivante 026 
rocher (tardive) 027 
sclérotique (tardive) 026 
scrotum 027 1 

secondaire (et primaire) 021.2 
cardio-vasculaire 023 
cutanée 021.2 
système nerveux central 026 
ulcérée 021.2 

sein 027 
septième nerf (crânien) (facial) 

(avec paralysie) 026 
séro-négative 

avec signes ou symptômes 
classer à Syphilis, par 
sièges et stades évolutifs 

examen de contrôle pour syphilis 
.latente - voir Syphilis 
latente 

demeurée négative pendant 6 
mois + - voir Y04 

séro-positive 
avec signes ou symptômes -

classer à Syphilis, par sièges 
et stades évolutifs 

découverte isolée - voir Syphilis 
latente 

examen de contrôle pour syphilis 
latente - voir Syphilis 
latente 

sinus (du nez) 027 
surrénale (glande) 027 

avec insuffisance du cortex 027 
système nerveux central (asympto

matique) (latente) (primaire) 
(récente) (récidivante) (se
condaire) (tardive) (tertiaire) 
(tout siège) 026 

avec 
ataxie 024 
paralysie générale 025 

infantile 020.1 
paranoïa 26 
psychose 026 

paralysie générale 025 
infantile 020.1 

Syphilis - suite 
système nerveux central (asympto

matique) (latente) (primaire) 
(récente) (récidivante) (se
condaire) (tardive) (tertiaire) 
(tout siège) - suite 

avec - suite 
tabes (dorsalis) 024 

infantile 020.1 
taboparalysie 025 

juvénile 020.1 
taboparesis 025 

infantile 020.1 
troubles mentaux NCA 026 

congénitale 020.1 
sérologique, douteuse, négative 

ou positive 026 
vasculaire 026 

tardive 027 
cardio-vasculaire 023 
congénitale 020.2 
latente (4 ans + après l'infec

tion) 028.1 
paralysie générale 025 
système nerveux central 026 

paralysie générale 025 
tabes 024 

tabes 024 
tendon (tardive) 027 
tertiaire 027 

cardiovasculaire 023 
multiple 027 
système nerveux central 026 

testicule 027 
thorax 027 
thymus (glande) 027 
thyroïdienne (tardive) 027 
trachée 027 
tractus uvéal 027 

secondaire 021.2 
trompe de 

Eustache 027 
Fallope 027 

tunique vaginale (tardive) 027 
de type tabétique 024 

infantile 020.1 
urètre 027 

rétrécissement 027 
utérus 027 
vagin 027 
vaginale (chez l'homme) (tardive) 

027 
valve (cœur) 023 
vasculaire 023 

cérébrale 026 
veine 023 

cérébrale 026 
porte 023 

verge (tardive) 027 
chancre 021.0 
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Syphilis - suite 
vésicule 

biliaire (tardive) 027 
séminale (tardive) 027 

vessie 027 
viscère (abdominal) 027 
vitré (corps) (hémorragique) (avec 

opacités) 027 
voies respiratoires 027 
vulve 027 

Syphilome (voir aussi Syphilis) 027 
appareil circulatoire 023 
congénital 020.2 
système nerveux central 026 

Syphilophobie 313 
'Syringadénome 222 

papilliforme 222 
cutané 222 

Syringobulbie 357 
Syringocarcinome 191 
Syringocystadénome 222 
Syringocystome 222 
Syringome 222 
Syringomyélie 357 

avec arthropathie 357 
Syringomyélocèle 751 
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Tabagisme 
Tabardillo 

à poux 
à puces 

Tabes 
avec 

N979.5 
103 

100 
101 

arthropathie 024 
crises viscérales 024 
fragilité osseuse 024 
paralysie (générale) 025 
syphilis du système nerveux 

central 024 
troubles vésicaux 024 
ulcère ou mal perforant 024 

cérébro-spinal 024 
congénital 020.1 
conjugal 024 
dorsalis (syphilitique) (récent) 

(tardif) 024 
juvénile 020.1 

infantile (précoce) (tardif) 020.1 
latent 024 
précoce 024 
spasmodique 024 

autre que dorsal 351 
tardif 024 

Tabo-paralysie 025 
avec 

arthropathie (tabétique) 025 
mal perforant (plantaire) 025 
troubles sphinctériens 025 

juvénile 020.1 
Tache 

bleue sacrée ·ou mongolique 220 
de vin 228 
pigmentaire 220 

Taches (de) 
atrophiques (cutanées) (en stries) 

710.3 
Koplik 085.0 

avec broncho-pneumonie 085.1 
Morgan 228 
vin (nrevus) 228 

Tachycardie 782.2 
arythmique (simple) 433.1 

psychogène 315.1 
paroxystique (auriculaire) (sinusale) 

(ventriculaire) 433.1 
psychogène 315.1 
syphilitique 023 

par choc traumatique (avec pouls 
filant) N995.6* 

sino-auriculaire 433.1 
psychogène 315.1 

T 

Tachycardie - suite 
sinusale 433.1 

psychogène 315.1 
syphilitique 023 

Tachypnée 783.2 
Treniase - voir Téniase 
Tarsalgie 366 
Tartre dentaire 535 
Tassement vertébral 733 
Tatouage 716 
Taux de 

hémoglo bine bas 293 
urée (dans le sang) élevé 792 

Tay, choroïdite 375 
Tay-Sachs, 

idiotie amaurotiquefamiliale 325.5 
maladie 325.5 

Teigne 131 
amiantacée 131 
circinée 131 
décalvante (non parasitaire) 713 
eczématisée 131 
épidermophytique (du périnée) 131 
favique 131 
furfuracée 131 
imbriquée 131 
tondante 131 
trichophytique 131 
tropicale à T. concentricum 131 

Télangiectasie (congénitale) (hérédi
taire) (hémorragique) 467.1 

Tendances 
amorales 320.5 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

homosexuelles 320.6 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
au suicide 318.5 

Tendinite - voir Ténosynovite 
Tendovaginite - voir Ténosynovite 
Ténesme 785.5 

rectal 785.5 
vésical 786.0 

Téniase (par) 126 
Trenia echinococcus 125 
Trenia saginata 126 
Trenia solium 126 

"Tennis elbow" 741 
industriel ou professionnel 742 

Ténonite 379 
Ténophyte 744.2 
Ténosite - voir Ténosynovite 
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Ténosynovite (adhérente) (aiguë) (cal
cifiée) (fibrineuse) (crépitante) 
(séreuse) (sténosante) (suppu
rée) (voir aussi Synovite) 741 

fongueuse - voir Ténosynovite 
tuberculeuse 

gonococcique 032 
à grains rizÏformes - voir Ténosy

novite tuberculeuse 
industrielle ou professionnelle 742 
palmaire 741 

industrielle ou professionnelle 
742 

tuberculeuse (évolutive) 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, non 

évolutive, séquelles 013.3 
Ténotomie 744.2 
Tension 

artérielle 
basse (voir aussi Hypotension) 

467.0 
élevée - voir Hypertension 
instable 467.2 

veineuse, élevée 467.2 
Tératome (kystique) (bénin) voir 

aussi Tumeur bénigne 
bassinet (du rein) 236 
corps thyroïde 239 
corpuscule coccygien 239 
épiphyse cérébrale 239 
infundibulum crânio-pharyngé 224 

malin 195 
ligament large 217 

malin 175 
malin - voir Tumeur maligne 
médiastin 239 
orbite 239 
ovaire 216 

malin 175 
palais 230 
pharynx 231 
prostate (malin) 177 

bénin 218 
sacro-coccygien 239 
scrotum 236 
testicule (malin) 178 

béniu 218 
thymus 239 
trompe (de Fallope) 217 

malin 175 
vésicule séminale 236 
vessie (malin) 181 

bénin 219 
Terreurs nocturnes chez l'enfant 324 
Testicule - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
incomplètement descendu 757.0 
infantile 276 
surnuméraire 757.2 

Tétanie 788.5 
avec 

agitation 788.5 
convulsions 788.5 

associée à rachitisme 283 
due à 

alcalose 788.7 
hyperpnée 783.2 
hyperventilation 783.2 
thyroïdectomie N999.0 

fonctionnelle (hystérique) 311 
avec réaction d'anxiété 310 

parathyréoprive 271.1 
post-opératoire N999.0* 

Tétanos 061 
avec 

avortement voir Avortement 
avec infection 

grossesse extra-utérine 645.1 
céphalique 061 
dû à inoculation ou vaccination 

(quelconque) prophylacti-
que 061 

nouveau-né 061 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 681 
Tétralogie de Fallot 754.0 
Tétraplégie - voir Quadriplégie 
Thalassanémie 292.2 
Thermoplégie N981.0 
Thésaurisme 

cystinique (avec sclérose rénale) 
289.2 

glycogénique 289.2 
Thoracentèse 519.2 
Thoracopage 750 
Thoracoplastie (pour tuberculose) 

002 
avec maladie professionnelle du 

poumon (voir aussi Tuber
culose respiratoire) 001 

Thoracotomie 527.2 
Thoraco-xiphopage 750 
Thoradelphe 750 
Thorax - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
en carène 749 

congénital 758.6 
en entonnoir 749 

congénital 758.6 
non rachitique 749 
séquelle de rachitisme 284 

Thornwaldt 
kyste 210 
maladie 517 

Thrombo-angéite 453.1 
oblitérante (généralisée) 453.1 

cérébrale 334 
séquelles 352 
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Thrombo-angéite - suite 
oblitérante (généralisée) - suite 

médullaire 334 
séquelles 352 

Thrombocytopénie 296 
avec 

anémie 296 
purpura (primitif) 296 

congénitale 296 
essentielle 296 
de Frank 296 
idiopathique hémorragique 296 
infectieuse 296 

Thrombocytose essentielle 299 
Thrombopénie - voir Thrombo-cyto

pénie 
Thrombophlébite 464 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

cérébrale (veine) (sinus) 341 
non pyogène 334 

séquelles 352 
séquelles 344 

membre inférieur 463 
migratrice 466 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 682 
siège précisé NCA 464 
sinus veineux intra-crânien (caver

neux) (latéral) (quelconque) 
341 

non pyogène 334 
séquelles 352 

séquelles 344 
veine porte 582 

Thrombose (veineuse) (cachectique) 
(multiple) (post-opératoire) (pro
gressive) (avec abcès) (vascu
laire) 466 

avec 
avortement - voir Avortement 

avec infection 
grossesse extra-utérine 645.1 

aorte, bifurcation aortique 454 
valvule aortique - voir Endocar

dite aortique 
appendice, avec abcès 550.0 

avec péritonite, perforation ou 
rupture 550.1 

artérielle, artère NCA (infectieuse) 
454 

carotide interne - voir Throm
bose cérébrale 

cérébrale - voir Thrombose céré
brale 

'coronaire 420.1 
syphilitique 023 

fémorale 454 

Thrombose (veineuse) (cachectique) 
(multiple) (post-opératoire)(pro
gressive) (avec abcès) (vascu
laire) - suite 

artérielle, artère NCA (infectieuse) 
- suite 

hépatique 454 
iliaque 454 
mésentérique 570.2 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

ophtalmique 388 
due à rétinite syphilitique 027 

pulmonaire 465 
rénale 454 
rétinienne 388 
splénique 454 
traumatique N995.3* 

artérioles et capillaires 467.1 
basilaire - voir Thrombose céré-

brale 
canal déférent 617 
capillaire 467.1 
cardiaque 420.1 

syphilitique 023 
d'une valvule - voir Endocardite 

cérébelleuse, cervelet - voir Throm
bose cérébrale 

cérébrale (artérielle) 332 
avec 

artériosclérose 332 
séquelles 352 

hémiplégie, ancienne 352 
ramollissement 332 

séquelles 352 
troubles mentaux 306* 

due à 
artériosclérose 332 

avec hémiplégie ancienne 
352 

séquelles 352 
syphilis 026 

infectieuse, avec abcès 342 
séquelles 344 

séquelles 352 
sinus veineux - voir Thrombose, 

sinus 
cordon spermatique 617 
coronaire 420.1 

syphilitique 023 
corps caverneux 617 
cuisse 466 
épiploon 570.2 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

hépatique 583 
infectieuse ou avec abcès 582 

iliaque 466 
inflammatoire d'une veine - voir 

Thrombophlébite 
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Thrombose (veineuse) (cachectique) 
(multiple)(post-opératoire) (pro
gressive) (avec abcès) (vascu
laire) - suite 

intestin 570.2 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
intra-crânienne - voir Thrombose 

cérébrale 
intra-murale 420.1 

due à syphilis 023 
jugulaire (golfe) 466 
méninges (cérébrales) - voir Throm

bose cérébrale 
mésentérique 570.2 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

mitrale - voir Endocardite mitrale 
moelle (épinière) 342 

due à syphilis 026 
non pyogène 334 

séquelles 352 
séquelles 344 

œil 388 
ophtalmique 388 
porte 583 

due à 
compression 583 
syphilis 023 

infectieuse ou avec abcès 582 
réperméabilisée 583 

poumon, pulmonaire 465 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 682 
cardiaque 682 
cérébrale 687 
pulmonaire 684 

rate 298.1 
rein, rénale 603 
rétine 388 
scrotum 617 
sinus intra-crânien (veineux) (ca

verneux) (latéral) (longitu
dinal) (quelconque) 341 

non pyogène 334 
séquelles 352 

séquelles 344 
testicule 617 
traumatique N995.3* 
tunique vaginale 617 
vaginale (chez l'homme) 617 
veine cave 466 
verge 617 
vésicule séminale 617 

Thrombus - voir Thrombose 
Thymergasie 301.2 
Thymite 273 
Thymus - voir wussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 759.3 

Thyréotoxicose (récidivante) 252.0 
avec goitre (nodulaire) 252.0 

Thyroïde - voir Corps thyroïde 
Thyroïdectomie 254 
Thyroïdite 254 

ligneuse 254 
parasitaire 138.1 
de Riedel 254 
suppurée 254 
tuberculeuse 018.2 

Thyroïdoprive 253 
Thyroïdose lymphadénoïde 254 
Tibia (crête) - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
en lame de sabre 020.2 
vara 733 

Tic 780.4 
chez l'enfant 324 
eompulsionnel 313 

. douloureux 361 
dû à dégénérescence cérébrale (géné

ralisé) 355 
localisé 355 

à la face 360 
facial, de la face 780.4 
habituel 780.4 
hystérique 3U 

avec réaction d'anxiété 310 
orbiculaire 780.4 
palpébral, paupière 780.4 
professionnel 318.2 
secondaire à, ou séquelle de 

chorée - voir Chorée 
encéphalite 083.3 

spasmodique 780.4 
Tintement auditif (subjectif) 781.3 
Tissu - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
granuleux - voir Granulome 

Tokelau 131 
Tophus, tophi (goutteux) 288 
Torpeur 781.7 
Torsion (de) 

aorte 456 
congénitale 

diverticule de Meckel 756.2 
pédicule ovarien 757.3 
urètre 757.3 
verge 757.2 
vésicule ou voie biliaire (associée 

à long mésentère) 756.2 
vessie 757.3 

cordon 
ombilical 761.0 

avec débilité 761.5 
spermatique 617 

diverticule de Meckel 756.2 
épiploon 577 

avec occlusion 570.5 
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Torsion (de) - suite 
intestin (grêle) (gros) 570.3 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

mésentère 570.3 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
pédicule ovarien 625 

congénitale 757.3 
rate 298.1 
rein (pédicule rénal) 603 
spasmodique 780.4 
testicule 617 
trompe de Fallope 625 
utérus (non gravide) 632 

gravide 648.3 
verge 617 

congénitale 757.2 
vésicule ou voie biliaire 586 

avec calcul 584 
congénitale (associée à long mé

sentère) 756.2 
Torticolis (spasmodique) 726.2 

congénital 761.0 
avec débilité 761.5 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

intermittent 726.2 
obstétrical. 761.0 

avec débilité 761.5 
psychogène 317.4 
rhumatismal 726.2 
traumatique (obstétrical) 761.0 

avec débilité 761.5 
ancien 726.2 
récent - classer au traumatisme 

en cause; s'il est inconnu 
N847 

Torulose 134.1 
Tourniole 691 

tuberculeuse 014.3 
primitive 014.0 

Toux (chronique) (épidémique) (fonc
tionnelle) (fréquente) (laryngée) 
(spasmodique) (nerveuse) 783.3 

bronchique 783.3 
avec grippe 481 

des dégustateurs en thé 134.3 
hémorragique (hémoptysie) (voir 

aussi Hémoptysie) 783.1 
psychogène 317.0 

Toxémie (non infectieuse) 795.0 
avec avortement - voir Avortement 

avec toxémie 
alimentaire 049.2 
au cours de la grossesse NCA (voir 

aussi Toxémie gravidique) 
urémique 642.1 

bactérienne NCA 054 

Toxémie (non infectieuse) - suite 
biliaire 586 

avec calcul 584 
congénitale - 1 an 773.0 

avec débilité 773.5 
débutant au cours de la grossesse 

- voir Toxémie gravidique 
due à 

brûlure - voir Brûlure 
fatigue 795.0 
grossesse - voir Toxémie gravi

dique 
paludisme 116 
stase 795.0 

érysipélateuse 052 
gastrique 545 
gastro-intestinale 578 
gravidique (avant ou après l'accou

chement) 642.5 
affectant l'enfant 769.0 

avec débilité 769.5 
éclamptique (néphrétique) (uré

mique) 642.3 
néphrétique 642.1 
pré-éclamptique (néphrétique) 

(urémique) 642.2 
infectieuse (bactérienne) NCA 054 
intestinale 578 
maternelle, affectant l'enfant 

en rapport avec la grossesse (con
vulsions) (éclampsie) (né
phrite) (urémie) 769.0 

avec débilité 769.5 
sans rapport avec la grossesse 

(oreillons) (rougeole) (vari
celle) (maladie à virus 
NCA) 769.4 

avec débilité 769.9 
diabète 769.1 

avec débilité 769.6 
rubéole 769.2 

avec débilité 769.7 
toxoplasmose 769.3 

avec débilité 769.8 
myocardique - voir Myocardite 
néphrétique 590 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
642.1 

gravidique 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
nouveau-né 773.0 

avec débilité 773.5 
par toxémie maternelle - voir 

Toxémie maternelle, affec
tant l'enfant 
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Toxémie (non infectieuse) - suite 
paludéenne, palustre 116 
pré-éclamptique (néphrétique) 

avec avortement - voir A vor
tement avec toxémie 

gravidique 642.2 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.2 
pré-natale NCA (en ce qui concerne 

l'enfant) (voir aussi Toxémie 
maternelle, affectant l'en
fant) 769.4 

avec débilité 769.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 686 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.5 
éclamptique (néphrétique) (uré

mique) 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.3 
néphrétique 685 

ayant débuté au cours de la 
grossesse 642.1 

urémique 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
pulmonaire 572.2 
àstaphylocoques,alimentaire 049.0 
urémique 592 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

gravidique 642.1 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 685 
ayant débuté au cours de la 

grossesse 642.1 
urinaire 606 

Toxicomanie (par) 
absinthe 322.1 

avec psychose 307 
amphétamine 323 

avec psychose 308.2* 
analgésique 323 

avec psychose 308.2* 
barbituriques 323 

avec psychose 308.2* 
benzédrine 323 

avec psychose 308.2* 
bromures 323 

avec psychose 308.2* 
chanvre indien 323 

avec psychose 308.2* 
chloral 323 

avec psychose 308.2* 
cocaïne 323 

avec psychose 308.2* 
codéine 323 

avec psychose 308.2* 

Toxicomanie (par) - suite 
démérol 323 

avec psychose 308.2* 
dionine 323 

avec psychose 308.2* 
drogues (analgésiques) (narcotiques) 

(soporifiques) 323 
avec psychose 308.2* 
susceptibles d'engendrer la toxi

comanie 323 
avec psychose 308.2* 

éther 323 
avec psychose 308.2* 

habituelle 323 
avec psychose 308.2* 

haschisch 323 
avec psychose 308.2* 

héroïne 323 
avec psychose 308.2* 

morphine (et ses composés) 323 
avec psychose 308.2* 

narcotique 323 
avec psychose 308.2* 

nicotine N979.5 
opium (et ses dérivés) 323 

avec psychose 308.2* 
ortédrine 323 

avec psychose 308.2* 
paraldéhyde 323 

avec psychose 308.2* 
péthidine 323 

avec psychose 308.2* 
soporifique 323 

avec psychose 308.2* 
thébaine 323 

avec psychose 308.2* 
véronal 323 

avec psychose 308.2* 
Toxicose - voir Toxémie 
Toxi-infection (bactérienne) 054 

alimentaire 049.2 
staphylococcique 049.0 

gastro-intestinale 578 
Toxoplasmose (généralisée) 122.1 

maternelle, affectant l'enfant 769.3 
avec débilité 769.8 

Tracheite (aiguë) (catarrhale) (conges
tive) (infantile) (à fausses mem
branes) (à pneumocoques) 474 

avec 
bronchite 501 

aiguë ou subaiguë 500 
chronique 502.1 

laryngite (aiguë) 474 
chronique 516 

chronique 502.1 
avec 

bronchite (chronique) 502.1 
laryngite (chronique) 516 

diphtérique (pseudo-membraneuse) 
055 
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Trachéite (aiguë) (catarrhale) (conges
tive) (infantile) (à fausses mem
branes) (à pneumocoques) 
suite 

à streptocoques 051 
syphilitique 027 

Trachéobronchite (voir aussi Bron
chite) 501 

aiguë 500 
chronique 502.1 

avec emphysème 502.0 
à pneumocoques 501 
spasmodique 241 

Trachéocèle (externe) (interne) 527.2 
congénitale 759.0 

Trachéotomie 517 
Trachome 095 

avec rétraction de la conjonctive 
095 

guéri - voir Y04 
Tractus - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
adhérentiels du péritoine - voir 

Adhérences péritonéales 
thyréoglosse persistant 759.3 

Tragus - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

surnuméraire 759.3 
Trajet fistuleux (infectieux) - voir 

Fistule 
Tramite (pulmonaire) 

due aux poussières (professionnelle) 
523.3 

avec tuberculose 
non professionnelle 

avec tuberculose 
des mineurs 523.1 

tuberculeuse 001 
Transfusion (de sang) 

001 
525 
002 

accident - voir Transfusion, réac
tion 

donneur - voir Y09 
réaction (pathologique)· NCA 

N998.6* 
due au facteur Rh N998.4* 
incompatibilité sanguine 

N998.3* 
facteur RH N998.4* 

Translation - voir Transposition 
Transplants ovariens 625 
Transposition (congénitale) 

aussi Malformation 
aorte 754.6 
appendice 756.2 
côlon 756.2 
estomac 756.2 

voir 

avec translation généralisée des 
viscères 756.2 

intestin 756.2 
tronc artériel 754.6 

Transposition (congénitale) voir 
aussi Malformation - suite 

vaisseau (complète) (partielle) 
754.6 

viscères 759.3 
abdominaux 756.2 

Traumatisme N996.9 

NOTE - Pour les traumatismes 
ayant plus d'une localisation externe, 
voir Traumatisme multiple. 

Pour les traumatismes atteignant 
plus d'un organe interne (abdominal, 
pelvien ou thoracique), voir Trauma
tisme interne multiple. 

