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INTRODUCTION 

Le Volume 2 de la Classification internationale des Maladies est 
l'Index alphabétique de la Table analytique contenue dans le Volume 1. 
Bien que l'Index reflète les dispositions de la Table analytique pour ce 
qui est des notes modifiant le classement des termes diagnostiques men
tionnés sur le certificat médical en même temps que d'autres maladies, 
ou dans divers cas particuliers (celui de certaines affections survenant 
pendant la grossesse, par exemple), les termes qui y figurent ne per
mettent pas d'exprimer toutes ces variations. C'est donc le Volume 1 
qui doit être considéré comme l'instrument de classement principal. Il 
faut toujours se reporter à la Table analytique et à ses notes pour s'as
surer que le classement indiqué dans l'Index est bien valable dans le cas 
particulier considéré. 

L'Index apporte cependant un complément essentiel à la Table ana
lytique; il contient en effet de très nombreux termes diagnostiques qui 
ne se trouvent pas dans le Volume 1. Les rubriques de la Table analy
tique ne donnent pas une liste exhaustive des termes diagnostiques, mais 
seulement des exemples. Dans l'Index, en revanche, on s'est efforcé 
d'inclure tous les termes diagnostiques actuellement en usage. 

En raison de son caractère exhaustif, l'Index contient forcément de 
nombreux termes imprécis ou fâcheux. Comme de tels termes se ren
contrent encore parfois sur les certificats médicaux, il faut que le chif
freur sache sous quelle rubrique de la Classification ils doivent être classés, 
même s'il s'agit d'une rubrique consacrée à des états pathologiques mal 
définis ou qu'il est impossible de classer ailleurs. Il s'ensuit que la pré
sence d'un terme dans le présent volume n'est pas un sûr garant de sa 
valeur en bonne terminologie médicale; la Classification internationale 
des Maladies n'est nullement une nomenclature médicale. 

Disposition générale de l'Index 

Parties principales 

L'Index alphabétique comprend trois parties: 
Partie I. Index des maladies classées dans les seize premiers chapitres 

du Volume 1, y compris les causes de mortalité fœtale (rubriques 000-796) 
et du chapitre N XVII sur la nature et le siège anatomique d'un des 
traumatismes désignés par : fracture, luxation, plaie, brûlure, etc. 
(N800-N999), à l'exception des effets nocifs des substances chimiques 
(voir Partie III). Ces deux catégories de termes ont été réunies dans la 
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Partie 1 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 Il. Index des causes de traumatismes: chapitre E XVII 
(rubriques E800-E999), à l'exception des empoisonnements (voir Par
tie III). Il ne s'agit pas ici de diagnostics médicaux, mais de la description 
des circonstances de l'accident ou du traumatisme, et du mode de pro
duction de la lésion. Cette partie comprend des termes comme: incendie, 
explosion, chute, attentat, collision et submersion. 

Partie III. Index des effets nocifs des agents pharmacologiques et 
autres substances chimiques (dénommé Table des effets nocifs dans les 
parties 1 et II). Cette partie comprend la classification N pour les effets 
nocifs (rubriques N960-N989) et la classification E pour l'empoisonne
ment accidentel (E850-E877), le suicide ou empoisonnement volontaire 
(E950-E952), et l'empoisonnement causé d'une manière indéterminée 
quant à l'intention (E980-E982). On a consacré une partie distincte aux 
agents d'empoisonnement afin qu'une seule référence à l'Index renvoie 
le chiffreur aux deux classifications pertinentes, N et E. Certains effets 
d'agents extérieurs (dermatite de contact, par exemple) ne figurent pas 
dans les classifications N et E, mais dans celle des maladies. S'il y a lieu 
de penser que, dans tel ou tel cas particulier, il peut s'agir d'un effet de 
ce genre, il convient de rechercher le terme correspondant dans la 
Partie 1. 

Un élément de la Table analytique (Volume 1) n'est pas indexé: les 
Classifications supplémentaires. Les rubriques correspondantes sont 
destinées, par exemple, à la classification des admissions dans les hôpi
taux qui ne peuvent être classées dans le code principal, soit parce que 
le diagnostic classable n'est pas indiqué, soit parce que la personne en 
question n'était pas malade. Ces rubriques (YOO-Y89) n'occupent que 
six pages du Volume 1 et leur contenu n'appelle guère de commentaires. 
D'une manière générale, les rubriques YOO-Y09 (Examens et explorations 
de systèmes spécifiés sans diagnostic indiqué) sont destinées à servir au 
classement des cas selon le système examiné, et non selon l'état patho
logique dont on soupçonne l'existence puisque, si ce dernier était indiqué, 
le cas serait classé dans la classification principale et non sous les rubriques 
susmentionnées. 

Structure 

Afin d'éviter les répétitions, la disposition suivante a été adoptée: 
à l'extrême gauche de la colonne, le terme diagnostique principal, ses 
qualificatifs figurant aux lignes suivantes de plus en plus décalées vers 
la droite. Il peut donc arriver que le terme principal et ses qualificatifs 
s'étagent sur plusieurs lignes et que les divers éléments du terme dia
gnostique complet soient largement séparés les uns des autres. Par 
exemple, dans le cas de 
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Atrophie (de) 
alvéole (dentaire) 525.1 

musculaire' 733.1 
Aran-Duchenne 348.2 

spinale 348.2 
progressive 348.2 

familiale 330.1 

IX 

la dernière ligne doit se lire «Atrophie, musculaire, spinale, familiale ». 

D'ordinaire, le terme principal désigne une maladie ou un état 
pathologique, les qualificatifs indiquant, soit des variantes, soit des 
localisations anatomiques. Le chiffreur doit donc se reporter d'abord 
à l'état pathologique indiqué comme terme principal, puis à sa locali
sation qui figure au-dessous dans l'ordre alphabétique. Il trouvera donc 
«tuberculose de la hanche» sous T et non sous H, et « ulcère de l'esto
mac» sous U et non sous E. Toutefois, certains termes importants 
dénotant des variantes figurent également dans l'Index comme termes 
principaux. Ainsi, on trouvera aussi bien « fièvre typhoïde» sous T que 
sous F. Sous les termes «Accouchement », «Affections de la mère 
affectant l'enfant », « Grossesse» et «Lésion obstétricale », on trouve 
une énumération assez complète des affections se manifestant dans ces 
circonstances; ces mêmes affections figurent d'autre pal't dans les listes 
alphabétiques avec, en retrait, l'indication des circonstances susmen
tionnées. 

Dans la Partie II (Causes extérieures des traumatismes), le terme 
principal décrit ordinairement le type d'accident ou de traumatisme, 
l'agent venant en position secondaire. Ainsi, toutes les collisions figurent 
sous C, le type des véhicules responsables étant indiqué en retrait au
dessous du terme principal, et non sous: véhicules à moteur, chemin 
de fer, etc. 

Numéros de classement 

Les numéros de classement figurant à la suite des termes énumérés 
dans l'Index correspondent aux rubriques à trois chiffres sous lesquelles 
ces termes sont classés. En général, si la rubrique à trois chiffres est 
subdivisée en sous-rubriques à quatre chiffres, le quatrième chiffre est 
également indiqué dans l'Index. Dans certains cas, toutefois, le quatrième 
chiffre est remplacé par un astérisque (*) ou par une croix (t); dans 
d'autres, plusieurs quatrièmes chiffres sont indiqués. L'emploi des 
signes susmentionnés a pour objet de faciliter l'indexage; leur significa
tion est expliquée plus loin, sous la rubrique «Signes et dispositions 
conventionnels utilisés dans l'Index ». 



x INTRODUCTION 

Affections primaires et secondaires 

En règle gén:érale, l'Index ne fait pas de distinction entre affection 
primaire et affection secondaire; il donne simplement un numéro de 
classement qui peut être utilisé à la place du diagnostic pour le traite
ment automatique ou électronique des données ou à d'autres fins, que 
le diagnostic se rapporte à une affection primaire ou secondaire. On 
trouve pourtant dans l'Index certaines associations courantes d'affec
tions ayant entre elles une relation de cause à effet. Lorsqu'il existe dans 
la classification une rubrique consacrée spécialement aux séquelles de 
certaines maladies, le numéro de référence de cette rubrique est indiqué 
en retrait sous les termes diagnostiques correspondants. Lorsque tel n'est 
pas le cas, le diagnostic combiné est indiqué sous l'affection secondaire, 
et non sous l'affection primaire. Ainsi, la « paralysie» en tant que séquelle 
d'une maladie cérébro-vasculaire est indexée sous « Paralysie », et non 
sous hémorragie cérébrale, etc.; de même, les psychoses associées à 
divers états somatiques sont indexées sous « Psychose », et non sous les 
états somatiques considérés. Les troubles mentaux non psychotiques 
associés à des états somatiques sont énumérés sous le terme principal 
« Troubles mentaux ». 

Diagnostics multiples 

La Table analytique comprend un certain nombre de rubriques 
destinées au classement de deux ou plusieurs affections mentionnées 
conjointement, par exemple « 382 Otite moyenne avec mastoïdite », 
« 540.0 Appendicite aiguë avec péritonite ». Ces diagnostics combinés, 
qui sont classés en tant que tels dans la Table analytique, figurent égale
ment dans l'Index. Les règles relatives au classement d'autres diagnostics 
multiples sont exposées dans la section du Volume 1 intitulée « Certi
ficat médical et Règles de classement », sous la rubrique « Notes pour 
les codages des causes de décès»; « 440 Artériosclérose », par exemple, 
exclut cette affection lorsqu'elle est mentionnée sur le certificat médical 
en même temps que des affections figurant sous « 430-438 (maladies 
cérébro-vasculaires) ». Ces dispositions, n'étant pas inhérentes à la 
classification, ne sont pas indexées. 

Notes 

De nombreux termes principaux figurant dans l'Index sont accom
pagnés de notes qui modifient le classement des termes énumérés à leur 
suite. La plupart de ces notes expliquent le sens d'un astérisque (*) ou 
d'une croix (t) remplaçant un quatrième chiffre (voir ci-après « Signes 
et dispositions conventionnels utilisés dans l'Index »). D'autres donnent 
des instructions supplémentaires pour le chiffrage des termes considérés. 
Sous « Arriération mentale », une longue note indique les quatrièmes 
chiffres à utiliser pour identifier la cause de l'arriération mentale ou 
l'état pathologique qui lui est associé. 
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Signes et dispositions conventioIlIlels utilisés dans l'Index 

Parenthèses 

Dans l'Index comme dans la Table analytique, les parenthèses ont un 
sens spécial que le chiffreur ne doit pas perdre de vue. Tout terme suivi 
par d'autres termes entre parenthèses doit être classé au numéro de 
référence indiqué, que le ou les termes entre parenthèses figurent ou non 
sur le certificat médical. Par exemple: 

Abcès (infectieux) (métastatique) (multiple) (de) 
amygdale (linguale) (pharyngée) 501 

Le terme « abcès de l'amygdale» est codé 501, que l'abcès soit ou 
non décrit comme infectieux, métastatique ou multiple, et que l'amyg
dale soit ou non qualifiée comme linguale ou pharyngée. 

Renvois 

L'indexage de certaines rubriques, et en particulier de celles qui font 
l'objet de notes renvoyant à d'autres rubriques, nécessite des arrange
ments assez complexes. Afin d'éviter d'avoir à reproduire ces arrange
ments pour chacun des termes à indure considérés, on a utilisé la formule 
des renvois. Ces renvois peuvent prendre diverses formes, comme le 
montrent les exemples ci-après: 

Abcès (infectieux) (métastatique) (multiple) (de) 
rocher - voir Mastoïdite 

Le chiffreur est averti que le terme « Abcès du rocher» doit être 
classé de la même façon que le terme « Mastoïdite ». En se référant à ce 
dernier terme, il trouvera des instructions pour le classement de 1'« Abcès 
du rocher» associé à divers types d'otite moyenne. 

Inflammation (avec exsudat ou écoulement) 
cornée (voir aussi Kératite) 363.9 

Le chiffreur voit ainsi que, si « Inflammation de la cornée» est le 
seul diagnostic qui figure sur le certificat médical, le numéro de classe
ment est 363.9; s'il y a d'autres indications, il doit se reporter à « Kéra
tite» où il trouvera d'autres numéros pour le chiffrage de l'inflammation 
de la cornée si celle-ci est qualifiée de gonococcique, syphilitique, tracho
mateuse ou tuberculeuse, par exemple. 

Dysgénésie - voir aussi Agénésie 

Si le chiffreur ne trouve pas la localisation qu'il recherche parmi les 
indications figurant en retrait sous « Dysgénésie», il doit se reporter 
aux indications figurant sous « Agénésie», où une liste de localisations 
plus complète est donnée. 

Psychose 
puerpérale 294.4 

type spécifié - voir rubriques 295-298 
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Dans ce cas, le chiffreur est renvoyé non à une autre partie de l'Index, 
mais à un groupe de rubriques du Volume 1; la psychose puerpérale 
sans autre indication est codée 294.4, mais si le type de psychose est 
précisé, le terme est classé sous la rubrique ou la sous-rubrique appropriée 
du groupe 295-298. 

Estomac - voir aussi au nom de l'état pathologique 
biloculaire 536.1 
en sablier 536.1 

congénital 750.8 

L'Index donne les numéros de classement pour « estomac biloculaire» 
et pour « extomac en sablier»; pour les autres affections de l'estomac 
(ulcère, par exemple), le chiffreur doit rechercher dans l'Index l'affection 
ou la lésion mentionnée sur le certificat médical. 

Astérisque (*) 

Dans les parties 1 et II, l'astérisque qui suit certaines rubriques à 
trois chiffres (par exemple, Accouchement 650*) indique que la rubrique 
fait partie d'un groupe pour lequel existe une subdivision commune à 
quatre chiffres. Le chiffreur doit rechercher dans le Volume 1 des indi
cations détaillées sur cette subdivision. Pour le sens des astérisques 
figurant dans la Partie III, voir page 379. 

Croix (t) 

La croix qui suit certaines rubriques à trois chiffres (Goitre adéno
mateux 241 t, par exemple) indique que le terme est classé dans l'une des 
rubriques à quatre chiffres de cette rubrique suivant un axe de classifi
cation qui n'est pas indexé. (Dans le cas de l'exemple susmentionné, le 
goitre adénomateux est codé 241.0 s'il est qualifié d'endémique, 241.1 
s'il est qualifié de sporadique, et 241.9 si aucun de ces deux qualifica
tifs ne lui est appliqué.) Le chiffreur doit rechercher dans le Volume 1 
des indications détaillées relatives aux sous-rubriques. 

Choix des numéros de classement 

Certains termes sont suivis de plusieurs numéros de classement (par 
exemple, Hernie 551.9, 553.9; Infection avec grossesse extra-utérine 
631.0-.3; Fracture, axis N805.0jlj9). Le chiffreur doit se reporter au 
Volume 1 pour choisir la rubrique ou la sous-rubrique qui convient. (Dans 
le cas des exemples cités, la hernie est classée à 553.9 s'il y a indication 
d'étranglement, de gangrène, d'irréductibilité ou d'occlusion, et à 551.9 
dans le cas contraire; infection avec grossesse extra-utérine est classée 
à 631.0, 631.1, 631.2 ou 631.3 selon la localisation de la grossesse extra
utérine; fracture, axis est classée à N805.0 s'il s'agit d'une fracture simple 
ou non spécifiée, à N805.1 s'il s'agit d'une fracture ouverte, et à N805.9 
s'il s'agit des séquelles.) 
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Bien que, comme on vient de le voir, le chiffreur soit renvoyé au 
Volume 1 lorsqu'un astérisque, une croix ou un choix de numéros de 
classement figurent dans l'Index, l'Index lui-même fournit également 
dans la plupart des cas les renseignements nécessaires sous forme de 
notes. (Voir par exemple les notes relatives à « Avortement », « Frac
ture », « Hernie ».) 

Abréviation « NCA » 

Les lettres NCA signifient « non classé ailleurs ». Cette indication 
est ajoutée aux termes classés sous des rubriques destinées aux états 
pathologiques mal définis ou qu'il est impossible de classer ailleurs, 
ainsi qu'à des termes eux-mêmes mal définis, afin d'avertir le chiffreur 
que les formes bien définies de l'état pathologique considéré sont classées 
différemment; si le certificat médical contient des renseignements plus 
précis, le classement doit être modifié en conséquence. Par exemple, 

Maladie ou affection - voir aussi Syndrome 
cœur ( organique) 

congénitale NCA 746.9 

Le terme « Maladie du cœur, congénitale » n'est classé à 746.9 que 
si aucune description plus précise ne figure sur le certificat médical. 
Si un terme plus précis (communication interventriculaire, par exemple) 
figure sur ce certificat, il convient de se reporter à ce terme pour trouver 
le numéro de référence qui convient. 
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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 letrait, 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 pré
cise pour l'état pathologique. 

Pour certains termes, le numéro de classement à trois chiffres est suivi d'un astérisque (.) 
ou d'une croix (t). Ces signes indiquent qu'il existe un quatrième chiffre que l'on trouvera en 
se référant au Volume 1. L'astérisque est utilisé lorsqu'il s'agit d'une rubrique faisant partie 
d'un groupe de rubriques pour lesquelles la subdivision au niveau du quatrième chiffre est com
mune. La croix est utilisée lorsqu'il s'agit d'une rublique possédant sa propre subdivision au 
niveau du quatrième chiffre. 

Lorsqu'un terme est suivi de plusieurs numéros de classement, il est nécessaire de 
consulter le Volume 1 pour déterminer à quelle rubrique précise le terme appartient. 

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

A 

Abaissement Abcès (de) - suite 
métabolisme (basal) (de base) 788.9 
taux d'hémoglobine 285.9 
tension (artérielle) par choc traumatique 

N995.5 
Abcès (infectieux) (métastatique) (multi

ple) (de) 682.9 
abdomen, abdominal (cavité) 567 

paroi 682.1 
aine 682.1 
aisselle 682.2 

ganglions lymphatiques' 683 
région 682.2 

alvéole 522.5 
amibien 006.0 

cerveau 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

foie 006.0 
poumon 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
rate 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
amygdale (linguale) (pharyngée) 501 
angle de l'œil 361 
ano-rectal 566 
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antre de Highmore (chronique) 503 
aigu 461 

anus 566 
apical (dentaire) 522.5 
aponévrose 732 
apophyse mastoïde 383t 
appareil urinaire NCA 599 

gravidique, puerpéral, post-partum, 
suites de couches 635.9 

appendice 540.0 
appendiculaire 540.0 
artériel (paroi) 447 
articulaire 729 

tuberculeux - voir Abcès tubercu
leux, articulaire 

avant-bras 682.2 
avec 

diabète (sucré) 250 
lymphangite - coder selon le siège, 

comme Abcès 
axillaire 682.2 

ganglion 683 
région 682.2 

Bezold 383t 
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Abcès (de) - suite 
bouche 528.3 
bourse 

pharyngienne 508 
synoviale 731 

bras 682.2 
Brodie 720.1 
bronches 519.9 
bronchique 519.9 
ca:cum 540.0 
canal déférent 607.5 
canthus 362 
caroncule (lacrymale) 368 
cartilage 729 
cavité buccale 528.3 
centro-osseux (Brodie) 720.1 
cérébelleux 322 
cérébral, cerveau (toute partie) 322 

amibien 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

kystique 322 
séquelles 324 
tuberculeux 013.9 

cervelet 322 
séquelles 324 

chancrelleux (Ducrey) 099.0 
cheville 682.4 
choroide 365 
cloison 

nasale 508 
rectovaginale 569 

col utérin 620.9 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
colique 569 
collet (dentaire) 523.3 
côlon 569 
colonne vertébrale (tuberculeux) 015.0 

non tuberculeux 720.0 
colostomie N998.7 
conduit auditif (externe) 380 
conjonctive 360 
cordes vocales 508 
cordon 

ombilical 682.1 
spermatique 607.5 

cornée 363.9 
corps 

caverneux 607.5 
ciliaire 364 
jaune - voir Abcès, ovaire 
thyroide 246 
vitré 369 

cou 682.0 
ganglions 683 

coude 682.2 
creux poplité 682.4 
cristallin 369 

Abcès (de) - suite 
cuir chevelu 682.0 
cuisse 682.4 
cul de sac de Douglas 616.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

cutané (sous) 682.9 
tuberculeux 017.0 

primitif 017.0 
de fixation NCA, de Fochier NCA 

682.9 
dentaire 522.5 
dento-alvéolaire 522.5 
diabétique .1250 
diaphragme 1 567 
doigt 681· 
dos 682.1 
dO à la fièvre typhoide 001 
entérostomie N998.7 
épaule 682.2 
épididyme 604 
épidural 322 

séquelles 324 
épiglotte 508 
épiploon 567 
espace 

de Parona 682.2 
rétro-périnéal 682.1 

estomac (paroi) 535 
et~oïde (chronique) 503 

aigu 461 
extra-péritonéal 567 
extradural 322 

séquelles 324 
face 682.0 
fesse 682.1 
filarien 125t 
fistuleux NCA 682.9 
fixation 682.9 
foie 572 

amibien 006.0 
dysentérique 006.0 
tropical 006.0 

follicule de Naboth 620.9 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
fosse iliaque (droite) 540.0 
fosses nasales 508 
froid - voir Abcès, tuberculeux 
front 682.0 
ganglions (lymphatiques), ganglionnaire 

683 
froid - voir Tuberculose, ganglions 
mésentériques 289.2 

gangreneux (non gazeux) 445.9 
gazeux - voir Gangrène gazeuse 

gencives 523.3 
genou 682.4 
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Abcès(de) - suite 
genou 682.4 

articulation 729 
tuberculeux 015.2 

glande(s) (de) 
Bartholin 622.1 

gonococcique (aigu) 098.0 
chronique 098.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

Cowper (bulbo-uréthrale) 597 
gonococcique (aigu) 098.0 

chronique 098.1 
tuberculeux 0.16 

endocrines 258.9 
Littre 597 
mammaire 611.0 
Meibomius 362 
pituitaire 253.9 
salivaire 527.3 
Skene 597 
sous-maxillaire 527.3 
sublinguale 527.3 
sudoripare 705.9 
surrénale 255.9 

gonococcique (aigu) - voir aussi Blen
norragie 

glande bulbo-uréthrale (de Cowper) 
(aigu) 098.0 

chronique 098.1 
ovaire (aigu) 098.0 

chronique 098.1 
verge (aigu) 098.0 

chronique 098.1 
vulve (aigu) 098.0 

chronique 098.1 
gorge 508 
hanche 682.4 

tuberculeux 015.1 
hépatique - voir Abcès, foie 
humeur vitrée 369 
hypophyse 253.9 
iléo-crecal 540.0 
iléostomie N998.7 
iliaque (région) 682.1 

fosse (droite) 540.0 
inguinal (adénite) 683 

région 682.1 
intestinal 569 

tuberculeux 014 
intra-amygdalien 501 
intracrânien 322' 

séquelles 324 
intramammaire 611.0 
intrapéritonéal 567 
intrarachidien 322 

séquelles 324 
iris 364 

Abcès (de) - suite 
ischio-rectal 566 
jambe 682.4 
joue 682.0 

face interne 528.3 
lacrymal (appareil) (caroncule) (glande) 

(sac) 368 
langue 529.0 
larynx 508 
lèvre (buccale) 528.5 
lèvres (grandes) (petites) 622.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

ligament utérin (large) (rond) 616.0 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
localisation NCA 682.9 
loge rénale - voir Abcès périnéphré

tique 
lombaire (aigu) 682.1 

tuberculeux 015.0 
luette 528.3 
lymphangitique - coder selon le siège, 

comme Abcès 
main 682.3 
malaire 526.4 
mamelon 611.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 678 

marge (anus) 566 
mastoïde 383t 
maxillaire (os) 526.4 
médiastin 513 
méninges 320.9 

dO à 
H. influenzae 320.0 

séquelles 324 
pneumocoques 320.1 

séquelles 324 
tout autre microbe spécifié NCA 

320.8 
séquelles 324 

séquelles 324 
menton 682.0 
mésentère 567 
mésosalpinx 614 

aigu 612 
chronique 613 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
moelle (épinière) 322 

séquelles 324 
musculaire 732 
myocarde 422 
nez 682.0 

cloison 508 
fosse 508 

œil 366 
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Abcès (de) - suite 
œsophage 530.9 
ombilic (nouveau-né) 682.1 
orbite, orbitaire (rétro) 369 
oreille (moyenne) 381 t 

avec mastoïdite 382t 
externe 380 
interne 384 
tuberculeux 017.3 

séquelles 019.9 
organe génital NCA 

chez l'homme 607.5 
chez la femme 629.4 

avec grossesse extra-utérine 631 t 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
survenant durant la grossesse 630 

origine dentaire 522.5 
orteil 681 
os (sous-périosté) (voir aussi Ostéite et 

Ostéomyélite) 720.0 
chronique 720.1 
colonne vertébrale (tuberculeux) 015.0 

non tuberculeux 720.0 
maxillaire 526.4 

ossifluent 720.0 
ouraque 682.1 
ovaire, ovarien (corps jaune) 614 

aigu 612 
chronique 613 
gonococcique (aigu) 098.0 

chronique 098.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
palais (parties molles) 528.3 

partie osseuse 526.4 
palmaire 682.3 
pancréas 577.0 
paramètre 616.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

para-utérin 616.0 
paravaginal 622.1 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

parodontal 523.3 
paroi 

abdominale 682.1 
thoracique 682.1 

parotide 527.3 
paupière 362 
pavillon de l'oreille 380 
pelvien 

chez l'homme 682.1 
chez la femme 616.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

tuberculeux 016 

Abcès (de) - suite 
pelvirectal 566 
pénis 607.5 
péri-anal 566 
péri-apical (dentaire) 522.5 

en relation avec le sinus maxillaire 
522.7 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

péricrecal 540.0 
péricarde 420 
péricholécystique 575 
péricoronaire 523.3 
péridentaire (paroi) 523.3 
périnéal, périnée (cutané) (superficiel) 

682.1 
profond 599 
urètre 599 

périnéphrétique 590.2 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 635.0 
tuberculeux 016 

périoste 720.3 
avec ostéomyélite 720.2 

aiguë ou subaiguë 720.0 
chronique ou ancienne 720.1 

péri prostatique 601 
périrectal 566 
périrénal - voir Abcès périnéphrétique 
péritoine, péritonéal 567 

avec grossesse extra-utérine 631.0-.3 
pelvien chez la femme (voir aussi 

Abcès pelvien) 616.0 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
péritonsillaire 501 
péri-urétéral 593.5 
péri-urétral 599 

gonococcique (aigu) 098.0 
chronique 098.1 

péri-utérin 616.0 
puerpéral. post-partum, suites de 

couches 670 
péri-vésical - voir Abcès, vessie 
phagédénique 682t 

chancre lieux 099.0 
pharynx, pharyngé 508 
pied 682.5 
plaie opératoire N998.5 
pleural 510 
plèvre 510 
poignet 682.3 
pouce 681 
poumon 513 

amibien 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

miliaire (aigu) 513 
tuberculeux 011 
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Abcès (de) - suite 
prérotulien 682.4 
prostatique 601 

gonococcique (aigu) 098.0 
chronique 098.1 

psoas (tuberculeux) 015.0 
non tuberculeux 732 

puerpéral, post-partum, suites de couches 
670 

pulpaire 522.0 
pylore 535 
pyohémique 038.9 

à 
germes spécifiés NCA 038.8 
pneumocoques 038.2 
staphylocoques 038.1 
streptocoques 038.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

rachis - voir Abcès, colonne vertébrale 
rate 289.4 

amibien 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

rectal 566 
recto-vaginal 569 
recto-vésical 595 
rectum 566 
région 

axillaire 682.2 
fessière 682.1 
iliaque 682.1 
inguinale 682.1 
pariétale 682.0 
parotidienne 528.3 
temporale 682.0 

rein, rénal 590.2 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 635.0 
survenant au cours de la grossesse 

635.0 
affectant l'enfant 763.0 

rétine 367 
rétrobulbaire 369 
rétrocrecal 567 

appendiculaire 540.0 
rétro laryngé 508 
rétromammaire 611.0 
rétropectoral 682.1 
rétro péritonéal 567 
rétropharyngien 508 