Les subdivisions suivantes dési
gnées par l'addition d'un quatrième 
chiffre seront utilisées le cas échéant: 

avec 

.0 Simple (non caractérisé 
ci-dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de 
guérison 

.2 Plaie sans mention d'infec
tion, de corps étranger 
ou de retard de guérison 

.3 Plaie infectée 

.4 Plaie avec corps étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie infectée avec retard de 
guérison 

.7 Plaie avec corps étranger et 
retard de guérison 

.8 Plaie infectée avec corps 
étranger, avec ou sans 
retard de guérison 

.9 Séquelles de blessure 

hémorragie secondaire, récidi-

abdomen 

vante, consécutive à 
l'hémorragie initiale 
N995.2* 

muscle ou paroi N996.1 
organe N868 

aine N996.1 
aisselle N996.2 
alvéole (dentaire) N996.0 
amygdale N996.0 
angle (externe) (interne) de la fente 

palpébrale N921 
anus N863 
appareil lacrymal (glande) (sac) 

N921 
appendice N863 
arcade sourcilière N996.0 
artère cérébrale ou méningée N854 
auditif aigu (sans précision) abou-

tissant à la surdité N951 
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Traumatisme - suite 
avant-bras (et coude) (et poignet) 

N996.3 
bassin N996.1 
bouche N996.0 
bras (et épaule) N996.2 
bronches N862 
cœcum N863 
canal 

cholédoque N868 
déférent N867 

cartilage costal N996.1 
cavité thoracique, interne N862 
cerveau NCA N856 ~ 
cervelet N856 
chambre antérieure de l'œil N921 
cheville (et genou) (et jambe, sauf 

cuisse) (et pied) N996.7 
chiasma optique N950 
choroïde N921 
clitoris N996.1 
cloison 

nasale N996.0 
recto-vaginale N868 

coccyx N996.1 
cœur N861 
col (utérin) N867 
côlon N863 
conduit auditif (externe) (méat) 

N996.0 
conjonctive N921 
cordon spermatique N867 
cornée N921 
corps thyroïde N996.0 
cortex (cérébral) N856 
cou (et face) excepté les yeux 

N996.0 
coude (et avant-bras) (et poignet) 

N996.3 
crâne 

cavité N856 
os N803 

creux 
poplité N996.7 
sus-claviculaire N996.1 

cristallin N921 
cuir chevelu N850 
cuisse (et hanche) N996.6 
cutané N996.9 
dent N996.0 
diaphragme N862 
disque intervertébral N996.1 
doigt (ongle) N996.5 
dos N996.1 
dûà 

accouchement - voir aussi Lésion 
obstétricale 

instrumental 761.0 
avec débilité 761.5 

Traumatisme - suite 
dû à - suite 

radiations (radium) (rayons 
cathodiques, infra-rouges, 
de Roentgen, ultra-violets, 
-X) (substances radio
actives) N993 

brûlure - voir Brûlure 
cancer 191 
coup de soleil N981.4 

duodénum N863 
épaule (et bras) N996.2 
épididyme N996.1 
épiglotte N996.0 
estomac N863 
extrémités (inférieures) (supérieures) 

N996.8 
face (excepté l'œil) (et cou) N996.0 
fesse N996.1 
flanc N996.1 
foie N864 
par forceps 761.0 

avec débilité 761.5 
front N996.0 
ganglion de Gasser N951 
gencive N996.0 
genou (et jambe, sauf cuisse) (et 

cheville) (et pied) N996.7 
glande (et conduit) 

lacrymale N921 
parathyroïde N996.0 
salivaire N996.0 
surrénale (multiple) N868 
thyroïde N996.0 

globe de l'œil N921 
gorge N996.0 
hanche (et cuisse) N996.6 
hymen N996.1 
iléon N863 
interne NCA N869 

abdomen (organes abdominaux) 
N868 

anus 'N863 
appendice N863 
bronches N862 
cœcum N863 
canal déférent N867 
cœur N861 
col (utérin) N867 

puerpéral, compliquant 
l'accouchement 677 

côlon N863 
diàphragme N862 
duodénum N863 
estomac N863 
foie N864 
glande surrénale (multiple) 

N868 
iléon N863 
intestin (grêle) (gros) N863 
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Traumatisme - suite 
interne - suite 

intra-utérin N867 
puerpéral, compliquant 

l'accouchement 677 
jéjunum N863 
ligament utérin (large) (rond) 

N867 
médiastin N862 
mésentère N863 
mésosalpinx N867 
multiple NCA N869 

cœur (et poumon) N861 
avec traumatisme de 

autres organes intra-
thoraciques (bron-
ches, œsophage, 
plèvre, thorax) 
N862 

organes intra-abdominaux 
(anus, canal défé
rent, col (utérin), 
côlon, duodénum, 
estomac, foie, intes
tin (grêle) (gros), 
jéjunum, organes 
internes génitaux, 
ovaire, pancréas, 
prostate, rate, rec
tum, rein, trompe 
de Fallope, urètre, 
utérus, vésicule sé-
minale, vessie) 
N869 

intra-thoracique 
avec traumatisme de 

autres organes intra-tho
raciques (sauf cœur 
et poumon) N862 

organes intra-abdominaux 
N869 

organe intra-abdominal avec 
traumatisme d'autres 
organes intra-abdomi
naux N868 

avec traumatisme d'organes 
in tra-thoraciques 
(bronches, cœur, œso
phage, plèvre, pou
mon, thorax) N869 

poumon (et du cœur) N861 
avec traumatisme de 

autres organes intra-tho
raciques N862 

organes intra-abdominaux 
N869 

œsophage N862 
organes 

génitaux N867 

Traumatisme - suite 
interne NCA - suite 

organes - suite 
intra-abdominaux (multiple) 

N868 
intra-thoraciques (multiple) 

N862 
pelviens NCA N867 
thoraciques N862 

ovaire N867 
pancréas N863 
péritoine N868 
plèvre N862 
poumon N861 

hémothorax N860 
pneumothorax N860 

prostate N867 
rate N865 
rectum N863 
rein N866 
rétro-péritonéal N868 
surrénale N868 
thorax, thoracique (cavité) N862 
thymus N862 
trompe (de Fallope) N867 
tube digestif NCA N863 
uretère N867 
urètre N867 
utérus N867 

puerpéral, compliquant l'accou
chement 677 

vésical (sphincter) N867 
vésicule 

biliaire N868 
séminale N867 

vessie N867 
viscère (abdominal) N868 
voies biliaires N868 

intestin (toute partie) (grêle) (gros) 
N863 

intra-abdominal N868 
organes NCA N868 

intra-crânien N856 
intra-oculaire N921 
intra-utérin N867 
IrIS N921 
jambe, sauf cuisse (et genou) (et 

cheville) (et pied) N996.7 
JeJunum N863 
joue N996.0 
labyrinthe de l'oreille N996.0 
langue N996.0 
larynx N996.0 
lèvre (bouche) N996.0 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 

N996.1 
ligament 

large N867 
rond N867 
sacro-iliaque N996.1 
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Traumatisme - suite 
lobe pariétal N856 
lombaire 

plexus N859 
région N996.1 

luette N996.0 
mâchoire N996.0 
main N996.4 
maxillaire N996.0 
médiastin N862 
membrane 

cerveau N856 
Descemet N921 
tympan N996.0 

membre (inférieur) (supérieur) 
N996.8 

menmges N856 
menton N996.0 
mésentère N863 
mésosalpinx N867 
moelle (épinière) N958 
multiple N996.8 

avant-bras (et coude) (et poignet) 
N996.3 

avec d'autres localisations 
externes N996.8 

bras (et épaule) N996.2 
avec d'autres localisations 

externes N996.8 
cheville (et pied) (et genou) (et 

jambe, sauf cuisse) N996.7 
avec d'autres localisations 

externes N996.8 
coude (et avant-bras) (et poignet) 

N996.3 
avec d'autres 

externes 
cuisse (et hanche) 

avec d'autres 
externes 

doigts N996.5 
avec 

localisations 
N996.8 
N996.6 
localisations 

N996.8 

autres localisations externes 
N996.8 

mains (une ou deux) N996.8 
épaule (et bras) N996.2 

avec d'autres localisations 
externes N996.8 

face, excepté les yeux, (et cou) 
N996.0 

avec d'autres localisations 
externes N996.8 

genou (et jambe, sauf cuisse) (et 
cheville) (et pied) N996.7 

avec d'autres localisations 
externes N996.8 

grave NCA N869 
hanche (et cuisse) 

avec d'autres 
externes 

N996.6 
localisations 

N996.8 

Traumatisme - suite 
multiple - suite 

jambe, excepté la cuisse (et 
cheville) (et pied) (et genou) 
N996.7 

avec· d'autres 
externes 

main N996.4 
avec 

localisations 
N996.8 

autres localisations externes 
N996.8 

doigts N996.8 
poignet (et coude) (et avant-bras) 

N996.3 
avec d'autres localisations 

externes N996.8 
tronc N996.1 

avec traumatisme des membres 
(et de la face et du cou) 
N996.8 

nasal (cloison) N996.0 
sinus N996.0 

nerf (plexus) NCA N959 
compliquant un traumatisme 

osseux (fracture) N995.4* 
auditif N951 
avant-bras N953 
bras N952 
cheville et pied N957 
collatéral du doigt N954 
crânien N951 

premier ou olfactif N951 
second ou optique N950 
troisième ou moteur oculaire 

commun N951 
quatrième ou pathétique 

N951 
cinquième ou trijumeau 

N951 
slXleme ou moteur oculaire 

externe N951 
septième ou facial N951 
huitième ou auditif N951 
neuvième ou glosso-pharyngien 

N951 
dixième ou pneumo-gastrique 

N951 
onzième ou spinal N951 
douzième ou hypoglosse N951 

crural N955 
cubital N959 

avant-bras N953 
poignet et main N954 

cuisse N955 
digital N954 
facial N951 
glosso-pharyngien N951 
hypoglosse N951 
intéressant plusieurs parties du 

corps N959 
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Traumatisme - suite 
nerf (plexus) - suite 

jambe N956 
main et poignet N954 
médian 

avant-bras N953 
poignet et main N954 

moteur oculaire (commun) 
(externe) N951 

olfactif N951 
optique N950 
pathétique N951 
péroné N959 

cheville et pied N957 
jambe N956 

pied et cheville N957 
plexus 

brachial N952 
lombaire N959 
lombo-sacré N959 

poignet et main N954 
radial N959 

avant-bras N953 
bras N952 
poignet et main N954 

sacré N959 
sciatique N959 

cuisse N959 
sympathique cervical N959 
tibial N959 

cheville et pied N957 
jambe N956 

trijumeau N951 
nez (cloison) N996_0 
obstétrical - voir Lésion obstétri-

cale 
œil (paupière )(muscle) (globe) N921 
œsophage N862 
ongle 

doigt (de la main) N996.5 
orteil N996.7 

oreille (conduit) (externe)(moyenne) 
(pavillon) (tympan) N996.0 

organe 
intra-abdominal NCA N868 
intra-thoracique NCA (multiple) 

N862 
orteil (ongle) N996.7 
os (fracture) compliqué de lésion 

nerveuse N995A* 
ovaire N867 
palais (membraneux) N996.0 
pancréas N863 
parathyroïde (glande) N996.0 
paroi 

abdominale N996.1 
thoracique N996.1 

paupière N921 
pavillon (de l'oreille) N996.0 
peau N996.9 

Traumatisme - suite 
périnée N996.1 
péritoine N868 
phalanges 

main N996.5 
pied N996.7 

pharynx N996.0 
pied (et genou) (et jambe, sauf la 

cuisse) (et cheville) N996.7 
plancher pelvien N996.1 
plèvre N862 
plexus 

brachial N952 
lombo-sacré N959 
sacré N959 

poignet (et coude) (et avant-bras) 
N996.3 . 

poumon (pa):' souffie d'explosion) 
N861 

hémothorax N860 
pneumothorax N860 

prépuce N996.1 
prostate N867 
queue de cheval N958 
rate N865 
rectum N863 
région 

costale N996.1 
épigastrique N996.1 
iliaque N996.1 
lombaire N996.1 
malaire N996.0 
mastoïdienne N996.0 
occipitale N856 
orbitaire N921 
pariétale N856 
pubienne N996.1 
sacrée N996.1 
scapulaire N996.2 
sous-maxillaire N996.0 
sous-mentale N996.0 
sternale N996.1 
temporale N996.0 

rein N866 
rétine N921 
rétro-péritonéal N868 
rhino-pharynx N996.0 
sacrum N996.1 
sclérotique N921 
scrotum N996.1 
sein N996.1 
sinus 

caverneux N856 
nasal N996.0 

sous-conjonctival N921 
sous-cutané N996.9 
sous-duraI N854 
sous-unguéal 

doigts N996.5 
orteils N996.7 
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Traumatisme - suite 
superficiel N918 

abd1)men 
muscle (et autres parties du 

tronc) N911 
paroi (et autres parties du 

tronc) N911 
aine (et autres parties du tronc) 

N911 
aisselle (et du bras) N912 
angle (externe) (interne) de la 

fente palpébrale (et autres 
parties du cou ou de la 
face) N910 

anus (et autres parties du tronc) 
N911 

appareil lacrymal (glande) (sac) 
(et autres. parties du cou 
ou de la face) N910 

appareil salivaire (conduits) 
(glandes) et autres parties 
du cou ou de la face 
N910 

arcade sourcilière (et autres par
ties de la face ou du cou) 
N910 

avant-bras (et coude) (et poignet) 
N913 

bouche (lèvres) (et autres parties 
du cou ou de la face) 
N910 

bras (l'épaule) N912 
cheville (et cuisse) (et genou) (et 

hanche) (et jambe) N916 
clitoris (et autres parties du tronc) 

N911 
conduit auditif (externe) (méat) 

(et autres parties du cou 
ou de la face) N910 

conjonctive (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

cornée (et autres parties du cou 
ou de la face) N910 

cou (et face) (toute partie) N910 
coude (et avant-bras) (et poignet) 

N913 
crâne (et tout autre siège) N856 
creux 

poplité - voir Traumatisme 
superficiel, jambe 

sus-claviculaire (et face) (toute 
partie) N910 

cuir chevelu (et tout autre siège) 
N850 

cuisse (et cheville) (et genou) (et 
hanche) (et jambe) N916 

cutané NCA N918 
doigt (ongle) N915 
dos (et autres parties du tronc) 

N911 

Traumatisme - suite 
superficiel - suite 

épaule (et bras) N912 
épididyme (et autres parties du 

tronc) N911 
épiglotte (et autres parties du cou 

ou de la face) N910 
extrémité 

inférieure - voir Traumatisme 
superficiel, jambe 

supérieure N918 
face (et cou) (toute partie) N910 
fesse (et autres parties du tronc) 

N911 
flanc (et autres parties du tronc) 

N911 
front (et autres parties du cou ou 

de la face) N910 
gencive (et autres parties du cou 

ou de la face) N910 
genou (et cheville) (et cuisse) (et 

hanche) (et jambe) N916 
glande 

lacrymale (et autres parties de 
la face ou du cou) 
N910 

salivaire (et autres parties de la 
face et du cou) N910 

globe (œil) (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

gorge (et autres parties du cou ou 
de la face) N910 

hanche (et cheville) (et cuisse) 
(et genou) (et jambe) 
N916 

iris (et autres parties du cou ou de 
la face) N910 

jambe (et cheville) (et cuisse) (et 
genou) (et hanche) N916 

joue (et autres parties du cou ou 
de la face) N910 

langue (et autres parties du cou 
ou de la face) N910 

lèvre (bouche) (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

lèvres vulvaires (grandes) (peti
tes) (et autres parties du 
tronc) N911 

luette (et autres parties du cou ou 
de la face) N910 

main N914 
membre 

inférieur - voir Traumatisme 
superficiel, jambe 

supérieur N918 
menton (et autres parties du cou 

ou de la face) N910 
nasal ou du nez (cloison) (et autres 

parties du cou ou de la 
face) N910 
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Traumatisme - suite 
superficiel - suite 

œil (globe) (muscle) (paupière) 
(ét autres parties de la 
face ou du cou) N910 

oreille (conduit) (externe) (pavil
lon) (tympan) (et autres 
parties du cou ou de la 
face) N910 

organes génitaux externes (et 
autres parties du tronc) 
N911 

orteils (ongle) (sous-unguéal) (et 
pied) N917 

palais (membraneux) (et autres 
parties du cou ou de la 
la face) N910 

paroi 
abdominale (et autres parties 

du tronc) N911 
thoraciqué (et autres parties du 

tronc) N911 
peau NCA N918 
périnée (et autres parties du 

tronc) N911 
pharynx (et autres parties du cou 

ou de la face) N910 
pied (phalanges) (et orteils) N917 
poignet (et avant-bras) (et coude) 

N913 
pouce (un ou les deux) (ongles) 

N913 
prépuce (et autres parties du 

tronc) N911 
région 

costale (et autres parties du 
tronc) N911 

épigastrique (et autres parties 
du tronc) N911 

iliaque (et autres parties du 
tronc) N911 

lombaire (et autres parties du 
tronc) N911 

malaire (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

mastoïde (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

occipitale (et tout autre siège) 
N850 

orbitaire (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

pariétale (et tout autre siège) 
N850 

pubienne (et autres parties du 
tronc) N911 

sacrée (et autres parties du 
tronc) N911 

scapulaire (et bras) N912 
sous-maxillaire (et autres par

ties du cou ou de la facé) 
N910 

Traumatisme - suite 
superficiel- suite 

région - suite 
sous-mentale (et autres parties 

du cou ou de la face) 
N910 • 

sternale (et autres parties du 
tronc) N911 

temporale (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

sac lacrymal (et autres parties de 
la face et du cou) N910 

sclérotique (et autres parties du 
cou ou de la face) N910 

scrotum (et autres parties du 
tronc) N911 

sein (et autres parties du tronc) 
N911 

sièges multiples NCA N918 
sous-conjonctival (et autres par

ties du tronc) N911. 
sous-cutané NCA N918 
sus-orbitaire (et autres parties du 

cou ou de la face) N910 
talon (et orteil) (et pied) N917 
tempe (et autres parties du cou 

ou de la face) N910 
testicule (et autres parties du 

tronc) N911 
tête N850 
thorax (externe) (et autres parties 

du tronc) N911 
tronc (toute partie) N911 
tympan (membrane) (et autres 

parties du cou ou de la 
face) N910 

vagin (et autres parties du tronc) 
N911 

vaginale (chez l'homme) (et autres 
parties du tronc) N911 

verge (et autres parties du tronc) 
N911 

vulve (et autres parties du tronc) 
N911 

sus-orbitaire N996.0 
symphyse pubienne N996.1 
talon N996.7 
tempe N996.0 
testicule N996.1 
tête NCA N856 
thorax, externe N996.1 
thymus N862 
trachée N862 
trompe d'Eustache N996.0 
trompe de Fallope N867 
tronc N996.1 
tube digestif N863 
tunique vaginale N996.1 
tympan N996.0 
uretère N867 
urètre (sphincter) N867 
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. Traumatisme - suite 
utérus N867 

puerpéral, compliquant l'accou-
chement 677 

vagin N996.1 
vaginale (chez l'homme) N996.1 
verge N996.1 
vésical (sphincter) N867 
vésicule 

biliaire N868 
séminale N867 

vessie (sphincter) N867 
viscère abdominal N868 
vitré (corps) N921 
voies biliaires N868 
vulve N996.1 

Travail (obstétrical) avec complica-
tions voir aussi Accouche-
ment 

difficile 
enfant (avec lésion obstétricale) 

7.61.0 
avec 

761.5 débilité 
lésion intra-crânienne ou 

médullaire 760.0 
avec débilité 760.5 
séquelles 351 

mère, compliquant l'accouche
ment 675 

faux, constaté avant l'accouchement 
648.3 

hâtif, en ce qui concerne 
l'enfant - voir Travail difficile, 

enfant 
la mère, compliquant l'accouche

ment 678 
précipité, en ce qui concerne 

l'enfant - voir Travail difficile, 
enfant 

la mère, compliquant l'accouche
ment 678 

prématuré 
avec accouchement 

enfant vivant - voir Accou
chement 

fœtus mort avec gestation de 
- 28 sem. ou 7 mois environ 

- voir Avortement 
28 sem. + ou 7 mois + environ 

- voir Accouchement 
provoqué (criminel) 650.2 

avec 
infection 651.2 
toxémie 652.2 

et infection 651.2 
prolongé, en ce qui concerne 

l'enfant - voir Travail difficile, 
enfant 

la mère, compliquant l'accouche
ment 675 

Travail (obstétrical) avec complica
tions - voir aussi Accouche
ment - suite 

rapide (trop), en ce qui concerne 
l'enfant - voir Travail difficile, 

enfant 
la mère, compliquant l'accouche

ment 678 
retardé, en ce qui concerne 

l'enfant - voir Travail difficile, 
enfant 

la mère 675 
sans résultat 648.3 

Treitz, hernie - voir Hernie 
Tremblement (intentionnel) (athétosi

que) 780.4 
cérébelleux (myoclonique) (de Hunt) 

355 
familial (lésion centrale) 355 
hystérique 311 

avec réaction d'anxiété 310 
mercuriel N965.5 
musculaire 744.2 
d'origine corticale 355 

encéphalitique 083.0 
Parkinson 350 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.2 

Trépanation, crâne, ostéoplastique 733 
Tréponème 

pâle - voir Syphilis 
pertenue (pian) 073 

Trichiasis (acquis) (paupière) 713 
cicatriciel 713 
congéuital 753.1 

Trichinose 128 
Trichobézoar N935 
Trichocéphalose 130.3 
Tricho-épithéliome 191 
Trichomonas 

infection NCA 122.2 
intestinalis (avec diarrhée) 047 
vaginalis, avec 

leucorrhée 637.0 
vaginite 630.2 

Trichomycose 131 
axillaire 132 
noueuse 713 

Trichomycosis nodosa 713 
Trichophytie (tout siège) 131 
Trichorrexie (noueuse) 713 
Trichosporiose (noueuse) 131 
Trichostasis spinulosa 713 

congenita 759.1 
Trichotillomanie 313 
Trichromatopsie anormale (congéni-

tale) 388 
Trilolucation cardiaque 754.4 
'J,'riplégie - voir Paralysie 
Triplés (nouveau-nés) - voir Débilité 

congénitale 
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Trismus 781.4 
nouveau-né (tétanique) 061 

Trombidiose 137 
Trompe (de) - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
Fallope (pavillon) 

à pavillon trilobé 757.3 
sénile (atrophique) 625 
surnuméraire 757.3 

Trophœdème 710.2 
Trou 

de Botal, béant ou persistant 754.1 
de la macula 388 

Troubles (de) - voir aussi Maladie 
accommodation 388 

avec prédominance d'anisomé
tropie 380 

affectifs NCA 321.5 
séquelle d'encéphalite infectieuse 

aiguë 083.1 
allergiques NCA (voir aussi Aller

gie) 245 
appareil digestif, psychogènes NCA 

316.3 
articulaires psychogènes 317.4 
assimilation de la nutrition 286.5 
audition (musicale) NCA 781.3 
caractère - voir Troubles, com-

portement 
cardiaques fonctionnels 433.2 

psychogènes 315.1 
cardio -vasculaires psychogènes 

315.2 
avec réaction d'anxiété 315.2 

circulatoires 467.2 
coagulation (sang) (avec fibropénie 

ou hypoprotinémie) 296 
cœur, fonctionels 433.2 

psychogènes 315.1 
comportement (primitifs) 

chez l'adulte NCA 326.4 
hygiène mentale 318.5 
personnalité 320.7 

séquelle d'encéphalite infec-
tieuse aiguë 083.1 

psychopathiques 318.5 
séquelle d'encéphalite infec-

tieuse aiguë 083.1 
chez l'enfant (actes sexuels, carac

tériels non psychopathi
ques, colère, conduite, cri
ses de rage, dé1inquence, 
désobéissance, énurésie, 
habitudes, incontinence, 
jalousie, manque de pro
preté, masturbation, ony
chophagie, personnalité, 
réaction de colère, crainte 
ou dépit, sentiment d'aban
don, sommeil, suçage de 
pouce, à table, tics) 324 

Troubles (de) - voir aussi Maladie-
suite 

conduction cardiaque 433.1 
coordination (motrice) 780.5 
cutanés psychogènes 317.3 

avec prurit 317.2 
démarche 787.7 
dentition (direction)( éruption) 533.7 

première dentition 533.1 
digestifs 544.2 

psychogènes 316.2 
endocriniens 277 
équilibre 

acide-base 788.6 
marche ou station 781.7 

fonctionnels 
cœur 433.2 

psychogènes 315.1 
côlon 573.3 

psychogènes 316.3 
endocriniens 277 
endomètre 633 
estomac 544.2 

psychogènes 316.2 
gastro-intestinaux 544.2 

psychogènes 316.2 
glandulaires 277 
hypophyse (lobe antérieur) (lobe 

postérieur) 272 
intestinaux NCA 573.3 

psychogènes 316.3 
langage 326.2 

secondaires à lésion organique 
781.6 

menstruation 634 
œsophage 539.0 

psychogènes 316.3 
œstrogéniques 275 
ovaire 275 

dans l'insuffisance hypophy-
saire 272 

parenchyme pancréatique 587.2 
pluriglandulaires 277 
pylore 545 
rectum 573.3 

psychogènes 316.3 
rein 603 
séniles 794 
surrénale (médullaire) 274 
testicule 276 
thyroïde 254 
vésicule (biliaire) 586 

avec calcul 584 
vessie 606 

gastriques fonctionnels 544.2 
motilité 544.1 
secrétion 544.0 
psychogènes 316.2 

gastro-intestinaux 544.2 
fonctionnels 544.2 
psychogènes 316.2 

12 
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Tu berculose (de) - suite 
amygdale 007 ; 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

linguale 018.2 
annexes (utérines) 016 
anus OU 

fistule OU 
apex - voir Tuberculose pulmo

naire 
apicale - voir Tuberculose pulmo

naire 
aponévrose 018.2 
apophyse mastoïde (évolutive) 

012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

appareil 
digestif OU 
lacrymal (glande) 018.0 
respiratoire - voir Tuberculose 

respiratoire 
appendice OU 
arachnoïde 010 
artère 018.2 
articulaire - voir Tuberculose, 

articulation 
articulation (évolutive) 012.3 

genou (évolutive) 012.2 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.2 

hanche (évolutive) 012.1 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.1 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 

.013.3 
sterno-claviculaire (évolutive) 

012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

vertébrale (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

bassin (évolutive) 012.3 
en entonnoir 013.3 
stationnaire, cicatrisée, guene, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

bi-latérale (pulmonaire) 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
miliaire 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

Tuberculose (de) - suite 
bouche 018.2 
bourse séreuse (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.3 

bronches, bronchique 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 . 
ganglions (lymphatiques) (avec 

symptômes) 005 
sans symptômes - voir YOO.l 

broncho-pleurale 003.0 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
broncho-trachéale 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

crecum OU 
calcifiée 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

localisations spécifiées - classer 
d'après le siège anatomique 
à Tuberculose 

canal déférent 016 
cartilage (évolutive) 012.3 . 

intervertébral (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

caséeuse 008 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
localisation spécifiées - classer 

d'après le siège anatomi
que à Tuberculose 

catarrhale 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
cavité buccale 018.2 
cérébrale 010 
cérébro-spinale 010 
cerveau (diffuse) (miliaire) 010 

calcifiée 010 
cervelet 010 
cervicale, du cou 015 

ganglions (lymphatiques) 015 
cheville (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

choroïde 018.0 
cicatrisée - voir Y03.2 
cœur 018.2 
col (utérin) 016 
côlon OU 

ulcérée OU 
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Tuberculose (de) - suite 
colonne vertébrale (évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

congénitale 008 
conjonctive 018.0 
contage, contagion (enquête) - voir 

YOO.l 
cordon spermatique 016 
cornée (ulcère) 018,0 
corps ciliaire 018.0 
coude (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guene, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

cul-de-sac de Douglas OU 
cutanée (toute localisation) 014.3 

primitive 014.0 
diffuse (foyers multiples) 019.2 

poumon 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
disséminée 019.2 

poumon 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
doigt 018.2 
duodénum OU 
dure-mère 010 
endocarde 018.2 
endomètre 016 
épaule (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guene, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

épididyme 016 
épiglotte 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

épine iliaque (supérieure) (évolu
tive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séqùelles 
013.0 

épiploon OU 
estomac 018.2 
exsudative de la plèvre 003.0 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

fibreuse 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
floride 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

foie 018.2 
ganglionnaire (généralisée) 015 
ganglions (lymphatiques) 015 

abdominaux OU 

Tuberculose (de) - suite 
ganglions (lymphatiques) - st~ite 

bronchiques (avec symptômes) 
005 

sans symptômes - voir YOO.l 
cervicaux 015 
inguinaux 015 
médiastinaux (avec symptômes) 

005 
sans symptômes - voir YOO.l 

mésentériques 001 
rétro-péritonéaux OU 
sous-claviculaires 015 
sus-claviculaires 015 
trachéo-bronchiques (avec symp-

tômes) 005 
sans symptômes - voir YOO.l 

gencives 018.2 
généralisée 019.2 

aiguë 019.1 
pulmonaire 002 

avec maladie profes:lÏonnelle 
du poumon 001 

non pulmonaire 019.0 
pulmonaire 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

génito-urinaire 016 
genou (articulation) (évolutive) 