Abcès (de) - suite 
rétropharyngien - suite 

tùberculeux 012.9 
rétro-utérin 616.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

rétrovésical - voir Abcès, vessie 
rhinopharynx 508 
rocher - voir Mastoïdite 
sacrum (tuberculeux) 015.0 

non tuberculeux 720.0 
salpingo-ovarien 614 

aigu 612 
chronique 613 

sclérotique 369 
scrofuleux 017.1 
scrotum 607.5 
sein (aréole) 611.0 

nouveau-né 611.0 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 678 
tuberculeux 017.9 

sigmoïde 569 
sinus (annexe) (ethmoïdal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïdal) 503 
aigu 461 
caverneux 322 

séquelles 324 
sous-arachnoïdien 322 

séquelles 324 
sous-aréolaire 611.0 
sous-cutané 682.9 
sous-diaphragmatique 567 
sous-duraI 322 

séquelles 324 
sous-hépatique 567 
sous-mammaire 611.0 
sous-maxillaire (région) 682.0 

glande (salivaire) 527.3 
sous-périosté - voir Abcès, os 
sous-phrér.ique 567 
sous-urétral 599 
sublingual (région) 528.3 

glande (salivaire) 527.3 
superficiel 682.9 

tuberculeux 017.0 
primitif 017.0 

• 

surrénale (capsule) (glande) 255.9 
sus-claviculaire 682.2 
sus-pelvien 616.0 
sus-pubien 682.1 
suture N998.5 
talon 682.5 
temporo-sphénoïdal 322 

séquelles 324 
tendon (gaine) 732 
testicule 604 
tête 682.0 
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Abcès (de) - suite 
thoracique (intra) 510 
thymus 254 
thyroïde 246 
tissu 

conjonctif 682.9 
péri rénal 590.2 

trachée 508 
trompe (de Fallope) 614 

aigu 612 
chronique 613 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
tronc 682.1 
tuberculeux 

appareil génito-urinaire (toute partie) 
016 

articulaire, articulation NCA 015.9 
genou 015.2 
hanche 015.1 
vertébral 015.0 

bras 017.9 
cerveau 013.9 
colonne vertébrale ou vertèbres 

015.0 
cuisse 017.9 
cutané 017.0 

primitif 017.0 
dure-mère 013.0 
épidural 013.0 
ganglion lymphatique - voir Tuber-

culose, ganglions 
genou 015.2 
glande de Cowper 016 
hanche 015.1 
intestin 014 
ischio-rectal 014 
lombaire 015.0 
os, osseux 015.9 

colonne vertébrale 015.0 
sacrum 015.0 
vertèbres 015.0 

peau 017.0 
primitif 017.0 

pelvien 016 
péri-anal 014 

avec fistule 014 
périnée 017.9 
péri-néphrétique 016 
péri-rectal 014 
poumon 011 
psoas ou psoas-iliaque 015.0 
rectum 014 
rein 016 
rétro-pharyngé 012.9 
sacrum 015.0 
scrotum 016 
sein 017.9 

Abcès (de) - suite 
tuberculeux - suite 

séquelles 019t 
sinus nasal (ethmoïdal) (frontal) 

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

sous-cutané 017.0 
primitif 017.0 

sous-diaphragmatique 014 
testicule 016 
utérus 016 
vertébral, vertèbres 015.0 

tubéreux 705.9 
tubo-ovarien 614 

aigu 612 
chronique 613 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
tunique vaginale 607.5 
typhique 001 
urètre (glandes) 597 

gonococcique (aigu) 098.0 
chronique 098.1 

urineux 599 
utérus (paroi) 622.0 

col 620.9 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
ligament 616.0 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

vaginal (voir aussi Vaginite) 622.1 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
vaginale (de la) 607.5 
vaginorectal (voir aussi Vaginite) 622.1 
verge 607.5 

gonococcique (aigu) 098.0 
chronique 098.1 

vertébral (tuberculeux) 015.0 
non tuberculeux 720.0 

vésical - voir Abcès, vessie 
vésicule biliaire 575 
vésicules séminales 607.4 
vessie 595 

gravidique 635.9 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 635.9 
voies 

biliaires 575 
respiratoires supérieures 508 

voile du palais 528.3 
vulve 622.1 

gonococcique (aigu) 098.0 
chronique 098.1 

vulvo-vaginal - voir Abcès vaginal 
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Abdomen urgent 785.5 
Aberrance (congénitale) (voir aussi Ano

malie (congénitale) (type non spé
cifié» 

canal hépatique 751.6 
corps thyroïde 758.2 
glande 

endocrine NCA 758.3 
parathyroïde 758.3 
sébacée de la membrane muqueuse de 

la bouche 750.8 
hypophyse 758.3 
rate 758.0 
sein 757.2 
testicule 752.1 
thymus 758.3 

Aberration mentale 300.9 
Abétalipoprotéinémie 272.8 
Abiotrophie 796.0 
Abolition, langage 781.5 
Abouchement 

anormal de l'uretère 753.4 
canal de Sté non dans le cou (congénital) 

750.8 
veine 

porte dans 
sinus veineux 747.4 
veine cave 747.4 

pulmonaire droite dans 1 
oreillette (droite) (gauche) 747.4 
sinus veineux ou coronaire 747.4 
veine cave supérieure 747.4 

Aboulie 796.0 
Abrasion de dents (normale) (par denti

frice) (professionnelle) (rituelle) (tis
su dur) 521.2 

Absence (de) (complète ou partielle) 

Note - Coder comme Agénésie s'il 
s'agit de 

- Absence spécifiée comme congénitale 

- Absence SAI d'un organe ou d'un 
siège suivi par «, acquise» 
dans la liste ci-dessous 

- Absence SAI d'un organe ou d'un 
siège ne figurant pas dans la 
liste ci-dessous. 

albumine dans le sang 275.2 
avant-bras (acquise) 738 
bras (acquise) 738 
canal déférent, acquise 607.9 
cils, acquise 704 
col utérin (acquise) 621.9 
corps thyroïde 246 
côte, acquise 738 

Absence (de) - suite 
cristallin, acquise 378.9 
cuisse (acquise) 738 
dents 520.0 

acquise 525.0 
avec malocclusion 524.3 

avec espacement anormal 524.3 
diagnostic 796.9 
doigt (acquise) 738 
enclume (acquise) 387.9 
épididyme, acquise 607.9 
épileptique 345.0 
estomac (acquise) (partielle) 537 
extrémité d'un membre inférieur ou 

supérieur (acquise) 738 
gammaglobuline dans le sang 275.0 
glande surrénale, acquise 255.9 
hétéro-chromosome 759.5 
intestin (acquise) 569 
jambe (acquise) 738 
main (acquise) 738 
membre (acquise) (inférieure) (supé-

rieure) 738 
menstruation 626.0 
nez, acquise 508 
œil (acquise) 378.9 
orteil (acquise) 738 
ovaire (acquise) 615.9 
pancréas, acquise 577.9 
pied (acquise) 738 
pouce (acquise) 738 
poumon (toute partie), acquise 519.2 
prostate, acquise 602 
rate, acquise 289.4 
rectum, acquise 569 
rein (acquise) 593.2 
sein (acquise) 611.9 
sensibilité au chaud, au froid 781.6 
testicule, acquise 607.9 
trompe de Fallope (acquise) 615.9 
uretère, acquise 593.5 
utérus (acquise) 625.9 
verge, acquise 607.9 
vésicule biliaire (acquise) 576 
vessie (acquise) 596 

Absorption de 
narcotique provenant de la mère 761.7 
quinine provenant de la mère 761.7 
substance 

chimique - voir Table des effets nocifs 
toxique NCA provenant de la mère 

761.7 
Abus 

alcool 303.9 
tabac N989.9 

Acalculie 306.1 
Acantho-améloblastome (voir aussi Amé

loblastome) 210.4 
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Acanthocytose 272.8 
Acantholyse bulleuse 757.2 
Acanthome 239.9 

adénoïde kystique (voir aussi Tricho
épithéliome) 216.1 

bénin (voir aussi Epithélioma bénin) 
228 

utérus 219.0 
malin - voir Epithélioma 

Acanthose, langue 529.7 
Acanthosis nigricans 

acquis 701.1 
congénital 757.2 

Acardie 759.2 
Acariose 133.9 
Acatalasémie 273.8 
Acatalasie 273.8 
Accès (de) 780.2 

agressif 301.3 
colère chez l'enfant 308 
épilepsie 345.9 

grand mal 345.1 
petit mal 345.0 

maniaque dépressif 296.9 
palustre pernicieux 084.0 
schizophréniforme 295.8 
schizophrénique aigu 295.4 

délirant aigu 298.3 
Accident (voir aussi Traumatisme) 

anesthésie NCA N968.1 
agent spécifié - voir Table des effets 

nocifs 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
cardio-vasculaire - voir Ischémie, cœur 
cérébral (hémorragique) (récent) 436* 
cérébro-vasculaire (récent) 436* 
de traitement ou de thérapeutique -

voir Complication 
obstétrical - voir Lésion obstétricale 
vasculaire du système nerveux central 

(récent) 436* 
Accouchement 650* 

Note - L'astérisque(*) qui suit les 
numéros de classement dans la liste ci
dessous indique qu'il convient d'inscrire 
comme quatrième chiffre l'un des chiffres 
suivants selon les circonstances de l'ac
couchement: 

.0 Spontané 

.1 Manœuvres non instrumentales 

.2 Forceps à la partie moyenne ou à 
la partie haute de l'excava
tion 

.3 Forceps à la partie basse de l'exca
vation 

.4 Forceps sans précision 

.5 Extracteur pneumatique (<< ventou
se ») 

.6 Opération césarienne 

.8 Autres manœuvres chirurgicales ou 
instrumentales 

.9 Mode d'accouchement non spécifié 

Accouchement - suite 
avec fœtus mort 

moins de 28 semaines de gestation -
voir Avortement, par type 

28 semaines ou plus de gestation -
coder comme Accouchement 

compliqué NCA 661* 
après l'accouchement - voir au nom 

de l'affection puerpérale 
par 

adhérences utérus (à la paroi abdo
minale) 657* 

amniotite 661* 
amputation (non opératoire) circu

laire du col 660* 
anneau de 

Bandl 657* 
contraction 657* 

anomalie 
bassin osseux 654 * 
col utérin 657* 
organes ou tissus pelviens 657* 
parties molles (pelviennes) 657* 
travail 657* 

antéversion, col utérin ou utérus 
657* 

apoplexie 674 
placentaire 651* 

asymétrie des os du bassin 654 * 
atonie utérine 657* 
attitude vicieuse (du fœtus) 656* 
bassin (de) 

à type masculin 654* 
avec sacralisation de la cinquième 

lombaire (vertèbre) 654* 
canaliculé 654* 
déformé 654* 
en entonnoir 654* 
infantile 654* 
justo minor 654* 
Nâge1e 654* 
plat 654* 
rachitique (à type masculin) 654* 
rétréci 654* 
Robert (oblique ovalaire) 654* 
scoliotique 654* 

césarienne antérieure 661* 
choc obstétrical 661* 
cicatrice du col utérin 657* 
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Accouchement - suite 
compliqué - suite 

par - suite 
colporrhexie 658* 
compression du cordon ombilical 

661* 
contraction de l'utérus en sablier 

657* 
cordon ombilical (toute affection) 

661* 
cystocèle 657* 
déchirure 658* 

anus (sphincter) 658* 
col utérin 660* 
fourchette 658* 
hymen 658* 
organe pelvien 660* 
périnée (sans mention d'autre 

déchirure) 658* 
étendue 658* 
légère 658* 
muscles 658* 
sphincter 658* 

péritoine 660* 
recto-vaginale (cloison) 658* 
sphincter anal 658* 
urètre 660* 
utérus 660* 
vagin (profonde) (muscles) 658* 
vessie 660* 
vulve 658* 

décollement placentaire (prématuré) 
651* 

déformation pelvienne 654* 
difformité du fœtus 655* 
dilatation 

col utérin incomplète, insuffi
sante, lente 657* 

vessie 657* 
dimension anormale du fœtus 655* 
disjonction du pubis (symphyse) 

660* 
disproportion (du bassin et du 

fœtus) 655* 
fœto-pelvienne 655* 

dystocie 657* 
d'origine 

fœtale 656* 
maternelle 657* 

épaules 655* 
embolie (pulmonaire) (puerpérale) 

673.9 
cérébrale 674 
due au liquide amniotique 673.1 
gazeuse 673.0 
graisseuse (tout siège) 660* 

éventration (due à accouchements 
répétés) 661 * 

Accouchement - suite 
compliqué - suite 

par - suite 
éversion cervicale ou utérine 660* 
fistule 

pelvienne 657* 
grossesse multiple NCA 657* 
hématome 660* 

de la vulve 660* 
sous-durai (non traumatique) 

674 
hémorragie (par atonie) (pendant 

ou après l'accouchement) 
(puerpérale) (utérine) 653* 

ante-partum 651* 
cérébrale 674 
de la grossesse 651* 

accidentelle (cause inconnue) 
651* 

occulte 651* 
due à 

décollement prématuré du pla
centa 651* 

placenta praevia 651 * 
rétention placentaire 652* 

incoercible 651 * 
interne, ante-partum 651 * 
occulte, ante-partum 651 * 
placentaire NCA 651* 

hydramnios 661* 
hydrocéphalie du fœtus 655* 
hyper-involution utérine 661 * 
inertie utérine 657* 
infantilisme génital, utérin 657* 
insertion du placenta 

basse 651* 
vicieuse 651* 

intervention chirurgicale antérieure 
657* 

inversion utérine (col) 660* 
latéroversion, col utérin ou utérus 

657* 
lésion 

obstétricale, maternelle 660* 
utérus 660* 

maladie (de) 
Otto 654* 
placenta 661 * 

malformation 
bassin (osseux) 654* 
parties molles du bassin 657* 
pelvienne (organes ou tissus) 

657* 
utérus 657* 

malposition 
fœtus 656* 
organes pelviens 657* 
placenta 651* 
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Accouchement - suite 
compliqué - suite 

par - suite 
malposition - suite 

utérus (col) 657* 
métrorragie 653* 
métrorrhexie 659* 
mort soudaine, de cause inconnue 

677.0 
obstacle à l'expulsion du fœtus 

657* 
pénétration d'un instrument dans 

l'utérus gravide 660* 
perforation d'un organe pelvien 

660* 
placenta 

accreta 652* 
adhérent (avec hémorragie) 652* 
apoplexie 651* 
décollement prématuré 651* 
increta 652* 
insertion basse ou vicieuse 651 * 
malposition 651* 
pathologique 661 * 
praevia (central) (latéral) (margi

nal) (partiel) 651 * 
rétention (avec hémorragie) 652* 
rupture 651* 

position anormale du fœtus 656* 
présentation du fœtus 

anormale 656* 
épaule 656* 
face 656* 
front 656* 
siège 656* 
transverse 656* 
vicieuse 656* 

procidence 
cordon ombilical 661* 
membre 656* 

prolongation du travail 657* 
due à dystocie des épaules 655* 

rectocèle 657* 
retard de la naissance, du travail 

657* 
rétention 

membranes (avec hémorragie) 
652* 

placenta (avec hémorragie) 652* 
secondine (avec hémorragie) 652* 

rétroversion, col utérin ou utérus 
657* 

rigidité 
col utérin 657* 
périnée, vagin ou vulve 657* 

rupture 
col utérin 660* 
organe pelvien 660* 

Accouchement - suite 
compliqué - suite 

par - suite 
rupture - suite 

périnée (sans mention d'autre 
déchirure) 658* 

complète 658* 
étendue 658* 
incomplète 658* 
sphincter 658* 

péritoine 660* 
prématurée d'une membrane 

661* 
symphyse pubienne 660* 
urètre 660* 
utérus 659* 
vessie 660* 

sacculation d'utérus gravide 657* 
spasme, col utérin 657* 
spondylolisthésis du bassin 654* 
syncope puerpérale 661* 
traumatisme (obstétrical) NCA 

660* 
travail 

perturbé 657* 
précipité 661 * 
prolongé 657* 
retardé 657* 
traînant 657* 

tumeur du bassin 657* 
utérus 

bicorne 657* 
de Couvelaire 651 * 

varices, vulve 657* 
d'un mort-né 779.9 

spontané 779.9 
difficile NCA 657* 
dystocique - voir aussi Accouchement 

compliqué 
d'origine fonctionelle, affectant l'en

fant 767t 
NCA, affectant l'enfant 768t 
par 

anomalie pelvienne, affectant l'en
fant 764t 

attitude vicieuse, affectant l'enfant 
766t 

disproportion, affectant l'enfant 
765t 

en ce qui concerne l'enfant - voir 
Naissance 

enfant non viable (voir aussi Avorte
ment, par type) 644* 

spécifié comme né vivant - coder 
comme Accouchement 

gémellaire NCA, compliquant l'accou
chement 657* 
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Accouchement - suite 
multiple NCA, compliquant l'accouche

ment 657* 
normal 650* 

mort pendant l'anesthésie 662* 
précipité 661* 
prématuré 777 
retardé 657* 

Accoutumance - voir Dépendance à 
l'égard des drogues 

Acéphalie 740 
Acéphalobrachie 759.2 
Acéphalochirie 759.2 
Acéphalogastrie 759.2 
Acéphalothorax 759.2 
Acétonémie 788.6 

diabétique 250 
Acétonurie 789.6 
Achalasie 

cardia 530.0 
œsophage 530.0 
organes digestifs (congénitale) NCA 

751.8 
pylore 750.1 
sphincter NCA 564.9 

Achillodynie 787.1 
Achlorhydrie 536.0 

neurogène 536.0 
provoquée par vagotomie N998.9 
psychogène 305.5 

Achondroplasie 756.4 
Achromatopsie (acquise ) (congénitale) 

377.3 
Achromie cutanée 709 
Achylie gastrique 536.0 

neurogène 536.0 
psychogène 305.5 

Acidémie 788.6 
Acido-cétose 788.6 

diabétique 250 
Acidose 788.6 

diabétique 250 
métabolique NCA 788.6 
respiratoire 788.6 
tubulo-rénale (hyperchlorémique) 273.8 

Acidurie arginine succinique 270.8 
Aclasie diaphysaire 756.4 
Acné (banale) 706.1 

boutonneuse 706.1 
chéloïdienne 706.1 
conglobata 706.1 
de la paupière 706.1 
décalvante 704 
indurée 706.1 
juvénile 706.1 
kystique 706.1 
meibomienne 706.1 
nécrotique 706.0 

Acné - suite 
professionnelle 706.1 
pustuleuse 706.1 

'rosacée 695.3 
varioliforme 706.0 
vulgaire 706.1 

Acnitis 017.0 
primitive 017.0 

Acroasphyxie chronique 443.8 
Acrocéphalie 756.0 
Acrocéphalo-syndactylie (Apert) 756.0 
Acrochordon (voir aussi Dermatofibrome) 

216.8 
Acrocyanose 443.8 

nouveau-né 778.9 
Raynaud 443.0 

Acrodermatite (de) 686.9 
chronique atrophiante (Herxheimer) 

701.9 
continue (Hallopeau) 686.9 
entéropathique 686.9 
Hallopeau 686.9 
pustuleuse 686.9 
récidivante 686.9 

Acrodynie N985.0 
Acromégalie 253.0 
Acromicrie 756.6 
Acropachydermie 757.2 
Acroparesthésie (simple) (Schultze) (vaso-

motrice) (Nothnagel) 443.8 
Acrophobie 300.2 
Acrosclérodermie 734.0 
Acrosclérose 734.0 
Actinobacillose 039.9 
Actinomycose 113 

de Madura 117.4 
Acystie 753.8 
Adamantino-acanthome voir Epithé-

lioma bénin 
Adamantinocarcinome - voir Amélo

blastome, malin 
Adamantinome (voir aussi Améloblastome) 

210.4 
Adamantoblastome (voir aussi Amélo

blastome) 210.4 
Addiction à 

absinthe 303.2 
alcool (éthylique) (méthylique) 303.2 
drogues - voir Dépendance à l'égard 

des drogues 
spiritueux 303.2 
vin 303.2 

Adénite (voir aussi Lymphadénite) 289.3 
avec 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
axillaire 289.3 

tuberculeuse 017.1 
BCG N999.3 
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Adénite - suite 
bronchique, tuberculeuse (avec mani

festations) 012.9 
canal de Wharton 527.2 
cervicale (pyogénique) 289.3 

tuberculeuse 017.1 
chancrelleuse (Ducrey) 099.0 
chronique, tout ganglion sauf mésenté-

rique 289.1 
conduit ou glande salivaire 527.2 
disséminée tuberculeuse 017.1 
due à 

anthracose (professionnelle) 515.1 
diphtérie 032 

gangreneuse 683 
glande (de) 

Bartholin 622.1 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
Cowper 597 

gonococcique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

salivaire 527.2 
Skene 597 
sous-maxillaire 527.2 
sublinguale 527.2 

gonococcique NCA 098.8 
infectieuse 075 
inguinale 289.3 

due à 
blennorragie 098.0 
chancre 099.0 
lymphogranulomatose vénérienne 

099.1 
tuberculeuse 017.1 

leucémique 204.9 
aiguë 204.0 
chronique 204.1 

médiastinale, tuberculeuse (avec mani
festations) 012.9 

mésentérique (aiguë) (chronique) (non 
spécifique) (subaiguë) 289.2 

parotide 527.2 
subaiguë, tout ganglion sauf mésenté

rique 289.1 
syphilitique (récente) 091.8 

tardive 095 
tuberculeuse - voir Tuberculose, gan

glions 
vénérienne 099.1 

Adéno-acanthome (voir aussi Tumeur 
maligne) 199.1 

Adéno-améloblastome (voir aussi Amélo
blastome) 210.4 

Adéno-angiosarcome - voir Tumeur ma
ligne, tissu conjonctif 

Adéno-cancroide (voir aussi Tumeur ma
ligne) 199.1 

Adéno-carcinome voir aussi Tumeur 
maligne 

estomac 151.9 
peau (glandes sudoripares) siège non 

spécifié 173.9 
siège spécifié - voir Tumeur maligne, 

peau 
Adéno-chondrome - voir Tumeur bé

nigne 
Adéno-cystome - voir aussi Tumeur 

bénigne 
ovaire 220 

Adéno-cystosarcome (sein) 217 
malin 174 

Adéno-fibrome - voir Tumeur bénigne 
Adéno-fibrose 

endométrioïde 625.3 
sein 610 

Adénoïdisme 500 
Adénoïdite aiguë 460 
Adénoleucémie 204.9 

aiguë 204.0 
chronique 204.1 

Adénolymphoïdite aiguë bénigne 075 
Adénolymphome (glande salivaire) 210.2 
Adénomatose pulmonaire 231.3 

maligne 162.1 
Adénome (papillaire) (sessile) (voir aussi 

Tumeur bénigne) 
basophile 258.0 

hypophyse antérieure 258.0 
cancéreux - voir Tumeur maligne 
carcinomateux - voir Tumeur maligne 
chromophobe (de l'hypophyse) 253.2 
éosinophile 253.0 
fœtal, glande thyroïde 246 
glande 

sébacée 216.1 
sein 217 

sudoripare 216.2 
scrotum 216.2 
sein 217 
siège externe NCA 216.2 

hypophysaire 253.9 
basophile 258.0 
chromophobe 253.2 
éosinophile 253.0 

kystique - voir aussi Cystadénome 
ovaire 220 
thyroïde 241 t 

avec hyperthyroïdie 242.1 
toxique 242.1 

malin - voir Tumeur maligne 
pancréas 211.6 

avec syndrome endocrinien 251 
parathyroïde 252.0 
polymorphe, glande salivaire 210.2 
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Adénome - suite 
prostate (bénin) 600 
sébacé (glande) (sénile) 216.1 

scrotum 216.1 
sein 217 
siège externe NCA 216.1 

surrénal (cortex) 226.0 
thyroidien (colloide) (différencié) (folli

culaire) (nodulaire) (non diffé
rencié) (non toxique) (papillaire) 
(simple) (solitaire) 241t 

avec 
hyperthyroidie 242.1 
thyréotoxicose 242.1 

fœtal 246 
toxique 242.1 

tubulaire de Pick 256.0 
Adénomyome (voir aussi Tumeur bé

nigne) 228 
prostate 600 

Adénomyosarcome (voir aussi Tumeur 
maligne, rein) 189.0 

non rénal - voir Tumeur maligne 
Adénomyxome - voir Tumeur bénigne 
Adénopathie 782.7 

inguinale 782.7 
médiastinale 782.7 
mésentérique 782.7 
trachéobronchique 782.7 
tuberculeuse (voir aussi Tuberculose, 

ganglions) 017.1 
séquelles 019.9 

Adénophlegmon 683 
Adénosarcome (voir aussi Tumeur ma

ligne, rein) 189.0 
non rénal - voir Tumeur maligne 

Adhérences (post-infectieuses) 568 
amnios au fœtus 634.3 
anse sigmoïde 568 
appendice 543 
articulaires 729 
cœcum 568 
cardiaques (rhumatismales) 398 

non rhumatismales 429 
cervico-vaginales 621.9 

congénitales 752.5 
post-partum 677.9 

anciennes 621.9 
clitoris 629.9 
cœur (rhumatismales) 398 

non rhumatismales 429 
col de l'utérus 621.9 
côlon 568 
congénitales 

cervico-vaginales 752.5 
épiploon 751.4 
intestin 751.4 
langue à gencive ou palais 750.0 

Adhérences -suite 
congénitales - suite 

ovaire (au cœcum) (au péritoine) (au 
rein) 752.5 

verge à scrotum 752.8 
conjonctive (acquises) 378.9 

congénitales 744.8 
cordon spermatique (acquises) 607.9 

congénitales 752.8 
cornée 371 
diaphragme 568 
duodénum 568 
épaule 717.1 
épididyme 607.9 
épidurales (voir aussi Adhérences mé-

ningées) 347.9 
épiglotte 508 
épiploon 568 
estomac 568 
foie 573 
globe oculaire 378.9 
iléo-cœcales 568 
iléon 568 
intestin 568 

avec occlusion 560.9 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion (intestinale) 
intra-abdominales 568 
iris 378.9 

à un greffon cornéen N997.7 
lèvres (grandes) (petites), congénitales 

752.6 
médiastin 519.9 
méningées 347.9 

cérébrales 347.9 
congénitales 743.2 

congénitales 743.9 
rachidiennes 349.9 

congénitales 743.3 
tuberculeuses 013.0 

séquelles 019.1 
mésentère 568 
nasales 508 
œil (muscle) 378.9 
ovariennes 615.9 
par brides péritonéales 568 
paroi abdominale 568 
paupière 378.9 
pelviennes (péritonéales) 

chez l'homme 568 
chez la femme 616.1 
post-partum (anciennes) 616.1 
tuberculeuses 016 

séquelles 019.2 
péri-appendiculaires 568 
péricœcales 568 
péricarde (rhumatismales) 393 

non rhumatismales 423 
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Adhérences - suite 
péricarde - suite 

tuberculeuses 017.9 
séquelles 019.9 

péri-cholécystiques 576 
péri-gastriques 568 
péri-ovariennes 615.9 
périrectales 568 
périrénales 593.2 
péritonéales 568 

avec obstruction intestinale 560.9 
congénitales 751.4 
pelviennes 

chez la femme 616.1 
post-partum 616.1 

péri-tubaires 615.9 
péri-utérines 625.9 
péri-vésicales 596 
péri-vésiculaires (vésicule séminale) 607.9 
petite lèvre 629.9 
placenta, compliquant l'accouchement 

652· 
pleurales 511.0 

tuberculeuses 012.1 
séquelles 019.0 

pleuro-péricardiques 511.0 
plèvre 511.0 
post-partum, anciennes 629.9 
poumon 511.0 
prépuce 607.9 
prostatiques (péri) 602 
pylore 568 
sigmoïde 568 
sous-scapulaires 733.9 
tendon 717.1 
testicule 607.9 
trachée 519.9 
trompe de Fallope 615.9 
tubo-ovariennes 615.9 
uretère (péri) 593.5 
utérines 625.9 
utérus 625.9 

à la paroi abdominale 625.9 
compliquant l'accouchement 657· 

affectant l'enfant 764t 
diagnostiquées pendant la grossesse 

634.9 
vagin (chroniques) 629.7 
vaginale (de la) 607.9 
vésicule biliaire 576 
vésicules séminales 607.9 
vessie (sphinèter) 596 
voies biliaires 576 

Adiposité, adipose 277 
cœur (voir aussi Insuffisance, myocarde) 

428 
douloureuse (Dercum) 279 

Admission pour observation sans besoin 
de soins médicaux 793t 

Adynamie épisodique héréditaire 273.4 
Aéro-embolisme N993.3 
Aérodontalgie N993.2 
Affaiblissement - voir aussi Diminution 

mental, sénile (intellectuel) 290.0 
sénile 794 

Affaissement 
métatarsiens 736 
têtes métatarsiennes 736 
voûte plantaire 736 

Affection - voir aussi Maladie 
allergique des voies respiratoires supé

rieures 507 
ancienne de l'articulation sacro-iliaque 

726 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
congénitale - voir Anomalie 
de la mère affectant l'enfant 

abcès survenant au cours de la gros
sesse 

organes génitaux 763.1 
rein 763.0 

accouchement 
compliqué par cordon ombilical 

NCA 771.9 
dystocique (par) NCA 768t 

anomalie de 
forces propulsives 767t 
squelette, organes pelviens ou 

parties molles (affections 
classées à 654) 764t 

atonie de l'utérus 767t 
attitude vicieuse du fœtus 766t 
clonus de l'utérus 767t 
contraction 

anneau de Bandl 767t 
en sablier de l'utérus 767t 
inefficace de l'utérus 767t 

disproportion fœto-maternelle 
(affections classées à 655) 
765t 

avec anomalie pelvienne 764t 
d'origine fonctionnelle 767t 
inertie de l'utérus 767t 
tétanie de l'utérus 767t 

précipité 767t 
retardé 767t 

albuminurie gravidique 762.0 
pré-éclamptique 762.1 

amniotite 763.9 
anémie de la grossesse (affections 

classées à 633) 769.9 
atrophie jaune du foie 762.5 
avortement (tout type) 773 
béance du col 769.0 
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Affection - suite 
de la mère affectant l'enfant - suite 

cardiopathie 
congénitale (affections classées à 

746) 760.1 
rhumatismale chronique (affections 

classées à 393-398) 760.0 
cervicite 

chronique 760.5 
survenant au cours de la grossesse 

763.1 
chorio-amniotite 763.9 
chute 761.5 
cystite 

chronique 760.5 
survenant au cours de la grossesse 

763.1 
diabète sucré 761.1 
éclampsie maternelle 762.2 
endométrite 

déciduale, compliquant la grossesse 
763.9 

survenant au cours de la grossesse 
763.1 

grossesse 
ectopique 769.3 
multiple NCA 769.4 

grippe (affections classées à 470-474) 
761.2 

hémangiome du placenta 770.8 
hémorragie 

ante-partum NCA 769.9 
accidentelle 770.1 

gravidique NCA 769.9 
due à 

décollement prématuré du pla
centa 770.1 

menace d'avortement 769.9 
placenta praevia 770.0 

hépatite survenant au cours de la 
grossesse 

aiguë 762.5 
maligne 762.5 
subaiguë 762.5 

hydramnios 769.2 
hyperémèse gravidique (avec névrite) 