012.2 
stationnaire, cicatrisée, guérie, non 

évolutive, séquelles 013.2 
glande 

bulbo-urétrale 016 
Cowper 016 
endocrine 018.2 
lacrymale 018.0 
mammaire 018.2 
parathyroïde 018.2 
parotide 018.2 
pituitaire 018.2 
salivaire 018.2 
surrénale 017 
thymus 018.2 
thyroïde 018.2 

glotte 007 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
gorge et pharynx 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

guérie - voir Y03.2 
hanche (articulation) (évolutive) 

012.1 
stationnaire, cicatrisée, guene, 

non évolutive, séquelles 
013.1 

hile (pulmonaire) (ganglions) (avec 
symptômes) 005 

sans symptômes - voir YOO.l 
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Tuberculose (de) - suite 
hypopharynx 007 

Tuberculose (de) - suite 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

hypophyse 018.2 
iléo-crecale (hyperplasique) OU 
incipiente 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

indurée 014.3 
primitive 014.0 

infantile pulmonaire 002 
inguinale 015 
interstitielle pulmonaire 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

intestin (grêle) OU 
avec abcès OU 
hyperplasique OU 
miliaire 0 U 

iris 018.0 
ischio-rectale OU 
JeJunum OU 
langue 018.2 
larynx 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

leptoméninges 010 
vertébrale 010 

lèvre buccale 018.2 
lichénoïde 014.3 

primitive 014.0 
ligament large 016 
luette 018.2 
lymphatique - voir Tuberculose, 

ganglions 
mâchoires (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.3 

main 018.2 
maligne 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

mammaire 018.2 
médiastin, médiastinale 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

ganglion (lymphatique) (avec 
symptômes) 005 

sans symptômes - voir YOO.l 
membrane du cerveau 010 
méninges (cérébrales) (rachidiennes) 

, (miliaire) 01 0 
mésentérique OU 

ganglion (lymphatique) OU 
miliaire (sièges multiples) 019.2 

aiguë 019.1 
pulmonaire 002 

avec maladie professionnelle 
du poumon 001 

miliaire (sièges multiples) suite 
aiguë - suite 

sièges multiples 019.0 
poumon compris 002 

avec maladie profession
nelle du poumon 
001 

bi·latérale 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
cerveau 010 
chronique 019.2 

cerveau ou méninges 010 
intestin OU 
poumon 002 

avec maladie professionnelle 
du poumon 001 

intestinale OU 
méninges 0 ro 
poumon 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

moelle épinière 010 
multiple 019.2 
muscle 018.2 
myocarde 018.2 
nasale 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

fosses nasales 007 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
sinus - voir Tuberculose, sinus 

nerf 018.2 
optique 018.0 

nez (cloison) 007 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
non évolutive - voir Y03.2 
oculaire 018.0 
œil 018.0 
œsophage 018.2 
orbite 018.2 
oreille (interne) (moyenne) 018.1 

cutanée 014.3 
primitive 014.0 

externe 014.3 
primitive 014.0 

osseuse (évolutive) 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

organes spécifiés NCA 018.2 
génitaux 016 
pelviens 018.2 
reproducteurs 016 
urinaires (ou voies) 016 
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Tuberculose (de) - suite 
d'origine sanguine 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

orteil 018.2 
os, osseuse (évolutive) 012.3 

colonne vertébrale ou vertèbre 
(évolutive) 012.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.0 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

ovaire 016 
palais 018.2 

membraneux 018.2 
pancréas 018.2 
papille optique 018.0 
papulo·nécrotique 014.3 

primitive 014.0 
papulo-nodulaire (acnitis) 014.3 

primitive 014.0 
parathyroïde 018.2 
parotide 018.2 
paupière 014.3 

primitive 014.0 
peau (toute localisation) 014.3 

primitive 014.0 
péricarde 018.2 

adhérent 018.2 
périnée 018.2 
péritoine OU 
pernicieuse 008 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

pharynx 007 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
pied 018.2 
pituitaire 018.2 
placenta 016 
pleurale (avec épanchement) (fibri

neuse) (oblitérante) (puru
lente) 003.0 

avec 
maladie professionnelle du pou

mon 001 
signes radiologiques laissant 

supposer une tubercu
lose évolutive 006 

plèvre - voir Tuberculose pleurale 
poignet (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

poitrine 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 

Tuberculose (de) - suite 
première infection 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

prépuce 016 
prostate 016 
pulmonaire (disséminée) (fibreuse) 

(fistulisée) (miliaire) 002 
avec 

maladie professionnelle du pou
mon 001 

signes radiologiques laissant 
supposer une tubercu
lose évolutive 006 

avec maladie professionnelle 
du poumon 001 

ancienne 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
d'apparence stationnaire - voir 

Y03.0 
apparemment non évolutive -

voir Y03.0 
calcifiée 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

cavitaire 002 
ayec maladie professionnelle du 

poumon 001 
cicatrisée - voir Y03.1 
de l'enfance 002 
excavée 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

évolutive 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
guérie - voir Y03.1 
histoire clinique - voir Y03.0 
incipiente 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

infantile 002 
isolée, à foyers circonscrits 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

latente - voir Y03.2 
minime (fibreuse) 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

à multiples foyers ronds 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
nodulaire 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

non évolutive - voir Y03.0 
parenchymateuse 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 
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Tuberculose (de) - suite 
pulmonaire ( disséminée) (fibreuse) 

(fistulisée) (miliaire) - suite 
première infection 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

réinfection 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
stabilisée - voir Y03.2 
stationnaire - voir Y03.0 
trachéo-bronchique (enfance) 

(avec symptômes) 005 
sans symptômes - voir YOO.l 

ulcéreuse, ulcéro·caséeuse 002 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
rate 018.2 

aiguë, miliaire 018.2 
rectum (avec abcès) OU 

fistule OU 
rein 016 
rénale 016 
respiratoire NCA 002 

avec 
anthracose (professionnelle) 

001 
non professionnelle 002 

anthraco-silicose (profession
nelle) 001 

non professionnelle 002 
asbestose (professionnelle) 

001 
non professionnelle 002 

bagassose (professionnelle) 
001 

non professionnelle 002 
berylliose (professionnelle) 

001 
non professionnelle 002 

byssinose (professionnelle) 
001 

non professionnelle 002 
calicose (professionnelle) 001 

non professionnelle 002 
chalicose (professionnelle) 001 

non professionnelle 002 
cirrhose du poumon (chronique) 

002 
professionnelle 001 

fibrose du poumon (atrophique) 
(chronique) (confluente) 
(massive) 002 

professionnelle 001 
silicotique (professionnelle) 

001 
non professionnelle 002 

hépatisation du poumon, chro
nique 002 

professionnelle 001 

Tuberculose (de) - suite 
respiratoire - suite 

avec - suite 
induration du poumon (chro

nique) 002 
fibreuse (chronique) 002 

professionnelle 001 
professionnelle 001 

inflammation du poumon, chro
nique 002 

professionnelle 001 
lésion pulmonaire (profession-

nelle) des 
carriers 001 
maçons 001 
mineurs 001 
polisseurs de métaux 001 
potiers 001 
rémouleurs 001 
sableurs 001 
tailleurs de pierre 001 

maladie 
fibreuse du poumon (chro

nique) 002 
professionnelle 001 

professionnelle du poumon 
NCA 001 

pleuro-pneumonie, chronique 
002 

professionnelle 001 
pneumoconiose (professionnelle) 

001 
non professionnelle 002 

pneumonie 
chronique 002 

professionnelle 001 
cirrhotique (chronique) 002 

professionnelle 001 
fibreuse (chronique) 002 

professionnelle 001 
interstitielle (chronique) 002 

professionnelle 001 
pneumosidérose (profession

nelle) 001 
non professionnelle 002 

sidérose (professionnelle) 001 
non professionnelle 002 

silicose (professionnelle) 001 
non professionnelle 002 

tramite (pulmonaire) 002 
professionnelle 001 

localisations spécifiées NCA 007 
avec maladie professionnelle du 

poumon 001 
rétine 018.0 
rétro-péritonéale OU 

ganglions (lymphatiques) OU 
rhino-pharynx 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 331 

Tuberculose (de) - suite 
sacro.iliaque (articulation) (évolu· 

tive) 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

sacrum (évolutive) 012.0 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.0 

salpingo.ovarienne 016 
sclérotique 018.0 
scrotum 016 
sein 018.2 
sénile 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 . 

sigmoïde OU 
sillon de l'épididyme 016 
sinus (du nez ou annexes) 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

partie osseuse (évolutive) 012.3 
stationnaire, cicatrisée, guérie, 

non évolutive, séquelles 
013.3 

sommet du poumon - voir Tuber
culose pulmonaire 

sous·cutanée 014.3 
primitive 014.0 

sous·maxillaire 018.2 
squelette (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatrisée, guene, 
non évolutive, séquelles 
013.3 

stationnaire - voir Y03.2 
supposée - voir Y03.2 

pulmonaire, d'après examen 
radiologique 006 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

surrénale (capsule) (glande) 017 
symphyse pubienne (évolutive) 

012.3 
stationnaire, cicatrisée, guene, 

non évolutive,! séquelles 
013.3 

synoviale (évolutive) (voir aussi 
Tuberculose, articulation) 
012.3 

stationnaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séqueUes 013.3 

système nerveux central 010 
tarse (inférieur) (supérieur) 018.0 
tendon (évolutive) 012.3 

stationnaire, cicatriséll, guene, 
non évolutive,: séquelles 
013.3 

testicule 016 
congénitale 016 

Tuberculose (de) - suite 
thymus 018.2 
thyroïde 018.2 
tissu 

. cellulaire 014.3 
primitive 014.0 

conjonctif 018.2 
sous·cutané 014.3 

primitive 014.0 
trachée 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

ganglions (avec symptômes) 
005 

sans symptômes - voir YOO.l 
trachéo.bronchique 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

ganglions (lymphatiques) (avec 
symptômes) 005 

sans symptômes - voir YOO.l 
tractus uvéal 018.0 
trompe de 

Eustache 018.1 
Fallope 016 

tubaire 016 
tube digestif OU 
tunique vaginale 016 
ulcérée (peau) 014.3 

localisations spécifiées - classer 
d'après le siège anatomi. 
que à Tuberculose 

primitive 014.0 
uretère 016 
urètre 016 

glande urétrale 016 
utérus 016 
uvéale 018.0 
vagin 016 
vaginale (chez l'homme) 016 
végétations adénoïdes 007 

avec maladie professionnelle du 
poumon 001 

veine 018.2 
verge 016 
verruqueuse (cutanée) 014.3 

primitive 014.0 
vertèbre (évolutive) 012.0 

statiomiaire, cicatrisée, guérie, non 
évolutive, séquelles 013.0 

vésicale 016 
vésicule 

biliaire 018.2 
séminale 016 

vessie 016 
viscère OU 
voies 

respiratoires 007 
avec maladie professionnelle 

du poumon 001 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
bassinet 180 219 236 

. bouche (partie supérieure) . 144 210 239 
plancher ....... 143 210 239 

boule graisseuse de Bichat 144 210 239 
bourse. 197 227 238 
bras. 199 229 239 

parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

Brenner 216 
bronche 163 212 231 

primitive. 162 
secondaire 165 

bronchiogène 162 212 231 
crecum 153 211 230 
canal (de) 

cholédoque. 155 211 230 
cystique . . 155 211 230 
déférent .. 179 218 236 
éjaculateur . 179 218 236 
Gartner 176 217 235 
hépatique 155 211 230 
lacrymal. 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
lymphatique NCA 197 228 238 
Nuck 176 217 235 

capillaire NCA (voir aussi Tumeur, tissu con-
jonctif) 197 228 238 

cardia (orifice) 151 211 230 
cartilage (articulaire) 196 225 238 

aryténoïde 161 212 231 
auriculaire 197 227 238 
bronche, bronchique. 162 212 231 
côte, costal 196 225 238 
cricoïde . 161 212 231 
épiglotte. 161 212 231 
intervertébral 196 225 238 
larynx, laryngé . 161 212 231 
nez, nasal 160 212 231 
oreille (externe). 197 227 238 
paupière. 197 227 238 
semi-Iunaire 196 225 238 
thyroïde. 161 212 231 
trachée, trachéen 162 212 231 

cavité buccale NCA . 144 210 239 
cérébelleuse 193 223 237 
cérébellopontine 193 223 237 
cérébrale. 193 223 237 
cérébro-spinale 193 223 237 
cerveau (lobe) (membrane) (méninges) (ventricule) 193 223 237 

avec psychose *308.0 *308.0 *308.0 
cervelet 193 223 237 
cervico-faciale 199 229 239 
cheville 199 229 239 

os ou articulation 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
chiasma optique 192 223 237 
choroïde. 192 223 237 

plexus. 193 223 237 
cicatrice . 191 222 238 
clitoris. 176 217 235 
cœur 199 229 239 .. 
col (utérus) 171 215 233 
côlon 153 211 230 
colonne vertébrale 196 225 238 
conduit auditif (externe) 199 229 239 

interne 160 212 239 
conduits lacrymaux . 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
conjonctive. 192 223 237 
cordes vocales 161 212 231 
cordon spermatique . 179 218 236 
cornée. 192 223 237 
cornets (os) 196 225 238 
corps (de) 

caverneux 
femme. 176 217 235 
homme 179 218 236 

ciliaire. 192 223 237 
?occygé 197 228 238 
Jaune 175 216 216 
utérus. 172 215 233 
uvéal 192' 223 237 
Wolff 

femme 176 ·217 235 
homme 179 218 236 

corpuscule carotidien 195 224 239 
cou 199 229 239 
coude 199 229 239 

os ou articulation. 196 225 238 
parties molles. 197 227 238 
peau ..... 191 222 238 

crânio -pharyngée 195 224 224 
creux poplité . 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
parties molles 197 227 238 
peau 1(\1 222 238 

cuir chevelu 191 222 238 
mélanome 190 220 190 

cuisse 199 229 239 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

cul-de-sac (Douglas). . . . . 
cutanée - voir Tumeur, peau 

176 217 235 

diaphragme 197 227 238 
disque intervertébral 196 225 238 
disséminée . 199 229 199 
doigt 199 229 238 

os ou articulation. 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

dos 199 229 239 
os. 196 225 238 
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Tumeur (de) - suite 
jéjunum, jéjunale . 
joue (externe) 

interne. 
mélanome 

Krukenberg (secondaire) . 
langue. 
larynx (cartilage) (ventricule). 

INDEX 

lèvre (bouche) (membrane muqueuse) . 
épithéliome. 
peau. 

mélanome .. . .. 
lèvres (vulve), grandes ou petites 
ligament NCA (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 

large 
rond 
utéro-ovarien . 
utéro-sacré . 

lobe d'oreille . 
cartilage. 

luette 
lymphe, lymphatique 

canal NCA. 
ganglion .. 

primitive. 
secondaire (métastatique) 

vaisseau NCA 
mâchoire. 
main 

os ou articulation. 
parties molles 
peau 

mammaire - voir Tumeur, sein 
mamelon (femme) (homme) 
maxillaire (os) 

parties molles 
sinus 

médiastin, médiastinale 
lymphatique (canal) (ganglion) (vaisseau) -

voir Tumeur, lymphe 
secondaire 

membrane synoviale NCA (voir aussi Tumeur, 
tissu conjonctif) 

méninges (cérébrales) (crâniennes) (rachidiennes) 
ménisque du genou . 
menton 

mélanome ............... . 
mésentère, mésentérique. . . . . . . . . . . 

lymphatique (canal) (ganglion) (vaisseau) -
voir Tumeur, lymphe 

mésocôlon 
mésosalpinx 
mésovarium 
moelle (épinière) 

osseuse 
multiple 
muscle NCA (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 
myocarde 

Maligne Bénigne 

152 
191 
144 
190 
175 
141 
161 
140 
140 
191 
190 
176 
197 
175 
176 
176 
176 
199 
197 
144 

197 
198 
200.2 
198 
197 
196 
199 
196 
197 
191 

170 
196 
143 
160 
164 

165 

197 
193 
196 
191 
190 
158 

158 
175 
175 
193 
200.2 
199 
197 
197 

211 
222 
210 
220 

210 
212 
210 

222 
220 
217 
227 
217 
217 
217 
217 
229 
227 
210 

228 
229 
202.1 

228 
225 
229 
225 
227 
222 

213 
225 
210 
225 
212 

227 
223 
225 
222 
220 
211 

211 
217 
217 
223 
202.1 
229 
227 
227 

Non 
spécifiée 

230 
238 
239 
190 

239. 
231 
239 

238 
190 
235 
238 
235 
235 
235 
235 
239 
238 
239 

238 
239 
202.1 

238 
238 
239 
238 
238 
238 

232 
238 
238 
231 
231 

238 
237 
238 
238 
190 
230 

230 
235 
235 
237 
202.1 
199 
238 
238 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
myomètre 172 215 233 
narine. 160 212 231 
nasale - voir Tumeur, nez 
nerf . 193 223 237 

auditif . 193 223 237 
ciliaire. 193 223 237 
crânien 193 223 237 
optique 192 223 237 
périphérique 193 223 237 
sympathique 193 223 237 

nez 160 212 231 
aile 191 222 238 
cartilage. 160 212 231 
cavité 160 212 231 
cloison. 160 212 231 
cornets (os) 196 225 238 
externe (peau) 191 222 238 
fosses 160 212 231 
interne 160 212 231 
muqueuse 160 212 231 
os. 196 225 238 
sinus 160 212 231 

œuf de N aboth 171 215 233 
œil 192 223 237 

gliome. 192 223 192 
œsophage 150 211 230 
ombilic. 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
ongle (doigt) (orteil) . 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
orbite 199 229 239 

œil 192 223 237 
gliome. 192 223 192 

os. 196 225 238 
parties molles 197 227 238 

oreille . 199 229 239 
cartilage. ...... 197 227 238 
conduit auditif (externe) 199 229 239 
externe 199 229 239 
interne 160 212 231 
lobe. 199 229 239 
moyenne. 160 212 231 

organe 
digestif 159 211 230 
génital 

femme NCA 176 217 235 
homme NCA 179 218 236 

urinaire NCA. . . . . 181 219 236 
organes respiratoires NCA 164 212 231 

primitive. 162 
secondaire 165 

oropharynx. 145 210 239 
orteil 199 229 239 

os ou articulation. 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

os (quelconque) 196 225 238 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
os (quelconque) - suite 

nez 196 225 238 
maxillaire 196 225 238 
moelle. 200.2 202.1 202.1 
sphénoïdal 196 225 238 

ostéogénique 196 225 238 
ouraque 181 219 236 
ovaire. 175 216 234 
palais (membraneux) (osseux) 144 210 239 
pancréas. 157 211 230 

îlots (de Langerhans) 157 270 270 
paramètre 176 217 235 
paranéphrétique 180 219 236 
pararectale . 154 211 230 
parathyroïde (glande) 195 224 239 
paratubaire . 175 217 235 
paroi 

abdominale. 191 222 238 
mélanome 190 220 190 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

thoracique . 199 22.9 239 
mélanome 190 220 190 
os. 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 
plèvre ... 163 212 231 

primitive. 162 
secondaire 165 

parotide. 142.1 210 239 
mixte 142.0 210 142.0 

parties molles N CA (voir aussi Tumeur, tissu 
conjonctif) 197 227 238 

mâchoire. 143 210 238 
paupière. 191 222 238 

cartilage. 197 227 238 
mélanome 190 220 190 

pavillon de l'oreille 199 229 239 
cartilage. 197 227 238 

peau NCA . 191 222 238 
lèvre 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
mélanome 190 220 190 
organes génitaux 

femme (clitoris) (lèvres) (vagin) (vulve) 176 217 235 
mélanome .. 176 217 176 

homme (prépuce) (scrotum) (verge) 179 218 236 
mélanome 179 218 179 

sein. 170 213 232 
mélanome 170 213 170 

péri-anale 191 222 238 
péricarde 199 229 239 
périnée. . 199 229 239 
périnéphrétique . 180 219 236 
périoste 196 225 238 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
péri-rénale . 180 219 236 
péri-rectale. 154 211 230 
péritoine .. 158 211 230 
péri -urétrale 181 219 236 
pharynx, pharyngée 148 210 239 
pied. 199 229 239 

os ou articulation 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau. 191 222 238 

pituitaire 195 224 224 
placenta . 173 215 233 
plancher de la bouche 143 210 239 
plèvre .. 163 212 231 

primitive 162 
secondaire 165 

plexus 
brachial 193 223 237 
choroïdien 193 223 237 
lombo-sacré 193 223 237 

poignet 199 229 239 
os ou articulation 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

pouce 199 229 239 
os on articulation 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

poumon. 163 212 231 
primitive 162 
secondaire 165 

prépuce .... 179 218 236 
pré-chiasmatique 192 223 237 
pré-sacré .. 199 229 239 
prostate 177 610 610 
pubis 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
pulmonaire . 163 212 231 

primitive 162 
secondaire 165 

pylore. 151 211 230 
queue de cheval 193 223 237 
rachis 196 225 238 
rate . 200.2 202.1 202.1 
rectosigmoïde ... 154 211 230 
rectovaginale (cloison) . 199 229 239 
rectum 154 211 230 
région rétrocricoïdienne 147 210 239 
rein. 180 219 236 

embryonnaire (de l'adulte) . 180 
rénale ........... 180 219 236 
rétine 192 223 237 
rétro-orbitaire 199 229 239 
rétro -péritonéale 158 211 230 

lymphatique (canal) (ganglion) (vaisseau) -
voir Tumeur, lymphe 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
rétro -pharyngée 148 210 231 
rétro-sternale. 199 229 239 
rétro-vésicale. 199 229 239 
rhino-pharynx 146 210 239 
sac lacrymal . 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
sclère 192 223 237 
scrotum 179 218 236 
sein (féminin) (masculin) (parties molles) (peau) 

(tissu conjonctif) 170 213 232 
mélanome 170 213 170 

selle turcique 195 224 224 
osseuse. 196 225 238 

sillon nasogénien 191 222 238 
mélanome .. 190 220 190 

sigmoïde .... 153 211 230 
sinus (accessoires) 160 212 231 

ethmoïdal 160 212 231 
frontal. 160 212 231 
maxillaire 160 212 231 
nasal 160 212 231 
piriforme 147 210 239 
sphénoïdal 160 212 231 

sourcil . 191 222 238 
mélanome 190 220 190 

sous-durale . 193 223 237 
sous-maxillaire 142.1 210 239 
sous-mentale 199 229 239 
sous-pleurale 163 212 231 

primitive 162 
secondaire 165 

squelette. 196 225 238 
sublinguale (région) 143 210 239 

glande. 142.1 210 239 
surrénale 195 224 239 
système 

chromaffine. 195 224 239 
nerveux (central) 193 223 237 

sympathique 193 223 237 
chromaffine. 195 224 239 

talon 199 229 239 
os. 196 225 238 
parties molles 197 227 238 
peau 191 222 238 

tendon NCA (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 197 227 238 
tempe 191 222 238 

mélanome 190 220 190 
testicule 178 218 236 
tête . 199 229 239 
thalamus. 193 223 237 
thorax, thoracique (cavité) (organes NCA) 164 212 231 

canal 197 228 238 
paroi - voir Tumeur, paroi thoracique 
primitive 164 
secondaire 165 

thymus 195 224 239 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
tissu 

adénoïde .... 
conjonctif NCA 

146 
197 

210 
227 

239 
238 

NOTE. - Les tumeurs du tissu conjonctif (aponévrose, ligament, muscle, 
parties molles, tendon, etc.) ou de type signifiant tissu conjonctif seront 
classées comme indiqué au-dessus pour le tissu conjonctif si la tumeur est de 
siège non précisé ou de siège classé à 199, 229 ou 228. Si la tumeur est de 
siège pour lequel existe un numéro spécifique (140-181, 192-195,210-219; 223; 
224; ou 230-237), classer comme tumeur de ce siège ou organe spécifié. Les 
tumeurs classées à 228 resteront classées à 228, à moins qu'elles ne soient du 
système nerveux ou de la rétine (223). 

Voici quelques types des tumeurs du tissu conjonctif: 
Maligne: angiosarcome, endothéliome, fibrosarcome, hémangiosarcome, 

léiomyosarcome, liposarcome, lymphangiosarcome, myosarcome, myxosarcome, 
périthéliome, rhabdomyosarcome, rhabdosarcome. 