762.4 
hyperglycémie 761.1 
hypertension 

avec 
éclampsie 762.2 
pré-éclampsie 762.1 

chronique (affections classées à 
400-404) 760.2 

survenant au cours de la grossesse 
762.1 

infarctus placentaire 770.2 

Affection - suite 
de la mère affectant l'enfant - suite 

infection 
appareil génito-urinaire (affections 

classées à 630, 635.9) 763.1 
liquide amniotique 763.9 
rénale survenant au cours de la 

grossesse 763.0 
inflammation membrane fœtale 763.9 
intervention chirurgicale sans relation 

avec la grossesse 761.6 
insuffisance 

rénale 
chronique 760.5 
survenant au cours de la grossesse 

762.0 
placentaire NCA 770.9 

maladie NCA 761.9 
chronique de l'appareil circulatoire 

NCA (affections classées à 
410-458, 747) 760.3 

chronique de l'appareil génito
urinaire NCA (affections 
classées à 590-599, 610-629) 
760.5 

inflammatoire pelvienne survenant 
au cours de la grossesse 
763.1 

rénale survenant au cours de la 
grossesse (affections classées 
à 636) 762.0 

Valsuani, de la grossesse 769.9 
menace d'avortement 769.9 
nécrose (de) 

corticale du rein survenant au cours 
de la grossesse 762.9 

foie (aiguë) (subaiguë) survenant au 
cours de la grossesse 762.5 

néphrite 
chronique (affections classées à 582) 

760.4 
survenant au cours de la grossesse 

762.0 
néphrose (affections classées à 581, 

593.1) survenant au cours de la 
grossesse 762.0 

névrite 
chronique 761.9 
survenant au cours de la grossesse 

762.9 , 
avec hyperémèse 762.4 

oligo-hydramnios 769.9 
perforation de tout organe pelvien 

768t 
phlébite 

chronique 760.3 
survenant au cours de la grossesse 

763.9 
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Affection - suite 
de la mère affectant l'enfant - suite 

phlegmatia alba dolens survenant au 
cours de la grossesse 763.9 

placentite 763.9 
pré-éclampsie 762.1 
procidence du cordon ombilical 771.1 

avec compression 771.0 
pyélite ou pyélo-néphrite 

chronique 760.5 
gravidique 763.0 

rubéole 761.3 
rupture (de) 

membranes, prématurée 769.1 
utérus 768t 

salpingo-ovarite 
chronique 760.5 
survenant au cours de la grossesse 

763.1 
syphilis 761.0 
substances chimiques transmises à 

l'enfant à travers le placenta 
761.7 

travail 
anarchique 767t 
irrégulier 767t 
difficile 768t 
prolongé 768t 

thrombophlébite 
chronique 760.3 
survenant au cours de la grossesse 

763.9 
toxémie 

gravidique NCA 762.3 
éclamptique 762.2 
pré-éclamptique 762.1 

non gravidique 761.9 
toxoplasmose 761.4 
traumatisme (affections classées à 

N800-N999) 761.5 
troubles fonctionnels du placenta 

770.9 
urémie survenant au cours de la 

grossesse 762.0 
avec éclampsie ou convulsions 762.2 

vaginite survenant au cours de la 
grossesse 763.1 

vomissements incoercibles 762.4 
disque intervertébral 725.9 

cervical 725.0 
cervico-dorsal 725.0 
cervico-thoracique 725.0 
lombaire 725.1 
sacro-Iombaire 725.1 
spécifié NCA 725.8 

douloureuse intra-articulaire 
coude 724.0 
genou (ancienne) (ménisque) 724.1 

Affection - suite 
douloureuse intra-articulaire - suite 

genou - suite 
récente N836* 

intra-articulaire NCA 724.9 
prurigineuse NCA 698.9 

psychogène 305.0 
psychiatrique 299 
psychosomatique NCA 305.9 

Afibrinogénémie 286.9 
avec hémorragie ante-partum 632.4 
causant hémorragie gravidique 632.4 
nouveau-né 778.2 
post-partum 675 
puerpérale 675 

Agalactie 678 
Agammaglobulinémie 275.0 
Agénésie 758.8 

alvéolaire 750.8 
anus 751.2 
aorte 747.2 
appareil 

circulatoire (partie NCA) 747.8 
lacrymal 744.8 
musculaire NCA 756.8 
urinaire 753.8 

appendice 751.5 
artère 747.6 

coronaire 746.8 
du cerveau 747.8 
ombilicale 747.5 
pulmonaire 747.6 
rétinienne 744.8 

articulation 755.9 
avant-bras 755.2 
bassin 755.7 
bras 755.2 
bronches 748.3 
crecum 751.5 
canal 

artériel 747.8 
auditif (externe) 745.0 
cholédoque 751.6 
déférent 752.8 
éjaculateur 752.8 
lacrymal 744.8 

carpe 755.2 
cartilage 756.9 

cricoIde 748.3 
thyroIde 748.3 

ceinture 
pelvienne 755.7 
scapulaire 755.5 

cément 520.4 
cerveau 740 

partie spécifiée 743.2 
cervelet 743.2 
cheveux 757.3 
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Agénésie - suite 
choroïde 744.8 
cils 744.8 
clavicule 755.5 
clitoris 752.6 
cloison 

aorto-pulmonaire 746.0 
inter-auriculaire 746.4 
inter-ventriculaire 746.3 

coccyx 756.1 
cœur 746.8 
col utérin 752.5 
colon 751.5 
colonne vertébrale 756.1 
conduit auditif (entraînant une atteinte 

de l'audition) 745.0 
cordon spermatique 752.8 
corps calleux 743.2 
côte 756.3 
cou 745.8 
cristallin 744.8 
crosse aortique 747.2 
cubitus 755.2 
cuisse 755.3 
dents 520.0 
diaphragme 756.8 
doigts 755.2 
duodénum 751.1 
émail des dents 520.4 
enclume (oreille) 745.0 
épididyme 752.8 
épiglotte 748.3 
épiphyse osseuse 756.9 
estomac 750.8 
face 745.8 
fémur 755.3 
foie 751.6 
fovea centralis 744.8 
gencives 750.8 
glande 

endocrine NCA 758.3 
lacrymale 744.8 
salivaire 750.8 
sous-maxillaire 750.8 

glotte 748.3 
grosse veine 747.4 
humérus 755.2 
hymen 752.6 
hypophyse 758.3 
iléon 751.1 
incus 745.0 
intestin 751.5 

grêle 751.1 
iris 744.5 
jambe 755.3 
jéjunum 751.1 
labyrinthe membraneux 745.0 
langue 750.0 

Agénésie - suite 
larynx 748.3 
lèvre buccale 750.8 
lèvres (grandes) (petites) 752.6 
ligament rond 752.8 
lobe pulmonaire 748.6 
luette 750.8 
mâchoire 524.0 
main 755.2 
mamelon 757.2 
mandibule 524.0 
maxillaire 524.0 
membre 755.4 

inférieur 755.3 
supérieur 755.2 

menton 745.8 
métacarpe 755.2 
métatarse 755.3 
moelle épinière 743.3 
muscle 756.8 

de l'œil 744.8 
nerf 743.8 
nez 748.1 
nucléaire (système nerveux) 743.8 
œil 744.0 
œsophage 750.2 
omoplate 755.5 
ongle 757.4 
oreille (externe) (interne) (moyenne) 

(pavillon) 745.0 
lobe 745.2 

organe 
de Corti 745.0 
digestif NCA 751.8 
génital NCA 752.8 

externe, chez la femme 752.6 
interne, chez la femme 752.5 

génito-urinaire NCA 752.8 
respiratoire NCA 748.9 

orteils 755.3 
os 756.9 

de la face 756.0 
du crâne 756.0 

avec anencéphalie 740 
avec encéphalocèle 743.0 
avec hydrocéphalie 742 

et spina bifida 741.0 
avec microcéphalie 743.1 

osselets (oreille) 745.0 
ovaire 752.5 
pancréas 751.7 
parathyroïde 758.3 
parotide 750.8 
paupière 744.8 
pavillon de l'oreille 745.0 
péricarde 746.8 
péroné 755.3 
pied 755.3 
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Agénésie - suite 
plafond de l'orbite 743.0 
pouce 755.2 
poumon 748.5 

lobe 748.6 
scissures 748.6 

prostate 752.8 
punctum lacrimale 744.8 
radio-cubitale 755.2 
radius 755.2 
rate 758.0 
rectum 751.2 
rein 753.0 
rotule 755.7 
sacrum 756.1 
scrotum 752.8 
sein 757.2 
sternum 756.3 
surrénales 758.1 
système vasculaire périphérique 747.6 
tarse 755.3 
tendon 756.8 
testicule 752.8 
thymus 758.3 
thyroïde 243 
tibia 755.3 
trachée 748.3 
trompe 

d'Eustache 745.2 
de Fallope 752.5 

tube digestif 751.8 
partie inférieure 751.5 
partie supérieure 750.8 

uretère 753.4 
urètre 753.8 
utérus 752.5 
vagin 752.6 
vaisseau 

cerveau 747.8 
coronaire 746.8 
moelle épinière 747.6 

valvule cardiaque 746.6 
vasculaire NCA 747.6 
veine 747.6 

cave (inférieure) (supérieure) 747.4 
du cerveau 747.8 
porte 747.4 
pulmonaire 747.4 

verge 752.8 
vermis cérébelleux 743.2 
vertèbre 756.1 
vésicule biliaire 751.6 
vésicules séminales 752.8 
vessie 753.8 
voies biliaires 751.6 
vulve 752.6 
zonule 744.8 

Agitation 306.9 

Agitation - suite 
hystérique 300.1 
mélancolique de la ménopause 296.0 

Aglossie (congénitale) 750.0 
Agnosie (représentation corporelle, (tac

tile) 781.6 
verbale 781.5 

au cours du développement 306.1 
auditive 781.5 

au cours du développement 306.1 
consécutive à une lésion organique 

781.5 
consécutive à une lésion organique 

781.5 
visuelle 781.5 

au cours du développement 306.1 
consécutive à une lésion organique 

781.5 
Agoraphobie 300.2 
Agrammatisme 781.5 
Agranulocytopénie 288 
Agranulocytose (angine) (chronique) (géné

tique) (infantile) (maligne) (pério
dique) (pernicieuse) 288 

Agraphie (absolue) 781.5 
au cours du développement 306.1 
consécutive à une lésion organique 

781.5 
Agressivité 301.3 
Agueusie 781.6 
Agyrie 743.2 
Aïnhum 136 
Air comprimé 

mal des caissons N993.3 
maladie N993.3 

Alactasie (héréditaire) 271.8 
Alastrim 050.1 
Albinisme (choroïde) (cutané) (généralisé) 

(isolé) (oculaire) (œil) (partiel) 270.8 
Albumine double 275.3 
Albuminurie (aiguë) (chronique) (sub

aiguë) 789.0 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
Bence-Jones (myélome) NCA 203 
cardiaque 427.0 
gravidique 636 

affectant l'enfant 762.0 
orthostatique 593.2 
posturale 593.2 
pré-éclamptique 

au cours de la grossesse 637.0 
affectant l'enfant 762.1 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 637.0 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 21 

Albuminurie - suite 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 636 
scarlatine 034.1" 

Albumosurie 279 
Bence-Jones NCA 203 

Alcalémie 788.7 
Alcalose 788.7 

métabolique 788.7 
respiratoire 788.7 

Alcaptonurie 270.6 
Alcoolisme 303.9 

aigu 303.9 
avec 

pellagre 262 
psychose 291.9 

chronique 303.2 
excès de boisson 

épisodiques 303.0 
habituels 303.1 

Alcoolomanie 303.2 
Aldostéronisme (primaire) 255.0 

congénital 273.6 
Alexie (congénitale) (d'évolution) 306.1 

secondaire à une lésion organique 781.5 
Aliénation (mentale) (voir aussi Démence) 

299 
Alimentation 

carencée 269.9 
difficile 269.9 
impropre 269.9 
insuffisante 269.9 

par manque de soins (nouveau-né) 
(enfant) N994.9 

Allergie à 692.9 
agent physique (chaleur, froid, lumière) 

692.8 
aliment 692.5 

atopique 691 
animal (peau) (poils' 507 
arbre (pollen) (rhume des foins) 507 

avec asthme 493 
arsenic 692.4 
cacahuète 692.5 
café 692.5 
céréale 507 
chaleur 692.8 
détergents 692.0 
épices 692.5 
feuilles (par contact) 692.6 
foin 507 
froid 692.8 
fruit 692.5 
gastro-intestinale 561 
graisses 692.1 
graminée (pollen) (rhume des foins) 507 

avec asthme 493 
huiles 692.1 

Allergie à - suite 
inhalation 507 
insuline N962.3 
kapok 507 
lait 692.5 
légume 692.5 
lumière 692.7 
médicament (usage interne) NCA 

N977.9 
par contact 692.3 
spécifié - voir Table des effets nocifs 

peau d'animal 507 
poils et plumes 507 
poisson 692.5 
pollen (rhume des foins) 507 

avec asthme 493 
poudre de riz 692.8 
poussière 507 
produits de beauté 692.8 
rose 507 
sérum (prophylactique) (thérapeutique) 

N999.5 
choc anaphylactique N999.4 

tabac 692.8 
thé 692.5 
vaccin N999.5 
viande 692.5 

Allochirie 781.6 
Alopécie (en aires) (atrophique) (cicatri

cielle) (circonscrite) (disséminée) (fé
brile) (généralisée) (gravidique) (hé
réditaire) (post-infectieuse) (sébor
rhéique) (sénile) (toxique) 704 

congénitale 757.3 
due aux rayons X (voir aussi Effets 

nocifs rayons X) N990.9 
spécifique 091.8 
syphilitique (secondaire) 091.8 

Altitude (effets de) - voir Effets, altitude 
Aluminose (poumon) 516.0 
Alvéolite (sèche) 526.5 
Amastie 611.9 
Amaurose (acquise) (congénitale) 379.1 

définition non rigoureuse 379.1 
bilatérale 379.l 
unilatérale 379.3 

définition rigoureuse (pour pension) 
379.0 

bilatérale 379.0 
unilatérale 379.2 

fugace (des aviateurs) (blackout) 782.5 
hystérique 300.l 
urémique 792 

Amblyopie (congénitale) (partielle) 377.2 
crépusculaire due à la carence en vita

mine A 260.0 
due au tabac 377.2 
exanopsia 377.2 
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Amblyopie - suite 
hystérique 300.1 
nocturne 377.2 

avec carence en vitamine A 260.0 
toxique NCA 377.2 
urémique 792 

Amélie membre 
inférieur 755.3 
non précisé 755.4 
supérieur 755.2 

Améloblastome (bénin) (mâchoire) 210.4 
malin 143.9 

mâchoire inférieure 143.1 
mâchoire supérieure 143.0 
siège précisé NCA - voir Tumeur 

maligne 
pituitaire 226.2 
siège précisé NCA voir Tumeur 

bénigne 
tibia 213 

Amelogenesis imperfecta 520.5 
non héréditaire (segmentaire) 520.4 

Aménorrhée (primaire) 626.0 
hyperhormonale 256.0 

Amétropie 370 
Amibiase (tout siège) 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
Amimie 781.5 
Amincissement vertébral 723.9 
Amino-acidurie 270.8 
Amnésie (rétrograde) 780.7 

auditive (évolutive progressive) 781.5 
au cours du développement 306.1 
secondaire à une lésion organique 

781.5 
hystérique 300.1 
psychogène 300.1 

Amniotite 
affectant l'enfant 763.9 
compliquant la grossesse 634.9 

Amoralité pathologique 301.7 
Ampoule - voir Traumatisme superficiel 
Ampullome vatérien - voir Tumeur, am-

poule de Vater 
Amputation (de) 

circulaire col utérin 660* 
col (utérin) 621.9 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

diagnostiquée durant la grossesse 
634.9 

congénitale 755.4 
fœtus (toute partie) 773 
traumatique 

bras (un ou les deux) N887* 
doigt (un ou plusieurs) (sauf le pouce) 

(d'une main ou des deux) 
N886* 

Amputation (de) - suite 
traumatique - suite 

doigt - suite 
avec pouce N885* 

jambe (une ou les deux) N897* 
main (une ou les deux) N887* 

avec un bras ou les deux N887* 
nez N873.2f3f9 
organes génitaux externes N878* 
orteil(s) (d'un ou des deux pieds) 
pied (un ou les deux) N896* 
pouce(s) (avec doigt(s), l'une ou l'autre 

main) N885* 
scrotum N878* 
siège autre que membre - voir Plaie 
testicule N878* 
verge N878* 

Amusie 
au cours du développement 306.1 
consécutive à une lésion organique 781.5 

Amyélie 743.3 
Amygdalite (aiguë) (catarrhale) (conges

tive) (cryptique) (folliculaire) (gan
greneuse) (herpétique) (infectieuse) 
(lacunaire) (linguale) (maligne) 
(membraneuse) (phlegmoneuse) (à 
pneumocoques) (purulente) (à sta
phylocoques) (subaiguë) (suppurée) 
(toxique) (ulcéreuse) (vésiculaire) 
(à virus) 463 

à streptocoques 034.0 
avec grippe 472 
chronique (infectieuse) 500 
diphtérique (pseudomembraneuse) 032 
hypertrophique 500 
parenchymateuse 501 
pseudomembraneuse (diphtérique) 032 
tuberculeuse 012.9 

séquelles 019.0 
Vincent 101 

Amyloidose (familiale) (généralisée) (géné
tique) (primaire) (secondaire) (tout 
siège) 276 

Amylopectinose 271.1 
Amylose 276 
Amyoplasie congénitale (arthrogryposis 

multiplex congenita) 755.8 
Amyotonie 733.9 

congénitale 330.2 
Amyotrophie 733.1 

avec paralysie 348.0 
chronique médullaire 330.1 
congénitale 756.8 
familiale progressive à type médullaire 

330.1 
médullaire 

héréditaire (Werdnig-Hoffmann) 330.1 
progressive 348.0 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 23 

Amyotrophie - suite 
myélopathique (Aran-Duchenne) (pro-

gressive) (non progressive) 348.2 
neuropathique (progressive) 330.0 
névralgique 733.1 
péronière (progressive) (Charcot-Marie

Tooth) 330.0 
primitive 733.1 

Analbuminémie 275.2 
Analgésie 781.6 
Anaphylaxie (par sérum ou produit immu

nisant) N999.4 
alimentaire 692.5 

Anaplasie col utérin 621.9 
Anarthrie 781.5 
Anasarque 782.6 

cardiaque 427.0 
de dénutrition 269.9 
fœtus ou nouveau-né (voir aussi Maladie 

hémolytique) 775.9 
non dû à maladie hémolytique 778.9 

rénal (voir aussi néphrose) 581 
Anaspadias 752.3 
Anastomose 

anévrismale 442 
artério-veineuse congénitale 747.6 

rompue du cerveau 430* 
des vaisseaux rétiniens et choroïdiens 

744.8 
intestinale 569 

Androgynie 752.0 
Anectasie pulmonaire, nouveau-né 776.2 
Anémie (de) 285.9 

à 
Ankylostome 126t 
Balantidium 007.0 
Bothriocéphale 123.4 
cellules cibles 282.4 
hématies falciformes 282.5 
normocytes 285.9 

achlorhydrique 280 
achrestique 281.9 
agranulocytaire 288 
aplastique 284 

congénitale 284 
érythrocytaire 284 
essentielle 284 

atypique (primitive) 285.9 
au cours de 

diphtérie 032 
maladie infectieuse 285.9 

avec 
Splénomégalie 285.8 
troubles de 

glycolyse anaérobie 282.3 
shunt pentose phosphate 282.3 

Biermer 281.0 
briquetiers 126t 

Anémie (de) - suite 
chlorotique 280 
classée à 

280, survenant au cours de la grossesse 
633.1 

281, survenant au cours de la grossesse 
633.0 

congénitale 775t 
avec 

affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 
corpuscule de Heinz 282.2 

Cooley 282.4 
érythroblastique 282.4 

Diamond-Blackfan 284 
diphasique 281.9 
drépanocytaire 282.5 
due à 

accouchement (non consécutive à une 
hémorragie) 676 

ankylostome 126t 
grossesse 633.9 
hémorragie 280 
lait de chèvre 281.2 
mauvaise nutrition 281.9 

elliptocytaire 282.1 
érythroblastique (familiale) 282.4 

nouveau-né 775t 
avec 

affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

primitive 282.4 
érythrocytaire pure 284 
essentielle 285.9 
Fanconi 284 
fébrile aiguë, Lederer-Brill 283.0 
ferriprive 280 

de la grossesse 633.1 
générale 285.9 
gravidique 633.9 

affectant l'enfant 769.9 
ferriprive 633.1 
macrocytaire 633.0 

hémoglobinique 285.9 
hémolytique 282.9 

acquise 283.9 
auto-immune 283.9 
~avec hémoglobinurie 283.9 
infectieuse 283.9 
toxique 283.9 

aiguë (Lederer-Brill) 283.0 
par défaut enzymatique NCA 282.2 

chronique 282.9 
congénitale (sphérocytaire) 282.0 
due à une prothèse interne N997.6 
familiale 282.9 
héréditaire 282.9 
micro-angiopathique 283.9 
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Anémie (de) - suite 
hémolytique - suite 

non sphérocytaire 
congénitale NCA 282.3 

type 1 282.2 
type II 282.3 

type 1 282.2 
type II 282.3 

nouveau-né 775t 
avec 

affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

par auto-anticorps 283.9 
secondaire 283.9 
symptomatique 283.9 
type Stransky-Regala 282.5 

Herrick 282.5 
hyperchrome 281.9 

de la grossesse 633.0 
hypochrome 280 

familiale liée au sexe 285.0 
hypersidérémique 285.0 
réagissant à la pyridoxine 285.0 

hypoplastique (familiale) 284 
idiopathique 285.9 
infantile 285.9 
lait de chèvre 281.2 
Lederer 283.0 
leuco-érythroblastique 2~.9 
macrocytaire ou mégalocytique 281.9 

de la grossesse 633.0 
affectant l'enfant 769.9 

tropicale 281.9 
maligne (progressive) 281.0 
méditerranéenne 282.4 
mégaloblastique 281.2 

de la grossesse 633.0 
du nourrisson 281.2 
réfractaire 281.9 

mégalocytique (voir aussi Anémie macro
cytaire) 281.9 

microcytaire 280 
familiale 282.4 

microdrépanocytaire 282.4 
mineurs (ankylostomiase) 126t 
myéloblastique (voir aussi Leucémie, 

myéloïde) 205.9 
myélocytaire (voir aussi Leucémie, myé-

IOide) 205.9 
myélopathique 289.9 
rilyélophtisique 289.9 
myéloplastique (voir aussi Leucémie, 

myéloïde) 205.9 
myxœdémateuse 244 
non régénérative 284 
normochrome 285.9 

due à l'hémorragie 280 
normocytaire 285.9 

Anémie (de) - suite 
normocytaire - suite 

par aplasie médullaire 284 
nouveau-né 775t 

avec 
affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

post-hémorragique 280 
ostéo-sclérotique 209 
paludéenne ou palustre 084.9 
par carence (en) 281.9 

acide folique 281.2 
acides aminés 281.4 
alimentaire NCA 281.9 
fer 280 
glutathion 282.3 

érythrocytaire 282.3 
réductase 282.3 

glucose-6-phosphate-déhydrogénase 
282.2 

hémoglobine 285.9 
protéines 281.4 
pyridoxine 281.3 
pyruvatekinase 282.3 
triose phosphate isomérase 282.3 
vitamine 

B12 NCA 281.1 
B6 281.3 

2, 3 diphosphoglycurate mutase 282.3 
6 phosphogluconate déhydrogénase 

282.3 
par hypoplasie des globules rouges 284 
pernicieuse (Biermer) 281.0 

avec 
manifestations médullaires 281.0 
myélopathie 281.0 
neuropathie (périphérique) 281.0 

de la grossesse 633.0 
affectant l'enfant 769.9 

pléiochrome 285.9 
de la sprue 269.0 

post-hémorragique 280 
prématurité 280 
primaire 285.9 
profonde 285.9 
progressive 285.9 

maligne 281.0 
pernicieuse 281.0 

puerpérale (non hémorragique) 676 
consécutive à une hémorragie compli-

quant l'accouchement 653t 
réfractaire (primitive) 284 
résistante 284 
Rietti-Greppi-Micheli (voir aussi Tha

lassémie) 282.4 
secondaire 285.9 

à une hémorragie 280 
sidéroachrestique 285.0 
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Anémie (de) - suite 
sidéroblastique (réfractaire) 285.0 
sidéropénique 280 
simple 285.9 
sphérocytaire 282.0 
splénique 285.8 

hémolytique, nouveau-né 775t 
avec ictère nucléaire 774t 

splénomégalique 285.8 
syphilitique 095 
thrombocytopénique 287.1 

puerpérale 675 
thrombopénique 287.1 

puerpérale 675 
toxique 284 
tropicale macrocytaire 281.9 
tuberculeuse 017.9 
type spécifié NCA 285.8 
von Jaksch-Hayem 285.8 
Zue1zer 281.2 

Anencéphalie 740 
Anencéphalomyélie 740 
Anesthésie (troubles sensitifs) 781.6 

complication ou réaction NCA N968.1 
anesthésique spécifié - Voir Table 

des effets nocifs 
cornée 378.9 
fonctionnelle 300.1 
hyperesthésique thalamique 347.9 
hystérique 300.1 
lésion limitée de la peau 781.6 
œil 378.9 

Anétodermie (érythémateuse) 701.2 
Aneuploïdie NCA 759.4 
Anévrisme (anastomotique) (artériel) (cir

soïde) (diffus) (faux)· (fusiforme) 
(multiple) (rompu) (sacculaire) (va
riqueux) 442 

abdominal (aorte) 441.2 
disséquant 441.0 
syphilitique 093.0 

aorte, aortique (non syphilitique) 441.9 
abdominale 441.2 
ascendante 441.1 
congénital 747.2 
crosse 441.1 
descendante 441.9 

abdominale 441.2 
thoracique 441.1 

disséquant (toute partie) 441.0 
dû à artériosclérose 441 t 
syphilitique 093.0 
thoracique 441.1 
transverse 441.1 
valvule 395t 

artère 
cérébrale - voir Anévrisme, cerveau 

Anévrisme - suite 
artère - suite 

coronaire - voir Anévrisme, coro-
naire 

iliaque primitive 442 
pulmonaire 442 
sous-clavière 442 

syphilitique 093.9 
syphilitique 093.9 

artérioveineux (congénital) (périphéri
que) 747.6 

acquis 442 
cerveau 747.8 

rompu 430* 
rétine 744.8 
traumatique N995.3 

base du crâne - voir Anévrisme, cerveau 
canal artériel resté perméable 747.0 
carotide 442 

interne 442 
rompu dans le cerveau 430* 

syphilitique 093.9 
intra-crânien 094.9 

cérébral - voir Anévrisme, cerveau 
cerveau 442 

artério-veineux 747.8 
rompu 430* 

congénital 747.8 
rompu 430* 

méninges 442 
rompu 430* 

par artériosclérose 437* 
rompu 430* 

rompu 430* 
syphilitique (hémorragique) 094.9 
traumatique N995.3 
végétant 421.0 

rompu 431* 
cloison inter-auriculaire ou inter-ventri

culaire 412* 
cœur (paroi) (infectieux) 412* 

congénital 746.8 
congénital (périphérique) 747.6 

coronaire 746.8 
rétine 744.8 
rompu du cerveau 430* 
siège spécifié, sauf coronaire et péri

phérique 747.8 
coronaire (artère) (veine) (par artério

sclérose) 412* 
congénital 746.8 
syphilitique 093.9 • 

cylindrique (aorte) 441 t 
syphilitique 093.9 

disséquant 
aorte (toute partie) 441.0 
artériel 442 
syphilitique 093.9 
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Anévrisme - suite 
embolique - voir Embolie, artère 
fémoral 442 
intrathoracique (non syphilitique) 441.1 

syphilitique 093.0 
médiastin 442 

syphilitique 093.9 
membre inférieur 442 
mitral (valvule) 394t 
moelle (épinière) 442 

congénital 747.6 
syphilitique (hémorragique) 094.9 

myocarde 412* 
par artériosclérose NCA 442 

cérébral 437* 
rompu 430* 

périphérique NCA 442 
congénital 747.6 

polygone de Willis 442 
congénital 747.8 

rompu 430* 
rupture 430* 

poplité 442 
poumon (artère pulmonaire) 442 

syphilitique 093.9 
Rasmussen 011 
rénal 442 
rétine (progressif) 377.0 
congénital 744.8 
sinus 

aortique (de Valsalva) 747.2 
caverneux 442 

artérioveineux 747.8 
rompu 430* 

congénital 747.8 
rompu 430* 

splénique 442 
syphilitique 093.9 

cerveau 094.9 
congénital 090.5 
moelle 094.9 
système nerveux central 094.9 

thorax, thoracique (crosse) (non syphi
litique) 441.1 

disséquant 441.0 
syphilitique 093.0 

traumatique N995.3 
valvule (cœur) - voir Endocardite 
végétant, tout siège 421.0 

rupture intra-cérébrale 431 * 
veine jugulaire 453 
veineux 456.9 

congénital 747.6 
ventricule 412* 

Angéite 447 
allergique 446.1 

granulomateuse 446.2 
nécrosante 446.0 

Angiectasie 458.9 
Angiectopie 458.9 
Angine (aiguë) (catarrhale) (congestive) 