Bénigne: adénomyome, angiome, fibrome, léiomyome, lymphangiome, 
myome, myxome, rhabdomyome, tumeur desmoïde. 

hématopoïétique NCA . 
souscutané NCA (voir aussi Tumeur, tissu 

conjonctif) .. ...... . 
tissus mous NCA (voir aussi Tumeur, tissu con

jonctif) 
mâchoire 

trachée 
primitive 
secondaire 

trachéo-bronchique (primitive) 
secondaire 

trompe de 
Eustache 
Fallope 

tube 
digestif NCA 
gastro-intestinal NCA . 

tubercules quadrijumeaux 
tubo-ovarienne . 
tunique vaginale 
uretère 
urètre 
utérus. 

annexe 
col 
corps 
fond 
ligament 
orifice (externe) 

vag~n ,. 
vagmo-veslCale ............ . 
vaisseau NCA (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 

lymphatique 
vallécule . 
vasculaire NCA (voir aussi Tumeur, tissu con

jonctif) 
veine NCA (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 
verge 

200.2 

197 

197 
143 
162 
162 
165 
162 
165 

160 
175 

159 
159 
193 
175 
179 
180 
181 
1H 
175 
171 
172 
172 
175 
171 
176 
199 
197 
197 
145 

197 
197 
179 

202.1 202.1 

227 238 

227 238 
210 238 
212 231 

212 231 

212 231. 
217 235 

211 230 
211 230 
223 237 
217 235 
218 236 
219 236 
219 236 
215 233 
217 . 235 
215 233 
215 233 
215 233 
217 235 
215 233 
217 235 
229 239 
228 238 
228 238 
210 239 

228 238 
228 238 
218 236 
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Blcère, ulcération (de) ----' suite 
dû à - suite 

diabète (sucré) 260 
infection NCA 715 
radiation, radium (voir aussi 

Radiations) N993 
rayons X (voir aussi Radiations) 

N993 
stase (veineuse) 460 
troubles trophiques (toute locali

sation) 715 
duodénum (peptique) (avec hémor

ragie ou méléna) 541.0 
asymptomatique (chronique) -

voir Y04 
cicatrisé ou ancien - voir Y04 
pénétrant 541.1 
perforant 541.1 
stationnaire (chronique) - voir 

Y04 
dysentérique 048 
endocarde (toute valvule) (aigu) 

(chronique) 43a.0 
épiglotte 517 
estomac (avec hématémèse, hémor

ragie ou méléna) 540.0 
avec perforation 540.1 
asymptomatique ou stationnaire 

- voir Y04 
cicatrisé ou ancien - voir Y04 
pénétrant 540.1 
perforant 540.1 
rond 540.0 

avec perforation 540.1 
face 715 
fesse 715 
fistuleux 
gangréneux 455 
gastrique (avec hématémèse, hémor

ragie ou méléna) 540.0 
avec perforation 540.1 
cancéreux 151 

gastro-colique (avec hémorragie ou 
méléna) 542.0 

avec perforation 542.1 
gastro-duodénal (avec hématémèse, 

hémorragie ou méléna) 540.0 
avec perforation 540.1 

gastro-hépatique (avec hématémèse, 
hémorragie ou méléna) 540.0 

avec perforation 540.1 
gastro-intestinal (avec hémorragie 

ou méléna) 542.0 
avec perforation 542.1 

gastro-jéjunal (avec hémorragie ou 
méléna) 542.0 

avec perforation 542.1 
gastro-jéjuno-colique (avec hémor

ragie ou méléna) 542.0 
avec perforation 542.1 

Ulcère, ulcération (de) - suite 
gastro-œsophagien (avec hématé

mèse, hémorragie ou méléna) 
540.0 

avec perforation 540.1 
gencives 532.3 
genou 715 
glotte 517 
gorge 517 

diphtérique 055 
hémorragique - classer d'après le 

siège anatomique à· Ulcère; 
s'il est inconnu 467.2 

hémorroïdaire 461 
H unner 606 
hypopharynx 517 
à hypopyon 381 
hypostatique - voir Ulcère vari

queux 
intestin (grêle) 578 

amibien 056.0 
avec abcès du foie 046.1 

dû à un empoisonnement - voir 
Empoisonnement 

duodénal-voir Ulcère, duodénum 
granulocytopénique (avec hémor

ragie) 297 
malin (gros intestin) 153 

grêle 152 
marginal 578 
perforant 578 
stercoral 578 
tuberculeux on 
typhique 040 
variqueux 462.2 

Jacob (oculo-facial) 191 
jambe (pyogénique) 715 

variqueux 460 
jéjllnum (avec hémorragie ou mélé

na) 542.0' 
avec perforation 542.1 

langue 538 
larynx (aphteux) 517 

diphtérique 055 
lèvre (buccale) 536 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 

637.1 
main 715 
malin - voir Tumeur maligne 
marginal (avec hémorragie ou 

méléna) 542.0 
avec perforation 542.1 

méat urinaire 609 
menton (pyogénique) 715 
Mooren (cornée) 381 
nécrosant 715 
neurogénique 715 
nez (cloison) 517 

infectieux 517 
à spirochètes 074.1 
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Ulcère, ulcération (de) - suite 
œil 379 
œsophage (peptique) 539.1 

dû à un empoisonnement - voir 
Empoisonnement 

infectieux 539.1 
variquenx 462.1 

orteil 715 
os 733 
palais (osseux) (membraneux) 536 
paroi thoracique 715 
paupière (région palpébrale) 371 
peau - voir Ulcère cutané 
peptique - voir Ulcère, estomac 

duodénal - voir Ulcère, duodé
num 

perforant - classer d'après le siège 
anatomique à Ulcère en spé
cifiant : perforant 

péri-amygdalien 510.0 
avec amygdalectomie 510.1 

périnée 715 
phagédénique 715 

tropical 715 
pharynx 517 
piani que 073 
pied (indolore) 715 

avec perforation 715 
due à 

lèpre 060.1 
lésion du système nerveux 

central 715 
syphilis nerveuse 024 

trophique 715 
variq ueux 460 

poumon 527.2 
tuberculeux 002 

avec maladie professionnelle du 
poumon (voir aussi Tu
berculose respiratoire) 
001 

prépuce 617 
pré-pylorique (avec hématémèse, 

hémorragie ou méléna) 
540.0 

avec perforation 540.1 
pseudo-peptique (avec hématémèse, 

hémorragie ou méléna) 
540.0 

avec perforation 540.1 
pylorique (juxta-pylorique) (avec 

hématémèse, hémorragie ou 
méléna) 540.0 

avec perforation 540.1 
recto-sigmoïdien 578 
rectum (sphincter) 578 

dû à un empoisonnement - voir 
Empoisonnement 

hémorroïdairè 461 
stercoral 578 

Ulcère, ulcération (de) - suite 
région sous-mentonnière (pyogé-

nique) 715 
rétine 379 
rhinopharynx 517 
sacrum (région) 715 
Saemisch 381 
sclérotique 379 
scrofuleux (tuberculeux) 015 
scrotum 617 

tuberculeux 016 
variqueux 462.0 

sein 621.0 
sigmoïde 578 
stercoral 578 

rectum 578 
syphilitique (récent) (secondaire) 

021.2 
mal perforant du pied 024 
tardif 027 

testicule 617 
trachée 527.2 
trophique 715 
tropical NCA 715 

dû à Leishmania 120.1 
tuberculeux - voir Tuberculose 
typhique de l'intestin (perforé) 

040 
urètre (méat) 607 
utérus 633 
vagin 637.1 
vaginale (chez l'homme) 617 
valvule du cœur 430.0 
variqueux 460 

anus 461 
cloison nasale 462.2 
jambe ou membre inférieur (toute 

partie) 460 
œsophage 462.1 
rectum 461 
scrotum 462.0 
siège 

non spécifié 460 
spécifié NCA 462.2 

verge 617 
vésicule 

biliaire 586 
avec calcul 584 

séminale 617 
vessie (sphincter) 606 

tuberculeux 016 
voies biliaires 586 

avec calcul 584 
vulve (infectieux) 637.1 

Ulcus - voir aussi Ulcère 
rodens 191 

de la cornée 381 
serpens de la cornée 381 

Ulérythème acnéiforme 714.1 
Uncinariose 129 
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Vaccination (sans complications ou 
réactions pathologiques) voir 
Y02 et Y40-Y49 

antidiphtérique, antitétanique (sujet 
non malade) - voir Y02 

avec réaction pathologique due à 
sérum prophylactique N997 
sérum thérapeutique N998.2* 

antivariolique, compliquée de 
accident N997 
·encéphalite N997 
encéphalomyélite N997 
érysipèle 052 
infection NCA N997 
méningite N997 
phlegmon N997 
pyohémie ou septicémie 053.4 

à pneumocoques 053.2 
à staphylocoques 053.1 
à streptocoques 053.0 

vaccine généralisée N997 
Vaccine (généralisée) N997 

consécutive à une vaccination anti
variolique N997 

localisée (conjonctive) (nez) (pau
pière) N997 

sans vaccination 096.3 
Vacillement 780.6 
Vacuum du sinus 513 
Vagabondage 320.5 

séquelle d'encéphalite infectieuse 
aiguë 083.1 

Vagin - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

cloisonné 757.2 
rudimentaire 757.2 
surnuméraire 757.2 

Vaginalite 617 
Vaginisme (réflexe) 637.1 

hystérique 311 
avec réaction d'anxiété 310 

Vaginite 630.2 
avec 

avortement voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra-utérine 645.1 

aiguë 630.2 
adhésive congénitale 757.2 
blennorragique (aiguë) 030 

chronique 031 
chronique. 630.2 
circonscrite 630.2 
diffuse 630.2 

v 
Vaginite - suite 

emphysémateuse 630.2 
gonococcique (aiguë) 030 

. chronique 031 
granulomateuse 038 
à Monilia 134.3 
non venenenne 630.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
sénile (atrophique) 630.2 
syphilitique (chronique) 027 
à Trichomonas 630.2 
tuberculeuse 016 
ulcérée 630.2 
venenenne 039 

Vagotonie 367 
Vaisseaux - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
prœvia 

compliquant l'accouchement 
670 

diagnostiqués avant l'accouche
ment 643 

du rein surnuméraires 757.3 
rétiniens sinueux (congénitaux) 

753.1 
variqueux - voir aussi Varices 

amnios 648.2 
chorion 648.2 
syncytium 648.2 

Valvule (ou repli valvulaire) (congé
nitale) - voir aussi au nom 
de l'état pathologique 

aortique bicuspide 754.4 
col utérin (orifice interne) 757.3 
côlon 756.2 
sigmoïde (aortique) (pulmonaire) 

surnuméraire 754.4 
uretère 757.3 

orifice vésical 757.3 
pyélique 757.3 

urèt4fl 757.3 
Valvulite - voir Endocardite 
Vanillisme (dermatite) 702.4 
Varicelle 087 
Varices (infectées) (ouvertes) (rom

pues) (ulcérées) (voir aussi Vari
cosités) 460 

avec dermite ou eczéma 460 
anévrismales NCA 452 
anus 461 
bassin 462.2 
côlon (sigmoïde) 462.2 
congénitales (tout siège) 754.6 
corde vocale 462.2 
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Varices (infectées) (ouvertes) (rom
pues) (ulcérées) (voir aussi Vari
cosités) - suite 

dues à congestion passive 460 
du membre inférieur 460 

grossesse 648.3 
jambe 460 
membre inférieur 460 
moelle (épinière) 462.2 
orbite 462.2 

congénitales 754.6 
œsophage 462.1 

congénitales 754.6 
papille rénale 462.2 
pharynx 462.2 
puerpérales, post-partum, suites de 

couches, récente complica
tion 682 

rachidiennes 462.2 
rate (avec phlébolithe) 462.2 
rectum 461 
scrotum 462.0 
siège 

non spécifié 460 
spécifié NCA 462.2 
quelconque, congénitale 754.6 

splénique 462.2 
vessie 462.2 
vulve 462.2 

au cours de la' grossesse 648.2 
Varicocèle (thrombosée) 462.0 

cordon (spermatique) 462.0 
ovaire ou ligament large 462.2 

Varicosités - voir aussi Varices 
amnios 648.2 
chorion 648.2 
ligament 

large 462.2 
utérin 462.2 

ombilicales (de la cirrhose) 462.2 
ovaire 462.2 
placenta 648.2 
syncytium 648.2 

Variole 084 
à localisation 

conjonctivale 084 
palpébrale 084 

Varioloïde 084 
Vascularisation èxcessive de l'hymen 

(congénitale) 757.2 
Vasodilatation 453.3 
Vasospasme 453.3 

cérébral (artériel) 333 
d'un nerf 

autonome 369 
périphérique NCA 368 
rachidien 368 
sympathique 369 

périphérique NCA 453.3 

Végétations 
adénoïdes (antre) (fosses nasales) 

(et amygdales) (congénita
les) (hypertrophiées) (infec
tées) (malades) 510.0 

avec ablation 510.1 
des amygdales 510.1 

opérées (opération habituelle) 
510.1 

endocardiaques (valvulaires) 430.0 
Veine - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
sinueuse - voir Varices 
variqueuse - voir Varices 

Ventriculite cérébrale 340.3 
due à 

H. influenzœ 340.0 
séquelles 344 

microbes spécifiés NCA 340.2 
séquelles 344 

pneumocoques 340.1 
séquelles 344 

séquelles 344 
Verge - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
encapuchonnée 757.2 
infantile 277 

Vergetures 710.3 
Verruca necrogenica 014.3 

primitive 014.0 
Verrucosités 696 
Verrue 696 

acuminée (vénérienne) (tout siège) 
039 

banale 696 
contagieuse 696 
des doigts 696 
filiforme (condylome) 696 
de Henle (cornée) 388 
organes génitaux externes 039 
péruvienne 138.1 
plane (des enfants) 696 
plantaire 696 
séborrhéique 700 
sénile 696 
vénérienne 039 

Vers (de) NCA 130.3 
Guinée 130.3 
Médine 130.3 
intestinaux NCA 130.3 
produisant 

colique 130.3 
fièvre 130.3 

Version (obstétricale), en ce qui con
cerne 

l'enfant 
avec 

lésion intracrânienne ou médul
laire 760.0 
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Version (obstétricale), en ce qui con
cerne - suite 

l'enfant - suite 
avec - suite 

lésion intracrânienne ou médul
laire - suite 

avec débilité 760.5 
séquelles 351 

autre lésion obstétricale 761.0 
avec débilité 761.5 

la mère, pendant le travail - voir 
Accouchement 

Vertèbre - voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

surnuméraire 758.6 
Vertige 780.6 

auditif 395 
épileptique 353.3 
labyrinthique 395 
de Ménière 395 
de la ménopause 635 

Vésanie 309 
Vésicule biliaire - voir aussi au nom 

de l'état pathologique 
fraise 586 

avec calcul 584 
intra-hépatique 756.2 

V ésiculite (séminale) 617 
blennorragique (aiguë) 030 

chronique 031 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 031 
tuberculeuse 016 

Vessie - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

à colonnes 606 
surnuméraire 757.3 

Vespertilio 705.4 
Vestibulite (nez) 517 
Vestiges (embryologiques ou embryon-

naires) (de) 
amygdale (après opération) 510.1 
appareil hyaloïde 753.1 
artère ou veine cilio-rétinienne 

754.6 
artère hyaloïde 753.1 
branchiaux 759.3 
canal de Cloquet 753.1 
capsule (de l'œil) (opaques) 388 
dans le vitré 753.1 
membrane 

capsulaire postérieure 753.1 
pupillaire 753.1 

ouraque 757.3 
ovaire dans la trompe 757.3 
tractus thyréoglosse 759.3 

Vice de réfraction (tout genre) 380 
Vieillesse 794 
Viol N996.9 

Vincent 
amygdalite 070 
angine 070 
bronchite 070 
gingivite 070 
infection 070 
laryngite 070 
maladie 070 
stomatite 070 

Virilisme 277 
avec hyperactivité corticale 274 
surrénalien 274 

Viscéroptose 578 
Vision des couleurs 

type Balfour 388 
type Dalton 388 
type Nagel 388 
anormale (congénitale) 388 
imparfaite 388 
pathologique 388 

Vitiligo 716 
paupière 716 
vulve 637.1 

Vogt-Spielmeyer 
idiotie amaurotique familiale 325.5 
maladie 325.5 

Voie biliaire - voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

aberrante 756.2 
surnuméraire 756.2 

Voile ou membrane (péritonéal) de 
Jackson 756.2 

Voiles adhérentiels du péritoine (voir 
aussi Adhérences péritonéales) 
577 

Volkmann 
contracture (ischémique) N995.8* 
paralysie N995.8* 

Volvulus (intestinal) 570.3 
congénital de l'intestin grêle 756.2 
avec 

hernie - voir Hernie avec occlu-
sion 

perforation 570.3 
estomac (par absence 

gastro-colique) 
trompe (de Fallope) 

Vomissements 784.1 

du ligament 
545 

625 

avec avortement ~ voir Avortement 
avec toxémie 

acétonémiques de l'enfance 788.6 
allergiques 245 
bilieux 784.1 
cycliques 316.2 
épidémiques 138.1 
fécaloïdes 578 
fonctionnels 544.2 

gravidiques 642.4 
psychogènes 316.2 
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Vomissements - suite 
gravidiques ou de la grossesse (in

coercibles) (pernicieux) (I;!im
pIes) (avant ou après l'ac
couchement) 642.4 

hystériques 311 
avec réaction d'anxiété 310 

idiopathiques 784.1 
incoercibles 544.2 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

de la grossesse (avant ou après 
l'accouchement) 642.4 

en dehors de la grossesse 544.2 
psychogènes 316.2 

nerveux 316.2 
pernicieux ou persistants 544.2 

avec avortement - voir Avorte
ment avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
642.4 

puerpéraux, post-partum, suites 
de couches 686 

psychogènes 316.2 
psychogènes 316.2 
sang (voir aussi Hématémèse) 

784.5 
stercoral 578 
survenant au cours de la grossesse 

642.4 
uremlques 792 

Vomito negro 091 
Von Jaksch 

anémie 292.3 
maladie 292.3 

Vossius, anneau cornéen 388 
Voûte - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
palais, ogivale 756.2 
plantaire arquée 759.3 

Vulve - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

double 757.2 
infantile 757.2 

Vulvite (à Trichomonas) 630.2 
avec 

avortement - voir Avortement 
avec infection 

grossesse 641 
extra· utérine 645.1 

intertrigo 630.2 
blennorragique (aiguë) 030 

chronique 031 
congénitale avec adhérences 757.2 
diabétique 260 
due au bacille de Ducrey 036 
gangreneuse 630.2 
gonococcique (aiguë) 030 

chronique 31 
hypertrophique 630.2 
leucoplasique 630.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 681 
sénile (atrophique) 630.2 
syphilitique chronique 027 

Vulvovaginite - voir aussi Vulvite 
630.2 

gonococcique (aiguë) 030 
chronique 031 

à Trichomonas 630.2 
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w 
Weber, paralysie 352 
Wenckebach, phénomène (de blocage 

du cœur) 433.0 
Werdnig-Hoffmann 

amyotrophie 356.2 
syndrome 356.2 

Wernicke 
encéphalopathie 286.6 
polio-encéphalite supérieure 286.6 

Westphal-Strümpell, pseudo-sclérose 
cérébrale (avec anneau cor
néen)· 355 

Whitmore, fièvre ou maladie 064.3 
Wickman, encéphalite grippale 343 

séquelles 344 
Wilms 

cancer (rénal) 180 
tumeur (rénale) 180 

x 
Xanthelasma 289.0 

de la paupière 289.0 
Xanthinurie 788.9 
Xanthomatose (multiple) 289.0 

osseuse 289.0 
Xanthome 289.0 

articulaire 289.0 
cutané infantile 289.0 
diabétique 260 
disséminé 289.0 
infantile cutané 289.0 
hypophysaire 289.0 
tubéreux multiple 289.0 

Xanthosarcome (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 197 

Xanthose 716 
Xéroderma 716 

pigmentosum 711 
Xérophtalmie, par avitaminose A 

286.1 
Xerosis (conjonctive) 286.1 

z 
Zézaiement - voir Défaut, langage 
Zona 088 

du ganglion géniculé 088 
ophtalmique 088 
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PARTIE n 

INDEX ALPHABÉTIQUE DES CAUSES 

D'ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET 

TRAUMATISMES 

(CODE E) 

NOTE. - Voir à la fin de la Partie II, "Volume 2, pp. 387-388, 
l'emploi d'un quatrième chiffre pour cette partie, y compris un 
index alphabétique pour classer les lieux d'accidents. 

Voir Volume 1, pp. 258-260, la liste des lieux d'accidents avec 
définitions et exemples. 

Voir Volume 1, pp. 236-241, les définitions nécessaires pour 
l'emploi du code E. 

L'astérisque (*) indique des numéros de rubriques à ne pas 
utiliser pour le classement de la cause principale du décès si 
l'état morbide antérieur est connu. Ils ne seront généralement 
pas utilisés pour le classement de la cause principale de morbidité 
si l'état morbide antérieur persiste. 

Voir 1'« Introduction}) pour d'autres explications impor
tantes pour l'emploi du présent Index. 

Abandon 
enfant (avec intention criminelle) 

E983 
nouveau-né E926 

Abeille, piqûre E927 
Accident (mortel) E936 

au cours ou à l'occasion d'un 
traitement médical - voir 
Traitements 

Actes médicaux (ou chirurgicaux) 
non thérapeutiques, complication 

NCA E946 
anesthésie E 945 
inoculation d'une substance 

biologique - voir Inocula
tion 

perfusion - voir Perfusion 
vaccination - voir Vaccination 

thérapeutiques - voir Traitements 
Aéronef (tout genre) 

accident de - voir Aviation 

Aéronef (tout genre) - suite 
à l'arrêt en collision avec véhicule 

automobile en mouvement 
(hors de la voie publique) 
E8:J5 

blessure à 
cycliste E831 
motoClycliste E832 
piéton E830 
autre personne E835 

sur la voie publique E819 
blessure à 

cycliste E813 
motocycliste E814 
piéton E812 • 
autre personne E819 

Alimentation insuffisante (sanf si elle 
est due à un accident de trans
port) E933 

Altitude (effets de) E930 
en avion E930 
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Aviation, accident - suite 
aéronef militaire 

personnel militaire 
toute blessure, y compris les 

accidents d'embarque
ment et de débarque
ment E860 

parachutage 
dû à un accident de l'aéronef 

E860 • 
volontaire E866 

toute personne hors de l'aéronef, 
toute blessure 

à l'aérodrome E864 
hors de l'aérodrome E865 

civil à bord, toute blessure 
E866 

sans précisions sur la qualité 
d'occupant ou non E866 

aéronef de type spécifié, autre que 
commercial ou militaire 

tout occupant 
blessure par accident à l'aéro

nef E863 
autre blessure, y compris les 

accidents d'embarque
ment et de débarque
ment E866 

parachutage 
dû à un accident de l'aéronef 

E863 
volontaire E866 

sans précisions sur les circons
tances de la blessure 
E866 

toute personne hors de l'aéronef 
(toute blessure) 

à l'aérodrome E864 
hors de l'aérodrome E865 

résultant des faits de guerre (vic
time civile ou militaire) 
(voir aussi Guerre) E997 

sans précisions sur la qualité d'oc-
cupant ou non E866 

sans précisions sur le type d'aéronef 
(tout accident, y compris 
ceux d'embarquement ou de 
débarquement) E866 

toute personne hors de l'aéronef 
(tout accident, et tout aéro
nef) 

à l'aérodrome E864 
hors de l'aérodrome E865 

Avortement criminel (en ce qui con
cerne l'enfant) E983 

Bachot (occupant) 
noyade ou blessure par submersion 

E850 

Bachot (occupant) - suite 
toute autre blessure, à bord, au 

débarquement ou à l'embar
quement - voir Transports 
par eau 

Balai mécanique - voir Machine 
Balayeuse - voir Machine 
Ballon (dirigeable) (captif) - voir 

Aviation 
Barque (de pêche) (à fond plat) 

(occupant) 
noyade ou blessure par submersion 

E850 
toute autre blessure, à bord, au 

débarquement ou à l'embar
quement - voir Transports 
par eau 

Baseball, blessure NCA E936 
Bataille - voir Rixe 

faits de guerre - voir Guerre 
Bateau (occupant) 

grand (à moteur) (contenant 10 pas
sagers ou plus) (de sauve
tage) - voir Transports par 
eau 

petit (à rames) (à petit moteur) 
(contenant moins de 10 pas
sagers) 

noyade ou blessure par submer
sion E850 

toute autre blessure, à bord, au 
débarquement ou à l'em
barquement - voir Trans
ports par eau 

Bâton (coup de), non accidentel 
E983 

Batteuse (sur place) - voir Machine 
en déplacement par ses propres 

moyens - voir Véhicule 
automobile 

Bayonnette, blessure - voir Coupure 
Benne ou berline - voir Wagonnet 
Bicyclette (et tricycle) 

accident E843 
piéton (heurté par bicyclette ou 

objet mis en mouvement 
par elle) E842 

chute E843 
collision avec 

piéton, blessure au 
cycliste E 843 
piéton E842 

véhicule automobile (y compris 
motocyclette), avec bles
sure à 

cycliste E813 
hors de la voie publique 

E83t" 
motocycliste E814 
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Bicyclette (et tricycle) - suite 
collision avec - suite 

véhicule automobile (y compris 
motocyclette) avec bles
sure à - suite 

motocycliste - suite 
hors de la voie publique 

E832 
occupant du véhicule automo

bile (sauf motocycliste) 
E817 

hors de la voie publique 
E835 

véhicule routier' non motorisé, 
autre bicyclette, tramway, 
fourgon ou autre objet, 
avec blessure à 

cycliste E843 
occupant de l'autre véhicule -

voir au nom du véhi
cule en cause 

enchevêtrement (dans les roues) 
E843 

à moteur - voir Motocyclette 
retournement E843 

Blessé sur la voie ferrée E802 
employé E800 
passager E 801 

Blessure (et décès) (par) E936 
accidentelle NCA E936 

infligée par soi-même NCA E936 
à l'atterrissage d'un parachute -

voir Parachute 
arme à feu - voir Arme à feu 
au cours d'un combat sportif E936 
faits de guerre - voir Guerre 
fil (électrique) sous tension E914 
hélice d'avion en rotation 

à l'aérodrome E864 
hors de l'aérodrome E865 

infligée 
intentionnellement par une autre 

personne - voir Homi
cide 

par soi-même (non accidentelle) 
- voir Suicide 

accidentelle NCA E936 
instruments tranchants ou piquants

(accidentelle) E913 
homicide (ou tentative) E982 
suicide (ou tentative) E977 

intervention de la police E984 
machines - voir aussi Machine 

à bord d'un avion E866 
civil dans un avion militaire 

E866 
personnel militaire dans un 

avion militaire E860 
occupant d'un aéronef 

commercial E862 

Blessure (et décès) (par) - suite 
machines - voir aussi Machine -

suite 
à bord d'un avion - suite 

occupant d'un aéronef - suite 
de type spécifié ou non, 

NCA E866 
non accidentelle (infligée par une 

autre personne) - voir 
Homicide 

infligée par soi-même - voir 
Suicide 

rixe - voir Rixe 
séquelles - voir Séquelles 
souffie (explosif) faits de guerre 

(victime civile ou militaire) 
E993 

troisième rail (électrique) E914 
volontaire (à soi-même) (non acci

dentelle) - voir Suicide 
Bombardement (violent) -voir Guerre 
Bombe (blessure accidentelle) E919 

faits de guerre (atteignant civil ou 
militaire) E993 

après la cessation des hostilités 
E999 

meurtre (ou tentative) E981 
suicide (ou tentative) E976 

Boules, blessure NCA E936 
Boxe, blessure NCA E936 
Brûlure (accidentelle) (par ~ acide, 

chaleur excessive d'un appareil 
électrique, liquide bouillant, 
métal fondu, objet brûlant, 
substance corrosive, vapeur, 
vitriol) E917 

accident (de) 
aviation - voir Aviation 
chemin de fer - voir Chemins 

de fer 
circulation - voir au nom du 

véhicule en cause 
traitement médical E952* 

séquelles E959* 
transports par eau - voir Trans

ports par eau 
véhicules automobiles voir 

Véhicule automobile 
à l'arrêt E917 

aviation - voir Aviation 
chemin de fer - 'Voir Chemins de fer 
courant électrique E914 
faits de guerre - voir Guerre 
homicide (ou tentative) E983 
incendie (brousse) (forêt) (savane) 