(folliculaire) (gangreneuse) (herpé
tique) (infectieuse) (lacunaire) 
(linguale) (maligne) (membraneuse) 
(phlegmoneuse) (à pneumocoques) 
(purulente) (à staphylocoques) (sub
aiguë) (suppurée) (toxique) (ulcé
reuse) (vésiculaire) (à virus) (de) 463 

à 
fuso-spirilles 101 
monocytes 075 
streptocoques 034.0 

agranulocytaire 288 
aphteuse 074.0 
diphtérique (pseudomembraneuse) 032 
épidémique 034.0 
herpétique 074.0 
Ludwig 528.3 
lympho-monocytaire (aiguë) 075 
maligne 462 

diphtérique 032 
poitrine 413* 

de décubitus 411 * 
syphilitique (aortite) 093.9 

congénitale 090.5 
pseudomembraneuse (diphtérique) 032 
pultacée, diphtérique 032 
scarlatineuse 034.1 
striduleuse, diphtérique 032 
ulcéromembraneuse 101 
Vincent 101 

Angioblastome - voir Tumeur maligne, 
tissu conjonctif 

Angiocholécystite 575 
Angiocholite (aiguë) (chronique) (gangré

neuse) (infectieuse) (maligne) (sup
purée) (voir aussi Cholécystite) 575 

paratyphique 002t 
typhique 001 

Angio-chondrome (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 1,71.9 

Angio-endothéliome (voir aussi Hémangio
endothéliome) 227 

d'Ewing - voir Tumeur maligne, os 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
Angiofibrome (juvénile) (nasopharynx) 227 
Angiofibrosarcome - voir Tumeur ma-

ligne, tissu conjonctif 
Angio-hémophilie (A) (B) 286.3 
Angiokeratoma diffusum corporis 272.8 
Angiokératome 757.2 
Angioleucite 683 
Angiolipome 214 
Angiomatose (voir aussi Hémangiome) 227 

encéphalo-cutanée 759.8 
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Angiomatose - suite 
encéphalo-trigéminale 759.8 
hémorragique familiale (Rendu-OsIer) 

448 
sièges multiples 759.8 

Angiome (bénin) (caverneux) (congénital) 
(voir aussi Hémangiome) 227 

malin - voir Tumeur maligne, tissu con-
jonctif 

placenta 634.3 
sénile 448 
serpigineux 709 
stellaire 448 

Angiomyolipome 214 
Angioneuromyome 227 
Angioneurose 305.3 
Angionévrose 305.3 
Angiopathie 458.9 
Angiosarcome - voir Tumeur maligne, 

tissu conjonctif 
Angiosclérose 440* 
Angiospasme 443.9 

cérébral 435* 
nerfs rachidiens et périphériques NCA 

357 
périphérique NCA 443.9 
traumatique 443.9 

Angor (pectoris) (voir aussi Angine de 
poitrine) 413* 

de décubitus 411* 
Anguillulose 127.1 
Anhidrose 705.0 
Aniridie (congénitale) 744.5 
Aniséiconie 370 
Anisocorie 378.9 

congénitale 744.8 
Anisométropie (congénitale) 370 

provoquant strabisme 373 
Ankyloblépharon (acquis) 378.9 

filiforme (congénital), total 744.8 
Ankyloglossie 750.0 
Ankylose (fibreuse) (osseuse) 727.9 

cartilage crico-aryténoide 508 
cheville 727.7 
coude 727.2 
doigt 727.4 
en adduction 727t 
en flexion 727t 
épaule 727.1 
étrier 386 
généralisée 727.8 
genou 727.6 
hanche 727.5 
localisations multiples 727.8 
odonto-osseuse 521.6 
poignet 727.3 
post-opératoire 729 
sacro-iliaque 726 

Ankylose - suite 
sacro-Iombaire 727.0 
siège précisé NCA 727.8 

Ankylostomiase (intestinale) 126.9 
Ankylostoma 

americanum 126.1 
braziliense 126.8 
caninum 126.8 
ceylonicum 126.8 
duodenale 126.0 

Necator americanus 126.1 
Anneau de 

Bandl, compliquant l'accouchement 
657* 

contraction, compliquant l'accouche-
ment 657* 

Kayser-Fleischer (cornée) 273.3 
Krukenberg (cornéen) 378.9 
Vossius N921 
Westphal-Strümpell (cornéen) (de la 

pseudosclérose cérébrale) 273.3 
Annexite - voir Salpingite 
Anodontie (complète) (partielle) (vraie) 

520.0 
acquise 525.0 

avec espacement anormal 524.3 
avec malocclusion 524.3 

Anomalie (congénitale) (type non spécifié) 
758.9 

Note - La mention «type spécifié» 
n'est indiquée que lorsqu'elle a un numéro 
de code différent du «type non spécifié ». 
Dans les autres cas, le numéro de code est 
le même pour les types «spécifiés» et 
« non spécifiés ». 

abdomen 758.9 
type spécifié 758.8 

abouchement, veines pulmonaires 747.4 
anus 751.5 
aorte (dextroposition) 747.2 

dextroposition avec communication 
interventriculaire, sténose ou 
atrésie de l'artère pulmonaire 
et hypertrophie du ventricule 
droit 746.2 

transposition 746.1 
aponévrose 756.9 

type spécifié 756.8 
appareil 

cardio-vasculaire 746.9 
circulatoire 747.9 
digestif 751.9 

type spécifié 751.8 
génito-urinaire 752.9 

type spécifié 752.8 
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Anomalie - suite 
appareil - suite 

lacrymal 744.9 
type spécifié 744.8 

ostéo-musculaire, sauf des membres 
756.9 

type spécifié 756.8 
respiratoire 748.9 

type spécifié 748.8 
urinaire 753.9 

type spécifié 753.8 
appendice 751.5 
aqueduc de Sylvius 742 

avec spina bifida 741.0 
artère 747.6 

coronaire 746.8 
de l'œil 744.9 

type spécifié 744.8 
de la rétine 744.9 

type spécifié 744.8 
du cerveau 747.8 
ombilicale 747.9 

type spécifié NCA 747.6 
périphérique 747.6 
pulmonaire 747.6 
sous-clavière 747.6 

artério-veineuse 747.6 
articulation 755.9 

épaule 755.5 
hanche (en flexion) (en rotation) 755.6 
sacro-iliaque 755.7 
sacro-Iombaire 756.1 

articulé dentaire (congénitale) 524.4 
auricule (cœur) 746.8 
autochromosome 759.4 

21 759.3 
autosome NCA 759.4 
avant-bras 755.5 
bandelettes du cœur (auriculaires) (ven

triculaires) 746.8 
bassin (osseux) 755.7 

compliquant l'accouchement 654* 
affectant l'enfant 764t 

diagnostiquée durant la grossesse 
634.9 

bouche 750.9 
type spécifié 750.8 

bourse séreuse 756.9 
type spécifié 756.8 

bras 755.5 
avec raccourcissement 755.2 

bulbe rachidien 743.9 
type spécifié 743.3 

crecum 751.5 
canal 

artériel 747.0 
atrio-ventriculaire 746.5 
cholédoque 751.6 

Anomalie - suite 
canal - suite 

cystique 751.6 
de Bartholin 750.9 

type spécifié 750.8 
de Gartner 752.9 

type spécifié 752.8 
de Nuck 752.9 

type spécifié 752.8 
déférent 752.9 

type spécifié 752.8 
éjaculateur 752.9 

type spécifié 752.8 
hépatique 751.6 
lacrymal 744.9 

acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

para-urétral 753.9 
type spécifié 753.8 

salivaire 750.9 
type spécifié 750.8 

semi-circulaire 745.2 
canthus 744.9 
capillaires 747.6 
caroncule lacrymale 744.9 

type spécifié 744.8 
carpe 755.5 
cartilage 756.9 

cricoïde 748.3 
nasal 74s:t 
thyroïde 748.3 
trachéal 748.3 

ceinture 
pelvienne 755.7 
scapulaire 755.5 

cerveau 743.9 
multiple 743.2 
type spécifié 743.2 

cervelet 743.9 
type spécifié 743.2 

cheveux 757.9 
type spécifié 757.3 

cheville 755.7 
choroïde 744.9 

acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

chromosomes 759.4 
autosomes 759.4 
sexuels 759.5 

cils 744.9 
acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

circulation pulmonaire 747.6 
clavicule 755.5 
clitoris 752.6 
cloison 

inter-auriculaire 746.4 
inter-ventriculaire 746.3 
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Anomalie - suite 
cloison - suite 

inter-ventriculaire - suite 
avec sténose ou atrésie de l'artère 

pulmonaire, dextroposition 
de l'aorte et hypertrophie du 
ventricule droit 746.2 

nasale 748.1 
coagulation NCA 286.9 
coccyx 756.1 
cœur 746.9 

type spécifié NCA 746.8 
col 

de la vessie 753.9 
type spécifié 753.8 

utérin 752.5 
compliquant l'accouchement 657* 
diagnostiquée durant la grossesse 

634.9 
colon 751.5 
colonne vertébrale 756.1 
conduit auditif 745.3 

entraînant une atteinte de l'audition 
745.0 

type spécifié 745.2 
conque de l'oreille 745.3 

type spécifié 745.2 
cordages tendineux (cœur) 746.8 
cordon 

ombilical (brièveté) (enroulement au
tour du cou ou des membres) 
(étranglement) (longueur ex
cessive) (nœud) (rupture) (tor
sion) (varices) 771.9 

compliquant 
l'accouchement 661* 
la grossesse 634.9 

par 
compression (due à la procidence) 

771.0 
procidence, sans mention de 

compression 771.1 
spermatique 752.9 

type spécifié 752.8 
cornée 744.9 

acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

corps vitré 744.9 
acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

côte 756.3 
cou 745.9 

type spécifié 745.8 
coude 755.5 
crâne - voir Anomalie, os du crâne 
crête alvéolaire 525.9 
cristallin 744.9 

acquise 378.9 

Anomalie - suite 
cristallin - suite 

type spécifié 744.8 
croissance osseuse 756.9 
cubitus 755.5 

avec raccourcissement 755.2 
cuisse 755.7 
démarche 787.6 
dentition 520.6 
dento-faciale 524.9 

fonctionnelle 524.5 
dents NCA 520.9 

direction 524.3 
espacement 524.3 
forme 520.2 

développement, nouveau-né 778.9 
diaphragme (orifices) 756.9 

acquise 733.9 
type spécifié 756.8 

disque intervertébral 756.1 
distribution, artère coronaire 746.8 
diverticule de Meckel 751.0 
doigts 755.5 

polydactylie 755.0 
syndactylie 755.1 

dos 758.9 
type spécifié 758.8 

duodénum 751.5 
dure-mère 743.9 

acquise 349.9 
cerveau 743.2 
moelle épinière 743.3 

Ebstein 746.6 
ectodermique 757.9 
épaule 755.5 
épididyme 752.9 

type spécifié 752.8 
épiglotte 748.3 
érythrocytes, fœtus ou nouveau-né 775.2 

avec ictère nucléaire ou affection 
nerveuse 774.2 

estomac 750.9 
type spécifié 750.8 

face 745.9 
type spécifié 745.8 

fémur 755.7 
fente palpébrale 744.9 
fixation de l'intestin 751.4 
fœtus, compliquant l'accouchement 655* 
foie 751.6 
fonction respiratoire 519.2 
forces du travail, compliquant l'accou

chement 657* 
affectant l'enfant 767t 

fovea centralis 744.9 
type spécifié 744.8 

front 756.0 
gastro-intestinale 751.9 
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Anomalie - suite 
gastro-intestinale - suite 

type spécifié 751.8 
gencives 750.9 

type spécifié 750.8 
genou 755.7 
glande 

endocrine NCA 758.3 
salivaire 750.9 

type spécifié 750.8 
sous-maxillaire 750.9 

type spécifié 750.8 
thyroïde 758.2 

glandes sébacées 757.9 
type spécifié 757.2 

globe oculaire 744.9 
acquise 246.9 
type spécifié 744.8 

glotte 748.3 
gorge 750.9 

type spécifié 750.8 
grosse veine 747.4 
hanche 755.7 

luxation congénitale 755.6 
héréditaire de la structure dentaire NCA 

520.5 
hétérochromosomique 759.5 
humérus 755.5 

avec raccourcissement 755.2 
hydatide de Morgagni 752.8 
hymen 752.6 
hypophyse 758.3 
iléon 751.5 
importante, dimension des mâchoires 

524.0 
intestin 751.5 

avec adhérences, fixation ou malrota
tion anormales 751.4 

iris 744.9 
acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

ischion 755.7 
jambe 755.7 

avec raccourcissement 755.3 
jéjunum 751.5 
joue 745.9 

type spécifié 745.8 
labyrinthe membraneux (entraînant une 

atteinte de l'audition) 745.0 
lait (qualité ou sécrétion) 678 
langue 750.0 
larynx (muscles) 748.3 
lèvre 750.9 

type spécifié 750.8 
lèvres (grandes) (petites) 752.6 
ligament 756.9 

acquise 733.9 
large 752.9 

Anomalie - suite 
ligament - suite 

large - suite 
type spécifié 752.8 

rond 752.9 
type spécifié 752.8 

type spécifié 756.8 
luette 750.9 

type spécifié 750.8 
mâchoire 524.9 

dimension importante 524.0 
type spécifié NCA 524.0 

macula 744.9 
type spécifié 744.8 

main 755.5 
mamelon 757.9 

type spécifié 757.2 
maxillaire 524.9 
méat 

osseux (oreille) 745.3 
type spécifié 745.0 

urinaire 753.9 
type spécifié 753.8 

membranes (fœtales) 
affectant l'enfant 770.8 
compliquant l'accouchement 661· 

membre 755.9 
avec raccourcissement 755.4 
inférieur 

avec raccourcissement 755.3 
sans raccourcissement 755.7 

sans raccourcissement 755.9 
supérieur 

avec raccourcissement 755.2 
sans raccourcissement 755.5 

méninges 743.9 
cérébrales 743.2 
rachidiennes 743.3 

menton 745.9 
type spécifié 745.8 

mésentère 751.9 
métacarpe 755.5 
métatarse 755.7 
moelle épinière 743.9 

type spécifié 743.3 
multiple NCA 759.9 
muqueuse gastrique 750.8 
muscle 756.9 

laryngé 748.3 
oculaire 744.9 

type spécifié 744.8 
papillaire 746.8 
type spécifié 756.8 

myoglobine (Aberdeen) (Annapolis) 
289.9 

nerf 743.8 
auditif 743.9 

type spécifié 743.8 
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Anomalie - suite 
nerf - suite 

optique 743.9 
type spécifié 743.8 

rachidien 743.9 
type spécifié 743.8 

nez 748.1 
œil (muscle) (globe) (paupière) 744.9 

acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

œsophage 750.9 
type spécifié 750.8 

ombilic 758.9 
type spécifié 758.8 

omoplate 755.5 
ongles 757.9 

type spécifié 757.4 
orbite 744.9 

acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

oreille 745.3 
entraînant une atteinte de l'audition 

745.0 
interne 745.0 
moyenne 745.0 

oreillette (cœur) 746.8 
organe(s) 

de Corti 745.0 
des sens 743.9 
digestif 751.9 

type spécifié 751.8 
génitaux 

de l'homme 752.9 
type spécifié 752.8 

de la femme 752.9 
externes 752.6 
internes 752.5 
type spécifié 752.8 

génito-urinaires 752.9 
type spécifié 752.8 

ou siège NCA 758.9 
type spécifié 758.8 

ou tissus pelviens, diagnostiquée du
rant la grossesse 634.9 

respiratoire 748.9 
type spécifié 748.8 

orifice 
lacrymal 744.8 
vésico-urétral 753.9 

type spécifié 753.8 
origine 

artère coronaire 746.8 
vaisseaux 

de la crosse de l'aorte 747.2 
du rein 747.6 

orteils 755.7 
polydactylie 755.0 
syndactylie 755.1 

Anomalie - suite 
os NCA. 756.9 

bassin 755.7 
bras 755.5 
ceinture scapulaire 755.5 
crâne 756.0 

avec 
anencéphalie 740 
encéphalocèle 743.0 
hydrocéphalie 742 

avec spina bifida 741.0 
microcéphalie 743.1 

face 756.0 
front 756.0 
iliaque 755.7 
jambe 755.7 
main 755.5 
nez 748.1 

ostéo-musculaire 756.9 
ostéogenèse 756.5 
ouraque 753.9 

type spécifié 753.8 
ovaire 752.5 
palais 750.9 

fissure 749.0 
type spécifié 750.8 

pancréas 751.7 
parathyroïde 758.3 
paroi 

abdominale 756.9 
type spécifié 756.8 

thoracique 756.3 
parotide 750.9 

type spécifié 750.8 
parties molles, compliquant l'accouche

ment 657* 
paupière 744.9 

acquise 378.9 
type spécifié 744.8 

pavillon de l'or,~ille 745.3 
en position cervicale 745.4 
entraînant une atteinte de l'audition 

745.0 
type spécifié 745.2 

peau 757.9 
type spécifié 757.2 

péricarde 746.8 
péroné 755.7 
pharynx 750.9 

type spécifié 750.8 
pied 755.7 
pigmentation NCA 709 

congénitale 757.2 
papille optique 744.8 

conjonctive 378.9 
cornée (limbe) 378.9 

piliers du cœur 746.8 
placenta NCA 634.3 
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Anomalie - suite 
placenta NCA - suite 

affectant l'enfant 770.9 
plexus 

brachial 743.8 
choroïde 743.9 

type spécifié 743.8 
poignet 755.5 
position 

des dents 524.3 
du fœtus 

compliquant l'accouchement 656* 
diagnostiquée- au cours de la gros-

sesse 634.0 
pouce 755.5 
poumon 748.6 
prépuce 752.9 

type spécifié 752.8 
prostate 752.9 

type spécifié 752.8 
puberté 258.9 
pupille 744.9 

type spécifié 744.8 
acquise 378.9 

pylore 750.9 
type spécifié 750.8 

radius 755.5 
rapport entre 

arcades dentaires 524.2/ 
mâchoires et base du crâne 524.1 

rate 758.0 
rectum 751.5 
rein 753.9 

type spécifié 753.3 
replis aryténo-épiglottiques 748.3 
rotation du crecum, du colon 751.4 
rotule 755.7 
sacro-lOmbaire (articulation) (région) 

756.1 
sacrum 756.1 
scissures pleurales 748.8 
scrotum 752.9 

type spécifié 752.8 
sécrétion thyroïdienne 246 
sein 757.9 

type spécifié 757.2 
siège non spécifié 758.9 

type spécifié 758.8 
sigmoïde 751.5 
sinus 

de Valsalva 747.2 
nasal 748.1 

squelette, sauf des membres 756.9 
sternum 756.3 
surrénales 758.1 
symphyse pubienne 755.7 
syndactylie 755.1 

Anomalie - suite 
système 

lymphatique 758.9 
nerveux 743.9 

type spécifié 743.8 
vasculaire périphérique 747.6 

taille du fœtus, compliquant l'accou-
chement 655* 

talon 755.7 
tarse 755.7 
tendon 756.9 

type spécifié 756.8 
testicule 752.9 

incomplètement descendu 752.1 
type spécifié 752.8 

tête 756.0 
thorax (paroi) 756.3 
thymus 758.3 
thyroïde (corps) (glande) 758.2 
tibia 755.7 
trachée 748.3 
trompe 

d'Eustache 745.3 
type spécifié 745.2 

de Fallope 752.5 
tronc 758.9 
tube digestif 751.9 

partie inférieure 751.5 
partie supérieure 750.9 

type spécifié 750.8 
type spécifié 751.8 

union 
cartilage crico-thyroïde 748.3 
laryngo-trachéale 748.3 
os hyoïde et cartilage thyroïde 748.3 

uretère 753.9 
obstruction 753.2 
type spécifié NCA 753.4 

urètre 753.9 
obstruction 753.6 
type spécifié NCA 753.8 

urine 789.9 
utérus 752.5 

compliquant l'accouchement 657* 
diagnostiquée durant la grossesse 

634.9 
vagin 752.6 
vaisseaux 

capillaires 747.6 
cerveau 747.8 
moelle épinière 747.6 
optico-ciliaires 744.9 

type spécifié 744.8 
papille optique 744.9 

type spécifié 744.8 
rein 747.6 

valvule 
aortique 746.6 
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Anomalie - suite 
valvule - suite 

cardiaque 746.6 
de Thebesius 746.8 
iléo-crecale 751.5 
mitrale 746.6 
pulmonaire 746.6 
tricuspide 746.6 

vasculaire NCA 747.6 
veine 747.6 

cave (inférieure) (supérieure) 747.4 
coronaire 746.8 
du cerveau 747.8 
périphérique 747.6 
porte 747.4 
pulmonaire 747.4 
rétinienne 744.9 

type spécifié 744.8 
ventricule (cœur), cloison 746.3 
verge 752.9 

type spécifié 752.8 
vertèbre 756.1 
vésicule biliaire 751.6 
vésicules séminales 752.9 

type spécifié 752.8 
vessie 753.9 

ectopie, exstrophie, extroversion 753.5 
type spécifié NCA 753.8 

vision des couleurs 377.3 
voies biliaires 751.6 
vulve 752.6 

Anomie 781.5 
Anonychie 757.4 

acquise 703 
Anophtalmie (congénitale) 744.0 

acquise 378.9 
Anopsie due à l'altitude 373 
Anorchidie 752.8 
Anorexie 784.0 

hystérique 300.1 
mentale 306.5 
nerveuse 306.5 

Anosmie NCA 781.6 
hystérique 300.1 
psychique 300.1 
secondaire à une infection 508 
traumatique N951 * 

Anosognosie 781.6 
Anostéoplasie 756.6 
Anovulation 615.9 
Anoxémie, anoxie 796.0 

cérébrale 347.9 
nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nou

veau-né) 776.9 
cœur (voir aussi Insuffisance, corona

rienne) 411 * 
due à l'altitude N993.2 
fœtus - voir Anoxémie, intra-utérine 

Anoxémie - suite 
intra-utérine 776.4 

due à accouchement dystocique -
voir 764-768 avec 4e chiffre 4 

myocarde (voir aussi Insuffisance, coro
narienne) 411* 

nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nou
veau-né) 776.9 

Antéflexion - voir Antéversion 
Antéversion 

col utérin ou utérus (acquise) (aiguë) 
(asymptomatique) (avec adhé
rences) (post-partum, ancienne) 
(secondaire à une infection) 624.1 

compliquant l'accouchement 657* 
congénitale 752.5 
gravide (diagnostiquée durant la gros

sesse) 634.9 
Anthraco-tuberculose 010 
Anthracose (du poumon) (professionnelle) 

515.1 
avec tuberculose 010 

Anthracosilicose (professionnelle) 515.1 
avec tuberculose 010 

Anthrax (de) 680.9 
aine 680.2 
anus 680.5 
avant-bras 680.3 
bras 680.3 
cheville 680.6 
conduit auditif (externe) 680.0 
cou 680.1 
cuir chevelu 680.8 
cuisse 680.6 
doigt 680.4 
dos 680.2 
épaule 680.3 
face 680.0 
fesse 680.5 
genou 680.6 
glande lacrymale (ou sac) 368 
hanche 680.6 
jambe 680.6 
lèvre (buccale) 680.0 
lèvres (grandes) (petites) 622.1 
localisations multiples 680.8 
main 680.4 
membre inférieur 680.6 
membre supérieur (sauf main) 680.3 
nez (y compris cloison) 680.0 
orbite 369 
oreille 680.0 
orteil 680.6 
paroi 

abdominale 680.2 
thoracique 680.2 

paupière 362 
peau NCA 680.9 
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Anthrax (de) -- sutle 
pénis 607.5 
pied 680.6 
poignet 680.4 
pouce 680.4 
région temporale 680.0 
rein 590.2 
scrotum 607.5 
sein 680.2 
siège spécifié NCA 680.8 
talon 680.6 
testicule 607.5 
tête 680.8 
thorax (paroi) 680.2 
tronc 680.2 
tunique vaginale 607.5 
urètre 599 
verge 607.5 
vésicules séminales 607.4 
vestibule 

bouche 680.0 
nez 680.0 
oreille 680.0 

vulve 622.1 
Anticoagulants circulants 286.5 
Antipéristaltisme 785.8 
Antithrombinémie 286.5 

puerpérale 675 
Antithromboplastinémie 286.5 

puerpérale 675 
Antithromboplastinogénémie 286.5 

puerpérale 675 
Antrite - voir Sinusite 
Anurie 786.5 

avec avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

calculeuse 592 
congénitale 753.3 
du nouveau-né 753.3 
due aux sulfamides N961.0 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 636 
traumatique N995.6 

Anus - voir au nom de l'état pathologique 
Anxiété (réaction ou état) 300.0 
Aortite (non syphilitique) 446.9 

calcifiée 446.9 
Doehle-Heller 093.9 
due à l'artériosclérose 440.0 
rhumatismale 391.1 
spécifique 093.9 
syphilitique 093.9 

congénitale 090.5 
Apepsie 536.9 

psychogène 305.5 
Aphagie 784.0 

psychogène 306.5 

Aphakie (acquise) 378.9 
congénitale 744.8 

Aphasie (amnésique) (ataxique) (auditive) 
(de Broca) (choréique) (expressive) 
(globale) (jargonaphasique) (mo
trice) (réceptrice) (sémantique) (syn
taxique) (verbale) (visuelle) (de 
Wernicke) 781.5 

au cours du développement 306.1 
syphilitique (tertiaire) 094.9 
urémique 792 

Aphémie 781.5 
Aphonie 783.5 

hystérique 300.1 
organique 783.5 
psychogène 305.2 

Aphtes de Bednar 528.2 
Aphtose récidivante 528.2 
Aplasie (congénitale) (partielle) (totale) 

(de) - voir aussi Agénésie 
bord alvéolaire (acquise) 525.9 
congénitale 750.8 
cordons antérieurs de la moelle 743.3 
ectodermique anidrotique 757.2 
génitale, dans le syndrome adiposo-

génital (acquise) 253.1 
moelle 

épinière 743.3 
osseuse (acquise) 284 

œil 744.1 
Pelizaeus-Merzbacher 333.1 
système nerveux NCA 743.8 

Aplatissement 
disque intervertébral 725t 
lèvre (congénital) 745.8 
nez (congénital) 748.1 
tête du fémur 723.9 

Apnée 783.2 
du nouveau-né 776.9 

Apneurnatose du nouveau-né (voir aussi 
Asphyxie du nouveau-né) 776.9 

Aponévrite (nodulaire) (plantaire) 732 
traumatique (ancienne) 732 

récente - coder selon le siège, comme 
Entorse et foulure 

Apophysite (os) (voir aussi Ostéochon
drose) 722.9 

calcanéenne 722.2 
Apoplexie 436* 

basilaire 436* 
bulbaire 436* 
cardiaque 429 
cérébrale 436* 
cerveau 436* 
congestive 436* 
due à 

chaleur N992.0 
chorée 436* 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 35 

Apoplexie - suite 
due à - suite 

embolie (cérébrale) 434* 
hémorragie (cérébrale) 431 * 
thrombose (cérébrale) 433* 

hémiplégique 436* 
hémorragique 431 * 
médulJaire 349.9 

fœtus ou nouveau-né 772.1 
méninges, hémorragique 430* 
nouveau-né 772.0 
œdémateuse (du cerveau) 436* 
placenta - voir Placenta, décolJement 
progressive 436* 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 674 
pulmonaire (artère) (veine) - voir 

Embolie pulmonaire 
séreuse 436* 
splénique 289.4 
urémique 792 
utéro-placentaire - voir Placenta, décol

lement 
Appendice 

rétrocrecal (congénital) 751.5 
surnuméraire 751.5 

Appendicite 541 
à crises répétées 542 
à pneumocoques. 541 
aiguë (congestive) (foudroyante) (gan

greneuse) (occlusive) (purulente) 
(rétro-crecale) 540.9 

avec perforation, péritonite ou rup
ture 540.0 

amibienne 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

avec perforation, péritonite ou rupture 
540.0 

chronique 542 
gangreneuse - voir Appendicite aiguë 
neurogénique 542 
récidivante 542 
rétrocrecale 541 
subaiguë 542 
suppurée - voir Appendicite aiguë 

560.1 
tuberculeuse 014 

séquelles 019.9 
Appétit 

diminué ou disparu (voir aussi Anorexie) 
784.0 

excessif 788.9 
perverti 306.5 

hystérique 300.1 
Application de forceps 

en ce qui concerne 
l'enfant (avec lésion obstétricale) 

772t 

Application de forceps - suite 
en ce qui concerne - suite 

la mère - voir Accouchement 
Apraxie (classique) (idéatoire) (idéokiné

tique)(idéomotrice) (motrice) (ver
bale) 781.5 

Aptyalisme 527.7 
Arachnidisme N989.4 
Arachnite 320t 

séquelles 324 
Arachnodactylie 759.8 
Arachnoïdite (aiguë) (avec adhérences) 

(basilaire) (cérébrale) (cérébro-spi
nale) (du chiasma) (chronique) 
(rachidienne) (voir aussi Méningite) 
320.9 

due à 
germes spécifiés NCA 320.8 

séquelles 324 
H. influenzae 320.0 

séquelles 324 
méningocoques (chronique) 036.0 
pneumocoques 320.1 

séquelles 324 
séquelles 324 
syphilitique 094.9 
tuberculeuse 013.0 

séquelles 019.1 
Arachnophobie 300.2 
Aran-Duchenne, atrophie musculaire (non 

progressive) (progressive) (myélo
pathique) 348.2 

Arc (de la cornée) (juvénile) (sénile) 378.9 
Argentaffinome - voir Carcinoïde 
Argyll Robertson, pupille ou signe (syphili

tique) 094.0 
non syphilitique 378.9 

Argyrie N961.2 
Argyrisme N961.2 
Ariboflavinose 263.0 
Arrachement (traumatique) (voir aussi 

Plaie) 
cartilage - voir Entorse, foulure 
cuir chevelu N873.0/1/9 
dent, traumatique N873.7/8/9 
diaphragme N862* 
lèvres (grandes ou petites) N878* 
ligament - voir Entorse, foulure 
nerf N959.2/3/9 

optique N950* 
œil N871* 
ongle 

doigt N883* 
orteil N893* 

oreille N872* 
organes 

génitaux externes N878* 
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Arrachement - suite 
organes - suite 

internes - voir Traumatisme interne 
par siège 

scrotum N878* 
testicule N878* 
verge N878* 

Arrêt (de) 
à tout niveau du bassin, compliquant 

l'accouchement 655* 
affectant l'enfant 765t 

cœur, cardiaque (auriculaire) (de cause 
inconnue) (oreillette) (sinusale) 
(ventriculaire) 427.2 

avec hypertension (bénigne) 402 
maligne 400.1 

compliquant 
acte chirurgical NCA N998.9 
anesthésie NCA N968.1 

croissance 
anneaux de la trachée 748.3 
nouveau-né 778.9 

respiratoire 796.0 
nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nou

veau-né) 776.9 
sécrétion lactée, avec sprue 269.0 

Arrhénoblastome 
femme 256.0 
homme 257.0 
malin 

femme 183.0 
homme 186 

Arriération mentale 315* 
légère 311* 
moyenne 312* 
profonde 314* 
sévère 313* 

Note - Pour identifier la cause de 
ou l'affection associée à l'arriération men
tale, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques 310-315: 
abcès du cerveau .0 
absence d 'hétéro-choromosomes .5 
acrocéphalie .4 
agyrie .4 
anencéphalie .4 
anomalie 

autosomique .5 
congénitale du 

cerveau .4 
crâne .4 
hétéro-chromosomique .5 

arachnodactylie .2 
ataxie de Friedreich .3 
cause 

inconnue .9 
non spécifiée .9 

Arriération mentale, Note - suite 
citrullinémie .2 
conditions défavorables 

du milieu .8 
socio-culturelles .8 

contusion du cerveau .1 
craniosténose .4 
crétinisme .2 
cystathioninurie .2 
cystinose .2 
déchirure cérébrale .1 
défaut 

anatomique .4 
cérébral congénital .4 

dégénérescence 
cérébelleuse .3 
hépatolenticulaire .2 

diabète maternel .2 
dysostose crânio-faciale .4 
encéphalite .0 
épiloïa .3 
état d'étiologie prénatale inconnue .4 
galactosémie .2 
gargoylisme .2 
glycinurie .2 
glycogénose .2 
hématome du cerveau .1 
hémi-anencéphalie .4 
hémorragie du cerveau .1 
histidinémie .2 
homocystinurie .2 
hydrocéphalie 

acquise .3 
congénitale .4 

hydroxyprolinémie .2 
hyperglycémie .2 
hyperprolinémie .2 
hypertélorisme .4 
hypoglycémie .2 
hypophosphatémie .2 
hypothyroïdie .2 
hypoxie (à la naissance) (post-natale) .1 
ictère nucléaire .0 
idiopathie .9 
immunisation .0 
infection (maternelle) (post-natale) (pré

natale) .0 
intoxication 

arsenic .0 
ergot .0 
maternelle (post-natale) (prénatale) .0 
oxyde de carbone .0 
plomb .0 
quinine .0 

irradiation prénatale .1 
lésion cérébrale macroscopique (post

natale) .3 
leuco-dystrophie (cérébrale) (progressive) .3 
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Arriération mentale, Note - suite 
lipo-chondro-dystrophie .2 
lipoïdose cérébrale .2 
macrocéphalie .4 
macrogyrie .4 
maladie (de) 

Bielowsky .2 
Bourneville .3 
Down .5 
encéphale sous-corticale (type Schilder) 

.3 
Gaucher .2 
von Gierke .2 
Greenfield .3 
Greig .4 
Hallervorden-Spatz .3 
Hartnup .2 
Hunt .3 
Hurler .2 
inclusions cytomégaliques .0 
Krabbe .3 
Kuf .2 
Lafora .2 
Langdon Down .5 
Merzbacher-Pelizaeus .3 
Niemann-Pick .2 
Normann .2 
von Recklinghausen .3 
Schilder .3 
Scholz .3 
sirop d'érable .2 
Spielmeyer-Vogt .2 
Sturge-Weber .3 
Tay-Sachs .2 
Wilson .2 

malformation du cerveau .4 
mégalocéphalie .4 
microcéphalie .4 
microgyrie .4 
mongolisme .5 
mucopolysaccharidose .2 
myoclonie épileptique progressive fami-

liale .2 
neurofibromatose .3 
oxycéphalie .4 
phényl-acétonurie .2 
porencéphalie (congénitale) .4 

acquise .3 
porphyrie .2 
prématurité, sans mention d'une autre 

affection .6 
rétinite pigmentaire .3 
rubéole (congénitale) (maternelle) .0 
scaphocéphalie .4 
sclérose 

cérébrale infantile diffuse .3 
moelle épinière .3 
tubéreuse .3 

Arriération mentale, Note - suite 
sphingolipidose .2 
syndrome (de) 

Apert .4 
cri-du-chat .5 
Down .5 
Edwards .5 
Joseph .2 
Klinefelter .5 
Langdon Down .5 
Laurence-Moon-Biedl .4 
Marfan .2 
Marinesco-Sjogren .3 
Refsum .3 
trisomie .5 
Turner .5 

syphilis (congénitale) (maternelle) .0 
thésaurisme glycogénique .2 
toxémie (maternelle) .0 
toxoplasmose (congénitale) (maternelle) .0 
traumatisme (à la naissance) (post-natal) .1 
trisomie .5 
trouble mental (grave) .7 
troubles (de) 

croissance .2 
métabolisme .2 
nutrition .2 

tumeur intracrânienne .3 
tyrosinose .2 

Arsénicisme (voir aussi Table des effets 
nocifs) N985.1 

Artère - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

coronaire surnumeraire 746.8 
ombilicale unique 747.5 

Artériectasie 447 
Artériofibrose 440* 
Artériolite 447 

nécrosante, rein 446.9 
rénale 403 

Artériolithe 440* 
Artérionéphrosclérose 403 
Artériopathie 447 
Artériosclérose (artérielle) (avec calcifica

tion) (diffuse) (généralisée) (oblité
rante) (occlusive) (sénile) 440.9 

aorte 440.0 
avec 

gangrène (affections classées à 445.9) 
445.0 

insuffisance myocardique (affections 
classées à 428) 412* 

artère 
coronaire 412* 
périphérique (artères des extrémités) 

440.2 
rénale 440.1 



38 INDEX 

Artériosclérose - suife 
artère - suite 

spécifiée NCA 440.3 
avec 

gangrène (affections classées à 445.9) 
445.0 

insuffisance myocardique (affections 
classées à 428) 412* 

basilaire (artère) 432* 
cardio-rénale - voir Hypertension car

dio-rénale 
cardio-vasculaire 412* 
carotide (artère) (primitive) (interne) 

432* 
cause initiale de 

endocardite 424t 
paralysie agitante 342 

cérébrale (voir aussi Ischémie, cérébrale) 
437* 

cérébro-médullaire (voir aussi Ischémie, 
cérébrale) 437* 

cérébro-spinale (voir aussi Ischémie, céré
brale) 437* 

cérébro-vasculaire (voir aussi Ischémie, 
cérébrale) 437* 

du cœur 412* 
extrémités 440.2 
médiale, tunique moyenne 440.2 
médullaire, moelle (épinière) (voir aussi 

Ischémie, cérébrale) 437* 
Monckeberg 440.2 
périphérique 440.2 
pulmonaire 426 
rénale - voir Hypertension rénale 
rétine (vasculaire) 440.3 
système nerveux central (voir aussi 

Ischémie, cérébrale) 437* 
valvule (cardiaque) 424.9 

aortique 424.1 
mitrale 424.0 
non spécifiée 424.9 
pulmonaire 424.9 
tricuspide 424.9 

vertébrale (artère) (droite) (gauche) 432* 
Artériospasme 443.9 
Artérite NCA 447 

à cellules géantes 446.3 
aorte 446.9 

syphilitique 093.9 
cérébrale 438* 

syphilitique 094.9 
coronaire 412* 

rhumatismale 391.9 
chronique 398 

syphilitique 093.9 
crânienne 446.3 
crosse de l'aorte 446.9 
d' or.igine allergique 446.1 

Artérite - suite 
déformante - voir Artériosclérose 
giganto-cellulaire 446.3 
nécrosante 446.0 
noueuse 446.0 
oblitérante - voir Artériosclérose 
sénile - voir Artériosclérose 
suppurée 447 
syphilitique (généralisée) 093.9 

cerveau 094.9 
coronaire 093.9 
moelle 094.9 

temporale 446.3 
Arthralgie (allergique) 787.3 

psychogène 305.1 
Arthrite (ou polyarthrite) (généralisée) 

(inflammatoire) (monoarticulaire) 
(multiple) 715 

à 
méningocoques 036.8 
pneumocoques (tout siège) 710 
staphylocoques 710 
streptocoques 710 

aiguë (tout siège) 710 
due à 

dysenterie 711 
entérite 711 
fièvre paratyphoïde 711 
fièvre typhoïde 711 
infection non pyogène 711 
urétrite de Reiter 711 

non suppurée 711 
allergique 714.9 
ankylosante 712.3 

vertébrale 712.4 
atrophique (chronique) 712.3 

vertébrale 712.4 
avec 

dégénérescence (chronique) 713.0 
vertébrale 713.1 

pyohémie 710 
blennorragique 098.3 
cervicale (voir aussi Arthrite, vertébrale) 

715 
chronique (tout siège) NCA 715 
coccygienne (voir aussi Arthrite, verté

brale) 715 
crico-aryténoïde 508 
de la ménopause (toxique) (tout siège) 

714.9 
déformante 713.0 

vertébrale 713.1 
dorsale (voir aussi Arthrite, vertébrale) 

715 
due à 

érythème rhumatismal épidémique 
026.1 
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Arthrite - suite 
due à-suite 

glissement épiphysaire, non trauma
tique (ancien) 714.9 

maladie des caissons N993.3 
scorbut 264 

dystrophique (chronique) 713.0 
vertébrale 713.1 

fongueuse 714.9 
chronique 714.9 

gonococcique 098.3 
goutteuse 274 

aiguë 274 
hypertrophique (chronique) 713.0 

vertébrale 713.1 
infectieuse 714.9 

chronique 712.3 
vertébrale 712.4 

non pyogène 711 
subaiguë 712.3 

vertébrale 712.4 
neuropathique (tabétique) 094.0 

diabétique 250 
non syphilitique NCA 714.9 
syringomyélique 349.0 

noueuse 713.0 
vertébrale 713.1 
palindromique 712.2 

primitive progressive (chronique) 712.3 
vertébrale 712.4 

proliférante 712.3 
vertébrale 712.4 

psychogène 305.1 
purulente 710 

chronique 714.9 
pyogène 710 
rhumatismale 714.9 

aiguë ou subaiguë - voir Rhumatisme 
articulaire aigu 

chronique 712.3 
vertébrale 712.4 

rhumatoïde (aiguë) (atrophique) (chro
nique) 712.3 

avec spléno-adénomégalie et leuco
pénie 712.1 

de l'enfant 712.0 
vertébrale 712.4 

sacrée (voir aussi Arthrite, vertébrale) 
715 

sacro-coccygienne (voir aussi Arthrite, 
vertébrale) 715 

sèche chronique 714.9 
sénile 713.0 

vertébrale 713.1 
sérique, due à sérum (thérapeutique) 

(non thérapeutique) N999.5 
spécifiée NCA 714.9 
subaiguë 710 

Arthrite - suite 
subaiguë - suite 

infectieuse NCA 712.3 
vertébrale 712.4 

non pyogène 711 
suppurée 710 

chronique 714.9 
syphilitique 094.0 

congénitale 090.4 
traumatique (chronique) 714.0 
tuberculeuse - voir Tuberculose, articu

lation 015.9 
vertébrale (chronique) 715 

à pneumocoques 710 
aiguë (pyogène) 710 

non pyogène 711 
atrophique 712.4 

hypertrophique (avec déformations) 
713.1 

infectieuse 714.9 
aiguë 710 
chronique 712.4 

Marie-Strümpell (spondylite) 712.4 
rhumatoïde 712.4 
traumatique 714.0 
tuberculeuse 015.0 

séquelles 019.3 
Arthrocèle 729 
Arthrodynie 787.3 

psychogène 305.1 
Arthrofibrose 729 
Arthrogrypose 729 
Arthrogryposis multiplex congenita 755.8 
Arthropathie 729 

neuropathique (tabétique) (Charcot) 
094.0 

diabétique 250 
non syphilitique NÇA 714.9 
syringomyélique 349.0 

psoriasique 696.0 
pulmonaire 723.1 
tabétique 094.0 

Arthrophyte 729 
Arthrose (déformante) (avec dégénéres

cence) (polyarticulaire) 713.0 
vertébrale 713.1 
Arthus, phénomène N999.4 

Articulation - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

en fléau (paralytique) 729 
séquelles de poliomyélite 044 

Articulé dentaire défectueux (congénital) 
524.4 

dû à défaut de l'articulation temporo
maxillaire 524.1 
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Arythmie (auriculaire) (cardiaque) (no
dale) (réflexe) sinusale) (supra
ventriculaire) (transitoire) (ventri
culaire) 427.9 

psychogène 305.3 
Asbestose (professionnelle) 515.2 

avec tuberculose 010 
Ascaridiose (intestinale) 127.0 
Aschoff (nodules de) 398 
Ascite 785.3 

cancéreuse 197.6 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
chyleuse (non filarienne) 457 

filarienne 125t 
cirrhotique 57l.9 
congénitale 775t 
maligne 197.6 
pseudochyleuse 785.3 
syphilitique 095 
tuberculeuse 014 

Aspergillose 117.3 
Aspermatogenèse 606 
Aspermie 606 
Asphyxie (due à) 796.0 

à l'accouchement 776.9 
aliment N933 

dans 
bronches, poumon ou trachée N934 
larynx ou pharynx N933 
nez N932 

circulaires du cordon ombilical 77l.9 
compression N994.7 
constriction N994.7 
corps étranger N933 

dans 
bronches, poumon ou trachée N934 
larynx ou pharynx N933 
nez N932 

éboulement N994.7 
écrasement N862* 

écrasement N862* 
fœtale 776.3 
fumées, gaz, vapeurs NCA N987.9 

spécifiés - voir Table des effets nocifs 
incendie N987.9 
inhalation 

aliment N933 
corps étranger N933 
flamme N949 * 
toxiques gazeux (fumées) (gaz) (va

peurs) NCA N987.9 
spécifiés - voir Table des effets 

nocifs 
intra-utérine 776.3 
lésion obstétricale 772.9 
literie N994.7 
locale 443.0 
mécanique N994.7 

Asphyxie (due à) - suite 
mécanique - suite 

obstétricale 776.9 
membrane fœtale coiffant l'enfant 776.9 
mucus N933 

dans 
bronches, poumon ou trachée N934 
larynx ou pharynx N933 
nez N932 

vaginal 776.0 
nouveau-né (blanche) (bleue) 776.9 

due à l'accouchement dystocique -
voir 764-768 avec 4e chiffre 4 

noyade N994.1 
obstétricale 776.9 
pathologique 796.0 
pendaison N994.7 
post-natale (blanche) (bleue) 776.9 

mécanique N994.7 
réticulaire 782.3 
sac en plastique N994.7 
strangulation N994.7 
submersion N994.1 
traumatique NCA N862* 
vomissements - voir Asphyxie, ali-

ment 
Aspiration 

liquide amniotique 776.0 
matières provenant des voies maternelles 

776.0 
méconium 776.0 
mucus N933 

par le nouveau-né 776.0 
vaginal 776.0 

vernix caseosa 776.0 
Asplénie 758.0 
Assman, infiltrat (avec symptômes) 011 
Astasie-abasie 306.3 

hystérique 300.1 
Astéatose 706.9 
Astéréognosie 78l.6 
Asthénie 790.1 

cardiaque, cardio-vasculaire (voir aussi 
Défaillance, cardiaque) 782.4 

psychogène 305.3 
hystérique 300.1 
nerveuse 300.5 
neurocirculatoire 305.3 
névrotique 300.5 
psychogène 300.5 
psychonévrotique 300.5 
sénile 794 

Asthénopie 370 
accommodative 370 
hystérique (musculaire) 300.1 
psychogène 305.8 

Asthénospermie 607.9 
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Asthme (allergique) (bronchique) (catar
rhal) (infantile) (spasmodique) (de) 
493 

avec 
bronchite - voir Bronchite 
rhume des foins 493 

cardiaque (voir aussi Insuffisance ventri
culaire gauche) 427.1 

cardjobronchique 427.1 
cardiorénal (voir aussi Hypertension 

cardiorénale) 404 
des foins 493 
Kopp 254 
Millard 508 
psychogène 305.2 
Rostan 427.1 
thymique (Kopp) 254 
tuberculeux 011 

Astigmatisme (congénital) (composé) (de 
tout genre) 370 

Astroblastome (voir aussi Tumeur maligne, 
système nerveux) 192.9 

nez 212.0 
Astrocytome (voir aussi Tumeur maligne, 

système nerveux) 192.9 
nez 212.0 

Astrogliome (voir aussi Tumeur maligne, 
système nerveux) 192.9 

nez 212.0 
Asymbolie 781.5 
Asymétrie 758.8 

de la face 745.8 
des mâchoires 524.1 

Asynergie 780.4 
Asystolie 427.2 
Ataxie 780.4 

aiguë 780.4 
cérébelleuse 347.9 

héréditaire 332.1 
cérébrale 347.9 

héréditaire 332.1 
de Friedreich 332.0 
de Marie 332.1 

cérébelleuse 332.1 
héréditaire 332.1 

de Sanger-Brown 332.1 
familiale 332.9 

cérébrale (Marie) 332.1 
médullaire (Friedreich) 332.0 

généralisée 780.4 
héréditaire (de) 332.9 

cérébelleuse 332.1 
Marie 332.1 

hystérique 300.1 
locomotrice (tabes) 094.0 
médullaire 

héréditaire 332.0 
progressive 094.0 

Ataxie - suite 
partielle 094.0 
progressive 094.0 
psychogène 306.3 
spasmodique 094.0 

syphilitique 094.0 
syphilitique (locomotrice) 094.0 

Ataxo-adynamie 780.4 
Atélectasie (complète) (massive) (par com

pression) (partielle) (post-infectieu
se) (pulmonaire) 519.0 

congénitale 776.9 
partielle 776.2 

du nouveau-né ou fœtus 776.9 
partielle 776.2 

post-natale 776.9 
partielle 776.2 

tuberculeuse 011 
séquelles 019.0 

Atéliose (type Lorain) 253.1 
Atélocardie 746.9 
Atélomyocélie 743.3 
Athélie 758.8 
Athéromatose 440t 

artérielle congénitale 272.0 
Athérome (artériel) - voir aussi Artério-

sclérose 440.9 
aorte 440.0 
artères cérébrales 437* 
basilaire (artère) 432* 
cœur, cardiaque, coronaire voir 

Ischémie, cœur 
cutané 706.2 
myocarde - voir Ischémie, cœur 
valvule (cardiaque) - voir Endocardite 

Athérosclérose 440t 
coronarienne 412* 

Athétose 780.3 
bilatérale (congénitale) 331.9 
congénitale (bilatérale) 331.9 
double 331.9 
unilatérale 780.3 

Athiaminose 261 
Athrepsie NCAouspécifiéecomme dueàla 

dénutrition 268 
Athyroïdie (acquise) 244 

congénitale 243 
Atonie 

crecum 564.9 
psychogène 305.5 

capillaire 448 
côlon 564.9 

psychogène 305.5 
congénitale 778.9 
estomac 536.1 

psychogène 305.5 
gastrique 536.1 

psychogène 305.5 



42 INDEX 

Atonie - suite 
intestinale 564.9 

Atrésie - suite 

psychogène 305.5 
musculaire congénitale 330.2 
paroi abdominale 733.9 
utérus, utérine 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 767t 

vessie (sphincter), vésicale 596 
neurogène NCA 596 

voile (mou) du palais, congénitale 750.8 
Atrésie (congénitale) 758.8 

anus 751.2 
aorte 747.2 
aqueduc de Sylvius 742 

avec spina bifida 741.0 
artère 747.6 

cerveau NCA 747.8 
coronaire 746.8 
œil 744.8 
ombilicale 747.5 
pulmonaire 747.3 

bronches 748.3 
crecum 751.5 
canal 

cystique 751.6 
déférent 752.8 
lacrymal 744.8 

acquise 378.9 
parotide 750.8 

acquise 527.9 
Sténon 750.8 

acquise 527.9 
sub-lingual 750.8 

acquise 527.9 
canaux 

éjaculateurs 752.8 
salivaires (sublingual, submaxillaire) 

750.8 
acquise 527.9 

choanes 748.0 
col de la vessie 753.6 
col utérin (acquise) 621.5 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

congénitale 752.5 
diagnostiquée durant la grossesse 

634.9 
côlon 751.5 
conduit auditif (externe) 745.0 
duodénum 751.1 
épiglotte 748.3 
estomac 750.8 
fentes de Luschka 742 

avec spina bifida 741.0 
foramen de Magendie 742 

avec spina bifida 741.0 

glande ou canal 
salivaire 750.8 

acquise 527.9 
sous-maxillaire 750.8 

acquise 527.9 
glotte 748.3 
grosse veine 747.4 
hymen 752.6 

acquise 629.7 
secondaire à une infection 629.7 

iléon 751.1 
intestin (grêle) 751.1 

gros 751.5 
jéjunum 751.1 
jonction 

pyélo-urétérale 753.2 
urétéro-vésicale 753.2 

larynx 748.3 
lobe pulmonaire 748.6 
méat 

auditif (osseux) 745.0 
urinaire 753.6 

nasopharynx 748.8 
nez, narine 748.0 

acquise 508 
œsophage 750.2 
organe 

digestif NCA 751.8 
génital 

externe 
femme 752.6 
homme 752.8 

interne 
femme 752.5 
homme 752.8 

quelconque NCA - voir Anomalie, 
type spécifié 

orifice 
du nez (antérieur) (postérieur) 748.0 
vésico-urétral 753.6 

poumon 748.6 
pupille 744.8 
rectum 751.2 
rein 753.3 
trachée 748.3 
trompe (Fallope) (acquise) 615.9 

congénitale 752.5 
d'Eustache 745.2 

tube digestif 751.8 
partie inférieure 751.5 
partie supérieure 750.8 

uretère 753.2 
urètre 753.6 
utérus 752.5 

acquise 625.9 
vagin (acquise) 629.7 

congénitale 752.6 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 43 

Atrésie - suite 
vagin - suite 

gonococcique (ancienne) 098.1 
secondaire à une infection 629.7 
sénile 629.7 

vaisseau du cerveau NCA 747.8 
valvule (aortique) (cardiaque) (mitrale) 

(pulmonaire) (tricuspide) 746.6 
vasculaire NCA 747.6 
veine 747.6 

cave (inférieure) (supérieure) 747.4 
porte 747.4 
pulmonaire 747.4 

vésicule biliaire 751.6 
vessie 753.6 
voie biliaire 751.6 

acquise 576 
vulve 752.6 

acquise 629.7 
Atrichie 704 

congénitale 757.3 
Atrophie (de) 

alvéole (dentaire) 525.1 
aponévrose tarso-orbitale, congénitale 

744.8 
appendice 543 
Aran-Duchenne 348.2 
bras 733.1 
canal déférent 607.9 
cardiaque (voir aussi Maladie, cœur) 429 
cartilage (infectieuse) 729 
cavité buccale 528.9 
cérébelleuse - voir Atrophie cérébrale 
cérébrale (corticale) (diffuse) (parenchy-

mateuse) (progressive) 347.9 
alcoolique 303.2 
congénitale 743.9 
héréditaire 333.9 
localisée 290.1 
sénile 794 
séquelle d'encéphalite virale 066 

cerveau - voir Atrophie cérébrale 
Charcot-Marie-Tooth 330.0 
choroïde (avec myopie) 378.9 
cœur (voir aussi Maladie, cœur) 429 
col (utérus) (muqueuse) (sénile) 621.6 

ménopausique 621.6 
congénitale 

poumon (lobe) 748.6 
système nerveux 743.9 

conjonctive (sénile) 378.9 
cordon spermatique 607.9 
cornets (du nez) 723.9 
corps 

caverneux 607.9 
ciliaire 378.9 
thyroïde 246 

congénitale 243 

Atrophie (de) - suite 
crète alvéolaire édentée 525.1 
cutanée (sénile) 701.9 

d'origine nerveuse 701.9 
de la face 701.9 
diffuse (idiopathique) 701.9 
en stries 701.2 

syphilitique 095 
en taches 701.2 

et en stries 701.2 
syphilitique 095 

syphilitique 091.2 
symétrique 701.9 
vermiculée 701.9 

Duchenne-Aran 348.2 
due à artériosclérose - voir Artério

sclérose 
endomètre (post-ménopausique) (sénile) 

625.0 
col utérin 621.6 

épididyme 607.9 
estomac 537 
facio-scapulo-humérale (Landouzy-Dé

jerine) 330.3 
foie (aiguë) (subaiguë) (voir aussi Nécro-

se du foie) 570 
avec cirrhose 571 t 
chronique (jaune) 573 
jaune (congénitale) (voir aussi Nécrose 

du foie) 571 t 
chronique 573 
due à l'administration de sang, 

plasma ou sérum (apparais
sant moins de 8 mois après 
l'administration) N999.2 

post-transfusionnelle N999.2 
ganglions lymphatiques 289.3 
gastro-intestinale 569 
gencives 523.2 
glande 

lacrymale 378.9 
salivaire 527.0 
sous-maxillaire 527.0 
sub-linguale 527.0 
surrénale 255.9 

hémifaciale de Romberg 356 
intestinale 569 
iris (infectieuse) 378.9 
jaune (aiguë) (congénitale) (subaiguë) 

(voir aussi Nécrose du foie) 570 
Landouzy-Déjerine 330.3 
langue (sénile) 529.9 
larynx 508 
lèvre (buccale) 528.5 
médullaire (aiguë) 349.9 
musculaire 733.1 

Aran-Duchenne 348.2 
des extrémités 733.1 
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Atrophie (de) - suite Atrophie (de) - suite 
musculaire - suite 

généralisée 733.1 
idiopathique 733.1 
myélopathique (progressive) (Aran

Duchenne) 348.2 
neuropathique (Charcot-Marie-Tooth) 

(péronière) 330.0 
péronière 330.0 
progressive 348.2 

de l'enfance (type facio-scapulo-
humérale) 330.3 

pseudo-hypertrophique 330.3 
séquelles de poliomyélite aiguë 044 
spinale 348.2 

progressive 348.2 
d'Aran-Duchenne 348.2 
familiale 330.1 
héréditaire 330.1 
infantile 330.1 

syphilitique 095 
type Charcot-Marie-Tooth 330.0 

myocarde (voir aussi Maladie, cœur) 429 
myomètre (sénile) 625.0 

cervical 621.6 
nerf 

auditif 387.9 
craruen 356 

1 (olfactif) 356 
II (optique) (voir aussi Atrophie, 

nerf optique) 377.9 
III (moteur oculaire commun) 373 
IV (pathétique) 373 
V (trijumeau) 356 
VI (moteur oculaire externe) 373 
VII (facial) 350 
VIII (auditif) 387.9 
IX (glosso-pharyngien) 356 
X (pneumogastrique) 356 
XI (spinal) 356 
XII (grand hypoglosse) 356 

facial 350 
glosso-pharyngien 356 
grand hypoglosse 356 
moteur oculaire (commun) (externe) 

373 
olfactif 356 
optique (ascendante) (descendante) 

(familiale) (héréditaire) (infec
tieuse NCA) (de Leber) (non 
familiale) (papillomaculaire) 
(post-rétinienne) (primitive) 
(rétrobulbaire) (secondaire) 
(simple) 377.9 

syphilitique 094.9 
avec tabès 094.0 
congénitale 090.4 

pathétique 373 

nerf - suite 
pneumogastrique 356 
spinal 356 
trijumeau 356 

neurogène osseuse syringomyélique 
349.0 

œil (globe) 378.9 
olivo-ponto-cérébelleuse 347.9 
ongles 703 

congénitale 757.4 
oreille 387.9 
osseuse (sénile) 723.9 

due à 
infection 723.9 
syringomyélie 349.0 
tabès 094.0 

post-traumatique 723.9 
séquelle de poliomyélite 044 

ovaire (sénile) 615.9 
pancréas (sénile) 577.9 
papilles linguales 529.4 
parotide 527.0 
paupière (sénile) 378.9 
peau - voir Atrophie cutanée 
pharynx 508 
pluriglandulaire 258.1 
poumon 519.2 

congénitale 748.6 
prostate 602 
rate (sénile) 289.4 
rein (sénile) 584 

avec hydronéphrose 591 
congénitale 753.0 
infantile 753.0 

rétine (postinfectieuse) 377.1 
rhinopharynx 502.1 
scrotum 607.9 
sein 611.9 

puerpérale 678 
sénile 794 
spinale progressive (Werdnig-Hoffman) 