E916 
navire - voir Transports par eau 
radium, rayons X, substance radio

active ou électricité médicale 
(accidentelle) E918 
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Complications - suite 
dues à - suite 

Corps étranger 

accident au cours d'un traite
ment - suite 

administration de médicaments 
- suite 

surdosage - voir Empoison
nement 

chirurgical E950* 
tardives (1 an ou plus après 

le traitement) E956* 
irradiation (rayons X, radium, 

etc.) E952* 
tardives (1 an ou plus après 

l'irradiation) E958* 
local, y compris plâtres E952* 

tardives (1 an ou plus après 
l'application) E959* 

perfusion ou transfusion 
E951* 

tardives (1 an ou plus après 
l'injection) E959* 

séquelles (1 an ou plus après 
le traitement) E959* 

actes médicaux ou chirurgicaux 
non thérapeutiques NCA 
~946 

anesthésie (générale) (locale) 
(rectale) (rachidienne) 
donnée dans un but 

non thérapeutique (chirurgie 
esthétique) (circoncision 
rituelle ou prophylac
tique) (opération de sté
rilisation) E945 

thérapeutique E954* 
tardives (1 an ou plus après 

le traitement) E959* 
injection ou inoculation de sérum 

ou substance biologique 
faite dans un but ' 

prophylactique ou d'immuni
sation E944 

hépatite, ictère ou atrophie 
jaune subaigüe du foie 
(début dans les 8 mois 
de l'administration) 
E943 

thérapeutique E951 
moignon d'àmputation (chirurgi

cale) séquelles (1 an ou plus 
après l'opération) E957* 

accidentelle - voir Séquelles 
tardives d'un traitement quel

conque NCA (1 an ou plus 
après le traitement) E959* 

Congélation E932 
Contusion E936 

alimenta~re dans les voies respira
toues (avec asphyxie, obs
truction ou suffocation) 
E921 

appareil 
digestif (avec obstruction) E923 
lacrymal E920 
respiratoire E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 

substance alimentaire E921 
bouche E923 

avec asphyxie ou suffocation 
E922 

substance alimentaire E921 
bronche E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 

substance alimentaire E921 
conduit auditif externe (avec 

obstruction) E923 
conjonctive E920 
cornée E920 
cristallin E920 
estomac (cheveux) (avec obstruc-

tion) E923 
intestin (avec obstruction) E923 
iris E920 
larynx E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 . 

substance alimentaire E921 
nez, choanes, fosses nasales E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 

substance alimentaire E921 
œil, globe oculaire E920 
œsophage (avec obstruction) E923 
orbite E920 
oreille (avec obstruction) E923 
paupière E920 
pharynx E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 

substance alimentaire E921 
poumon E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 

substance alimentaire E921 
rectum (avec obstruction) E923 
rétine E920 
trachée E923 

avec asphyxie, obstruction ou 
suffocation E922 

substance alimentaire E921 
urètre (avec obstruction) E923 
vagin (avec obstruction) E923 
vessie (avec obstruction) E923 
vitré (de l'œil) E920 
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Corps étranger - suite 
voie respiratoire E923 . 

avec asphyxie, obstruction ou suf
focation E922 

substance alimentaire E921 
Coup (de) (voir aussi Choc) E936 

chaleur E931 
corne (d'animal) E928 
couteau, poignard ou sabre E913 

accidentel E913 
faits de guerre E998 
homicide (ou tentative) E982 
suicide (ou tentative) E977 

feu - voir Arme à feu 
fusil - voir Arme à feu 
pied de 

animal (non monté) E928 
monté 

à son cavalier E845 
à un cycliste E843 
à un piéton E 844 

homme (dans une rixe) E983 
accidentel E936 

poing E983 
soleil E931 

Coups et blessures NCA E936 
Coupure (accidentelle) par tout objet 

tranchant, mais non une pièce 
de machine E913 

faits ·de guerre E998 
homicide (ou tentative) E982 
suicide (ou tentative) E977 

Courant électrique - voir Electricité 
Course à pied, accident NCA E936 
Couteau - voir Coup 
Crampe des nageurs E929 
Cultivat3ur (agricole) - voir Machine 
Cycle (à pédales) - voir Bicyclette 
Cycliste, toute blessure, par 

accident NCA E843 
chute E843 
collision avec 

aéronef 
à l'aérodrome E864 
hors de l'aérodrome E865 

train E802 
tramway E843 
véhicule automobile, y compris 

motocyclette (sur la voie 
publique) E813 

hors de la voie publique E831 
véhicule quelconque ou objet NCA 

E843 
enchevêtrement E 843 
retournement E843 

Cyclone (toute blessure) E934 

Décapitation E936 
accidentelle, circonstances NCA 

E936 

Décapitation - suite 
judiciaire (exécution légale) E985 

Décès - voir aussi Mort 
dû à une blessure, survenu 1 an ou 

plus après - voir Séquelles 
Déchirure (voir aussi Blessure) E936 
Déflagration E916 
Déraillement - voir Chemins de fer 
Dermatite 

actinique E931 
par brûlure E917 

Diathermie - voir Radiations 
Disparition en mer E851 

faits de guerre (victime civile ou 
militaire) E998 

Disette ou famine (sauf résultant d'un 
accident de transport) E933 

Drague - voir Machine 

Eboulement E925 
asphyxie E925 
écrasement E910 
suffocation E925 

Echafaudage (chute à bas de) E902 
Echarde (blessure par) E913 
Echaudure - voir Brûlure 
Eclatement d'arme à feu E919 

accidentel E919 
faits de guerre E996 

Ecorchure E936 
Ecrasement (accidentel) E936 

dans un accident de la circulation -
voir au nom du véhicule 
en cause 

éboulement E910 
entre deux bateaux ou par un canot 

de sauvetage E857 
homicide (ou tentative) E983 
par 

animal, tombant sur la victime 
ou la piétinant E928 

avion en chute - voir aussi Avia
tion 

en temps de guerre (victime 
civile ou militaire) E997 

objet quelconque E910 
à bord d'un navire ou pendant 

le chargement ou le dé
chargement E857 

sur, dans, venant dé, ou mis en 
mouvement par un véhi
cule - voir au nom du 
véhicule en cause 

chute - voir aussi Chute 
de pierre, poutre, terre ou au

tre objet E910 
machine - voir Machine 
pare-chocs - voir Véhicule auto

mobile 
suicide (ou tentative) E979 
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Empoisonnement - suite 
butanol ...... . 
butanone . . . . . . 
but yI 

acétate (secondaire) 
butyrate . 
chloral . . 
formiate . 
lactate . . 
propionate 

calomel (chlorure mercureux) 
carbonate de 

ammonium 
di-alkyle . 
potassium. 
sodium .. 

cétols . . . . . 
champignons vénéneux. . . . 
charbon de bois (émanations) . 
chaux vive ... 
chloral (hydrate) 
chloralamide 
chlore ..... 
chlorobenzène . . 
chlorobutanol . . . 
chloroforme (vapeurs) 

liquide ..... . 
utilisé comme anesthésique dans un but 

non thérapeutique (chirurgie esthétique) (circon
cision, rituelle ou prophylactique) (opération 
de stérilisation) 

thérapeutique . . . 
utilisé comme solvant 

chlorure de 
amyle 
cyanogène 
éthyle . 
mercure 
zinc .. 

coaltar .. . ... 
coc~~ne (et ses dérivés) 
codeme. . . . . . . . . . . 
co~~llages et crustacés (nocifs) 
creolin ........... . 
créosote (du goudron) (du hêtre) 
crésol (composés) (solution). . 
crésyl ........... . 
cyanure (tous ses composés) 
cyanogène (chlorure de) (gaz). . . . . 
cyclohexane, cyclohexanol, cyclohexanone 
décaline . 
désinfectants NCA . 
dial ...... . 
dichloro-éthane . . 
dichlorométhane. . . . . 
d~git!1le et produits voisins 
dlOnme . . . . . . . . . 
dioxane ........ . 

Acci- Suicide 
dente! (tentative) 

E880 E971 
E882 E971 

E882 E971 
E882 ·E971 
E874 E970 
E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 
E884 E971 

E883 E971 
E882 E971 
E883 E971 
E883 E971 
E882 E971 
E879 
E892 E973 
E883 E971 
E874 E970 
E874 E970 
E894 E973 
E882 E971 
E874 E970 
E894 E973 
E874 E970 

E945 
E954* 
E882 E971 

E882 E971 
E893 E973 
E888 E971 
E884 E971 
E883 E971 
E883 E971 
E874 E970 
E870 E970 
E879 
E883 E971 
E883 E971 
E883 E971 
E883 E971 
E888 E971 
E893 E973 
E882 E971 
E882 E971 
E883 E971 
E871 E970 
E882 E971 
E882 E971 
E878 E971 
E870 E970 
E882 E971 
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Empoisonnement - suite 
distillats de 

alcools . . . . . . 
pétroles ..... . 

employés comme solvants 
eau de Javel. . . . . . . . . 
elixir parégorique . . . . . . . . . . . . 
émanations - voir Empoisonnement, fumées 
esset;c~ (d'auto) ........ . 

mmerale .......... . 
ester acétique . . . . . . . . . . 
éthanol ............ . 
éther (sulfurique) (fumées) (vapeurs) 

acétique ...... . 
butylique ou méthylique du glycol 
diéthylique . . . . . . . . . . . 
isopropylique . . . . . . . . . . . . 
utilisé comme anesthésique dans un but 

non thérapeutique (chirurgie esthétique) (circon
cision rituelle ou prophylactique) (opération 
de stérilisation) . . . . . 

thérapeutique . . . . . . . . 
utilisé comme solvant (industriel) 

éthylbenzène. 
éthyle 

acétate. 
benzoate 
bromure 
éther .. 
formiate 
lactate . 

éthylène 
dichloré .................. . 
glycol (diacétate) (éther diéthylique) (éther mono· 

méthylique) (mono· acétate) 
évipan .................... . 
exécution (légale) 
faits de guerre E990 
fève de Saint-Ignace . 
fluorure (tout genre) . 
formaldéhyde, formaline, formol 
fumée ....... . 

incendie ou explosion 
fumées, vapeurs ou émanations 

acide sulfurique 
charbon de bois 
chloroforme . . 
coke .... . 
éther .... . 
explosion .. . 
fours industriels 
incendie 
plomb 
toluène ..... . 
de type précisé N CA 

gardénal . 
gasoil 
gaz 

acétylène 

Acci- Suicide 
dentel (tentative) 

E880 E971 
E88l E971 
E882 E971 
E883 E971 
E870 E970 

E88l E971 
E88l E971 
E882 E971 
E880 E971 
E894 E973 
E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 

E945 
E954* 
E882 E971 
E882 E971 

E882 E971 
E882 E971 
E873 E970 
E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 

E882 E971 

E882 E971 
E871 E970 
E985 

E876 E971 
E887 E971 
E883 E971 
E894 E973 
E9l6 
E895 E973 
E894 E973 
E892 E973 
E894 E973 
E892 E973 
E894 E973 
E9l6 
E892 E973 
E9l6 
E885 E971 
E894 E973 
E894 E973 
E871 E970 
E88l E971 
E895 E973 
E890 E972 
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Empoisonnement - suite 
oxyde de carbone - suite 

avion en cours de vol - suite 
victime militaire - suite 

à bord d'un avion civil . 
occupant d'un avion commercial 
occupant d'un avion NCA . . . 

charbon de bois. . . . . . . . . 
fours industriels . . . . . . . . . 
fumées de coke . . . . . . . . . . . 
fumées d'un incendie ou d'une explosion 
gaz 

à l'eau ......... . 
échappement d'un moteur . 

à bord d'un bateau . . . . . . . . 
d'un véhicule automobile en déplacement (sur 

la voie publique) . . . . . 
hors de la voie publique . . . . 

éclairage . . . . . . . . . . . . . 
haut fourneau. . . . . . . . . . . 
houille (cuisine, chauffage, éclairage) 

autres usages . . . . . 
utilitaire quelconque . . . 

poêle ou fourneau à bois ou à charbon 
paraldéhyde. . . . . . 
parégorique (comprimés) (élixir) . 
pernocton ......... . 
pétrole 

brut .......... . 
raffiné (chauffage, éclairage) 

phanodorme . 
phénol . . . . . 
phénacétine . . . 
phénobarbital . . 
phosgène .... 

faits de guerre E990 
phosphore .... 
plantes (nocives) utilisées comme nourriture 
plom ~ ( ~arbonate ) (iodure) ( oxyde) (tétraéthyl) (vapeurs) 

arsemate ............. . 
poisson, crustacés ou coquillages (nocifs). 
potasse (caustique) 
potassium 

bichromate 
bromure . 
carbonate. 
hydrate .. 
iodure ... 

précipité blanc . . . . . . . . . . . . . 
produits - voir Empoisonnement, substances 
propanone 
salicylates NCA 

méthyle 
salol . . . . . 
salvarsan (606) 
scille . . . . .. ... 
scopolamine (bromhydrate) 
séconal . . . . . . 
sédatif (remède) NCA . . 

Acci- Suicide 
dentel (tentative) 

E866 
E862 
E866 
E892 E973 
E892 E973 
E892 E973 
E916 

E890 E972 
E891 E973 
E857 E973 

E824 
E835 
E890 E972 
E892 E973 
E890 E972 
E892 E973 
E890 E972 
E892 E973 
E874 E970 
E870 E970 
E871 E970 

E881 E971 
E881 E971 
E871 E970 
E883 E971 
E874 E970 
E871 E970 
E894 E973 

E888 E971 
E879 
E885 E971 
E886 E971 
E879 
E883 E971 

E883 E971 
E873 E970 
E883 E971 
E883 E971 
E878 E971 
E884 E971 

E882 E971 
E872 E970 
E872 E970 
E872 E970 
E886 E971 
E878 E971 
E877 E971 
E871 E970 
E874 E970 



ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS, TRAUMATISMES (CAUSE) 373 

Empoisonnement - suite 
sédormid .... 
séquelles 

faits de guerre E965 
homicide E 964 

sodium 
arséniate 
bichromate 
bromure 
carbonate. 
fluorure. 

solvants (industriels) . 
pour peintures 

somnifène . 
sonéryl . 
soporifique (remède) NCA 
soude (caustique) 
soufre, gaz acide sulfureux 
strychnine (nitrate) (sulfate) 
sublimé (corrosif) (bichlorure de mercure) 
substances NCA ..... 

analgésiques NCA . . . 
corrosives (aromatiques) 
narcotiques NCA ... 
sédatives NCA 
soporifiques NCA 

sulfadiazine . 
sulfaguanidine . 
sulfamérazine 
sulfamides 
sulfanilamide 
sulfaméthyldiazine 
sulfapyridine 
sulfarsphénamine 
sulfonaI 
sulfure de carbone. 
tabac. . ........... . 
tartrate double d'antimoine et de potassium 
térébenthine ............. . 
tétrachloréthy lène 
tétrachlorure de carbone (vapeurs). 

liquide 
tétrahydro-naphtalène 
tétraline 
tétronal 
toluène (liquide) . 

vapeurs. 
tribrométhanol 
trichloréthylène (TRI) . . . 
trinitrophénol (acide picrique) 
trional . . . . . . . . . . . 
trioxyméthylène . . . . . . . . . . . 
vapeurs - voir Empoisonnement, fumées 
véganine .................. . 
venin d'animaux ou d'insectes (morsure ou piqûre) 
véronal ....... . 
vert de Paris 
vert de Scheele 
xylène ...... . 
zinc (chlorure) (sulfate) 

Acci
dentel 

E874 
E961 

E886 
E883 
E873 
E883 
E887 
E882 
E882 
E871 
E871 
E874 
E883 
E894 
E876 
E884 
E878 
E874 
E883 
E874 
E874 
E874 
E875 
E875 
E875 
E875 
E875 
E875 
E875 
E886 
E874 
E882 
E888 
E886 
E882 
E882 
E894 
E882 
E882 
E882 
E874 
E882 
E894 
E873 
E882 
E883 
E874 
E883 

E874 
E927 
E871 
E886 
E886 
E882 
E883 

Suicide 
(tentative) 

E970 
E963 

E971 
E971 
E970 
E971 
E971 
E971 
E971 
E970 
E970 
E970 
E971 
E973 
E971 
E971 
E970 
E970 
E971 
E970 
E970 
E970 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E970 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E973 
E971 
E971 
E971 
E970 
E971 
E973 
E970 
E971 
E971 
E970 
E971 

E970 

E970 
E971 
E971 
E971 
E971 
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Ictère - suite 
consécutive à immunisation E943 
par 

injection ou inoculation d'une 
substance biologique dans 
un but prophylactique 
(début dans les 8 mois de 
l'injection) E943 

sérum homologue E951 * 
Immersion - voir Noyade 
Inanition (sauf si c'est le résultat 

d'un accident de la circulation) 
E933 

Incendie (brûlure ou autre blessure) 
E916 

forêt, herbe, savane E916 
matériaux inflammables (essence 

(d'auto), feu d'artifice, gaz, 
lampe, lanterne, pétrole) 
E916 

véhicule de transport (en marche) 
- voir au nom du véhicule 
en cause 

Infanticide (ou tentative) voir 
Homicide 

Infection 
due à 

inoculation ou vaccination pro
phylactique E944 

contre la variole E942 
perfusion ou transfusion (théra

peutique) E951 * 
vaccination (ap.tivariolique) 

E942 
post-opératoire E950* 

Inoculation 
antivariolique (prophylactique) 

voir Vaccination 
d'une substance biologique dans un 

but prophylactique 
compliquée d'hépatite, ictère, 

atrophie jaune subaiguë 
du foie (dans les 8 mois de 
l'injection) E943 

complication ou réaction NCA 
E944 

Inondation (toute blessure) E936 
Insecte, morsure ou piqûre E928 

non venimeux E928 
venimeux E927 

Insolation E931 
Instruments tranchants, piquants ou 

chirurgicaux, blessure (acciden
telle)(voiraussiCoupure) E913 

Insurrection (civile) - voir Guerre 
Intempéries - voir Exposition 
Intoxication - voir Empoisonnement 

Jaunisse - vo'ir Ictère 
Jet (volontaire) d'acide E983 

Lacération E936 
Lésion au fœtus par avortement cri

minel E983 
Lessive (de soude ou de potasse) 

brûlure (chimique) - voir Brûlure 
empoisonnement - voir Empoi

sonnement 
Lieuse - voir Machine 
Liquide chaud ou bouillant, brûlure 

ou échaudure E917 
Locomotive - voir Chemins de fer 
Lutte, blessure NCA E936 
Luxation E936 
Lynchage E983 

Machine (agricole) (à charger le foin) 
(à coudre) (à égrener le coton 
ou le maïs) (fixe) (industrielle) 
(à laver) (-outil) 

à bord d'un avion - voir Blessure, 
machines, à bord d'un 
avion 

à bord d'un bateau - voir Trans
ports par eau 

accident (brûlure sauf explosion de 
chaudière) (chute de la ma
chine) (coupure) (écrasement) 
E912 

chute à bas de la machine E902 
électrocution ou choc électrique 

E914 
empoisonnement ou intoxication 

par gaz d'échappement 
E891 

en déplacement par ses propres 
moyens - voir. Véhicule au
tomobile 

explosion de chaudière ou conduit 
sous pression E915 

Mal (de) 
air E936 
altitude E930 
auto E936 
avion E936 
caissons E930 
mer E936 
montagnes E930 
voyages E936 

Maladie du sérum, consécutive à per
fusion ou transfusion E951 * 

Malaxeur électrique - voir Machine 
Manège (de foire) (mécanique) - voir 

Machine 
Manivelle, blessure (en lançant un 

véhicule à la main) E9Il 
Manque de 

air (suffocation par) (dans une cham
bre froide ou lieu clos) E925 
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Manque de - suite 
eau ou nourriture (sauf résultant 

d'un accident de transport) 
E933 

soins à un nouveau-né ou un bébé, 
au moment de la naissance 
ou dans la première année 
E926 

vêtements (action des intempéries 
par) - voir Exposition 

Matériel agricole (à l'arrêt), de car
rière, de puits de mine, de répa
ration de route (à l'arrêt), pour 
spectacles ou attractions - voir 
Machine 

en déplacement par ses propres 
moyens - voir Véhicule au
tomobile 

Médicaments - voir Traitements 
Métro - voir Chemins de fer 
Meurtre - voir Homicide 
Mine 

excavation (charbon, sel, minerai, 
etc.) 

éboulement (produisant asphyxie 
ou suffocation) E925 

écrasant la victime E910 
machine quelconque - voir 

Machine 
explosive 

blessure (accidentelle) E919 
faits de guerre (victime civile 

ou militaire) 
en mer ou au port E944 
explosion après la fin des hos

tilités) (tout genre de 
mine) E999 

flottante E994 
terrestre E992 

• homicide (ou tentative) E981 
suicide (ou tentative) E976 

puits, chute dans E902 
Misère physiologique (sauf résultant 

d'un accident de transport) 
E933 

Moignon d'amputation (chirurgicale) 
- voir Amputation 

Moissonneuse - voir Machine 
Morsure (par) 

animal E928 
non venimeux E928 
venimeux E927 

homme E983 
insecte - voir Piqûre 
serpent E927 
venimeuse E927 

Mort (par) - voir aussi Blessure 
due à une blessure, survenue 1 an 

ou plus après le traumatisme 
- voir Séquelles 

Mort (par) - voir aussi Blessure -
suite 

faits de guerre - voir Guerre 
intervention de la police E984 
violente (accidentelle) E936 

non accidentelle - voir Homicide 
volontaire (à soi-même) - voir 

Suicide 
volontaire (à soi-même) (non 

accidentelle) - voir 
Suicide 

Moteur à combustion, explosion, em
poisonnement ou intoxication 
par les gaz d'échappement 
E891 

à bord d'un aéronef en déplacement 
- voir Aviation 

à bord d'un navIre (en déplacement 
ou non) E857 

Motocyclette, accident (de circulation) 
(sans collision) (embardée) (re
tournement) (toute blessure au 
conducteur) E821 

collision avec 
aéronef - voir Aviation 
animal ou véhicule à traction ani

male E814 
blessure aux occupants d'un 

véhicule non motorisé 
E818 

bicyclette, tout genre E814 
blessure au cycliste E813 

objet (fixe, mobile ou en mouve
ment) NCA E814 

piéton E814 
blessure au piéton E812 

train (toute victime, sauf piéton) 
E810 

blessure à piéton E812 
tramway E814 

blessure à 
cycliste E813 
motocycliste E814 
piéton E812 
autre personne E811 

véhicule automobile (y compris 
une autre motocyclette) 
E815 

blessure aux occupants du 
véhicule (sauf motocy
clette) E816 

véhicule routier non motorisé 
E814 

blessure aux occupants E818 
cycliste (toute blessure) E813 

hors de la voie publique E831 
décès 1 an ou plus après l'accident 

E960 
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Parachute (descente en) - suite 
imposée par accident ou mauvais 

fonctionnement de l'avion
suite 

victime civile sautant d'un avion 
militaire E866 

victime militaire sautant d'un 
avion militaire E860 

Paralysie (des) 
pêcheurs de perles E930 
due à plomb E885 
plongeurs E930 
saturnine E885 

Passager - voir aussi Occupant 
autobus - voir Automobiliste 
train, toute blessure (par) 

à la montée ou à la descente 
E801 

accident de chemin de fer NCA 
E801 

collision avec 
aéronef (hors de l'aérodrome) 

E865 
tout véhicule ou objet (sauf 

véhicule automobile ou 
aéronef) E801 

véhicule automobile E810 
objet tombant de, dans ou sur, 

ou mis en mouvement par, 
le train E801 

tramway, blessure NCA E841 
à la montée ou à la descente 

E841 
chute dans, de ou sur E841 
collision avec 

aéronef (tout type) (hors de 
l'aérodrome) E865 

animal, piéton, tramway, véhi
cule routier non moto
rise E841 

train E802 
véhicule automobile (inclus le 

matériel de travaux 
publics en déplacement 
par ses propres moyens) 
E8Il 

tout autre objet NCA E841 
mis en mouvement par, ou 

tombant de, 
aéronef (tout genre) E 865 
train E802 
véhicule automobile 

E8Il 
heurt par objet dans le tramway 

ou tombant de, ou sur, 
lui E841 

incendie E841 
Patins (à glace) (à roulettes) voir 

Piéton 
Peine capitale E985 

Pelle mécanique ou à vapeur (sur 
place) - voir Machine 

en déplacement par ses propres 
moyens voir Véhicule 
automobile 

Pendaison E936 
accidentelle E936 
homicide E983 
judiciaire (exécution) E 985 
suicide E974 

Pénétration accidentelle d'un corps 
étranger (par un orifice natu
rel) - voir Corps étranger 

Péniche - voir Transports par eau 
Perforatrice - voir Machine 
Perfusion (plasma, sang ou sérum) 

prophylactique 
compliquée d'hépatite, ictère ou 

atrophie jaune subaiguë du 
foie (dans les 8 mois de 
l'injection) E943 

complication ou réaction NCA 
E944 

thérapeutique 
suivie de shock anaphylactique, 

hépatite, ictère, arthrite 
sérique, infection, maladie 
du sérum, ou autre com
plication récente E951 * 

séquelles (ou complications tar
dives) (présentes 1 an 
ou plus après le traite
ment) E959* 