330.1 
Sudeck 723.0 
système pileux 704 
testicule 607.8 
thymus 254 
thyroïde 246 

avec myxœdème 244 
congénitale (avec crétinisme) 24-3 

trachée 519.9 . 
trompe de Fallope 615.9 
utérus (sénile) 625.0 
vagin (sénile) 629.9 
vaginale (de la) 607.9 
vasculaire 458.9 
verge 607.9 
vertébrale (sénile) 723.9 
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Atrophie (de) - suite 
vésicule biliaire 576 
vésicules séminales 607.9 
vessie 596 
voies respiratoires supérieures 508 
vulve (sénile) 629.9 

Atrophodermie (voir aussi Atrophie cuta
née) 701.9 

pigmentaire 757.2 
Attaque (voir aussi Apoplexie) 436* 

apoplexie 436* 
cérébrale 436* 
convulsive (voir aussi Convulsions) 780.2 

sensitive et motrice 780.2 
épilepsie 345.9 

grand mal 345.1 
petit mal 345.0 

hémiplégie 436* 
hystérique (autonome) 300.1 
paralysie 436* 

Atteinte (de) 
cinquième nerf crânien 351 
continuité nerf - voir Traumatisme nerf 
ganglion 

de Gasser 351 
géniculé (du facial) 350 

avec syndrome de Hunt (herpès) 
053 

trijumeau 351 
Attitudes hystériques 300.1 
Attrition 

dents (tissu dur) 521.1 
gencives 523.2 

Audition - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

diminuée (unilatérale) (bilatérale) 389.9 
musicale défectueuse 781.3 

Augmentation de 
pression ou tension - voir Hypertension 
sensibilité au chaud et au froid 781.6 
volume de 

foie 785.1 
rate 782.8 

Aura d'une crise Bravais-Jackson 345.3 
Autisme infantile 295.8 
Auto-infection 569 
Auto-intoxication 796.0 

intestinale 569 
survenant au cours de la grossesse 637.9 

Autochromosome surnuméraire 759.4 
Autodigestion 796.0 
Automatisme 347.9 

ambulatoire hystérique 300.1 
épileptique 345.3 
hystérique 300.1 
paroxystique épileptiquè idiopathique 

345.9 

Autosome surnuméraire (sauf 21) 759.4 
21 759.3 

Autotopagnosie 781.6 
Autotoxémie 796.0 
Avant-bras - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
ballant 738 

Avitaminose (voir aussi Carence, vitamine) 
266.9 

A 260.9 
acide nicotinique 262 
B (complexe) 263.9 

avec béribéri 261 
. avec pellagre 262 
BI (thiamine) 261 
B2 (riboflavine) 263.0 
B3 262 
B6 (pyridoxine) 263.1 
B12 263.8 
C (acide ascorbique) 264 
calciférol (D) 265.9 

avec ostéomalacie 265.2 
avec rachitisme 265.0 

D (ergostérol) (calciférol) 265.9 
avec ostéomalacie 265.2 
avec rachitisme 265.0 

E (tocophérol) 266.8 
G (B2) (riboflavine) 263.0 
H 266.8 
K 266.0 

du nouveau-né 778.2 
multiple 266.9 
P (citrine) 266.8 
pp 262 

Avortement (avec anomalie placentaire) 
(avec déchirures) (avec hémorragie) 
(avec rétention placentaire) (com
plet) (incomplet) (inévitable) 644* 

Note- L'astérisque (*) et la croix(t) 
qui suivent les numéros de classement dans 
laliste ci-dessous indiquent qu'il convient 
d'inscrire comme quatrième chiffre l'un 
des chiffres suivants selon les complica
tions de l'avortement. 
L'astérisque: 

.0 avec infection 
.1 avec toxémie 
.2 avec infection et toxémie 
.9 sans mention d'infection ou de 

toxémie 
La croix: 

.0 avec infection 

.1 avec hémorragie 

.2 avec infection et hémorragie 
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Avortement - suite 

.3 avec déchirure d'un organe pelvien 
(avec ou sans mention d'infection ou 
d'hémorragie) 

.9 sans mention d'infection, d'hémor
ragie ou de rupture 

Pour les définitions d'infection et de 
toxémie, voir Volume I, p. 249. 

accidentel 643* 
chirurgical 640* 
criminel 642t 
habituel 643* 

Avortement - suite 
imminent 632.3 
menaçant 632.3 
provoqué NCA 642t 

par la femme sur elle-même 642t 
pour raisons légales 641 * 

médicales 640* 
récidivant 643* 
sans expulsion 634.9 
spontané 643* 
thérapeutique 640* 
tubaire 631 t 

Axonotmésis - voir Traumatisme, nerf, 
par siège 

Azoospermie 606 
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Bacille, infection par - voir Infection, 
bacille 

Bacillémie - voir Bactériémie 
Bacillurie 789.1 

tuberculeuse 016 
Bactérides pustuleuses d'Andrews 686.9 
Bactériémie 038.9 

à 
bacilles gram-négatifs 038.9 
germes spécifiés NCA 038.8 
gonocoques 098.8 
méningocoques 036.1 
pneumocoques 038.2 
staphylocoques 038.1 
streptocoques 038.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
pneumonie 482t 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

Bactériurie 789.1 
Bagassose (professionnelle) 516.1 
Bâillement psychogène 305.2 
Balancement hystérique 300.1 
Balanite (banale) (circinée) (gangreneuse) 

(infectieuse) 607.3 
à bacille de Ducrey 099.0 
érosive circinée gangreneuse 607.3 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
non gonococcique 607.3 
phagédénique 607.3 
vénérienne 099.9 

Balanitis xerotica obliterans 607.0 
Balanoposthite 607.3 

blennorragique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

gonococcique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

ulcéreuse 099.9 
Balantidiose 007.0 
Balbutiement 306.0 
Ballonnement abdominal (ne se rapportant 

à aucun organe en particulier) 785.0 
Bandes, bandelettes - voir aussi Brides 

anormales du cœur 746.8 
Bandl, anneau (contracture) 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 767t 

Baragnosie 781.6 
Bartholinite 622.1 

B 

Bartholinite - suite 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
suppurée 622.1 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631 t 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

Bartonellose (péruvienne) 089.0 
Basiotripsie, en ce qui concerne la mère -

voir Accouchement 
Basophilisme (cortico-surrénal) (Cushing) 

(pituitaire) (thymique) 258.0 
Bassin - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
achondroplasique 756.4 

compliquant l'accouchement 654* 
androïde 755.7 
anormal - voir Bassin vicié 
anthropoïde 755.7 
aplati congénital 755.7 
avec sacralisation de la cinquième lom

baire, compliquant l'accouche
ment 654* 

coxalgique 738 
compliquant l'accouchement 654* 

cyphotique 735 
de Niigele 738 

compliquant l'accouchement 654* 
de Robert 755.7 

compliquant l'accouchement 654* 
de type masculin, compliquant l'ac

couchement 654* 
en entonnoir 738 

compliquant l'accouchement 654* 
congénital 755.7 

infantile 738 
compliquant l'accouchement 654* 

oblique ovalaire (de Niigele) 738 
compliquant l'accouchement 654* 
double (de Robert) 738 

compliquant l'accouchement 654* 
plat 738 

compliquant l'accouchement 654* 
rachitique 265.1 

compliquant l'accouchement 654* 
rétréci (obliquement) 738 

compliquant l'accouchement 654* 
scoliotique 735 

compliquant l'accouchement 654* 
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Bassin - suite 
vicié (couvert, cyphotique, en entonnoir, 

lordotique, juxtaminor, oblique 
ovalaire, ostéomalacique, plat, 
rétréci, scoliotique) 

compliquant l'accouchement 654* 
constaté au COllrs de la grossesse 

634.9 
Bassinet - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
double, avec double uretère 753.4 
ramifié ou plurilobé 753.3 

Bathophobie 300.2 
Baumgarten-Cruveilhier, cirrhose ou syn

drome 571.9 
Béance (de) 

col affectant l'enfant 769.0 
foramen ovale 746.4 
occlusale dentaire (antérieure) (posté-

rieure) 524.2 
ouraque 753.8 
trou de Botal 746.4 
valvule d'Eustache 746.8 

Beau, stries 703 
Bec de lièvre (complet) (incomplet) 749.1 
Bednar, aphtes 528.2 
Bégaiement 306.0 
Bejel 104.0 
Bell / 

maladie 296.1 
manie 296.1 
paralysie ou parésie 350 

nouveau-né 772.2 
syphilitique 094.9 

Bennett, fracture (voir aussi Fracture, 
métacarpe) ~815* 

Béribéri 261 
à 

forme cardiaque 261 
forme névritique 261 

ordinaire 261 
Berlin, œdème (traumatique) ~921 
Bérylliose 516.0 
Bestialité 302.8 
Bêta-amino-isobutyrique-acidurie 270.5 
Bézoard ~938 

estomac ~935 
intestin ~936 

Bielschowsky-Jansky, idiotie amaurotique 
familiale 333.0 

Biermer, anémie 281.0 
Bifurcation (congénitale) ou bifidité 

voir aussi Malformation 
bassinet 753.3 
clitoris 752.6 
côte 756.3 
langue 750.0 
luette 749.0 

Bifurcation - suite 
luette - suite 

avec bec-de-lièvre 749.2 
trachée 748.3 
uretère 753.4 
urètre 753.8 
vertèbre 756.1 
vésicule (biliaire) 751.6 

Bilharziose ~CA 120.9 
avec 

chylurie 120.0 
hématochylurie 120.0 
hématurie (tropicale) 120.0 
lipémie 120.9 
lipurie 120.0 

intestinale 120.1 
orientale 120.2 
pulmonaire 120.2 
vésicale 120.0 

Bilirubinurie 789.9 
Biliurie 789.9 
Biloculation 

cardiaque, du cœur 746.5 
estomac 536.1 

congénitale 750.8 
psychogène 305.5 

Bisalbuminémie 275.3 
Blackout 782.5 
Blastocytome - voir Tumeur 
Blastome - voir Tumeur 
Blastomycose· (cérébrale) (chéloïdienne) 

(chronique) (cutanée) (disséminée) 
(pulmonaire) 116.9 

brésilienne 116.2 
européenne 116.0 
nord-américaine 116.1 
sud-américaine 116.2 

Blennorragie (de) 098.0 
aiguë 098.0 
ano-rectale 098.8 

séquelles 098.8 
appareil génito-urinaire ~CA (aiguë) 

098.0 
chronique 098.1 

articulaire 098.3 
canal déférent (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
chronique 098.1 
cœur 098.8 
col (utérin) (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
conjonctive 098.2 
cordon spermatique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
ganglions (lymphatiques) 098.8 
glandes de 

Bartholin (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 
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Blennoragie (de) - suite 
glande de - suite 

Cowper (bulbo-uréthrales) (aiguë) 
098.0 

chronique 098.1 
iris 098.2 
méninges 098.8 
œil 098.2 
organes pelviens (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
ovaire (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
prostate (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
rein (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
séquelles 098.9 
trompe (de Fallope) (chronique) 098.1 

aiguë 098.0 
urètre (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
séquelles 098.1 

vagin (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

verge (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

vésicules séminales (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

vessie (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

vulve (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

Blépharite (angulaire) (ciliaire) (desqua
mante) (marginale) (non ulcéreuse) 
(palpébrale) (ulcéreuse) 361 

tuberculeuse 017.2 
séquelles 019.9 

Blépharochalasis 378.9 
congénital 744.8 

Blépharoclonus 378.9 
Blépharo-conjonctivite (voir aussi Con

jonctivite) 360 
Blépharophimosis 378.9 

congénital 744.8 
Blépharoptose 378.9 

congénitale' 744.8 
Blépharospasme 378.9 
Blessure - voir aussi Traumatisme 

du fœtus au cours de l'accouchement -
voir Lésion obstétricale 

ouverte - voir Plaie 
par éboulement 

écrasement - voir Ecrasement 
étouffement N994.7 

par explosion, organes internes - voir 
Traumatisme interne, par siège 

Bloc (arborisation) (arythmique) (auriculo
ventriculaire) (de branche) (car
diaque) (conduction) (du faisceau 
de His) (intra-ventriculaire) (myo
cardique) (nodal) (sino-auriculaire) 
427.2 

congénital 746.8 
Blocage (de) 

articulation NCA 724.9 
cœur - voir Bloc, cardiaque 
corde vocale 508 
genou 724.1 
larynx 508 
rénal 593.2 

suite de cystoscopie N999.9 
trou de Magendie 347.9 
veine NCA 453 

hépatique 453 
porte 452 

Bockhart, impétigo 684 
Boeck 

maladie 135 
sarcoïde (dermique) 135 

Bosse séro-sanguine 772.9 
Bothriocéphalose 123.4 
Botryomycome 686.1 
Botulisme 005.1 
Bouchon de cérumen 387.1 
Bouderie pathologique chez l'enfant 308 
Bouffée délirante 298.3 

paranoïde 298.3 
réactionnelle 298.3 

Boulimie 788.9 
psychogène 305.5 

Bourbouille 705.1 
Bourdonnements (d'oreille) (audibles) (sub-

jectifs) 781.3 
Bourse séreuse du gros orteil 730 
Boursite - voir Bursite 
Bouton (de) 

Alep 085.1 
Baghdad 085.1 
Delhi 085.1 
Gafsa 085.1 
Natal 085.1 
Orient 085.1 
Uta 085.1 

Bowen 
dermatose 702 
épithéliome - voir Tumeur, maligne, 

peau 
maladie (peau) 702 

bouche 528.7 
langue 529.7 
scrotum 702 
verge 607.1 

Boyd, dysenterie 004.2 
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Bradycardie (sinusale) (d'origine pneumo
gastrique) - voir aussi Pouls, irré
gulier 

psychogène 305.3 
Bradypnée 783.2 

due à choc traumatique N995.5 
Branchiome 210.6 
Bras rudimentaire 755.2 
Bredouillement 306.0 
Brenner, tumeur 220 
Brides (de) 

col utérin 621.9 
intestinales (acquises) 568 

congénitales 751.4 
Lane, avec hernie - voir Hernie, selon 

le siège, avec occlusion 
péri-appendiculaires( congénitales) 751.4 
péritonéales 568 
utérus 625.9 
vagin 629.7 
vésicule biliaire (congénitales) 751.6 

Brièveté (anormale) (congénitale) - voir 
aussi Raccourcissement 

appendice 751.5 
canal cholédoque ou cystique 751.6 
cordon ombilical, en ce qui concerne 

l'enfant 771.9 
frein de la langue 750.0 
jambe 755.3 
luette 750.8 
métatarse 754 
œsophage 750.8 
prépuce 605 
tendon 756.8 

d'Achille 754 
urètre 599 
vagin 629.9 

Brissaud, infantilisme 244 
Brodie 

abcès 720.1 
maladie 

articulaire - voir Synovite 
sein 217 

tumeur 217 
Broiement - voir Ecrasement 
Bromhidrose 705.9 
Bromisme 

aigu N967.3 
chronique 304.3 

Bronchiectasie (cylindrique) (diffuse) (fusi
forme) (localisée) (moniliforme) 
(post-infectieuse) (récidivante) (sac
culaire) 518 

congénitale 748.6 
tuberculeuse 011 

séquelle 019.0 
Bronchiolectasie (secondaire) - voir Bron

chiectasie 

Bronchiolite (aiguë) (infectieuse) (oblité
rante) 466 

chronique 491 
grippale 472 

Bronchite (asthmatique) (banale) (catar
rhale) (diffuse) (hypostatique) (in
fectieuse) (inflammatoire) (simple) 

490 
à spirochètes 104.9 
aiguë ou subaiguë 466 

à virus 466 
avec trachéite 466 

allergique 493 
avec 

emphysème 491 
grippe 472 
trachéite 490 

aiguë 466 
capillaire 466 

chronique 491 
caséeuse 011 
chronique 491 

allergique 493 
avec 

emphysème 491 
trachéite 491 

de Vincent 101 
due à l'aspiration d'arachide N934 
emphysémateuse 491 
exsudat ive 466 
fétide 491 
fibrineuse, aiguë ou subaiguë 466 
grippale ,472 
membraneuse, aiguë ou subaiguë 466 
oblitérante 491 
pneumococcique, aiguë ou subaiguë 466 
pseudo-membraneuse 466 
purulente (chronique) 491 

aiguë ou subaiguë 466 
putride 491 
sénile 491 
septique, aiguë ou subaiguë 466 
suffocante, aiguë ou subaiguë 466 
suppurée (chronique) 491 

aiguë ou subaiguë 466 
tuberculeuse 011 
ulcéreuse 491 

de Vincent 101 
Broncho-alvéolite 485 
Bronchocèle 240t 
Broncholithiase 519.2 

tuberculeuse 011 
Broncho-pleuropneumonie 

cho-pneumonie 
voir Bron-
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Broncho-pneumonie (aiguë) (atypique) (bé
nigne limitée) (bilatérale) (circon
scrite) (congestive) (de déglutition) 
(double) (épidémique) (foudroyante) 
(granulomateuse ) (hémorragique) 
(infantile) (infectieuse) (d'inhalation) 
(intermittente) (intra-utérine) (la
tente) (lobaire) (massive) (du nou
veau-né) (organisée) (primitive) (pro
gressive) (pseudo-lobaire) (puru
lente) (sans résolution) (secondaire) 
(sénile) (septique) (tardive) (termi
nale) (torpide) (traînante) (vraie) 
485 

à 
bacille de Friedlander 482.0 
diplocoques 481 
Hremophilus influenzre (bacille de 

Pfeiffer) 482.1 
klebsiella 482.0 
micro-organisme spécifié NCA 483 
pneumocoques 481 
staphylocoques 482.3 
streptocoques 482.2 

allergique 519.2 
bactérienne NCA 482.9 
capillaire 466 
chronique 517 
décubitus 514 
due au cholestérol 519.2 
éosinophile 519.2 
graisseuse 519.2 
grippale 471 
hypostatique 514 
interstitielle 

aiguë NCA 484 
chronique 517 

tuberculeuse 011 
virale 480 

Bronchorragie 783.1 
tuberculeuse 011 

Bronchorrée (chronique) 491 
aiguë 466 
purulente 491 

Broncho-spirochétose 104.9 
Brown-Séquard, paralysie ou syndrome 

349.9 
Brucellose NCA 023.9 

à Brucella abortus bovis 023.1 
à Brucella melitensis 023.0 
à Brucella suis 023.2 

Bruit de galop - voir Pouls irrégulier 
psychogène 305.3 

Brûlure (de) (par) (acide) (caustique) 
(chauffage électrique) (chaux) (feu) 
(flamme) (friction) (irradiation) 
(liquide ou objet brûlant) (radiation) 
(rayons X) (substance chimique) 
(thermique) (vapeur) N949* 

Note - L'astérisque (*) qui suit les 
numéros de classement dans la liste ci
dessous indique qu'il convient d'inscrire 
comme quatrième chiffre l'un des chiffres 
suivants: 

.0 degré non précisé, sans mention de 
complication 

.1 premier degré, sans mention de 
complication 

.2 second degré, sans mention de 
complication 

.3 troisième degré, sans mention de 

.8 avec complication 

.9 séquelles 

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

rieur 
amygdale - voir Brûlure, tête 
angle externe ou interne de l'œil- voir 

Brûlure, œil 
anus - voir Brûlure, tronc 
appareil lacrymal (glande) (sac) - voir 

Brûlure, œil 
avant-bras sauf main et poignet - voir 

Brûlure, membre supérieur 
biceps 

brachial - voir Brûlure, membre 
supérieur 

crural - voir Brûlure, membre infé-
rieur 

bouche - voir Brûlure, tête 
bras - voir Brûlure, membre supérieur 
cheville - voir Brûlure, membre infé-

rieur 
clitoris - voir Brûlure, tronc 
cloison nasale - voir Brûlure, tête 
col de l'utérus - voir Brûlure, organes 

internes 
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 - voir Brûlure, tête 
creux 

poplité - voir Brûlure, membre 
inférieur 

sus-claviculaire - voir Brûlure, tête 
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BrOlure (de) - suite 
cuir chevelu - voir Brûlure, tête 
cuisse - voir Brûlure, membre inférieur 
doigt N944* 

avec d'autres brûlures - voir Brûlure, 
membre supérieur 

dos - voir Brûlure, tronc 
due à l'absorption d'une substance caus

tique ou corrosive N983t 
épaule - voir Brûlure, membre supé-

rieur 
épididyme - voir Brûlure, tronc 
épigastrique - voir Brûlure, tronc 
épiglotte - voir Brûlure, tête 
face - voir Brûlure, tête 
fesse - voir Brûlure, tronc 
flanc - voir Brûlure, tronc 
front - voir Brûlure, tête 
gencives - voir Brûlure, tête 
genou - voir Brûlure, membre inférieur 
glandes 

lacrymales - voir 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 Brûlure, 

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

avec d'autres brûlures - voir Brûlure, 
membre supérieur 

mastoïde - voir Brûlure, tête 
membrane du tympan - voir Brûlure, 

tête 
membre inférieur N945* 

avec 
tête (et bras) N946* 

et tronc N948 * 
tronc (et bras) N947 * 

et tête N948 * 
membre supérieur (sauf main et poig

net) N943* 
avec 

tête (et jambe) N946* 
et le tronc N948 * 

tronc (et jambe) N947* 
et la tête N948* 

menton - voir Brûlure, tête 
multiples NCA N949* 
occiput - voir Brûlure, tête 
œil N940* 

Brûlure (de) - suite 
œil- suite 

avec d'autres brûlures - voir Brû
lure, tête 

œsophage - voir Brûlure, organes in
ternes 

orbite - voir Brûlure, œil 
oreille (conduit) (pavillon) (externe) 

(tympan) - voir Brûlure, tête 
organes 

génito-urinaires 
externe - voir Brûlure, tronc 
internes - voir Brûlure, organes 

internes 
internes N949* 

due à l'absorption de substances 
corrosives NCA N983t 

produit spécifié - voir Table des 
effets nocifs 

orteil (et ongle) - voir Brûlure, membre 
inférieur 

palais - voir Brûlure, tête 
par 

électricité (tout degré) (toute partie) 
(corps entier) N994.8 

foudre N994.0 
paroi 

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

paume N944* 
avec d'autres brûlures - voir Brûlure, 

membre supérieur 
paupière - voir Brûlure, œil 
pavillon de l'oreille - voir Brûlure, tête 
peau NCA N949* 
pénis - voir Brûlure, tronc 
périnée - voir Brûlure, tronc 
pharynx - voir Brûlure, tête 
pied - voir Brûlure, membre inférieur 
plèvre - voir Brûlure, organes internes 
poignet N944* 

avec d'autres brûlures - voir Brûlure, 
membre supérieur 

poitrine - voir Brûlure, tronc 
pouce - voir Brûlure, main 
poumon - voir Brûlure, organes in-

ternes 
prépuce - voir Brûlure, tronc 
rectum - voir Brûlure, organes internes 
région 

costale - voir Brûlure, tronc 
épigastrique - voir Brûlure, tronc 
fessière - voir Brûlure, tronc 
iliaque - voir Brûlure, tronc 
interscapulaire - voir Brûlure, tronc 
lombaire - voir Brûlure, tronc 
malaire - voir Brûlure, tête 
mastoïdienne - voir Brûlure, tête 
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Brûlure (de) - suite 
région - suite 

occipitale - voir Brûlure, tête 
orbitaire - voir Brûlure, œil 
pariétale - voir Brûlure, tête 
pubienne - voir Brûlure, tronc 
sacrée - voir Brûlure, tronc 
scapulaire - voir Brûlure, membre 

supérieur 
sous-maxillaire - voir Brûlure, tête 
sous-mentonnière - voir Brûlure, tête 
sternale - voir Brûlure, tronc 
sus-claviculaire - voir Brûlure, tête 
sus-orbitaire - voir Brûlure, tête 
temporale - voir Brûlure, tête 

salivaire (conduits) (glandes) - voir 
Brûlure, tête 

sclérotique - voir Brûlure, œil 
scrotum - voir Brûlure, tronc 
sein - voir Brûlure, tronc 
sourcil - voir Brûlure, tête 
sous-conjonctivale - voir Brûlure, œil 
talon - voir Brûlure, membre inférieur 
tempe - voir Brûlure, tête 
testicule - voir Brûlure, tronc 
tête (et cou) (et face) (et œil) N941 * 

avec 
bras (et jambe) N946 

et tronc N948* 
jambe (et bras) N946* 

et tronc N948* 
tronc (et bras) (et jambe) N948* 

œil seulement N940* 
thorax - voir Brûlure, tronc 
tissu sous-cutané - coder comme Brû

lure, troisième degré 
tronc N942* 

avec 
bras (et jambe) N947* 

et la tête N948* 
jambe (et bra:s) N947* 

et la tête N948* 
membre(s) N947* 
tête (et bras) (et jambe) N948* 

Brûlure (de) - suite 
tympan - voir Brûlure, tête 
vagin - voir Brûlure, tronc 
vaginale (chez l'homme) - voir Brûlure, 

tronc 
verge - voir Brûlure, tronc 
vulve - voir Brûlure, tronc 

Brycomanie 780.3 
Bubon 289.3 

chancrelleux 099.0 
climatique 099.1 
dû à bacille de Ducrey 099.0 
indolent 099.9 
inguinal 099.9 

chancrelleux 099.0 
climatique 099.1 
infectieux 099.9 
vénérien 099.9 

phagédénique 099.9 
poradénique 099.1 
suppuré 683 
syphilitique 091.0 

congénital 090.0 
tropical 099.1 
vénérien 099.9 

Bubonocèle 550 
Bulles d'emphysème pulmonaire 492 
Buphtalmie (congénitale) 744.2 
Bursite (ancienne) (calcifiée) (inflamma

toire) (suppurée) (traumatique) 731 
adhérente (scapulo-humérale) (épaule) 

717.1 
blennorragique ou gonococcique 098.3 
Duplay NCA 717.1 
palmaire 731 
poplitée 731 
professionnelle 731 
rhino-pharyngée (Thornwaldt) 508 
scapulo-humérale 731 

adhérente 731 
syphilitique 095 
tendon d'Achille 731 

Byssinose (professionnelle) 516.1 
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Cachexie 
cancéreuse .199.1 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
de Grawitz 281.9 
de Simmonds 253.1 
hypophysaire 253.1 
maligne (cancéreuse) 199.1 
myxœdémateuse 244 
NCA ou spécifiée comme due à la dénu-

trition 268 
paludéenne 084.9 
rénale 593.2 
saturnine N984 
sénile 794 
thyréoprive 244 
thyroïdienne 242.0 
tuberculeuse 011 

Cadavre décomposé 796.2 
Crecum - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
mobile 751.5 
palpable 569 
surnuméraire 751.5 

Cal 
cutané 700 

infecté 700 
exubérant (de fracture) (récent) - voir 

Fracture 
ancien N829.9 

Calcanéo-apophysite 722.2 
Calcicose (professionnelle) 515.0 

avec tuberculose 010 
Calcification (de) 

aorte - voir Artériosclérose, aorte 
aponévrose 733.9 
artère (en anneau) - voir Artériosclérose 

cérébrale (héréditaire) 437* 
articulation 729 
bourse séreuse - voir Bursite 
bronche 519.9 
cartilage (secondaire à une infection) 

729 
semi-Iunaire 729 

cérébrale (cortex) 347.9 
due à la toxoplasmose (congénitale) 

130.2 
cœur 428 

valvule - voir Endocardite 
col utérin 621.9 
conjonctive 378.9 
corps caverneux 607.9 
cortex cérébral 347.9 
cristallin 378.9 

C 

Calcification (de) - suite 
cutanée 709 
faux du cerveau 347.9 
ganglion lymphatique (secondaire à une 

infection) 289.3 
tuberculeuse 017.1 

séquelle 019.9 
généralisée 279 
glande 

pinéale (épiphyse) 258.9 
surrénale 255.9 

tuberculeuse 017.9 
séquelle 019.9 

hygroma 731 
intervertébrale (cartilage ou disque) 

(secondaire à une infection) 729 
intra-crânienne 347.9 
larynx 508 
ligament 729 

latéral du genou 729 
méninges 347.9 
muscle 733.9 
myocarde 428 
oreille 387.9 
ovaire 615.9 
pancréas 577.9 
papille dentinaire 520.4 
péri-articulaire 729 
péricarde (voir aussi Péricardite) 423 
plèvre 511.0 

secondaire à une infection 519.2 
tuberculeuse (évolutive) 012.1 

séquelles 019.0 
plexus choroïde 347.9 
poumon 519.2 

secondaire à une infection 519.2 
tuberculeuse (évolutive) (voir aussi 

Tuberculose, pulmonaire) 011 
pulpaire 522.2 
pulpe dentaire 522.2 
rate 289.4 
rein 593.2 

tuberculeuse 016 
séquelle 019.2 

sclérotique 378.9 
sous-cutanée 709 
tendon (gaine) 733.9 
trachée 519.9 
tunique moyenne (artère) 440.2 

avec gangrène 445.0 
uretère 593.5 
utérus 625.9 
valvule cardiaque - voir Endocardite 
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Calcification (de) - suite 
verge 607.9 
vésicule biliaire 576 
vitré 378.9 

Calcin ose (interstitielle) (généralisée) 279 
circonscrite 709 
cutanée 709 

Calciurie 789.9 
Calcul (de) 

ampoule de Vater 574 
amygdale 500 
appareil lacrymal 378.9 
appendice 543 
avec anurie, pyélite, pyélonéphrite ou 

pyonéphrose 592 
bassinet (enclavé) (récidivant) 592 
biliaire 574 
bilirubine 574 
bronchique 519.2 
calice (rein) (rénal) 592 

congénital 753.3 
canal (de) 

cholédoque 574 
cystique 574 
hépatique 574 
Sténon 527.5 
Wharton 527.5 

cholestérol 574 
conjonctive 378.9 
coralliforme 592 
cystine 270.1 
cystique 594 
épididyme 607.9 
foie (enclavé) 574 
intestin (entérolithe) 560.3 
intra-hépatique 574 
lacrymal (appareil) (conduit) (glande) 

(sac) 378.9 
organe génito-urinaire 594 
pancréas 577.9 
parotide 527.5 
poumon 519.2 
prostate 602 
rein (bassinet) (coralliforme) (enclavé) 

(multiple) (récidivant) 592 
congénital 753.3 

salivaire (canal) (glande) 527.5 
siège anatomique non précisé 594 
sous-maxillaire, canal, glande ou région 

527.5 
sous-urétral 594 
sublingual (canal) (glande) 527.5 

congénital 750.8 
uretère (enclavé) (récidivant) 592 
urètre (enclavé) 594 
urinaire 594 
vagin 629.9 
vaginale (chez l'homme) 607.9 

Calcul (de) - suite 
vésicule (biliaire) 574 

congénitale 751.6 
séminale 607.9 

vessie (enclavé) 594 
voies 

biliaires 574 
urinaires 594 

Callosités 700 
Calvitie 704 
Camptocormie 300.1 

hystérique 300.1 
Canal 

atrio-ventriculaire 
commun 746.5 
incomplet 746.5 

déférent embryonnaire 752.8 
hépatique surnuméraire 751.6 

Canaliculite 368 
à actinomyces 113 

Cancer (voir aussi Tumeur maligne) 199.1 
des fumeurs - voir Tumeur maligne, 

lèvre 
du larynx 161.9 

des radiologistes - voir Tumeur maligne, 
peau 

des ramoneurs 173.5 
des teinturiers 188 
dû à 

goudron - voir aussi Tumeur maligne, 
peau 

scrotum 173.5 
radiations - voir Tumeur maligne, 

peau 
rayons X - voir Tumeur maligne, 

peau 
en cuirasse 174 
épidermoide kystique - voir Epithéliome 
gastrique - voir aussi Tumeur maligne, 

estomac 151.9 
généralisé 199.0 
hépato-cellulaire 155.0 
malpighien b;lsocellulaire - voir Tumeur 

maligne, peau 
mésonéphrique - voir Mésonéphrome 
vert (Aran) 202.2 

Cancérophobie 300.2 
Cancroïde - voir Epithélioma 
Candidose (bronchique) (buccale) (intesti

nale) 112 
Canitie (prématurée) 704 

congénitale 757.3 
Cannabisme 304.5 
Capsulite (articulaire) 729 

adhérente 717.1 
thyroïdienne 245 

Caractère 
agressif 301.3 
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Caractère - suite 
dépendant 301.6 
obsessionnel 301.4 
obsesso-compulsionnel 301.4 
paranoïaque 301.0 
pathologique 301.9 
psychopathique 301.9 

Caraté - voir Pinta 
Carbonisation (accidentelle) (du corps 

entier) (voir aussi Brûlure) N948* 
effets de l'électricité N994.8 
effets de la foudre N994.0 

Carboxyhémoglobinémie N986 
Carcinoïde (bénin) (tumeur) 211.3 

appendice 211.3 
malin, tout siège 258.9 
siège précisé NCA - voir Tumeur 

bénigne 
Carcinomatose, carcinose, sans precIsIon 

du siège (disséminée) (généralisée) 
(multiple) 199.0 

Carcinome (anaplastique) (à cellules fusi
formes) (à cellules géantes) (à cel
lules de réserve) (à cellules rondes) 
(à petites cellules) (hypernéphroide) 
(indifférencié) (polYPoide) (squirr
heux) (voir aussi Tumeur maligne) 
199.1 

à cellules (de) 
alvéolaires (poumon) 162.1 
hépatiques 155.0 
Hürthle (thyroïde) 193 
Leydig 186 

chez la femme 183.0 
passage - voir Epithélioma 
pavimenteuses - voir Epithélioma 

in situ - voir Carcinome in situ 
radiées - voir Epithélioma 
rénales 189.0 

à plasmocytes 203 
baso-cellulaire - voir Tumeur maligne, 

peau 
branchiogénique 146.8 
bronchiolaire 162.1 
bronchogénique (épidermoïde) 162.1 
canaux galactophores 174 
chorionique - voir Chorio-épithéliome 
embryonnaire (testicule) 186 

siège précisé NCA 199.1 
foie 155.0 

épidermoïde - voir aussi Epithélioma 
in situ - voir Carcinome in situ 
intra-dermique 702 

estomac - voir Tumeur maligne, estomac 
folliculaire, corps thyroïde 193 
hépato-cellulaire 155.0 
hépato-cholangiolitique 155.1 

Carcinome - suite 
in situ (à cellules pavimenteuses) (épi

dermoïde) (voir aussi Tumeur) 
239.9 

col utérin 234.0 
conduit auditif (externe) 232.2 
lèvre 239.0 

cutané 232.2 
mâchoire 239.0 

cutané 232.2 
nez 231.0 

cutané 232.2 
peau NCA 232.2 
siège externe NCA 232.2 
vulve 236.2 

intra-dermique épidermoïde (type 
Bowen) 702 

intra-épidermique (voir aussi Carcinome 
in situ) 239.9 

à cellules pavimenteuses, type Bowen 
702 

intra-épithélial du col utérin 234.0 
muco-épidermoïde (glande salivaire) 

( voir aussi Tumeur maligne, glande 
salivaire) 

peau - voir Tumeur maligne, peau 
papillaire - voir Epithélioma 

Carcinophobie 300.2 
Carcinosarcome - voir Tumeur maligne 
Cardialgie (cœur) 782.0 
Cardiectasie 429 
Cardiocèle 429 
Cardiomalacie 428 
Cardiomégalie 429 

congénitale 746.8 
familiale 425 
glycogénique (diffuse) 271.1 
idiopathique 425 

Cardio-myopathie (congestive) (constric
tive) (familiale) (hypertrophique 
obstructive) (idiopathique) (obs
tructive) 425 

Cardio-néphrite 404 
Cardio-néphropathie 404 
Cardio-néphrose 404 
Cardio-névrose 305.3 
Cardiopathie (voir aussi Maladie, cœur) 

429 
alcoolique 303.2 
hypertensive 402 
idiopathique 425 
pulmonaire 426 

Cardio-péricardite 423 
Cardio-sclérose 412* 
Cardiose 429 
Cardiospasme (estomac) (œsophage) (ré

flexe) 530.0 
congénital 750.8 
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Cardiospasme - suite 
nerveux 305.5 
psychogène 305.5 

Cardite - voir Maladie, cœur 
Carence (en) 

acide 
ascorbique 264 
folique ou folacine 263.8 
nicotinique 262 
pantothénique 263.8 

acides aminés 270.9 
aldolase (héréditaire) 271.8 
alimentaire 269.9 
amide nicotinique 262 
amino-acides 270.9 
amylo-l ,4-1 ,6-transglucosidase 271.1 
amylo-l,6-glucosidase 271.1 
aneurine 261 
anti-trypsine sérique, familiale 273.8 
biotine 263.8 
calciférol (D) 265.9 

avec 
ostéomalacie 265.2 
rachitisme 265.0 

calcium 788.5 
alimentaire 269.9 

carotène 260.9 
céruloplasmine 273.3 
choline 263.8 
citrine (vitamine P) 266.8 
cyanocobalamine (vitamine B12) 263.8 
disaccharidase 271.8 
enzyme 

brancheur (amylopectinose) 271.1 
débrancheur 271.1 

ergostérol 265.9 
avec 

ostéomalacie 265.2 
rachitisme 265.0 

facteur (de) 
anti-hémophilique NCA 286.0 

A (FAHA) 286.0 
B (PTC) (FAHB), 286.1 

coagulation 286.9 
nouveau-né 778.2 

Hageman 286.9 
labile 286.9 
V 286.9 
VII 286.9 
VIII 286.0 
IX 286.1 
X 286.9 
XI 286.2 
XII 286.9 
XIII 286.9 

fer avec anémie 280 
fructokinase 271.8 

Carence (en) - suite 
galactose-l-phosphate-uridyl-transférase 

271.2 
gammaglobuline dans le sang 275.1 
glucose-6-phosphatas'e· 271.0 
hémoglobine 285.9 
inositol 263.8 
iode 269.9 
ménadion (vitamine K) 266.0 

nouveau-né 778.2 
NADH diaphorase 289.9 
niacinamide 262 
niacine 262 
nùtritionnelle 269.9 
ornithine transcarbamylase 270.8 
oxydase de l'acide homogentisinique 

270.6 
P. Gal. transférase 271.2 
phenylalanine hydroxylase 270.0 
plasma-thromboplastin-antécédent 286.2 
potassium 788.7 
précurseur de la thromboplastine plas-

matique 286.2 
pro-accélérine 286.9 
pro-convertine 286.9 
protéines 267 
prothrombine 286.9 

nouveau-né 778.2 
pseudocholinestérase 289.9 
pyracine (alpha) (bêta) 263.1 
pyridoxamine 263.1 
pyridoxine (dérivé) 263.1 
riboflavine 263.0 
sel 788.6 
séro-protéines 275.9 
thiamine 261 
tocophérol 266.8 
viostérol - voir carence, calciférol 
vitamine (multiple) NCA 266.9 

A 260.9 
B (complexe) NCA 263.9 

avec 
béribéri 261 
pellagre 262 

BI 261 
B2 263.0 
B6 263.1 
Bu 263.8 
C (acide ascorbique) 264 
D (ergostérol) 265.9 

avec 
ostéomalacie 265.2 
rachitisme 265.0 

E (tocophérol) 266.8 
G (riboflavine) 263.0 
H 266.8 
K 266.0 

nouveau-né 778.2 
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Carence (en) - suite 
vitamine - suite 

P (citrine) 266.8 
pp (niacine) (acide nicotinique) 262 

Carie 
cément 521.0 
dentaire (aiguë) (chronique) (infectée) 

(initiale) (avec dénudation de la 
pulpe) 521.0 

dentine (aiguë) (chronique) 521.0 
émail (aiguë) (chronique) (initiale) 521.0 
osseuse NCA 723.9 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
Caroncule - voir Inflammation, caron-

cule 
Carotinémie (d'origine alimentaire) 278.1 
Carotinose (cutanée) 278.1 
Carpus curvus 755.5 
Cartilage - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
flottant 729 

Castration, traumatique N878* 
Catalepsie 300.9 

catatonique 295.2 
hystérique 300.1 

Cataplexie (idiopathique) 347.0 
Cataracte (atopique) (brune) (capsulaire) 

(centrale) (compliquée) (corticale 
antérieure) (due à infection) (due à 
radiations) (électrique) (en fleur de 
tournesol) (floriforme) (hétéro
chromique) (incipiens) (par irra
diation) (morganienne) (mûre) 
(noire) (non mûre) (nucléaire) 
(péri-nucléaire) (polaire anté
rieure) (secondaire) (sénile) (des 
souffleurs de verre) (toxique) (trau
matique) 374 

céruléenne 744.3 
congénitale 744.3 
coralliforme 744.3 
coronaire 744.3 
diabétique 250 
lamellaire 744.3 
myxœdémateuse 244 
ponctuée 744.3 
zonulaire 744.3 

Catarrhe 
aigu 460 
bronchique 490 

aigu 466 
chronique 491 
subaigu 466 

chronique (du nez) 502.1 
des fumeurs 502.0 
estival 507 
laryngé 506 

Catarrhe - suite 
nasal (chronique) 502.1 

aigu 460 
oreille moyenne, chronique 381.1 
pharyngé 462 
printanier 507 
rhinopharyngé (chronique) 502.1 

aigu 460 
tubaire 387.9 
tubo-tympanique 384 

Catatonie 295.2 
Cauchemars 306.4 
Causalgie 355 
Causes (de morbidité ou de mortalité) 

extérieures NCA N994.9 
inconnues 796.9 
non précisées 796.9 

Caverne (pulmonaire) 011 
Cavernite 607.5 
Cavernome (voir aussi Hémangiome) 227 

vaisseau lymphatique - voir Lymphan
giome 

Cazenave 
lupus 695.4 
maladie 694 

Cécité (acquise) (congénitale) 379.1 
diurne (nyctalopie) 378.9 
due à 

éclipse 377.9 
fixation du soleil 377.9 
rayonnement de la neige 360 
souffle d'explosion N921 
traumatisme N950* 

émotive 306.9 
évaluation 

courante 379.1 
bilatérale 379.1 
sans précisions 379.1 
unilatérale 379.3 

rigoureuse (pour pension) 379.0 
bilatérale 379.0 
sans précisions 379.0 
unilatérale 379.2 

hystérique 300.1 
mentale 781.5 
morale 301.7 
nocturne (héméralopie) 378.9 

par avitaminose A 260.0 
psychique 781.5 
traumatique N950* 
verbale (d'évolution) 306.1 

acquise 781.5 
secondaire à une lésion organique 

781.5 
Céliome - voir Mésothéliome 
Cellulite 686.9 

diffuse (infectieuse) - voir Phlegmon 
nodulaire 686.9 
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Célothéliome - voir Mésothéliome 
Cémentome 210.4 
Cémentopériostite 523.4 
Céphalalgie, céphalée 791 

d'origine non organique 306.8 
de la migraine vraie 346 
due à 

histamine 346 
ponction lombaire N997.0 

émotive 306.8 
nerveuse 306.8 
psychogène 306.8 

Céphalhématocèle (lésion obstétricale) 
772.9 

traumatique N920 
Céphalhématome (lésion obstétricale) 

772.9 
traumatique N920 

Céphalocèle 743.0 
Céphalome - voir Tumeur maligne 
Cercomoniase 007.9 
Cérébellite - voir Encéphalite 
Cérébromalacie 438* 
Cervicalgie 728.0 
Cervicite (aiguë) (non vénérienne) (sub

aiguë) 620.9 
à trichomonas 131 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 644.0 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
chronique 620.0 
. avec ulcération 621.3 

gonococcique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

sénile (atrophique) 620.0 
survenant durant la grossesse 630 

affectant l'enfant 763.1 
syphilitique 095 
tuberculeuse 016 

séquelle 019.2 
Césarienne 

en ce qui concerne 
l'enfant (avec lésion obstétricale) 

772t 
la mère (voir Accouchement) 

Cestan-Chenais, paralysie 344 
Céto-acidose diabétique 250 
Cétonurie 789.6 

diabétique 250 
Cétose 788.6 

diabétique 250 
Chalasie (sphincter, cardia) 530.9 
Chalazion 378.0 

infecté 362 
Chalazodermie 757.2 

Chalcose N985.9 
cornée 378.9 
cristallin 378.9 
rétine 377.9 

Chaleur (voir aussi Effets, chaleur) N992.9 
excessive (lieux trop chauds) (temps 

chaud) N992.9 
Chalicose (pulmonaire ) (professionnelle) 

515.0 
avec tuberculose 010 

Chancre (contagieux) (induré) (primaire) 
(récidivant) (tout siège génital) 
091.0 

blennorragique 098.0 
congénital 090.0 
conjonctive 091.1 
Ducrey 099.0 
extra-génital 091.1 
gonococcique 098.0 
Hunter 091.0 
lèvre (buccale) 091.1 
mamelon 091.1 
mixte 099.9 
mou 099.0 
palais 091.1 
paupière 091.1 
phagédénique 099.0 
pianique 102.0 
Pinta 103.0 
RoUet (syphilitique) 091.0 
séro-négatif 091.0 
séro-positif 091.0 
simple 099.0 
syphilitique 091.0 
urètre 091.0 

Chancrelle (tout siège) 099.0 
Chapelet rachitique 265.0 
Charbon (tout siège) 022 
Charcot, arthropathie 094.0 
Charcot-Marie-Tooth 

amyotrophie péronière 330.0 
atrophie musculaire (neuropathique) 

(progressive) (péronière) 330.0 
Cheilite (aiguë) (chronique) (exfoliative) 

(gangreneuse) (glandulaire) (mem
braneuse) (suppurée) (ulcéreuse) (vé
siculeuse) 528.5 

actinique 692.8 
Cheiloschisis 749.1 

avec fissure du palais 749.2 
Cheilose (angulaire) 528.5 

avec pellagre 262 
par avitaminose 263.0 

Cheiropompholyx 705.9 
Chéloïde (de Hawkins) 701.3 

cornée (œil) 371 
d'Addison 701.0 
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Chémodectome 226.8 
malin 194.8 

Chémosis (conjonctive) 360 
Chérubinisme 526.9 
Chevauchement d'une dent ou de plusieurs 

524.3 
Chilomastigiase 007.9 
Chique (tunga penetrans) 134.2 
Chiromégalie 787.2 

syringomyélique 349.0 
Chloasma 709 

cachectique 709 
cutané 709 
gravidique 634.9 
idiopathique 709 
paupière 709 

congénital 757.2 
par hyperthyroïdie 242.0 

symptomatique 709 
Chloro-Ieucémie 202.2 
Chloro-Iymphosarcome 202.2 
Chloro-myélome 202.2 
Chloro-sarcome 202.2 
Chloro-sarcomyélome 202.2 
Chlorome 202.2 
Chlorose 280 

des mineurs 126t 
égyptienne 126t 

Choc 782.9 
allergique - voir Choc anaphylactique 
anaphylactique (prophylactique ou thé

rapeutique) N999.4 
après morsure, piqûre (par venin) 

N989.4 
dû à médicament ou substance chi

mique - voir Table des effets 
nocifs 

anaphylactoïde - voir Choc anaphy
lactique 

anesthésique N968.1 
par agent spécifié - voir Table des 

effets nocifs 
chirurgical N998.0 
dû à 

accident thérapeutique NCA N999.9 
courant électrique N994.8 
foudre N994.0 
insuline N962.3 
médicament ou substance chimique -

voir Table des effets nocifs 
protéine (prophylactique) 

(thérapeutique) N999.5 
transfusion N999.8 

par incompatibilité sanguine 
N999.6 

électrique N994.8 
endotoxique 038.9 
hématologique 782.9 

Choc - suite 
hypovolhémique 782.9 

chirurgical N998.0 
traumatique N995.5 

infectieux, cause inconnue 039.9 
insulinique N962.3 
médullaire (traumatique) N958t 

avec fracture vertébrale N806t 
mental 307 
nerveux 307 
obstétrical 

avec avortement - voir Avortement, 
par type 

compliquant l'accouchement 661* 
affectant l'enfant 768t 

en ce qui concerne 
l'enfant 772.9 
la mère 661* 

opératoire N998.0 
paralytique (apoplectique) 436* 
pleural (chirurgical) N998.0 

traumatique N995.5 
post-opératoire N998.0 
psychique 300.9 
traumatique (immédiat ou retardé) 

N995.5 
médullaire - voir Choc médullaire 

Cholangiocarcinome 155.1 
Cholangiolite {aiguë) (chronique) (extra

hépatique) (gangreneuse) (perforée) 
(voir aussi Cholécystite) 575 

intra-hépatique 573 
Cholangiome (bénin) 211.5 

malin 155.1 
voies biliaires extra-hépatiques 211.5 

malin 156.1 
Cholangite (infectieuse) (maligne) (sup

purée) - voir Cholécystite 
Cholécystite (gangreneuse) (infectieuse) 

(avec obstruction) (perforée) (simple) 
(suppurée) 575 

calculeuse 574 
paratyphique 002t 
typhique 001 

Cholédocholithiase 574 
Cholédocite (suppurée) 575 
Cholélithiase (avec cholécystite) (avec 

autres maladies de la vésicule et des 
voies biliaires) 574 

Cholémie NCA 785.2 
familiale (simple) 273.5 
Gilbert 273.5 
nouveau-né 778.9 
physiologique 273.5 

Cholépéritoine 576 
Choléra (asiatique) (épidémique) (malin) 

NCA 000.9 
classique 000.0 
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Choléra - suite 
dü au Vibrio 

cholerae 000.0 
el Tor 000.1 

el Tor 000.1 
infantile (voir aussi Diarrhée) 009.1 
nostras (voir aussi Diarrhée) 009.1 

Cholestéatome (de l'oreille) (mastoïde) 
(avec réaction) 387.0 

malin 160.1 
malin, siège précisé NCA-voir Tumeur 

maligne 
ovaire 220 
siège précisé NCA- voir Tumeur bénigne 

Cholestérolémie 279 
essentielle 272.0 
familiale 272.0 
héréditaire 272.0 

Cholestérose (vésicule biliaire) 576 
Cholostase 576 
Cholurie 789.9 
Chondrite (suppurée) 729 

costale 729 
tuberculeuse (évolutive) 015.9 

intervertébrale (évolutive) 015.0 
séquelle 019.3 

séquelle 019.3 
Chondro-blastome (voir aussi Tumeur bé

nigne, cartilage) 213 
malin - voir Tumeur maligne, cartilage 

Chondro-carcinome - voir Tumeur ma
ligne, cartilage 

Chondro-dysplasie 756.4 
Chondro-dystrophie (fœtale) 756.4 

tardive 273.8 
Chondro-ectodermie dysplasique 756.6 
Chondro-endothéliome - voir Tumeur 

maligne, os 
Chondro~fibrome (voir aussi Tumeur bé

nigne, cartilage) 213 
Chondro-malacie 729 

épiglotte 748.3 
larynx 748.3 
rotule 729 

Chondrome 213 
aryténoïde 212.1 
auriculaire 215 
bronches 212.3 
cricoide 212.1 
cunéiforme 212.1 
épiglotte 212.1 
larynx, laryngé 212.1 
nez, nasal 212.0 
oreille (externe) 215 
pavpière 215 
pavillon de l'oreille 215 
thyroïde 212.1 
trachée 212.2 

Chondro-métaplasie, ténosynoviale, péri
articulaire 215 

Chondro-myxome (voir aussi Chon-
drome) 213 

Chondro-myxosarcome - voir Tumeur 
maligne, cartilage 

Chondro-ostéodysplasie 273.8 
type Morquio-Brailsford 273.8 

Chondro-ostéodystrophie 273.8 
Chondro-ostéome (voir aussi Exostose) 

213 
Chondro-sarcome - voir Tumeur ma-

ligne, cartilage 
Chondromatose, synoviale 215 
Chondropathie tubéreuse 729 
Chordite (fibreuse) 508 

nodulaire 508 
Chordome (voir aussi Tumeur maligne) 

199.1 
bénin (voir aussi Tumeur bénigne) 228 
clivus, gouttière basilaire 170.0 
nasopharynx 147 
sacro-coccygien 170.6 

Chorée (aiguë ou subaiguë) (rhumatismale) 
(rhumatismale chronique) (spasmo
dique) (de Sydenham) 392.9 

apoplectique 436* 
avec complication cardiaque (affections 

classées à 391) 392.0 
chronique (progressive) 331.0 
de Huntington 331.0 
électrique 065 

séquelles 066 
gravidique 637.1 
héréditaire (progressive) 331.0 
hystérique 300.1 
paralytique 347.9 
post-hémiplégique (athétose) 344 
progressive (héréditaire) (de Huntington) 

331.0 
non héréditaire 342 

sénile 342 
parkinsonienne 342 

Choréo-athétose 780.3 
Chorio-adénome ( destructif) (placentaire) 

181 
Chorio-amniotite 

affectant l'enfant 763.9 
compliquant la grossesse 634.9 

Chorio-angiome, placenta 634.3 
Chorio-carcinome (placentaire) (voir aussi 

Chorio-épithéliome) 181 
Chorio-encéphalite lymphocytaire (aiguë) 

(séreuse) 079.2 
Chorio-épithéliome 181 

homme (voir aussi Tumeur maligne) 
186 

siège précisé NCA-voirTumeur maligne 
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Chorio-méningite (aiguë) (bénigne) (lym
phocytaire) (séreuse) 079.2 

Chorio-rétinite 366 
avec myopie progressive 366 
due à 

toxoplasmm;e 130.9 
acquise 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
juxta-papillaire (Jensen) 365 
syphilitique (tardive) 095 

congénitale 090.0 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
Chorio-rétinopathie séreuse 377.9 
Chorionite - voir Sclérodermie 
Choristome - voir Tumeur bénigne 
Choroïdérémie 744.8 
Choroïdite (aiguë) (antérieure) (centrale) 

(diffuse) (exsudative) (à foyers mul
tiples) (de Jensen) (juxta-papillaire) 
(myopique) (réflexe) (suppurée) (ta
chetée) (sympathique) (de Tay) 
365 

lépreuse 030.9 
réflexe (sympathique) 365 
syphilitique (tardive) 095 

congénitale 090.0 
tuberculeuse (circonscrite) (plastique) 

017.2 
séquelle 019.9 

Choroïdopathie 378.9 
Choroïdose centrale séreuse 377.9 
Chromaffinome 226.8 

corpuscule carotidien 226.8 
malin 194.8 

glande surrénale 194.0 
paraganglion aortique 226.8 
siège précisé NCA 226.8 

Chromatopsie 377.3 
Chromhidrose 705.9 
Chromo-adénome - voir Tumeur bénigne 
Chromo-fibro-adénome - voir Tumeur 

bénigne 
Chromoblastomycosis 117.2 
Chromomycose 117.2 
Chute des 

cils 704 
ongles 703 

Chylocèle (non filarienne) 457 
de la vaginale 607.9 

filarienne 125t 
filarienne 125t 

Chylopéritoine 785.3 
Chylothorax (non filarien) 457 

filarien 125t 
Chylurie 789.2 

bilharzienne 120.0 

Chylurie - suite 
filarienne 125t 

due à 
Brugia (Wuchereria) (Filaria) malayi 

125.1 
Wuchereria bancrofti 125.0 

non filarienne 789.2 
Cicatrice (adhérente) (douloureuse) (ré-

tractile ) (vicieuse) 709 
amygdale 500 
anus 569 
appareil lacrymal 378.9 
atrophique 709 
bord alvéolaire 525.9 
bouche 528.9 
canal 

cholédoque 576 
hépatique 576 

cerveau 347.9 
chéloïdienne 701.3 
col utérin (postopératoire) (post-partum) 

621.4 
compliquant l'accouchement 657* 

cordes vocales 508 
cornée 371 

tuberculeuse 017.2 
séquelles 019.9 

cutanée 709 
infectée 686.9 
secondaire à une infection 709 
tuberculeuse 017.0 

séquelles 019.9 
duodénum 537 
gencive 523.9 
genou (ménisque) 724.1 
gorge 508 
hypertrophique 701.3 
hypopharynx 508 
langue 529.9 
larynx 508 
limbique (kystique) 378.9 
muscle 733.9 
oreille moyenne 387.9 
osseuse 723.9 
palais 528.9 
paupière 378.9 
poignet (avec striction annulaire) 709 
poumon 519.2 
rectum 569 
rétine 377.9 
rbino-pharynx 508 
trachée 508 
tuberculeuse NCA 011 

séquelles 019.0 
uretère 593.5 
urètre 599 
utérus 625.9 
vagin 629.6 
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Cicatrice - suite 
verge 607.9 
vessie 596 
voies biliaires 576 

Circulaire du cordon (ombilical) 771.9 
Circulation 

collatérale (veineuse) 458.9 
membre inférieur 458.9 

embryonnaire 747.9 
fœtale persistante 747.9 
veineuse collatérale 458.9 

Cirrhose (de) 571t 

Note - La croix (t) qui suit les 
numéros de classement dans la liste ci
dessous indique qu'il convient d'inscrire 
comme quatrième chiffre l'un des chiffres 
suivants: 

.0 avec mention d'alcool ou d'alcoolisme 

.9 sans mention d'alcool ou d'alcoolisme 

aiguë 571t 
atrophique 571 t 
biliaire (avec ou sans obstruction) (cho

langitique) (cholangiolitique)( cho
lostatique) (extra<hépatique) (hy
pertrophique) (intra-hépatique) 
(péri-cholangiolitique) (post
hépatitique) (primitive) (xantho
mateuse) 571 t 

due à 
clonorchiase 121.1 
douves 121.3 

hypersplénomégalique 571 t 
capsulaire 571 t 
cardiaque 427.0 
centrale 571 t 
Charcot 571 t 
cholangiolitique 571 t 
cholangitique 571 t 
cholostatique 571 t 
cicatricielle aiguë 571.9 
Cruveilhier-Baumgarten 571.9 
due à 

malnutrition 571.9 
xanthomatose 272.0 

extra-hépatique 571 t 
foie (avec hypertension portale) (avec 

splénomégalie congestive) (avec syn
drome de Banti) (chronique) 
(hypertrophique) (monolobulaire) 
(nodulaire) (plurilobulaire) 571 t 

congénitale (par persistance de la 
veine ombilicale) 571.9 

pigmentaire 273.2 
syphilitique 095 

Glisson 571 t 
Hanot 571.9 

Cirrhose (de) - suite 
hépatique 571 t 
hépato-splénique 571 t 
hypertrophique (diffuse) 571t 
infectieuse NCA 571.9 
insulaire 571 t 
intra-hépatique 571 t 
Laennec 571.0 

non alcoolique 571.9 
méta-ictérique 571.9 
métabolique NCA 571.9 
mono lobulaire 571 t 
Mossé-Marchand-Mallory 571.9 
nodulaire 571 t 
paludéenne 084.9 
pancréas 577.9 
pigmentaire 273.2 
plurilobulaire 571 t 
portale 57lt 
post-nécrotique 571 t 
poumon (chronique) voir Fibrose, 

poumon 
primitive 571 t 
rate 289.4 
rénale - voir Sclérose, rénale 
septale 571.9 
Todd 571t 
toxique 571.9 