Périssoire (occupant) 
noyade ou blessure par submersion 

E850 
toute autre blessure, à bord, au dé

barquement ou à l'embarque
ment - voir Transports par 
eau 

Pied de tranchées E932 
Piétinement par un animal E928 

attelé ou monté - voir Véhicule 
routier non motorisé 

Piéton (personne à pied, personne 
transportée par, ou manœu
vrant un moyen de déplace
ment pour piéton), blessure 
(accident NCA, choc, collision, 
décès, heurt direct ou par objet 
tombant de ou mis en mouve
ment par, renversement) due à 

aéronef 
à l'aérodrome E864 
faits de guerre (victime civile ou 

militaire) E997 
hors de l'aérodrome E865 

animal (en troupeau) (sans surveil
lance) E928 
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Piéton (pt;lrsonne à pied, personne 
transportée par, ou mana:m
vrant un moyen de déplace
ment pour piéton), blessure 
(accident NCA, choc, collision, 
décès, heurt direct ou par objet 
tombant de ou mis en mouve
ment par, renversement) due à 
- suite 

animal (en troupeau) (sans surveil
lance) - suite 

monté ou attelé E844 
autre piéton ou moyen de déplace-

ment pour piéton E936 
bicyclette E842 
objet fixe E936 
train E802 

employé de chemin de fer (au 
travail) E800 

voyageur (ou personne sur les. 
lieux avec l'intention de 
voyager légalement) E801 

tramway E840 
véhicule automobile, y compris mo

tocyclette (sur la voie pu
blique) E812 

hors de la voie publique E830 
véhicule routier non motorisé E844 

Piqûre (par) 
abeille E927 
guêpe E927 
insecte (non venimeux) E928 

venimeux E927 
scolopendre E927 
scorpion E927 
tarentule E927 
venimeuse E927 

Pistolet - voir Arme à feu 
Plaie E936 

arme à feu - voir Arme à feu 
faits de guerre - voir Guerre 
instruments tranchants ou piquants 

- voir Coupure 
ouverte - voir Coupure 
pénétrante - voir Coupure 
perforante - voir Coupure 

Planeur - voir Aviation 
Plaque tournante - voir Machine 
Plomb, cachexie, colique, empoisonne-

ment, encéphalite, intoxication, 
néphrite, paralysie E885 

Plongeurs 
accident E902 
asphyxie E930 
paralysie E930 

Pluie torrentielle (toute blessure) 
E934 

Poignard - voir Coup, couteau 
Poisson 

blessure par nageoire E928 

Poisson - suite 
morsure E928 
intoxication alimentaire E879 

Presse (à foin) (à imprimer) (méca
nique) (à vêtements) - voir 
Machine 

Pression atmosphérique 
effets des variations E930 
excessive E930 

Privation d'aliments ou de boisson 
(sauf résultant d'un accident 
de transport) E933 

Projectiles explosifs, blessure (acci
dentelle) E919 

faits de guerre (victime civile ou 
militaire) E996 

homicide (ou tentative) E981 
suicide (ou tentative) E976 

Querelle - voir Rixe 

Radeau 
noyade ou blessure par submersion 

E850 
toute autre blessure, à bord, au 

débarquement ou à l'embar
quement - voir Transports 
par eau 

Radiations, radium ou substance 
radio-active 

accident au cours du traitement 
E952* 

séquelles (sauf cancer) (présentes 
1 an ou plus après l'irra
diation) E958* 

brûlure E918 
soleil E931 

effets fâcheux (accidentels) sauf 
cancer E918 

séquelles (en dehors de tout trai-
tement) E962 

Rat, morsure E928 
Rayons X - voir Radiations 
Raz de marée (toute blessure) E934 
Renversement (par) E936 

animal E920 
attelé ou monté - voir Véhicule 

routier non motorisé 
véhicule - voir au nom du véhicule 

en cause 
Rixe E983 

avec armes 
dangereuses E983 
à feu, ou explosifs E981 
tranchantes ou piquantes E982 

Rouleau compresseur (sur place) -
voir Machine 

en déplacement par ses propres 
moyens - voir Véhicule 
automobile 
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Tramway - suite 
accident - suite 

à la montée ou à la descente 
E841 

atteignant un piéton (traîné) (ou 
frappé par le tram, ou un 
objet en tombant ou mis 
en mouvement par lui) 
E840 

chute dans, de ou sur E841 
collision avec 

aéronef - voir Aviation 
bicyclette ou tricycle E841 

blessure à 
cycliste E 843 
piéton E840 
autre personne E841 

motocyclette, avec blessure au 
motocycliste E814 

piéton, animal, tramway ou autre 
véhicule, objet quelconque 
E841 

blessure à 
cycliste E843 
piéton E840 
autre personne E841 

train - voir Chemins de fer 
véhicule automobile E811 

blessure à 
cycliste E813 
motocycliste E814 
piéton E812 
autre personne E8Il 

heurt par objet dans le tramway, ou 
tombant de, ou sur, lui E841 

blessure à 
cycliste E 843 
piéton E840 
autre personne E841 

incendie E841' 
interurbain ayant sa voie propre et 

interdite à tout autre trafic 
- voir Chemins de fer 

Transfusion (sang, plasma, sérum) 
(thérapeutique) 

complications précoces (arthrite 
sérique, hépatite, infection, 
ictère, maladie du sérum, 
ou autre complication ré
cente) E951 * 

séquelles (ou complications tardives) 
(1 an ou plus après l'adminis
tration) E959* 

Transmissions (mécaniques) - voir 
Machine 

Transports par eau (accident au cours 
ou à l'occasion de) E858 

brûlure par explosion de chaudière 
ou incendie à bord E857 

Transports par eau (accident au cours 
ou à l'occasion de) - suite 

canot de sauvetage, accident après 
abandon du navire E851 

chaleur excessive de chaudière, 
chambre de chauffe, conden
sateur, ou machine E857 

chute E855 
à travers une écoutille E853 
dans la cale E853 
de (il. bas de) 

couchette, hamac ou partie éle
vée E853 

échelle ou escalier (du navire) 
E852 

gréement ou d'un pont à un 
autre E853 

navire ou passerelle avec sub
mersion E851 

passerelle sur un pont ou dans 
un bassin E 853 

par-dessus bord due au mouve
ment du bateau (sauf petit 
bateau) E851 

petit bateau E850 
sur passerelle ou pont E854 

écrasement 
entre deux bateaux ou par un 

canot de sauvetage E857 
par objet (tombant) à bord du 

navire ou pendant le char
gement ou déchargement 
E857 

enlèvement par une vague E851 
explosion de chaudière E857 
fracture (cause non précisée) E855 
glissade ou chute 

sur échelle ou escalier E852 
sur passerelle ou pont (humide ou 

gras) E854 
intoxication par gaz ou vapeurs à 

à bord E857 
machine quelconque à bord ou au 

chargement E856 
noyade ou blessure par submersion 

(tout accident) E851 
petit bateau E850 

saut ou chute d'un navire en feu 
E851 

Tremblement de terre (tout accident) 
E934 

Trichobézoar (dans l'estomac) (avec 
obstruction) E923 

Tricycle, triporteur - voir Bicyclette 
Troisième rail, blessure ou décès E914 
Trolley (non sur rails) - voir Véhicule 

automobile 
Trolleybus (non sur rails) - voir Véhi

cule automobile 
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Trottinette - voir Piéton 
à moteur - voir Motocyclette 

Truck 
motorisé - voir aussi Véhicule au

tomobile 
à bagages (gare) 

blessure par E 911 
chute de E902 

industriel 
blessure par E911 
chute de E902 

non motorisé - voir ·Wagonnet 

Ultra-violets (rayons) - voir Radia
tions 

Vaccination 
anti variolique suivie de 

encéphalite ou encéphalomyélite 
E941 

infection, éruption cutanée (sauf 
érysipèle) ou autre compli
cation) E942 

vaccine généralisée E940 
avec encéphalite ou encéphalo

myélite E941 
contre toute autre maladie infec

tieuse (diphtérie, fièvre jaune, 
tétanos, typhoïde, etc.) 

complication NCA E944 
hépatite, ictère ou atrophie 

jaune subaiguë du foie 
(dans les 8 mois après 
la vaccination) E943 

Vaccine généralisée consécutive à la 
vaccination anti variolique 
E940 

avec 
encéphalite ou encéphalomyélite 

E941 
infection, éruption cutanée (sauf 

érysipèle) ou autre compli. 
cation E942 

Vapeur - voir Brûlure 
Vapeurs - voir Fumées 
Véhicule 

automobile 
accident (de circulation) (toute 

blessure aux occupants) 
E825 

collision avec 
aéronef - voir Aviation 

à l'arrêt - voir Aéronef 
animal ou véhicule à traction 

animalê E818 
provoquant blessure à 

cycliste E813 
piéton E812 
autre personne E818 

Véhicule - suite 
automobile - suite 

accident (de circulation) (toute 
blessure aux occupants -
suite 

collision avec - suite 
autre véhicule automobile 

(sauf moto) (blessure 
aux occupants) E816 

bicyclette ou tricyde E817 
blessure au cycliste E813 

motocyclette E816 
blessure au motocycliste 

E815 
objet quelconque (fixe, mo

bile ou en mouve
ment) NCA E819 

piéton E817 
blessure au piéton E812 

train (toute victime, sauf 
piéton) E810 

blessure à piéton E812 
tramway E811 

blessure à 
cycliste E813 
piéton E812 
autre personne E811 

véhicule non motorisé E818 
blessure à 

cycliste E813 
piéton E812 
autre personne E818 

cycliste (toute blessure, tout 
type d'accident) E813 

hors de la voie publique 
E831 

décès 1 an ou plus après l'acci
dent E960 

hors de la voie publique (chute 
d'un objet) (incendie) 
(intoxication par oxyde 
de carbone) (rupture 
quelconque) E835 

chute à la montée ou à la 
descente E834 

collision avec 
aéronef (blessure à toute 

personne hors de 
l'aéronef) 

à l'aérodrome E864 
hors de l'aérodrome 

E866 
autre véhicule automobile 

E833 
cycliste (toute blessure) (tout 

genre d'accident) 
E831 

motocycliste (toute blessure) 
(tout genre d'acci
dent) E832 



386 INDEX 

Véhicule - suite 
automobile - suite 

accident (de circulation) (toute 
blessure aux occupants -
suite 

hors de la voie publique (chute 
d'un objet) (incendie) 
(intoxication par oxydE.' 
de carbone) (rupture 
quelconque) - suite 

piéton (toute blessure) (tout 
genre d'accident) 
E830 

prise des vêtements dans la 
porte E834 

piéton (toute blessure, tout 
type d'accident) E812 

hors de la voie publique 
E830 

sans collision (véhicule en 
marche) E 824 

capotage E822 
chute (hors du véhicule) 

E824 
sur marches d'un autobus 

ou à la montée ou 
à la descente E820 

descente en marche E824 
embardée E823 
incendie (asphyxie, brûlure 

ou suffocation) E824 
intoxication par l'oxyde de 

carbone E824 
objet tombant de ou dans le 

véhicule E824 
partie mobile du véhicule 

E824 
projection contre véhicule ou 

objet contenu E824 
retournement E822 
rupture d'une partie quel

conque E824 
séquelles, présentes 1 an ou 

plus après l'accident 
E960 

destiné à circuler sur une voie 
ferrée - voir Chemins de fer 

électrique interurbain ayant sa 
propre voie 

interdite à tout autre trafic 
voir Chemins de fer 

ouverte à autre trafic - voir 
Tramway 

non routier, utilisé seulement sur 
les lieux de travail (benne, 
berline, wagonnet, etc_) 

blessure par E 911 
chute de E902 

routier NCA - voir Véhicule auto
mobile 

Véhicule - suite 
routier NCA - voir Véhicule auto

mo bile - suite 
non motorisé (sauf bicyclette, 

tricycle et tramway) bles
sure (aux occupants) E845 

choc par objet dans le véhicule 
E845 

chute à bas du véhicule E845 
collision avec 

animal, autre véhicule rou
tier non motorisé sauf 
tramway, objet fixe 
ou tout autre objet 
NCA, véhicule auto
mobile à l'arrêt E845 

bicyclette ou tricyle E845 
blessure au cycliste E843 

piéton E845 
blessure au piéton E844 

tramway E841 
blessure à 

cycliste E843 
piéton E840 
autre personne E841 

objet tombant de, ou mis en 
mouvement par le, 
véhicule E845 

blessure à 
cycliste E843 
piéton E844 
autre personne E845 

retournement ou capotage 
E845 

rupture d'une partie quel
conque du véhicule 
E845 

à traction animale - voir Véhicule 
routier non motorisé 

Venin d'animaux ou d'insectes (mor-
sure ou piqûre) E927 

Ventilateur électrique - voir Machine 
Verre, blessure due au - voir Coupure 
Viol E983 
Vipère, piqûre E927 
Vitriol ou acide (jet de) E983 
'Voiture d'enfant - voir Piéton 
Volcan (éruption) E934 
Voyageur - voir Occupant 

Wagon - voir Chemins de fer 
Wagonnet (de mine, carrière, Decau-

ville, etc.) 
blessure par E 911 
chute de E902 

Yacht - voir Transports par eau 
Youyou (occupant) 

noyade ou blessure par submersion 
E850 

toute autre blessure, à bord, au 
débarquement ou à l'embar
quement - voir Transports 
par eau 
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EMPLOI D'UN QUATRIÈME CHIFFRE DANS LE CODE E 
(CAUSE DE L'ACCIDENT) 

Accidents classés selon le type de véhicule automobile 
(quatrième chiffre pour les numéros E810-E835) 

.0 Accident intéressant un 01~ plusieurs véhicules automobiles utilitaires, 
mais nul autre véhicule automobile 

.1 Accident entre véhicule automobile utilitaire et véhicule automobile 
pour passagers 

.2 Accident entre véhicule automobile utilitaire et autobus 

.3 Accident entre véhicule automobile utilitaire et véhicule automobile 
non spécifié 

.4 Accident intéressant un ou plusieurs véhicules automobiles pour 
passagers, mais nul autre véhicule automobile 

.5 Accident entre véhicule automobile pour passagers et autobus 

.6 Accident entre véhicule au,tomobile pour passagers et véhicule automo
bile non spécifié 

.7 Accident intéressant un O1l plusieurs autobus, mais nul autre véhicule 
automobile 

.8 Accident entre autobus et 'véhicule automobile non spécifié 

.. 9 Accident intéressant des véhicules automobiles non spécifiés 

Lieu des accidents survenant indépendamment de tout transport 
(quatrième chiffre pour les numéros E870-E936) 

Empoisonnements et accidents autres que des accidents de transport 
(E870-E936) 

.0 Domicile (y compris les dépendances et toute résidence privée) 

.1 Ferme (y compris les bâtiments et les terres cultivées, mais non compris 
la maison d'habitation et ses dépendances) 

.2 Mine et carrière 

.3 Etablissement industriel et ses dépendances 

.4 Terrain de jeux ou de sport 

.5 Rue ou route 

.6 Etablissements ouverts au public 

.7 Etablissement surveillé 

.8 Autres lieux spécifiés 

.9 Lieu non spécifié 

INDEX ALPHABÉTIQUE POUR INDIQUER LE LIEU 
DES ACCIDENTS SURVENANT INDÉPENDAMMENT DE 

TOUT TRANSPORT 
(quatrième chiffre 

Allée privée à domicile 
Appartement 
Asile 
Asile de nuit 
Asile de vieillards 
Atelier 
Auberge 

pour les numéros E870-E936) 

.0 Bâtiment public (tout genre) .6 

.0 Bois .8 

.7 Bord de mer NCA .8 

.7 Bureaux .6 

.7 Bureau de poste .6 

.3 Cabaret .6 

.6 Café .6 

14 
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INDEX ALPHABÉTIQUE POUR INDIQUER LE LIEU 
DES ACCIDENTS SURVENANT INDÉPENDAMMENT DE 

TOUT TRANSPORT 
(quatrième chiffre pour les numéros E870-E936) 

( suite) 

Carrière de gravier, 
sable 

Casino 

pierres, 
.2 
.6 
.4 
.0 
.6 

Champ de courses 
Chemin privé à domicile 
Cinéma 
Club 
Colline 
Cour de gare 
Cour de la maison 

.6 

.8 

.3 

Cour de récréation (école) 
Cours d'eau 

.0 

.4 

.8 
Court de tennis 
Désert 
Domicile (particulier) 

NCA 

.4 

.8 
(privé) 

.0 

Opéra 
Orphelinat 

.6 

.7 

Pampa .8 
Parc d'attractions .4 
Parc à autos .8 
Patinoire à glace .4 
Pension de famille .0 
Pensionnat .7 
Piscine .4 
Piste pour patins à roulettes .4 
Plage NCA .8 
Pouponnière .7 
Prison .7 

Quai de chargement (usine 
ou magasin) .3 

Ecole (publique ou privée) .6 
Eglise .6 Résidence (privée) .0 
Entrepôt .3 Restaurant .6 

Rivière .8 
Ferme (bâtiments) (terres Route .5 

cultivées) .1 Rue .5 
maison d'habitation et dé· 

pendances .0 Salle de bal .6 
Fleuve .8 Stade .4 
For~t .8 Stand de tir .4 
Fronton pour pelote basque.4 Station (autobus, train et 
Garage éloigné de la route autre) .6 

(sauf garage privé).6 Station de radiodiffusion .6 
Garage privé .0 Station de villégiature NCA .4 
Gymnase .4 bord de la mer .4 

H ' lac .4 ome d enfants .7 ta 4 
H

A l mon gne . 
opita .7 St 8 

Hôtel .6 eppe . 
Terrain de 

Jardin privé .0 baseball .4 
Lac NCA .8 basketball .4 
Lande .8 cricket .4 
Lieu non spécifié .9 football .4 
Magasin (de commerce) .6 hockey .4 
Magasin industriel .3 jeux .4 
Maison de correction .7 sport .4 
Maison d'habitation .0 Théâtre (tout genre) .6 
~Maison de redressement .7 Tout autre lieu de sport NCA .4 
Manège .4 Tribunal .6 

~ ~~~~~ : ~ Usine (ateliers) (bâtiments) 
.J[ine .2 (cour) (dépendances) .3 

Montagne NCA .8 Vélodrome .4 

_1 ___ .~:_S_ic_._h_a_ll_· _______________ ._6 ______ V_t_·olo __ n ______________________ .7 

l 
i 
i 

1 

1 

1 
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Accouchement - suite 
multiple, avec 

dystocie Y34.1 
et lésion obstétricale Y37.2 

opératoire Y34.4 
avec lésion obstétricale Y37.6 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

prématuré Y39.5 
présentant obstruction des voies 

génitales causant dystocie 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
tardif Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
Acéphalie Y38.0 
Acidose diabétique Y30.2 
Adénite Y30.3 

chronique Y30.3 
glande de Skene Y32.5 

Adhérei.ce 
poumon ou plèvre Y31.3 
péricarde Y30.3 
utérus à la paroi abdominale, 

causant dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Affection - voir aussi Maladie 
congénitale - voir Malformation 
intestinale Y31.4 

aiguë Y31.4 
chronique Y30.5 

Albuminurie Y32.4 
aiguë, maternelle Y32.4 
chronique Y30.4 
pre.éclamptique (survenant pen

dant la grossesse) Y32.4 
subaiguë Y32.4 

Amputation 
fœtus (toute partie) Y37.5 
col utérin, causant dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Amygdalite (aiguë) (folliculaire) 

(gangreneuse) (infectieuse) 
(à pneumocoques) (purulente) 
(à staphylocoques) (ulcéreuse) 
Y31.3 

Anasarque fœto-placentaire Y39.2 
Anémie maternelle (pernicieuse) 

Y30.5 
Anencéphalie Y38.0 
Anévrisme 

aorte (syphilitique) Y30.0 
non syphilitique Y30.3 

artériel Y30.3 
artério·veineux Y30.3 
cardiaque (valvule) Y30.3 
chez le fœtus Y38.4 
coronaire (artère) Y30.3 

Anévrisme - suite 
infectieux (végétant) Y31.4 
maternel Y30.3 
syphilitique Y30.0 
variqueux Y30.3 
végétant Y31.4 

Angine (voir aussi Pharyngite) Y31.3 
de poitrine (cardiaque) (avec trou· 

bles vaso-moteurs) Y30.3 
Anomalies 

bassin osseux, causant dystocie 
Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
développement de la colonne ver· 

tébrale, du cou ou de la tête 
du fœtus Y38.3 

forces du travail Y34.3 
avec lésion obstétricale Y37.4 

position du fœtus Y34.2 
avec lésion obstétricale Y37.3 

présentation du fœtus Y34.2 
avec lésion obstétricale Y37.3 

tissus ou organes pelviens Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

travail Y34.6 
avec lésion obstétricale Y37.7 

Antéflexion, col utérin ou utérus, cau· 
sant dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y 3 7.1 
Antéversion, col utérin ou utérus, cau· 

sant dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Anthrax du rein Y32.5 
Aortite Y30.3 

non syphilitique Y30.3 
syphilitique Y30.0 

Aplasie des surrénales Y38.5 
Apoplexie 

placenta - voir Placenta, décolle
ment 

pulmonaire (artère ou veine) Y31.4 
Appendicite (aiguë) (catarrhale) (fou. 

droyante) (gangreneuse) (obs· 
tructive) (rétrocœcale) (avec 
péritonite, perforation ou rup. 
ture) Y31.4 

Arrêt (du travail) à tout niveau du 
bassin Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
Artérite Y30.3 

non syphilitique Y30.3 
syphilitique Y30.0 

Artériosclérose (avec hypertension) 
Y30.3 

cardiaque Y30.3 
cardio·rénale Y30.3 
cardio-vasculaire Y30.3 
coronaire (artère) Y30.3 
rénale Y30.3 
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Arythmie (transitoire) Y30.3 
Asphyxie du fœtus Y39.5 
Aspiration, liquide amniotique Y39.5 
Asthme Y30.5 

bronchique Y30.5 
cardiaque Y30.3 

Ataxie locomotrice Y30.0 
Atélectasie Y39.5 
Athérome du cœur ou du myocarde 

Y30.3 
Atonie utérine - voir Inertie 
Atrésie 

canal cervical, causant dystocie 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
rectum du fœtus Y38.5 

Bassin - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

canaliculé, déformé, juxta minor, 
limite, de petites dimensions, 
plat, rachitique, à type mas· 
culin, causant dystocie 
Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
Blennorragie Y32.5 

chronique Y30.4 
survenant au cours de la grossesse 

Y32.5 
urètre, vagin ou vulve Y32.5 

Blessure 
à la mère 

au cours de l'accouchement Y34.6 
avec lésion obstétricale Y37.7 

pendant la grossesse Y35.1 
arme à feu Y35.1 
balle de jeu Y35.1 
au cours d'un orage Y35.1 
au cours d'une querelle Y35.1 
chute Y35.0 
dans un accident d'auto Y35.1 
foudre Y35.1 

au fœtus 
au cours de l'accouchement -

voir Lésion obstétricale 

Calcul (enclavé) du bassinet, rein, 
uretère, vésical, vessie, voies 
urinaires Y30.4 

Cancer du col, bassin (tout siège), 
utérus ou vagin, provoquant 
une obstruction Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 

B 

c 

Atrophie 
cœur Y30.3 
jaune aiguë du foie, survenant pen· 

dans la grossesse Y32.4 
myocarde Y30.3 

Attitude vicieuse du fœtus, causant 
dystocie Y34.2 

avec lésion obstétricale Y37.3 

Avortement Y39.5 
criminel Y32.0 
homicide Y32.0 
non thérapeutique Y32.0 
provoqué (sans but thérapeutique) 

Y32.0 
tubaire Y32.1 

Blessure - suite 
au fœtus - suite 

Bloc 

intra·crânienne - voir Hémor· 
ragie chez le fœtus 

faisceau de His Y30.3 
cardiaque Y30.3 

Bradycardie Y30.3 
Brièveté du cordon ombilical - voir 

Compression, cordon ombilical 
Bronchiectasie Y30.5 
Bronchite 

aiguë ou subaiguë Y3l.3 
asthmatique Y30.5 
capillaire (broncho.pneumonie) 

Y3l.2 
catarrhale Y30.5 
chronique Y30.5 
ulcéreuse Y3l.3 

Bronchiolite Y3l.2 
Broncho.pneumonie Y3l.2 

de décubitus Y3l.3 
grippale Y3l.1 
hypostatique Y3l.3 

Brûlure par 
feu Y35.1 
liquide bouillant Y35.1 

Cardionéphrite Y30.3. 
Cardiosclérose Y30.3 
Carie tuberculeuse (tout os) Y30.1 
Catarrhe 

bronchique (chronique) Y30.5 
aigu ou subaigu Y3l.3 

fébrile Y31.~ 
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Disproportion - suite 
du bassin Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
du fœtus Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
entre la tête et le détroit inférieur 

Y34.1 
avec lésion obstétricale Y37.2 

entre les épaules et le détroit infé
rieur Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
fœto-pelvienne Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
maternelle Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
Douleurs 

faibles, insuffisantes, médiocres, 
causant dystocie Y34.3 

avec lésion obstétricale Y37.4 
très fréquentes, très fortes Y34.3 

avec lésion obstétricale Y37.4 
Durée anormale ou excessive du tra

vail Y34.6 
avec lésion obstétricale Y 3 7 . 7 

Dystocie Y34.6 
avec (ou due à) 

accident pendant le travail 
Y34.6 

accouchement 
artificiel ou opératoire Y34.4 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

tardif Y34.6 
adhérence de l'utérus à la paroi 

abdominale Y34.5 
amputation du col utérin Y34.5 
anomalie 

bassin osseux Y34.0 
forces propulsives Y34.3 
organes ou tissus du bassin 

Y34.5 
position du fœtus Y34.2 
présentation du fœtus Y34.2 
travail Y34.6 

antéfiexion du col ou utérus 
Y34.5 

antéversion du col ou utérus 
Y34.5 

arrêt à tout niveau du bassin 
Y34.1 

atonie 
myomètre Y34.1 
utérine Y34.3 

atrésie du canal cervical Y34.5 
attitude vicieuse du fœtus Y34.2 
bassin (caniculé) (déformé) (juxta 

minor) (limite) (de petites 
dimensions) (plat) (rachi
tique) (à type masculin) 
Y34.0 

Dystocie - suite 
avec (ou due à) - suite 

cancer du bassin (tout siège), col, 
utérus ou vagin, provo
quant obstruction Y34.5 

césarienne Y34.4 
choc (obstétrical) Y34.6 
cicatrice 

de césarienne antérieure Y34.5 
du col ou de l'utérus Y34.5 

col 
cicatriciel Y34.5 
double Y34.5 
fibreux, provoquant obstruc

tion Y34.5 
condylome du col, provoquant 

obstruction Y34.5 
conjugué insuffisant Y34.0 
contraction 

anneau de Bandl Y34.3 
détroit ou bassin Y34.0 
utérus, inefficace ou tétanique 

Y34.3 
cystocèle, provoquant obstruction 

Y34.5 
déchirure, chez la mère, du col, 

périnée, plancher pelvien, 
utérus, vagin, vessie ou 
vulve Y34.6 

déformation de la colonne lom
baire Y34.0 

déplacement 
col (utérin) Y34.5 
utérus gravide Y34.5 

détroit (étroit) inférieur, moyen 
ou supérieur Y34.0 

dilatation du col, incomplète, 
lente ou médiocre Y34.3 

dimensions insuffisantes du bassin 
Y34.0 

dimensions ou volume exagérés 
(de la tête) du fœtus 
Y34.1 

disproportion 
du bassin Y34.0 
du fœtus Y34.1 
céphalo-pelvienne Y34.1 
entre la tête et le détroit infé-

rieur Y34.1 
entre les épaules et le détroit 

inférieur Y34.1 
maternelle Y34.1 

douleurs faibles, insuffisantes, mé
diocres, très fortes ou très 
fréquentes Y34.3 

épuisement de la mère Y34.6 
étroitesse du bassin, du détroit 

inférieur ou du détroit su-
périeur Y34.0 
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Dystocie - suite 
avec (ou due à) - suite 

extraction Y34.4 
manuelle Y34.4 
par crochet Y37.5 

fibrome de l'utérus, provoquant 
obstruction Y34.5 

fœtus Y34.1 
en attitude vicieuse Y34.2 
disproportionné Y34.1 
gros Y34.1 
en présentation anormale 

Y34.2 
forceps, à tout niveau, tout type 

Y34.4 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
fracture, chez la mère, avant le 

travail, de tout os de la 
ceinture pelvienne Y34.0 

coccyx Y34.0 
sacrum Y34.0 

hystérectomie Y34.4 
hystéropexie antérieure à l'accou

chement Y34.5 
hystérotomie Y34.4 
inertie utérine, primitive ou se

condaire Y34.3 
infantilisme génital Y34.5 
kyste de l'ovaire ou kyste pelvien 

(tout siège) provoquant 
obstruction Y34.5 

laparotomie pour grossesse extra-
utérine Y34.4 

latéroflexion du col ou utérus 
Y34.5 

latéroversion du col ou utérus 
Y34.5 

lésion obstétricale - voir Lésion 
obstétricale 

malformation 
organes ou tissus du bassin 

Y34.5 
os du bassin Y34.0 

malposition 
col ou utérus (gravide) Y34.5 
fœtus Y34.2 
organe du bassin Y34.5 

myome de l'utérus provoquant 
obstruction Y34.5 

naissance multiple Y34.1 
non-engagement de la tête Y34.1 
non-progression de la tête Y34.1 
obstruction des voies génitales 

Y34.5 
perforation du coi, périnée, plan

cher pelvien, utérus, vagin, 
vessie ou vulve Y34.6 

Dystocie - suite 
avec (ou due à) ~ suite 

persistance de la présentation 
occipito-postérieure ou 
occipito-sacrée Y34.2 

polype du col ou de l'utérus, pro
voquant obstruction 
Y34.5 

pose d'un ballon après le début 
du travail Y34.4 

position 
anormale 

fœtus Y34.2 
organe pelvien Y34.5 

vicieuse du fœtus Y34.2 
présentation (anormale) (com

plexe) (oblique) (trans
verse) (vicieuse) (de) 
Y34.2 

bras, épaule, face, front, main, 
menton, pied Y34.2 

siège Y34.2 
avec 

allongement du bras ou 
de la tête Y34.2 

compression Y34.2 
extraction Y34.4 
obstacle au niveau du cou 

(bras) Y34.2 
tête défléchie (pendant 

l'accouchement) 
Y34.2 

tête dernière Y34.2 
bloqu~ Y34.2 

primipare âgée Y34.5 
procidence", main ou pied Y34.2 
prolapsus, utérus gravide Y34.5 
retard 

à tout niveau du bassin Y34.1 
dans l'accouchement Y34.6 

rétroflexion du col ou utérus 
Y34.5 

rétroversion du col ou utérus. 
Y34.5 

rigidité du col, périnée ou plan
cher pelvien Y34.5 

rotation manuelle ou par forceps 
Y34.4 

rupture, chez la mère, du col, 
périnée, plancher pelvien, 
utérus, vagin, vessie ou 
vulve Y34.6 

saillie de l'ischion ou du promon-
toire sacré Y34.0 

shock (obstétrical) Y34.6 
sténose du col ou du vagin Y34.5 
tamponnement après le début du 

travail Y34.4 
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Dystocie - suite 
avec (ou due à) - suite 

tête (fœtale) 
de trop grandes dimensions 

Y34.1 
défléchie (accouchement par le 

siège) Y34.2 
dernière (accouchement par le 

siège) Y34.2 
mal fléchie Y34.2 
non.engagement Y34.1 
non·progression Y34.1 

travail 
avec accident obstétrical 

Y34.6 
anarchique Y34.3 
anormal Y34.6 
irrégulier Y34.3 
précipité Y34.3 
prolongé Y34.6 

tumeur du bassin (tout siège), col, 
ovaire, ou utérus, provo
quant obstruction Y34.5 

utérus 
après hystéropexie antérieure à 

l'accouchement Y34.5 
bicorne Y34.5 

Echaudure Y35.1 
Eclampsie 

au cours de la grossi,lsse Y32.3 
avant l'accouchement Y32.3 
pendant l'accouchement Y32.3 

Embolie Y32.5 
artère coronaire Y30.3 
artère ou veine pulmonaire Y32.5 
gazeuse Y35.3 
graisseuse Y35.3 
mésentère Y31.4 
sinus veineux (caverneux) (latéraux) 

(intra-crâniens) Y32.5 
Embryotomie Y37.5 
Encéphalocèle Y38.3 
Endartérite (déformante) (oblitéran

te) Y30.3 
Endocardite Y30.3 

aiguë ou subaiguë (aortique) (infec
tieuse) (maligne) (purulente) 
(rhumatismale) (septique) 
(ulcéreuse) (valvulaire) (vé
gétante) Y31.4 

chronique (mitrale) (rhumatismale) 
Y30.3 

Endocervicite (avant ou pendant l'ac
couchement) Y32.5 

chronique Y30A 

E 

Dystocie - suite 
avec (ou due à) - suite 

utérus - suite 
cicatriciel Y34.5 
double Y3,4.5 
fibreux, provoquant obstruc

tion Y34.5 
utilisation d'instruments pour 

l'accouchement Y34A 
provoquant mutilation du fœ-

tus Y37.5 li 

vagin fibreux Y34.5 
version Y34A 

et application de forceps 
Y34A 

provoquant mutilation 
du fœtus Y37.5 

au cours du travail Y34A 
bassin (anomalie) Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
détroit inférieur, moyen ou supé

rieur Y34.0 
avec lésion obstétricale Y37.0 

fœtale Y34.1 
avec lésion obstétricale Y37.2 

maternelle Y34.1 
avec lésion obstétricale Y37.2 

Endométrite Y32.5 
chronique Y30A 
suppurée, survenant pendant la 

grossesse Y32.5 
Endomyocardite (chronique) Y30.3 
Endopéricardite (chronique) Y30.3 
Endophlébite Y32.5 

avant l'accouchement Y32.5 
chronique Y30.3 
pendant l'accouchement Y32.5 
sinus veineux intra-crâniens (caver-

neux) (latéraux) Y32.5 
Enflure, chevilles Y35.3 
Entérite (aiguë) (hémorragique) 

(muco-membraneuse) (à strep
tocoques) Y31.4 

chronique Y30.5 
Entérocolite (aiguë) Y31.4 

chronique Y30.5 
Epanchement pleural Y30.1 

non tuberculeux Y31.3 
Epaule - voir Présentation 
Epilepsie Y30.5 
Epituberculose Y30.1 
Epuisement de la mère Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37. 7 
Erythroblastose du fœtus Y39.2 
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Ethmoïdite Y30.5 
aiguë Y31.3 
chronique Y30.5 

Etranglement, cordon ombilical -
voir Compression, cordon omo 
bilical 

Etroitesse, bassin, détroit inférieur ou 
supérieur, causant dystocie 
Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
Exencéphalie Y38.6 
Exomphalie Y38.5 

Face - voir Présentation 
Facteur rhésus (incompatibilité) 

Y39.2 
Fatigue de la mère Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
Fausse couche (voir aussi Avortement) 

Y39.5 
Fibrillation, auriculaire, cardiaque ou 

ventriculaire Y30.3 
Fibrome, col ou utérus, provoquant 

obstruction Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Fibrose du placenta - voir Placenta, 
dégénérescence 

Fièvre 
38° et plus Y32.5 
infectieuse, survenant pendant la 

grossesse Y32.5 
typhoïde Y31.0 

abortive Y31.0 
ambulatoire Y31.0 

Flutter auriculaire Y30.3 
Fœtus gros, causant dystocie Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
Forceps à tous les niveaux, tout type 

Y34.4 
avec lésion obstétricale Y37.6 

provoquant mutilation du fœtus 
Y37.5 

Gangrène Y30.3 
amygdale Y31.3 
appendice Y31.4 
cutanée Y30.3 
diabétique Y30.2 
intestin, mésentère ou épiploon 

Y31.4 
pha.rynx Y31.3 

F 

G 

Extraction (grande) Y34.4 
avec 

crochet Y37.5 
lésion obstétricale Y37.6 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

du siège Y34.4 
avec lésion obstétricale Y37.6 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
manuelle Y34.4 

avec lésion obstétricale Y37.6 
Extra-systoles (de la mère) Y30.3 

Forceps à tous les nivéaux, tout type 
- suite 

provoquant mutilation du fœtus 
Y37.5 

Fracture 
chez le fœtus (tout os) (tout siège) 

Y37.8 
avec ou due à 

accouchement opératoire 
Y37.6 

provoquant mutilation du 
fœtus Y37.5 

anomalie 
bassin osseux Y37.0 
forces propulsives Y37.4 
organes ou tissus du bassin 

Y37.1 
disproportion Y37.2 
dystocie NCA Y37.7 
malposition Y37.3 

chez la mère 
avant le travail, de tout os du 

bassin, causant dystocie 
Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
due à 

accident (sauf chute) pendant 
la grossesse Y35.1 

chute Y35.0 
Front - voir Présentation 

Gangrène - suite 
poumon Y31.3 
vessie (survenant au cours de la 

grossesse) Y32.5 
Gastro-colite (aiguë) Y31.4 

chronique Y30.5 
Gastro-entérite (aiguë) Y31.4 

chronique Y30.5 

15 
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Goitre 
de la mère Y30.5 
du fœtus Y38.5 

Gomme (syphilitique) Y30.0 
Gonorrhée - voir Blennorragie 
Grippe (toute forme) Y31.1 
Grossesse 

avec 
atrophie jaune aiguë ou subaiguë 

du foie Y32.4 
convulsions Y32.3 
éclampsie Y32.3 
hémorragie (utérine) Y32.2 
hépatite maligne Y32.4 
hypertension, survenant pendant 

la grossesse Y32.4 
ictère grave Y32.4 
infection ,Y32.5 
jaunisse maligne Y32.4 
nécrose du foie (aiguë) (subaiguë) 

survenant pendant la gros· 
sesse Y32.4 

névrite, survenant pendant la 
grossesse Y32.4 

pré·éclampsie (albuminurie, né· 
phrite, toxémie) Y32.4 

Hématome cérébral ou sous·dural -
voir Lésion obstétricale 

Hémicéphalie Y38.3 
Hémopéricarde, aigu Y31.4 
Hémopneumothorax Y31.3 
Hémorragie 

au cours de l'accouchement, de la 
grossesse ou du travail 
Y32.2 

avant l'accouchement Y32.2 
chez le fœtus, bulbaire, cérébrale, 

du cerveau, du cervelet, 
crânienne, épidurale, de la 
faux du cerveau, intracrâ· 
nienne, des méninges, de la 
moelle épinière, du pont (de 
Varole), du sinus longitu. 
dinal, sous.arachnoïdienne, 
sous·durale, des tentes du 
cerveau ou du cervelet, de la 
veine de Galien, ventricu· 
laire Y37.8 

avec ou due à 
accouchement opératoire 

Y37.6 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
anomalies 

bassin osseux Y37.0 
forces propulsives Y37.4 

H 

Grossesse - suite 
avec - suite 

pyélite Y32.5 
pyélocystite Y32.5 
pyélonéphrite Y32.5 
pyélonéphrose Y32.5 
pyohémie Y32.5 
pyonéphrose Y32.5 
pyosalpinx Y32.5 
salpingite Y32.5 
salpingo.ovarite Y32.5 
septicémie Y32.5 
toxémie Y32.4 
vomissements (incoercibles) (per-

nicieux) Y32.4 
abdominale Y32.1 
ectopique Y32.1 
extra-utérine Y32.1 
hémorragique Y32.2 
interrompue 

par l'intéressée Y32.0 
sans but thérapeutique Y32.0 

interstitielle Y32.1 
prolongée Y35.3 
tubaire Y32.1 

Hémorragie - suite 
chez le fœtus, bulbaire, cérébrale, 

du cerveau, du cervelet 
crânienne, épidurale, de la 
faux du cerveau, intracrâ
nienne, des méninges, de la 
moelle épinière, du pont (de 
Varole), du sinus longitu
dinal, sous-arachnoïdienne, 
sous-durale, des tentes du 
cerveau ou du cervelet, de la 
veine de Galien, ventricu
laire - suite 

avec ou due à - suite 
anomalies - suite 

organes ou tissus du bassin 
Y37.1 

disproportion Y37.2 
dystocie NCA Y37.7 
malposition Y37.3 

intestinale (aiguë) Y31.4 
placentaire ou rétro-placentaire -

voir Placenta, décollement 
utérine (intermittente) Y32.2 

Hémothorax Y31.3 
Hépatite maligne, aiguë ou subaiguë 

Y32.4 
survenant au cours de la grossesse 

Y32.4 
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Hernie 
chez le fœtus 

cerveau Y38.3 
diaphragme Y38.5 
moelle épinière Y38.2 
ombilicale Y38.5 
poumon Y38.5 

chez la mère Y30.5 
poumon Y31.3 

Hydramnios Y39.5 
Hydrocéphalie Y38.1 
Hydro-encéphalocèle Y38.1 
Hydropéricarde, aigu Y31.4 
Hydropneumothorax Y31.3 
Hydrothorax Y31.3 
Hyperémèse (gravidique) Y32.4 
Hyperémie du poumon Y31.3 
Hyperglycémie (coma) Y30.2 
Hyperplasie du placenta - voir Pla-

centa, dégénérescence 
Hypertension 

avec 
artériosclérose, maladie ou sclé

rose cardio-rénale Y30.3 
dégénérescence vasculaire Y30.3 

Ictère 
grave (chez la mère) Y32.4 

au cours de la grossesse Y32.4 
chez le fœtus Y39.2 

malin ou pernicieux (chez la mère) 
Y32.4 

au cours de la grossesse Y32.4 
chez le fœtus Y39.2 

Iléite (aiguë) Y31.4 
chronique Y30.5 
régionale Y30.5 

Imperforation de l'anus, intestin, 
pharynx, pylore, rectum ou 
urètre Y38.5 

Imperméabilité des voies biliaires 
Y38.5 

Inertie utérine, de l'utérus ou du 
myomètre (primitive) (secon
daire) causant dystocie Y34.3 

avec lésion obstétricale Y37.4 
Infantilisme génital, causant dystocie 

Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Infarctus 
cœur, myocarde ou ventricule 

Y30.3 
intestin ou côlon Y31.4 
mésentère Y31.4 
placenta Y36.5 
poumon (artère ou veine) Y32.5 

Hypertension - suite 
avec - suite 

maladie 
cardio-vasculaire Y30.3 
du cœur Y30.3 

sclérose rénale Y30.3 
bénigne ou maligne Y30.3 

survenant pendant la grossesse 
Y32.4 

Hyperthyroïdisme (de la mère) Y30.5 
Hypertrophie ventriculaire du fœtus 

Y38.4 
Hypoplasie des surrénales chez le 

fœtus Y38.5 
Hypotension Y30.3 
Hypothyroïdisme 

de la mère Y30.5 
du fœtus Y38.5 

Hystérectomie Y34.4 
avec lésion obstétricale Y37.6 

Hystéropexie antérieure au travail 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Hystérotomie Y34.4 

avec lésion obstétricale Y37.6 

Infarctus - suite 
pulmonaire (hémorragique) (artère 

ou veine) Y32.5 
rein Y30.4 

Infection 
aiguë, sinus du nez ou annexe (antre) 

(ethmoïdal) (frontal) (maxil
laire) (sphénoïdal) Y31.3 

au cours de l'accouchement Y32.5 
avant l'accouchement Y32.5 
cordon ombilical Y39.1 

syphilitique Y39.0 
fœtus Y39.1 

syphilitique Y39.0 
liquide amniotique Y32.5 
organes ou tissus du bassin Y32.5 
placenta ou sang qu'i! contient 

Y39.1 
syphilitique Y39.0 

voies respiratoires supérieures (ai
guë) Y31.3 

Infiltration 
glycogénique du cœur ou du myo

carde Y30.3 
graisseuse du cœur Y30.3 

Inflammation 
aiguë, sinus du nez ou accessoire 

(antre) (ethmoïdal) (frontal) 
(maxillaire) (sphénoïdal) 
Y31.3 
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Inflammation - suite 
appendice ou crecum (aiguë) Y31.4 
bassin Y32.5 

chronique Y30.4 
côlon ou intestin (aiguë) Y31.4 

chronique Y30.5 
larynx Y 31. 3 
rein (aiguë) (subaiguë) Y32.4 
utérus Y32.5 

chronique Y30.4 
Influenza (toute forme) Y31.1 
Iniencéphalie Y38.3 
Insertion vicieuse du placenta - voir 

Placenta, dégénéreseence 

J 

Insuffisance 
aortique, cardiaque, du myocarde, 

de la valvule mitrale, pulmo
naire, tricuEipide ou autre 
Y30.3 

placenta - voir Placenta, dégéné
rescence 

Intoxication 
narcotique, provenant de la mère 

Y33.0 
quinine, provenant de la mère 

Y33.1 
substance toxique NCA, provenant 

de la mère Y33.2 

. Jaunisse - voir Ictère 

K 

Kyste 
branchial du fœtus Y38.7 
ovaire ou bassin (tout siège) causant 

obstruction Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Laparotomie pour grossesse extra
utérine Y34.4 

avec lésion obstétricale Y37.6 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
Laryngite (aiguë) (infectieuse) 

(œdémateuse) (à pneumoco
ques) (purulente) (avec tra
chéite) Y31.3 

Laryngotrachéite (aiguë) Y31.3 
Latéroflexion, col ou utérus, causant 

dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Latéroversion, col ou utérus, causant 
dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Lésion obstétricale NCA Y37.8 

avec (ou due à) 
accident pendant le travail 

Y37.7 
accouchement 

artificiel ou opératoire 
Y37.6 

provoquant mutilation du 
fœtus Y37.5 

tardif Y37.7 
adhérence de l'utérus à la paroi 

abdominale Y37.1 

L 

Lésion obstétricale - suite 
avec (ou due à) - suite 

amputation 
col utérin Y37.1 
fœtus (toute partie) Y37.5 

anomalie 
bassin osseux Y37.0 
forc.es propulsives Y37.4 
organes ou tissus du bassin 

Y37.1 
position du fœtus Y37.3 
présentation du fœtus Y37.3 
travail Y37.7 

antéflexion du col ou de l'utérus 
Y37.1 

antéversion du col ou de l'utérus 
Y37.1 

arrêt à tout niveau du bassin 
Y37.2 

atonie 
du myomètre Y37.4 
utérine Y37.4 

atrésie du canal cervical Y37.1 
attitude vicieuse du fœtus 

Y37.3 
bassin ( canaliculé ) ( déformé) 

(juxta minor) (limite) (de 
petites dimensions) (plat) 
(rachitique) (à type mas
culin) Y37.0 
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Lésion obstétricale - suite 
avec (ou due à) - suite 

cancer du bassin (tout siège), col, 
utérus ou vagin, provo
quant obstruction Y37.1 

césarienne Y37.6 
choc obstétrical Y37.7 
cicatrice 

de césarienne antérieure Y37.1 
du col ou de l'utérus Y37.1 

cléidotomie Y37.5 
col 

cicatriciel Y37.1 
double Y37.1 
fibreux, provoquant obstruc

tion Y37.1 
condylome du col, provoquant 

obstruction Y37.1 
conjugué insuffisant Y37.0 
contraction 

anneau de Bandl Y37.4 
détroit du bassin Y37.0 
utérus, inefficace ou tétanique 

Y37.4 
crânioclasie Y37.5 
crâniotomie Y37.5 
cystocèle, provoquant obstruction 

Y37.1 
décapitation Y37.5 
déchirure, chez la mère, du col, 

périnée, plancher pelvien, 
utérus, vagin, vessie ou 
vulve Y37.7 

déformation du bassin ou de la. 
colonne lombaire Y37.0 

difficulté de l'accouchement ou 
du travail NGA Y37.7 

dilatation du col incomplète, 
lente ou médiocre Y37.4 

dimensions insuffisantes du bassin 
Y37.0 

dimensions ou volume exagérés 
du fœtus Y37.2 

dimensions exagérées (de la tête) 
du fœtus Y37.2 

disproportion 
du bassin Y37.0 
du fœtus Y37.2 
céphalo-pelvienne Y37.2 
entre la tête et le détroit 

inférieur Y37.2 
entre les épaules et le détroit 

inférieur Y37.2 
maternelle Y37.2 

douleurs faibles, insuffisantes, 
médiocres, très fortes ou 
très fréquentes Y37.4 

dystocie Y37.7 
bassin Y37.0 

Lésion obstétricale - suite 
avec (ou due à) - suite 

dystocie - suite 
détroit Y37.0 

inférieur Y37.0 
moyen Y37.0 
supérieur Y37.0 

fœtale Y37.2 
maternelle Y37.2 

embryotomie Y37.5 
épuisement de la mère Y37.7 
étroitesse du détroit inférieur, 

supérieur, ou du bassin 
Y37.0 

extraction Y37.6 
manuelle Y37.6 
par crochet Y37.5 

fibrome de l'utérus, provoquant 
obstruction Y37.1 

forceps, à tout niveau, tout type 
Y37.6 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

fracture, chez la mère (avant le 
travail), tout os de la 
ceinture pelvienne Y37.0 

coccyx Y37.0 
sacrum Y37.0 

hystérectomie Y37.6 
hystéropexie antérieure à l'accou

chement Y37.1 
hystérotomie Y37.6 
inertie utérine, primitive ou secon

daire Y37.4 
infantilisme génital Y37.1 
kyste de l'ovaire ou kyste pelvien, 

-(tout siège) provoquant 
obstruction Y37.1 

laparatomie pour grossesse extra
utérine Y37.6 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

latérofiexion du col ou de l'utérus 
Y37.1 

latéroversion du col ou de l'utérus 
Y37.1 

malformation maternelle 
organes ou tissus du bassin 

Y37.1 
os du bassin Y37.0 

malposition 
col ou utérus Y37.1 
fœtus Y37.3 
organe du bassin Y37.1 

myome de l'utérus, provoquant 
obstruction Y37.1 

naissance multiple Y37.2 
non-engagement de la tête Y37.2 
non-progression de la tête Y37.2 
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Lésion obstétricale - suite 
avec (ou due à) - suite 

obstruction des voies génitales 
Y37.1 

opération à l'accouchement 
Y37.6 

provoquant mutilation du 
fœtus Y37.5 

perforation, chez la mère, du col, 
périnée, plancher pelvien, 
utérus, vagin, vessie ou 
vulve Y37.7 

persistance de la présentation 
occipito-postérieure ou 
occipito-sacrée Y37.3 

polype du col ou de l'utérus, 
provoquant obstruction 
Y37.1 

pose d'un ballon après le début 
du travail Y37.6 

position 
anormale 

fœtus Y37.3 
organe pelvien Y37.1 

vicieuse du fœtus Y37.3 
présentation (anormale) (com

plexe) (oblique) (trans
verse) (vicieuse) Y37.3 

bras, épaule, face, front, main, 
menton ou pied Y37.3 

siège Y37.3 
avec 

allongement, bras ou tête 
Y37.3 

compression Y37.3 
extraction Y37.6 

par crochet Y37.5 
provoquant mutilation 

du fœtus Y37.5 
obstacle au niveau du cou 

(bras) Y37.3 
tête défléchie (pendant 

l'accouchement) 
Y37.3 

tête àernière Y37.3 
bloqué Y37.3 

primipare âgée Y37.1 
procidence, main ou pied Y37.3 
prolapsus de col ou utérus gravide 

Y37.1 
retard 

à tout niveau du bassin Y37.2 
dans l'accouchement Y37. 7 

rétroflexion, col ou utérus Y37.1 
rétroversion, col ou utérus Y37.1 
rigidité du col, périnée ou plan-

cher pelvien Y37.1 

Lésion obstétricale - suite 
avec (ou due à) - suite 

rotation manuelle ou par forceps 
Y37.6 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

rupture, chez la mère, du col, 
périnée, plancher pelvien, 
utérus, vagin, vessie ou 
vulve Y37.7 

saillie de l'ischion ou du promon
toire sacré Y37.0 

shock obstétrical ou shock pen
dant l'accouchement 
Y37.7 

sténose du col ou du vagin Y37.1 
tête défléchie (accouchement 

par le siège) Y37.3 
tête mal fléchie Y37.3 
tamponnement après le début du 

travail Y37.6 
travail NCA Y37.7 

anarchique Y37.4 
anormal Y37.7 
difficile NCA Y37.7 
irrégulier Y37.4 
précipité Y37.4 
prolongé Y37. 7 

tumeur du bassin (tout siège), 
col, ovaire, ou utérus, pro
voquant obstruction 
Y37.1 

utérus 
après hystéropexie antérieure 

à l'accouchement Y37.1 
bicorne Y37.1 
cicatriciel Y37.1 
double Y37.1 
fibreux, provoquant obstruc

tion Y37.1 
utilisation d'instrument pour 

l'accouchement Y37.6 
provoquant mutilation du 

fœtus Y37.5 
vagin fibreux Y37.1 
version Y37.6 

et application de forceps 
Y37.6 

causant mutilation du fœtus 
Y37.5 

au cours du travail Y37.6 
Lithiase - voir Calculs 
Lupus Y30.1 

érythémateux disséminé Y30.3 
Lymphadénite Y30.3 
Lymphangite Y30.3 

constatée pendant la grossesse 
Y32.5 
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Macération 
Mains botes 
Mal de Pott 
Maladie (de) 

Y39A 
Y38.5 
Y30.1 

Addison Y30.5 
avec tuberculose Y30.1 

aiguë NCA Y31.4 
appareil circulatoire Y31.4 
appareil respiratoire Y31.3 
organes génito.urinaires Y31.4 

antre, aiguë Y31.3 
appareil circulatoire 

aiguë Y31.4 
chronique Y30.3 
syphilitique Y30.0 

artère coronaire Y30.3 
Bright (aiguë) (subaiguë) Y32A 

chronique Y30A 
Buerger Y30.3 
cœcum (aiguë) Y31.4 

chronique Y30.5 
cardio·rénale (avec hypertension) 

Y30.3 
ca rdio· vasculaire (avec artériosclé· 

rose) (avec hypertension) 
(rénale) Y30.3 

chronique NCA Y30.5 
appareil circulatoire Y30.3 
appareil respiratoire Y30.5 
organes génito.urinaires Y30A 

cœur (chez la mère) Y30.3 
avec artériosclérose Y30.3 
avec hypertension Y30.3 
aiguë Y31.4 
chez le fœtus (congénitale) NCA 

Y39.5 
valvulaire Y38A 

chronique Y30.3 
congénitale Y30.3 

fœtale NCA Y39.5 
rhumatismale (chronique) Y30.3 

aiguë Y31.4 
syphilitique Y30.0 
valvulaire Y30.3 

fœtale Y38A 
fœtus NCA Y39.3 

cœur (congénitale) NUA Y39.5 
valvule Y38A 

parasitaire Y39.1 
polykystique du rein Y38.5 

inflammatoire du bassin (avant 
l'accouchement) (pendant 
l'accouchement) Y32.5 

chronique Y30A 
jéjunum (aiguë) Y3lA 

chronique Y30.5 
mitrale Y30.3 
myocarde Y30.3 
parasitaire 

cordon ombilical Y39.1 

M 

Maladie (de) ~ suite 
parasitaire ~ suite 

fœtus Y39.1 
placenta ou du sang qu'il contient 

Y39.1 
Raynaud Y30.3 
rein 

aiguë Y32A 
au cours de la grossesse Y32A 
chronique Y30A 

fibrokystique, kystique ou poly
kystique chez le fœtus Y38.5 

rhumatismale 
chronique Y30.5 
cœur (chronique) Y30.3 

aiguë Y31.4 
syphilitique 

fœtus Y39.0 
mère Y30.0 

valvule (aortique) (mitrale) (pulmo
naire) (tricuspide) Y30.3 

fœtus Y38A 
vasculaire hypertensive Y30.3 
voies respiratoires supérieures 

(aiguë) Y31.3 
Malformation 

chez le fœtus Y38.7 
anus Y38.5 
appareil cardio-vasculaire Y38A 
appareil digestif Y38.5 
appareil ou organe précisé NCA 

Y38.5 
cardiaque Y38A 
cerveau Y38.3 
cœur (cloison) (valvule) Y38A 
colonne vertébrale Y38.3 
congénitale NCA Y38.7 
cou Y38.3 
intestin Y38.5 
multiple Y38.7 
œsophage Y38.5 
paroi .abdominale Y38.5 

incomplètement formée Y38.5 
non soudée sur la ligne médiane 

Y38.5 
rectum Y38.5 
système nerveux Y38.3 
tête Y38.3 
uretères Y38.5 
vessie Y38.5 

chez la mère 
organes ou tissus du bassin, 

causant dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

os du bassin, causant dystocie 
Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
placenta ~ voir Placenta 
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Malposition 
col utérin, causant dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
organe pelvien quelconque, causant 

dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

utérus gravide, causant dystocie 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y 37.1 
Médiastinite Y31.3 

aiguë Y31.3 
chronique Y30.5 

Médiastinopéricardite Y30.3 
aiguë Y31.4 
chronique Y30.3 

Méningocèle Y38.2 
cérébrale Y38.3 
rachidienne Y38.2 

Méningo.encéphalite de la mère 
Y31.4 

syphilitique Y30.0 
Méningo-encéphalocèle Y38.3 
Méningomyélocèle Y38.2 
Menton - voir Présentation 
Métrite (hémorragique) (infectée) 

(purulente) Y32.5 
au cours de la grossesse Y32.5 
chronique Y30A 

Métrorragie (au cours de la grossesse) 
Y32.2 

Métrosalpingite (au cours de la gros-
sesse) Y32.5 

Microcéphalie Y38.3 
Mongolisme Y38.3 
Monstre Y38.6 

acéphale Y38.0 
cyclope Y38.3 

Naissance - voir aussi Accouchement 
multiple, causant dystocie Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
prématurée Y39.5 

Nanisme 
achondroplasique Y38.5 
chondrodystrophique Y38.5 
rénal (avec ostéoporose) (de la 

mère) Y30A 
Nécrose 

du foie (aiguë) (subaiguë) survenant 
au cours de la grossesse 
Y32A 

hépatique (aiguë) (subaiguë) sur
venant au cours de la gros
sesse Y32A 

placenta - voir Placenta, dégéné
rescence 

N 

Monstre - suite 
double Y38.6 
encéphalique Y38.6 

Mort 
subite pendant l'accouchement 

du fœtus Y39.5 
de la mère Y35.3 

par embolie ou thrombose 
Y32.5 

in utero Y39.5 
Myélocèle Y38.2 
Myocardite Y30.3 

aiguë Y31.4 
chronique (par dégénérescence) 

(rhumatismale) Y30.3 
graisseuse Y30.3 
infectieuse Y31.4 
interstitielle Y30.3 

aiguë ou subaiguë Y31.4 
chronique Y30.3 

par dégénérescence (graisseuse) 
Y30.3 

rhumatismale (chronique) Y30.3 
aiguë Y31.4 

toxique Y31.4 
Myo-endocardite Y30.3 

aiguë ou subaiguë Y31.4 
chronique Y30.3 

Myome, utérus, provoquant obstruc
tion Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Myopéricardite Y30.3 

aiguë Y31.4 
chronique Y30.3 

Myxœdème (maternel) Y30.5 
du fœtus Y38.5 

Néphrite Y32A 
avec 

artériosclérose Y30.3 
épanchement (survenant pendant 

la grossesse) Y32A 
chronique Y30A 

gros rein blanc (survenant au 
cours de la grossesse) 
Y32A 

œdème Y32A 
toxémie (pré-éclamptique) Y32A 

survenant pendant la grossesse 
Y32A 

aiguë ou subaiguë Y32A 
cardiô-vasculaire Y30.3 
chronique (hémorragique) Y30A 
granuleuse Y30A 
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Néphrite - suite 
hémorragique (survenant pendant 

la grossesse) Y32.4 
chronique Y30.4 

survenant pendant la grossesse 
Y32.4 

N éphrosclérose Y30.4 
Néphrose Y32.4 
Névrite au cours de la grossesse 

Y32.4 

Oblitération 
vaisseau lymphatique Y30.3 
vaisseaux du placenta - voir 

Placenta, dégénérescence 
Obstruction 

chez le fœtus, de l'anus, intestin, 
pharynx, pylore, rectum ou 
urètre Y38.5 

chez la mère 
artère par caillot (de sang) Y32.5 
intestin Y31.4 
voies génitales, causant dystocie 

Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Occlusion 
coronaire Y30.3 
intestinale du fœtus Y38.5 

Paralysie générale (démente) (tabéti
que) Y30.0 

Perforation 
appendice Y31.4. 
col, périnée, plancher pelvien, uté

rus, vagin, vessie ou vulve, 
causant dystocie Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
Péri-artérite Y30.3 
Péricardite Y30.3 

adhésive Y3o".3 
aiguë (infectieuse) (à pneumocoques) 

(purulente) (suppurée) 
Y31.4 

chronique Y30.3 
Péri-endocardite Y30.3 

aiguë ou subaiguë Y31.4 
chronique Y30.3 

Périphlébite Y32.5 
avant l'accouchement Y32.5 
chronique Y30.3 
pendant l'accouchement Y32.5 

o 

p 

Nœud (vrai) du cordon ombilical -
voir Compression, cordon ombi
lical 

Non-engagement de la tête, causant 
dystocie Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
N on-progression de la tête, causant 

dystocie Y34.1 
avec lésion obstétricale Y37.2 

Œdème 
avec néphrite Y32.4 

chronique Y30.4 
maternel NCA Y35.3 
poumon Y30.5 

aigu Y31.3 
chronique Y30.5 

rénal Y32.4 
au cours de la grossesse Y32.4 
chronique Y30.4 

Opération à l'accouchement - voir 
Accouchement opératoire 

Ossification cardiaque Y30.3 
Ovarite Y32.5 

survenant pendant la grossesse 
Y32.5 

Péritonite Y32.5 
aiguë (suppurée) avant ou pendant 

l'accouchement Y32.5 
due à une appendicite (aiguë) 

Y31.4 
Persistance 

canal artériel Y39.5 
foramen ovale Y39.5 
ouraque Y38.5 
présentation occipito-postérieure, 

causant dystocie Y34.2 
avec lésion obstétricale Y37.3 

vomissements de la grossesse 
Y32.4 

Pharyngite (aiguë) (gangreneuse) (in
fectieuse) (phlegmoneuse) (à 
pneumocoques) (purulente) (à 
staphylocoques) (ulcéreuse) 
Y31.3 

Phlébite Y32.5 
avant l'accouchement Y32.5 
à bascule Y31.4 
chronique Y30.3 
pendant l'accouchement Y32.5 
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Phlébite - suite 
sinus veineux intra-crâniens (caver

neux) (latéraux) (purulente) 
(infectée) Y32.5 

survenant pendant la grossesse 
Y32.5 

purulente Y32.5 
Phlegmasia alba dolens Y32.5 
Phlegmon Y32.5 

avant l'accouchement Y32.5 
pelvien (survenant pendant la gros

sesse) Y32.5 
chronique Y30A 

pendant l'accouchement Y32.5 
vulve Y32.5 

Phtisie Y30.1 
Pieds bots Y38.5 
Placenta 

apoplexie - voir Placenta, décolle
ment 

décollement (prématuré) Y36.2 
avec circulaire du cordon ombi

lical autour du bras, du 
cou ou de la cuisse, briè
veté, compression, étran
glement, nœud (vrai), pro
cidence, rupture ou throm
bose Y36A 

dégénérescence (graisseuse) (avec 
circulaire du cordon ombi
lical autour du bras, du cou 
ou de la cuisse, brièveté, 
compression, étranglement, 
nœud (vrai), procidence, rup
ture ou thrombose) Y36.6 

fibrose - voir Placenta, dégéné
rescence 

hémorragie - voir Placenta, décol
lement 

hyperplasie - voir Placenta, dégé~ 
nérescence 

infarcissement ou infarctus Y36.5 
insertion vicieuse - voir Placenta, 

dégénérescence 
insuffisance - voir Placenta, dégé

nérescence 
malformation - voir Placenta, 

dégénérescence 
nécrose - voir Placenta, dégéné

rescence 
oblitération des vaisseaux - voir 

Placenta, dégénérescence 
ramollissement prématuré - voir 

Placenta, dégénérescence 
syphilis Y39.0 
marginal (avec hémorragie) - voir 

Placenta, dégénérescence 

Placenta - suite 
prrevia (central) (en partie) (en 

totalité) (insertion basse) 
(marginal) (partiel) (total) 
Y36.1 

avec circulaire du cordon ombi
lical autour du bras, du 
cou ou de la cuisse, briè
veté, compression, étran
glement, nœud (vrai), pro
cidence, rupture ou throm
bose Y36.3 

Pleurésie Y31.3 
avec épanchement Y30.1 
à pneumocoques Y31.3 
à staphylocoques Y31.3 
à streptocoques Y31.3 
purulente Y31.3 

Pleurite sèche Y31.3 
non tuberculeuse Y31.3 

Pleuropéricardite, aiguë Y31.4 
Pleuro-pneumonie Y31.2 
Pneumonie Y31.2 

bronchiale Y31.2 
caséeuse Y30.1 
de déglutition Y31.2 
embolique Y31.4 
gangreneuse Y31.3 
hypostatique Y31.3 
grippale Y31.1 
infectieuse Y31.2 
lobaire Y31.2 

hypostatique Y31.3 
nécrotique Y31.3 
par aspiration Y31.2 
passive Y31.3 
à pneumocoques Y31.2 

Pneumopéricardite aiguë Y31.4 
Pneumothorax spontané Y31.3 
Polyartérite noueuse Y30.3 
Polype, col ou utérus, causant obstruc

tion Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Pose d'un ballon après le début du 
travail Y34A 

avec lésion obstétricale Y37.6 
Position vicieuse ou anormale 

fœtus, causant dystocie Y34.2 
avec lésion obstétricale Y37.3 

organes du bassin (tout), causant 
dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Pouls alternant Y31.4 
Poumons - voir aussi ou nom de 

l'état pathologique 
incomplètement développés Y38.5 
rudimentaires Y38.5 

Pré-éclampsie (avec albuminurie, néo. 
phrite ou toxémie) survenant 
au cours de la grossesse Y32A 
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Présentation anormale, complexe, 
oblique, transverse, vicieuse du 
fœtus, causant dystocie Y34.2 

avec lésion obstétricale Y37.3 
épaule, face, front, menton Y34.2 

avec lésion obstétricale Y37.3 
siège Y34.2 

avec 
allongement des bras ou de la 

tête Y34.2 
avec lésion obstétricale 

Y37.3 
compression Y34.2 

avec lésion obstétricale 
Y37.3 

extraction Y34A 
avec lésion obstétricale 

Y37.6 
causant mutilation du fœ

tus Y37.5 
par crochet Y37.5 
provoquant mutilation du 

fœtus Y37.5 
lésion obstétricale Y37.3 
obstacle au niveau du cou 

(bras) Y34.2 
avec lésion obstétricale 

Y37.3 
relèvement du bras derrière la 

nuque Y34.2 
avec lésion obstétricale 

Y37.3 
tête 

défléchie (pendant l'accou
chement) Y34.2 

avec lésion obstétricale 
Y37.3 

dernière Y34.2 
avec lésion obstétricale 

Y37.3 
mal fléchie Y34.2 

Rachitisme 

avec lésion obstétricale 
Y37.3 

bloqué Y34.2 

bassin, causant dystocie Y34.0 
avec lésion obstétricale Y37.0 

rénal Y30A 
Ramollissement prématuré du pla

centa - voir Placenta, dégé
nérescence 

Reflux de la valvule aortique, mitrale 
ou tricuspide Y30.3 

Relèvement, bras derrière la nuque 
Y34.2 

avec lésion obstétricale Y37.3 

R 

Présentation anormale, complexe, 
oblique, transverse, vicieuse du 
fœtus, causant dystocie -
suite 

siège - suite 
bloqué Y34.2 

avec lésion obstétricale Y37.3 
Primipare âgée causant dystocie 

Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Procidence 
bras, main ou pied Y34.2 

avec lésion obstétricale Y37.3 
cordon (ombilical) - voir Compres

sion, cordon ombilical 
Prolapsus 

col utérin, causant dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

utérus gravide, causant dystocie 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Pyélite (survenant pendant la gros

sesse) Y32.5 
chronique Y30A 

Pyélo-cystite (survenant pendant la 
grossesse) Y32.5 

chronique Y30A 
Pyélo-néphrite (survenant pendant la 

grossesse) Y32.5 
chronique Y30A 

Pyélonéphrose (survenant au cours de 
la grossesse) Y32.5 

chronique Y30A 
Pyohémie (survenant au cours de la 

grossesse) Y32.5 
Pyonéphrose (survenant au cours de 

la grossesse) Y32.5 
chronique Y30A 

Pyopneumothorax Y31.3 
Pyosalpinx (survenant au cours de la 

grossesse) Y32.5 
Pyothorax Y31.3 

Retard 
à tout niveau du bassin Y34.1 

avec lésion obstétricale Y37.2 
dans l'accouchement Y34.6 

avec lasion obstétricale Y37.7 
Retrécissement (chez la mère) - voir 

aussi Sténose 
aortique Y30.3 
bassin, causant dystocie Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
col, urètre ou utérus, causant dys

tocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 
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Retrécissement (chez la mère) - voir 
aussi Sténose - suite 

détroit inférieur, supérieur, causant 
dystocie Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
mitral Y30.3 
valvule Y30.3 

mitrale Y30.3 
tricuspide Y30.3 

Rétroflexion, col ou utérus, causant 
dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Rétroversion, col ou utérus, causant 

dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y 3 7.1 

Rhinite (aiguë) (infectieuse) Y31.3 
Rhino.pharyngite (aiguë) (infectieuse) 

Y31.3 
Rhumatisme 

avec 
dégénérescence du myocarde 

Y30.3 
endocardite, lésion cardiaque, 

lésion valvulaire, myocar
dite Y30.3 

chronique Y30.3 
aiguë Y31.4 

articulaire aigu Y31.4 
cardiaque (aigu) Y31.4 

chronique Y30.3 
Rhume Y31.3 

aigu congestif Y31.3 
banal ou de cerveau Y31.3 
chronique Y30.5 

Rigidité du col, du périnée ou du plan
cher pelvien, causant dystocie 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 

Saillie, ischion ou promontoire sacré, 
causant dystocie Y34.0 

avec lésion obstétricale Y37.0 
Salpingite (aiguë) (suppurée) Y32.5 

survenant pendant la grossesse 
Y32.5 

Salpingo-ovarite Y32.5 
survenant pendant la grossesse 

Y32.5 
Sclérose, aortique, cardiorénale (avec 

hypertension), cardio-vascu
laire, cardio-rénale (avec hyper
tension), mitrale, du myocarde 
Y30.3 

Septicémie Y32.5 

s 

Rotation manuelle ou par forceps, 
causant dystocie Y34.4 

avec lésion obstétricale Y37.6 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
causant mutilation du fœtus Y37.5 

Rougeole Y31.4 
hémorragique Y31.4 

Rubéole Y31.4 
Rupture 

aorte Y30.3 
syphilitique Y30.0 

appendice (aiguë) Y31.4 
artère coronaire Y30.3 
cœur ou myocarde Y30.3 
col, causant dystocie Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
cordon ombilical - voir Compres

sion, cordon ombilical 
chez le fœtus, cerveau, méninges, 

moelle épinière ou tentes du 
cerveau - voir Hémorragie, 
chez le fœtus 

membranes, prématuré Y39.5 
périnée, péritoine, ou plancher 

pelvien, causant dystocie 
Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
tout organe pelvien, causant dys

tocie Y34.6 
avec lésion obstétricale Y37.7 

urètre ou vessie, causant dystocie 
Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
utérus, vagin ou vulve, causant 

dystocie Y34.6 
avec lésion obstétricale Y 3 7 . 7 

vaisseau maternel Y30.3 
veine variqueuse Y30.3 
vessie, causant dystocie Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 

Shock 
nerveux Y35.3 
obstétrical, causant dystocie 

Y34.6 
avec lésion obstétricale 

pendant l'accouchement 
avec lésion obstétricale 

Y37.7 
Y34.6 
Y37.7 

Siège - voir Présentation, siège 
Sigmoïdite Y31.4 

aiguë Y31.4 
chronique Y30.5 

Sinusite Y30.5 
aiguë Y31.3 
chronique Y30.5 
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Sinusite - suite 
suppurée (antre) (ethmoïde) (front) 

(maxillaire) (sphénoïde) 
Y31.3 

multiple (chronique) Y30.5 
aiguë. Y31.3 

Sphénoïdite (chronique) Y30.5 
aiguë Y31.3 

Spina bi1ida Y38.2 
Sténose 

chez le fœtus 
aorte Y38A 
artère pulmonaire Y38A 
intestin Y38.5 
pylore Y38.5 

chez la mère 
aorte Y30.3 
col, urètre ou vagin causant 

dystocie Y34.5 
avec lésion obstétricale Y 3 7 .1 

uretère Y30A 
valvule Y30.3 

mitrale Y30.3 
pulmonaire Y30.3 

Tabes dorsalis Y30.0 
Tachycardie (paroxystique) Y30.3 
Tamponnement après le début du 

travail Y34A 
avec lésion obstétricale Y37.6 

Tératencéphalie Y38.6 
Tétanos, survenant pendant la gros

sesse Y32.5 
Tête -- voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
défléchie, dernière, mal fléchie 

- voir Présentation, siège 
trop grande, causant dystocie 

Y34.1 
avec lésion obstétricale Y37.2 

Thrombo-angéite oblitérante Y30.3 
Thrombo-phlébite Y32.5 

chronique Y30.3 
sinus veineux intra-crâniens (caver

neux) (latéraux) Y32.5 
survenant 

avant ou pendant l'accouchement 
Y32.5 

pendant la grossesse Y32.5 
Thrombose Y32.5 

artère coronaire Y30.3 
avant l'accouchement Y32.5 
chronique Y30.3 
cordon ombilical - voir Compres

sion, cordon ombilical 
mésentérique Y31.4 
pendant l'accouchement Y32.5 

T 

Sténose - suite 
chez la mère - suite 

valvule - suite 
tricuspide Y30.3 

Suffocation du fœtus Y39.5 
Surmenage (pendant la grossesse) 

Y35.2 
Syndrome d'Adams-Stokes Y30.3 
Syphilis Y30.0 

appareil circulatoire Y30.0 
cérébrale Y30.Q 
cérébro-spinale Y30.0 
congénitale 

fœtus Y39.0 
mère Y30.0 

cordon ombilical Y39.0 
chez le fœtus Y39.0 
héréditaire 

fœtus Y39.0 
mère Y30.0 

chez la mère Y30.0 
méningée Y30.0 
placenta Y39.0 
tertiaire Y30.0 

Thrombose - suite 
pulmonaire (artère ou veine) Y32.5 
sinus veineux intra-crâniens (caver

neux) (latéraux) Y32.5 
survenant pendant la grossesse 

Y32.5 
Torsion de la trompe (de Fallope) ou 

du rein Y30A 
Toxémie 

avec convulsions Y32.3 
éclamptique Y32.3 
néphrétique, survenant pendant la 

grossesse Y32A 
pré-éclamptique Y32.3 
survenant pendant la grossesse 

Y32A 
Trachéite (aiguë) (catarrhale) (avec 

laryngite aiguë) Y31.3 
Traumatisme - voir aussi Blessure 

chez la mère, pendant la grossesse 
Y35.1 

chez le fœtus - voir Lésion obsté
tricale 

Travail 
avec 

accident NCA Y34.6 
avec lésion obstétricale Y 3 7 . 7 

hémorragie Y32.2 
anarchique Y34.3 

avec lésion obstétricale Y37A 
anormal NCA Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
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Travail - suite 
difficile NCA Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
irrégulier Y34.3 

avec lésion obstétricale Y37A 
précipité Y34.3 

avec lésion obstétricale Y37A 
prolongé Y34.6 

avec lésion obstétricale Y37.7 
traînant Y34.6. 

avec lésion obstétricale Y37.7 
Travaux excessifs au cours de la 

grossesse Y35.2 

Ulcère 
amygdales (aigu) Y31.3 
col utérin Y32.5 
duodénum Y30.5 
estomac Y30.5 
urètre Y30A 
utérus Y32.5 

Urémie avec 
coma, survenant pendant la gros

sesse Y32A 
convulsions, survenant pendant la 

grossesse Y32.3 
Urétérite Y32.5 

chronique Y30A 
survenant pendant la grossesse 

Y32.5 
Urétrite (blennorragique) (gonococ

cique) (non vénérienne) Y32.5 
chronique Y30A 
survenant pendant la grossesse 

Y32.5 

Vagin fibreux, causant dystocie 
Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
Vaginite (blennorragique) (gonococ

cique) (non vénérienne) (à 
Trichomonas) Y32.5 

chronique Y30A 
survenant pendant la grossesse 

Y32.5 
Valvulite rhumatismale Y30.3 

aiguë Y31.4 
chronique Y30.3 

Varices (anévrismales) Y30.3 
Version Y34A 

avec 
lésion obstétricale Y37.6 
application de forceps Y34A 

avec lésion obstétricale Y37.6 

u 

v 

Tréponème pâle ou spirochète dans le 
fœtus, le placenta ou le cor
don ombilical Y39.0 

Triloculation cardiaque Y38A 
Troubles fonctionnels du cœur 

Y30.3 
Tuberculide Y30.1 
Tuberculose (toute forme) Y30.1 
Tumeur col, bassin, ovaire ou utérus, 

causant obstruction Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Typho-entérite Y31.0 
Typhoïde abortive ou ambulatoire 

Y31.0 

Utérus - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

après hystéropexie antérieure à 
l'accouchement Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
bicorne, causant dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
cicatriciel causant dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
double, causant dystocie Y34.5 

avec lésion obstétricale Y37.1 
fibromateux, causant obstruction 

Y34.5 
avec lésion obstétricale Y37.1 

Utilisation d'instruments pour l'ac
couchement Y34A 

avec lésion obstétricale Y37.6 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 

Version - suite 
avec - suite 

application de forceps - suite 
causant mutilation du fœtus 

Y37.5 
au cours du travail Y34A 

avec lésion obstétricale Y37.6 
Vomissements (incoercibles) (perni

cieux) de la grossesse Y32A 
Vulvite (blennorragique) (gonococ

cique) (non vénérienne) (à 
Trichomonas) Y32.5 

chronique Y30A 
survenant pendant la grossesse 

Y32.5 
Vulvovaginite Y32.5 

chronique Y30A 
survenant au cours de la grossesse 

Y32.5 