Citrullinémie 270.8 
Citrullinurie 270.8 
Civatte, poikilodermie (réticulée) (pigmen-

taire) (cervico-faciale) 709 
Clark, paralysie 343 
Clasmocytome 200.0 
Claudication 

hystérique 300.1 
intermittente 443.9 

Claustrophobie 300.2 
Cléidotomie 773 
Cleptomanie 300.3 

obsessionnelle 300.3 
Clitoris - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 752.6 
encapuchonné 752.6 

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

anus 751.2 
aortico-pulmonaire imparfaite 746.0 
aortique imparfaite 746.0 
aqueduc de Sylvius 742 
cœur séparant infundibulum du ventri-

cule droit 746.8 
hymen 752.6 
utérus 752.5 
vagin 752.6 

Cloisonnement de la vessie 596 
Clonorchiase 121.1 
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Clonus 780.3 
Clutton, synovite 090.5 
Coalescence (congénitale) 

anus et canal uro-génital 751.5 
aorte et artère pulmonaire 746.0 
articulation (acquise) (voir aussi Anky-

lose 727t 
astragalo-scaphoïdienne 755.7 
calcanéo-scaphoïdienne 755.7 
chirurgicale (tout siège) 729 
congénitale 755.9 
sacro-iliaque 726 

chirurgicale 729 
congénitale 755.7 

sacro-Iombaire 727.0 
chirurgicale 729 
congénitale 756.1 

atrio-ventriculaire 746.5 
canal (ou glande) sous-maxillaire (Whar

ton) et canal (ou glande) sublin
gual 750.8 

choanes 748.0 
colonne vertébrale (acquise) 727.0 

congénitale 756.1 
par arthrodèse 729 

conduit auditif 745.0 
côtes 756.3 
dents 520.2 
doigts 755.1 
hymen 752.6 
larynx et trachée 748.3 
lèvres (grandes) (petites) 752.6 
lobes pulmonaires 748.6 
membre 755.9 

inférieur 755.7 
supérieur 755.5 

narines 748.0 
œsophage et trachée 750.2 
oreillettes cardiaques 746.4 
organe ou siège NCA - voir Anomalie, 

type spécifié NCA 758.8 
orteils 755.1 
os 756.9 
osselets de l'oreille 745.0 
reins (incomplète) 753.3 
testicules 752.8 
vagin 752.6 
valvules cardiaques 746.6 
ventricules cardiaques 746.; 
vulve 752.6 

Coarctation de l'aorte 747.1 
Cocaïnisme, cocaïnomanie 304.4 
Coccidioidomycose, coccidiomycose, coc-

cidioidose 114 
Coccydynie, coccygodynie 728.9 
Coccyx - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
mobile 723.9 

INDEX 

Cœlonychie congénitale 757.4 
Cœlothéliome - voir Mésothéliome 
Cœur - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide (pointe) 746.8 
biloculaire 746.5 
embryonnaire 746.8 
irritable 305.3 
pulmonaire 426 
rapide 782.2 
surnuméraire 746.8 
triloculaire 746.8 

biauriculaire 746.3 
biventriculaire 746.4 

unicavitaire 746.8 
uniloculaire 746.8 

Coït douloureux (chez la femme ou chez 
l'homme 786.7 

psychogène 305.6 
Col (utérin) - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
avec orifice externe double 752.5 
fibreux 218 
ouvert, affectant l'enfant 769.0 
rudimentaire 752.5 

Colère chez l'enfant 308 
Colibacillose - voir Infection à Escheri

chia coli 
Colicystite - voir Cystite 
Colique (due à) 785.5 

abdominale 785.5 
appendiculaire 543 
avec gaz intestinaux 785.5 
biliaire 574 
bilieuse 785.5 
des peintres N984 
hépatique (et voies biliaires) 574 
herniaire - voir Hernie 
hystérique 300.1 
infantile 785.5 
intestinale 785.5 
muqueuse ou muco-membraneuse 

564.1 
psychogène 305.5 

néphrétique (calculeuse) 592 
non calculeuse 786.0 

pancréatique 577.9 
plomb N984 
produits pharmaceutiques - voir Table 

des effets nocifs 
psychogène 305.5 
rénale 786.0 
saturnine N984 
spasmodique 785.5 
urétérale 786.0 
urétrale 594 
utérine 625.9 
vermineuse 128.9 
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Colique - suite 
vésiculaire 574 

Colite (aiguë) (exsudative) (gangréneuse) 
(hémorragique) (infectieuse) (nécro
tique) (phlegmoneuse) 009.2 

à 
Balantidium 007.0 
Coccidium 007.2 
Giardia 007.1 

alimentaire 561 
allergique 561 
amibienne 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
bacillaire NCA 004.9 
charbonneuse (B. anthracis) 022 
chronique 563.9 
membraneuse 564.1 

psychogène 305.5 
muqueuse 564.1 

psychogène 305.5 
non infectieuse 561 
spasmodique 564.1 

psychogène 305.5 
toxique 561 
tuberculeuse (ulcéreuse) 014 
ulcéreuse (chronique) 563.1 

Collagénose 734.9 
cardiovasculaire 425 
vasculaire (allergique) 446.1 

Collapsus 782.5 
cardiaque, aigu (voir aussi Maladie, 

cœur) 782.4 
cardio-respiratoire 782.9 

fœtus ou nouveau-né 778.9 
cardio-vasculaire 782.9 

fœtus ou nouveau-né 778.9 
circulatoire (périphérique) 782.9 

fœtus ou nouveau-né 778.9 
dû à la chaleur N992.1 
généralisé 782.5 
myocarde, aigu 782.4 
pulmonaire (massif) 519.0 
vasculaire (périphérique) 782.9 

cérébral 436* 
fœtus ou nouveau-né 778.9 

Collection (purulente) - voir Abcès 
Colles, fracture N813.4/5/9 
Colobome (choroïde) (cristallin) (iris) 

(nerf optique intra-oculaire) (pau
pière) (rétine) (sclérotique) 744.4 

Coloptose 569 
Coloration anormale des dents 521.7 

après l'éruption 521.7 
pendant le développement 520.9 

Colpocèle 623.3 
Colpocystite 622.1 
Colporrhexie compliquant l'accouchement 

658* 

Coma 780.0 
acidosique 250 
alcoolique 303.9 
apoplectique 436* 
diabétique 250 
éclamptique 780.2 

au cours de la grossesse 637.1 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 637.1 
épileptique 345.9 
hépatique 573 
hyperglycémique 250 
hypoglycémique 251 

au cours de diabète 250 
insulinique N962.3 
traumatique N854* 

avec lésion de la moelle N958.6f7/9 
urémique 792 

au cours de la grossesse 636 
avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 636 
Comédocarcinome (sein) 174 
Comédons 706.1 
Commotion (de) 

cérébrale NCA N850.0 
séquelles N850.9 

interne par souffle d'explosion (dans 
l'eau) N869* 

organe abdominal N868* 
médullaire N958.6/7/9 
NCA N850.0 
rétine N921 
vertébrale N958.6/7/9 

Communication (anormale) voir aussi 
Fistule 

congénitale, entre utérus et 
intestin 752.5 
paroi abdominale 752.5 
rectum 752.5 
vessie 752.5 

entre aorte et artère pulmonaire 746.0 
inter-auriculaire 746.4 
interventriculaire (non Fallot) (Eisen-

menger) 746.3 
tétralogie de Fallot 746.2 

pleuro-péricardique 748.8 
Complexe (de) 

crainte 300.2 
Eisenmenger 746.3 
frayeur 300.2 
homosexuel 302.0 
infériorité 301.6 
peur 300.2 
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Complexe (de) - suite 
primaire tuberculeux (avec manifesta

tions pathologiques ou symp
tômes) 012.0 

Complications (de) (dues à) 
accouchement - voir Accouchement 

compliqué 
actes chirurgicaux N998.9 

après 
amputation N997.2 
cardiotomie N997.1 
cathétérisme N997.4 
cholécystectomie N998.9 
entérostomie N998.7 
gastrectomie ( « dumping syn-

drome ») N997.9 
ponction lombaire N997.0 
transplantation d'organe N997.7 
valvulotomie N997.1 

choc N998.0 
corps étranger laissé par erreur dans 

une plaie opératoire N998.4 
déchirure accidentelle N998.2 
déhiscence de plaie opératoire 

N998.3 
emphysème (chirurgical) N998.9 

paupière N998.9 
sous-cutané N998.9 
tissu celluleux et conjonctif 

N998.9 
éviscération N998.3 
fistule post-opératoire persistante 

N998.6 
hématome N998.1 
hémorragie N998.1 
infection 

post-opératoire d'une plaie 
N998.5 

lâchage des sutures N998.3 
lymphœdème 

NCA N998.9 
post-mastectomie N997.3 

mauvais fonctionnement d'une colos
tomie ou d'une entérostomie 
N998.7 

paralysie faciale N998.9 
pendant dialyse N997.4 
perforation accidentelle N998.2 
prolapsus 

crecostomie N998.7 
colostomie N998.7 
iléostomie N998.7 

prothèse interne (anémie hémolytique) 
(infection) (thrombose) 
N997.6 

mauvais fonctionnement ou autre 
trouble mécanique N997.5 

Complications (de) - suite 
actes chirurgicaux - suite 

recollement d'un membre N997.8 
sténose 

colostomie N998.7 
entérostomie N998.7 

suppuration des points de sutures 
N998.5 

syndrome de malabsorption, post
gastrectomie N998.9 

anesthésie NCA N968.1 
agent spécifié - voir Table des effets 

nocifs 
antitoxine N999.5 
cardiaques - voir Maladie, cœur 
cardio-rénales - voir Hypertension 
cardiotomie N997.1 
cathétérisme N997.4 
commissurotomie N997.1 
diabète 250 
facteur Rh à l'occasion d'une transfu-

sion ou d'une perfusion N999.7 
greffe vasculaire N997.6 
grossesse NCA 634.9 
immunisation - voir Complications 

dues à vaccination 
injection (substance NCA) N999.9 

infection N999.3 
médicament NCA N977.9 

spécifié - voir Table des effets nocifs 
inoculation - voir Complications dues 

à vaccination 
irradiation ou radiation - voir Effets 

nocifs, radiation 
moignon d'amputation (chirurgicale) 

(tardives) N997.2 
organes transplantés N997, 7 
pendant dialyse N997.4 
perfusion NCA N999.9 

infection N999.3 
sang - voir Complications dues à 

transfusion 
ponction lombaire N997.0 
post-opératoire (voir aussi Complica

tions, actes chirurgicaux) 
N998.9 

puerpérales, post-parturn, suites de 
couches NCA 677.9 

pyélographie N998.9 
radiothérapie - voir Effets nocifs 

radiothérapie N990.6 
recollement chirurgical d'un membre 

N997.8 
sérum (prophylactique) (thérapeutique) 

- voir au nom de la complica
tion si elle est précisée N999.5 

« shunt» (anémie hémolytique) (infec
tion) (thrombose) N997.6 
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Complications (de) - suite 
« shunt» - suite 

mauvais fonctionnement ou autre 
trouble mécanique N997.5 

soins médicaux NCA N999.9 
sondage de l'urètre N999.9 
tardives sur un moignon d'amputation 

N997.2 
transfusion (plasma) (sang) N999.8 

atrophie jaune du foie (subaiguë) (sur
venant dans les 8 mois après 
l'administration) N999.2 

hépatite (sérique) (survenant dans les 
8 mois après l'administration) 
N999.2 

ictère (survenant dans les 8 mois après 
l'administration) N999.2 

incompatibilité sanguine N999.6 
facteur Rh N999.7 

infection N999.3 
réaction NCA N999.8 

traumatisme NCA (précoce) N995.9 
urétérographie (intra-veineuse) (rétro

grade) N999.9 
vaccination N999.5 

atrophie jaune du foie (subaiguë) 
(survenant dans les 8 mois 
après l'administration) N999.2 

anaphylaxie NCA N999.4 
choc allergique N999.4 
encéphalite, encéphalomyélite N999.1 
éruption sérique N999.5 
hépatite (sérique) (survenant dans les 

8 mois après l'administration) 
N999.2 

ictère (survenant dans les 8 mois 
après l'administration) N999.2 

infection NCA N999.3 
méningite N999.1 
myélite N999.1 
phlegmon N999.3 
protéino-sensibilité N999.5 
réaction NCA N999.5 

d'Herxheimer N999.4 
vaccine (généralisée) N999.0 

localisée N999.3 
valvulotomie N997.1 

Compression (de) 
à la naissance 772.0 
artère 447 
avec blessure - voir nature de la bles

sure 
bronche 519.9 
bulbe rachidien - voir Compression, 

cerveau 
cérébrale - voir Compression, cerveau 
cerveau 347.9 

Compression (de) - suite 
cerveau - suite 

due à 
blessure NCA N853* 
contusion ou lacération du cerveau 

N851* 
traumatisme NCA N853* 

obstétrical 772.0 
cordon ombilical 

affectant l'enfant 771.0 
compliquant l'accouchement 661* 

intestin 560.9 
avec hernie - voir Hernie, selon le 

siège, avec occlusion 
médullaire - voir Compression, rachi

dienne 
nerf (périphérique) (rachidien) NCA 

357 
crânien NCA 356 

auditif (VIII) 387.9 
facial (VII) 350 
glosso-pharyngien {IX) 356 
grand hypoglosse (XII) 356 
moteur oculaire commun (III) 373 
moteur oculaire externe (VI) 373 
olfactif (1) 356 
optique (II) 377.9 
pathétique (IV) 373 
pneumogastrique (IX) 356 
spinal (XI) 356 
trijumeau (V) 356 

cubital 357 
due à déplacement d'un disque inter-

vertébral NCA 725t 
laryngé 508 
médian 357 
par tissu cicatriciel 357 
racine (rachidienne) NCA 728.9 

due à un traumatisme N959.2/3/9 
récurrent 508 
sciatique (aiguë) 353 
sympathique NCA 358 
traumatique N959.2/3/9 

obstétricale NCA 772.0 
œsophage 530.9 
par tissu cicatriciel - voir Cicatrice 
plexus 

brachial 357 
sacro-Iombaire 357 

plongeurs N993.3 
poumon, pulmonaire 519.2 
queue de cheval 357 
rachidienne (moelle épinière) 349.9 

nerf 357 
due à un traumatisme N959.2/3/9 

par déplacement d'un disque inter
vertébral 725t 

racine nerveuse NCA 728.9 
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Compression (de) - suite 
rachidienne - suite 

racine nerveuse - suite 
due à un traumatisme N959.2/3/9 

traumatique N958.6f719 
avec fracture de la colonne verté

brale N806t 
racine 

nerf NCA 728.9 
rachidien 728.9 

due à un traumatisme 
N959.2/3/9 

spinale (moelle) - voir Compression, 
rachidienne 

spondylogène NCA 728.9 
moelle épinière 728.9 

cervicale NCA 728.4 
thoracique NCA 728.6 

système nerveux 
autonome périphérique 358 
végétatif périphérique 358 

tête, in utero (au cours du travail) 772.2 
trachée 519.9 
traumatique d'un nerf - voir Trauma-

tisme nerf par siège 
vaisseau lymphatique 457 
veine (cave) (quelconque) 458.9 
vertébrale NCA 728.9 

moelle épinière 728.9 
cervicale NCA 728.4 
thoracique NCA 728.6 

Compulsion 
obsessionnelle 300.3 
psychogène 300.3 

Concrescence dentaire 520.2 
Concrétion - voir Calcul 
Conduit - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
auditif (externe) double 745.2 
lacrymo-nasal surnuméraire 744.8 

Condylome (acuminé) 099.9 
col utérin 099.9 
gonococcique 098.9 
plat 091.2 
syphilitique 091.2 

congénital 090.0 
vénérien, syphilitique 091.2 

Confusion 
mentale 299 
psychogène 298.2 
réactionnelle 298.2 

Congélation (voir aussi Froid) N991.9 
Congestion (chronique) (passive) (de) 

796.0 
cardiaque 427.0 
cérébrale 438* 

due au paludisme 084.9 
éthylique (alcoolique) 303.9 

INDEX 

Congestion - suite 
hépatique 573 
hypostatique (du poumon) 514 
méninges - voir Méningite 
passive du poumon 514 
pelvienne, chez la femme 616.2 
pleurale 511.0 
prostatique (aiguë) 602 
pulmonaire (aiguë) 482.9 

hypostatique 514 
rate 289.4 
rein 593.2 
rétine 377.9 
vésicule séminale 607.9 

Conjonctivite (actinique) (aiguë) (aller
gique) (anaphylactique) (angulaire) 
(banale) (à bacille de Koch-Weeks) 
(à bacille de Morax-Axenfeld) (ca
tarrhale) (chronique) (eczémateuse) 
(folliculaire) (grippale) (infantile) 
(infectieuse) (intempéries) (lumière 
éblouissante) (médicamenteuse) 
(membraneuse) (nodulaire) (non 
diphtérique) (du nouveau-né) (pétri
fiante) (phlycténulaire) (à pneumo
coques) (à poussières) (printanière) 
(pseudo-membraneuse) (purulente) 
(pustuleuse) (à staphylocoques) (à 
streptocoques) 360 

adénovirus 078.2 
inclusion 078.0 
virus NCA 078.9 

avec rhume des foins 507 
blennorragique (nouveau-né) 098.2 
de Parinaud (à Leptothrix) 

au cours d'une leptotricose 117.9 
isolée 360 

des piscines 078.0 
diphtérique 032 
du zona (ophtalmique) 053 
due à 

Bacillus tularensis 021 
leptothrix - voir Conjonctivite, de 

Parinaud 117.9 
toxoplasmose (acquise) 130.0 

congénitale (évolutive) 130.1 
séquelles 130.2 

épidémique 078.1 
gonococcique (nouveau-né) 098.2 
granuleuse (trachome) 076 

séquelles 077 
herpétique (zostérienne) 053 

banale 054 
méningococcique 036.8 
rosacée 695.3 
syphilitique 095 
trachomateuse 076 

séquelles 077 
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Conjonctivite - suite 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
tularémique 021 

Constipation (banale) (par atonie) (spas
modique) 564.0 

due à 
médicament NCA N977.9 
médicament ou produit spécifié 

voir Table des effets nocifs 
neurogène 564.0 
psychogène 305.5 

Constituants du sang anormaux NCA 
788.9 

Constitution 
cyclothymique 301.1 
paranoïaque 301.0 
psychopathique 301.9 
schizoïde 301.2 

Constriction (de) - voir aussi Rétrécisse-
ment 

congénitale, cardia 750.8 
duodénum 537 
gaine tendineuse 733.9 
intestin (voir aussi Obstruction, intestin) 

560.9 
larynx, laryngée 508 

congénitale 748.3 
prostatique 602 
spasmodique - voir Spasme 

Contraction 
cardiaque prématurée (auriculaire) (auri

culo-ventriculaire) - voir aussi 
Pouls irrégulier 

psychogène 305.3 
en sablier de l'utérus, compliquant 

l'accouchement 657* 
Contracture - voir aussi Rétrécissement 

anneau utérin, compliquant l'accouche
ment 657* 

affectant l'enfant 767t· 
articulaire (en abduction) (acquise) (en 

adduction) (en extension) (en 
flexion) (paralytique NCA) (en 
rotation) (secondaire à une infec
tion) 729 

congénitale NCA 755.9 
ceinture 

pelvienne 755.7 
scapulaire 755.5 

généralisée ou multiple 755.8 
hanche 755.6 
membre 

inférieur (y compris ceinture pel
vienne) 755.7 

supérieur (y compris ceinture 
scapulaire) 755.5 

hystérique 300.1 

Contracture - suite 
articulaire - suite 

séquelle de poliomyélite 044 
Braxton-Hicks 634.9 
caecum (voir aussi Obstruction, intestin) 

560.9 
cicatrice - voir Cicatrice 
col utérin - voir Rétrécissement, col 

utérin 
côlon (voir aussi Obstruction, intestin) 

560.9 
colonne vertébrale 735 
cou (voir aussi Torticolis) NCA 717.2 

congénitale 722.9 
psychogène 305.1 

doigt 738 
articulation 729 
congénitale 755.5 

Dupuytren 733.9 
en sablier 

estomac 536.1 
congénitale 750.8 
psychogène 305.5 

vésicule (biliaire) 576 
congénitale 751.6 

vessie 596 
congénitale 753.8 

estomac 537 
congénitale 750.8 
en sablier 536.1 

psychogène 305.5 
psychogène 305.5 

faibles, insuffisantes compliquant l'ac
couchement 657* 

hanche (voir aussi Contracture, articu-
laire) 729 

hystérique 300.1 
infantiles 780.3 
intestin (voir aussi Obstruction, intestin) 

560.9 
ischémique de Volkmann N995.7 
muscle (flasque) (paralytique) (post

infectieuse) (posturale) NCA 
733.9 

congénitale 756.8 
hystérique 300.1 
ischémique (Volkmann) N995.7 
oculaire (extrinsèque) 373 

intrinsèque 378.9 
psychogène 305.1 
séquelle de poliomyélite 044 

orifice 
interne de l'utérus 621.5 
urétéro-vésical 593.3 

orteil 738 
paralytique (spasmodique) 

articulation 729 
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Contracture - suite 
paralytique - suite 

articulation - suite 
séquelle de poliomyélite 044 

muscle quelconque 733.9 
de l'œil 373 
séquelle de poliomyélite 044 

paupière 378.9 
pylore (voir aussi Pylorospasme) 784.2 
rectum 564.9 

psychogène 305.5 
spasmodique de l'urètre 599 
tendon quelconque (et gaine) 733.9 
urètre 599 
utérus 625.9 

clonique, en sablier, inefficace, téta
nique compliquant l'accouche
ment 657* 

affectant l'enfant 767t 
vagin (orifice) 629.7 
vessie (sphincter) 596 
voies biliaires 576 
Volkmann (ischémique) N995.7 

Contusion (sans plaie) N929 

Note - Les contusions de plusieurs 
sièges classables à la même catégorie à 
trois chiffres reçoivent le numéro de code 
de cette catégorie. 

Les contusions de plusieurs sièges clas
sables à différentes catégories à trois 
chiffres reçoivent le numéro de code N929. 

abdominale, muscle ou paroi N922 
aine N922 
aisselle N923 
appareil lacrymal (glande) (sac) N921 
arcade sourcilière N920 
articulation temporo-maxillaire N920 
avant-bras N924 
avec 

fracture - voir Fracture 
lésion nerf - voir Traumatisme nerf, 

par siège 
luxation - voir Luxation 
plaie - voir Plaie 

bouche N920 
bras N923 
cérébrale N851* 
cerveau (toute partie) N851 * 
cervelet N851 * 
cheville N927 
clitoris N922 
commissures de l'œil N921 
conduit auditif (externe) (méat) N920 
conjonctive N921 

Contusion - suite 
cordes vocales N920 
cornée N921 
corps caverneux N922 
cortex (cérébral) N851 * 
cou N920 
coude N924 
crâne N920 
creux polité N927 
creux sous-claviculaire N920 
cristallin N921 
cuir chevelu N920 
cuisse N927 
doigt (ongle) (sous-unguéale) N926 
dos N922 
épaule N923 
épididyme N922 
estomac N863* 
face (toute partie, sauf l'œil) N920 
fesse N922 
flanc N922 
front N920 
gencives N920 
genou N927 
glandes et canaux salivaires N920 
glandes lacrymales (et sac) N921 
gorge N920 
hanche N927 
hypochondre N922 
iris N921 
jambe N927 
joue N920 
langue N920 
larynx N920 
lèvre (buccale) N920 
lèvres (vulvaires) (grandes ou petites) 

N922 
lobe 

occipital N851 * 
pariétal N851 * 

localisations multiples NCA N929 
luette N920 
main (sauf doigts seuls) N925 
mastoïde N920 
médullaire avec fracture de la colonne 

vertébrale N806t 
membre 

inférieur (sauf le pied) N927 
supérieur NCA N929 

menton N920 
moelle (épinière) N958.6f719 
muscle NCA N929 
nerf (racine) N959.2f3f9 
nez (cloison) N920 
occiput (cuir chevelu) N920 
œil (globe) (muscle) (paupière) N921 
orbite N921 
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Contusion - suite 
organes 

génitaux externes N922 
internes - voir Traumatisme interne 

par siège 
orteil (ongle) (sous-unguéale) N928 
os NCA N929 
palais (membraneux) N920 
paroi 

abdominale N922 
thoracique N922 

pavillon de l'oreille N920 
peau NCA N929 
périnée N922 
pharynx N920 
pied N928 
poignet N924 
pouce (ongle) (sous-unguéale) N926 
prépuce N922 
pubis N922 
quadriceps N927 
racines nerveuses N959.2f3f9 
région 

épigastrique N922 
iliaque N922 
inguinale N922 
interscapulaire N922 
lombaire N922 
malaire N920 
occipitale (cuir chevelu) N920 
pariétale (cuir chevelu) N920 
pubienne N922 
sacrée N922 
scapulaire N923 
sous-maxillaire N920 
sous-mentale N920 
sternale N922 
temporale N920 
thoracique N922 

sclérotique N921 
scrotum N922 
sein N922 
siège spécifié NCA N929 
sous-conjonctivale N921 
sous-maxillaire N920 
sous-périostée NCA N929 
sus-claviculaire N920 
sus-orbitaire N920 
talon N928 
tempe N920 
temporo-maxillaire N920 
testicule N922 
tête (toute partie, sauf l'œil) N920 
thorax N922 
tissu sous-cutané NCA N929 
tronc (toute partie) N922 
tympan (membrane) N920 
vagin N922 

Contusion - suite 
vaginale (homme) N922 
verge N922 
voile du palais N920 
vulve N922 

Conus (congénital) 744.8 
acquis 378.9 

Conversion, hystérique 300.1 
Convulsions (idiopathiques) 780.2 

alcooliques 303.9 
apoplectiformes 436* 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

paralysie générale 094.1 
Bravais-Jackson 345.3 
cérébrales 780.2 
cérébro-spinales 780.2 
corticales 

focales 
motrices 345.3 
sensitives idiopathiques 345.3 

idiopathiques 345.3 
dues à 

éther (voir aussi Table des effets nocifs) 
N968.1 

grossesse (avec urémie) (voir aussi 
Eclampsie) 637.1 

lésion obstétricale 772.0 
scarlatine 034.1 
tétanos 037 
traumatisme NCA N854* 

éclamptiques (voir aussi Eclampsie) 
780.2 

au cours de la grossesse 637.1 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
puerpérales, post-partum, suites de 

couches 637.1 
épileptiformes 780.2 
épileptiques 345.9 

grand mal 345.1 
petit mal 345.3 

épileptoides 780.2 
fébriles 780.2 
généralisées 780.2 
hystériques 300.1 
infantiles 780.2 

d'origine épileptique 345.9 
myocloniques 780.3 
nouveau-né 780.2 
psychomotrices 345.3 
puerpérales, post-partum, suites de 

couches 637.1 
affectant le nouveau-né 762.2 

réflexes 780.3 
spasmodiques 780.2 
tétaniques 037 
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Convulsions - suite 
thymiques 254 
urémiques 792 

avec 

Corps étranger - suite 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

grossesse 637.1 
puerpérales, 'post-partum, suites de 

couches 637.1 
Cooley, anémie 282.4 
Cooper, hernie - voir Hernie, Cooper 
Coprolithe 560.3 

appendiculaire 543 
avec hernie - voir Hernie, selon le siège, 

avec occlusion 
Coprostase 560.3 

avec hernie - voir Hernie, selon le siège, 
avec occlusion 

Coqueluche NCA 033.9 
H. parapertussis 033.1 
H. pertussis 033.0 

Cor (infecté) 700 
Cordes vocales surnuméraires 748.3 
Cordite (cordes vocales) - voir Chordite 

spermatique 607.5 
Cordon ombilical - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
trop court, en ce qui c?pcerne l'enfant 

771.9 .~ 

Corectopie 744.8 
Corne 

cutanée 702 
papillaire 700 
unguéale 703 

Cornea plana 744.8 
Cornée - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
conique 378.9 

congénitale 744.8 
globuleuse 378.9 

congénitale 744.2 
nuageuse ou nébuleuse 378.9 

Coronarite 412* 
congénitale 746.8 

Corps amylacés de la prostate 602 
Corps étranger 

ancien ou résiduel (osseux ou tissulaire) 
733.9 

articulaire (souris articulaire) 729 
dans une plaie - voir Plaie avec compli

catioq 
laissé par erreur dans une plaie opéra

toire N998.4 
organe interne, n'ayant pas pénétré par 

un orifice naturel - coder comme 
traumatisme interne avec plaie, 
selon le siège 

pénétrant par un orifice naturel (dans) 
amygdale N933 
angle 

de l'œil N930 
iléo-crecal N936 

antre de Highmore N932 
anus N937 
appareil 

digestif N938 
génito-urinaire N939 
lacrymal (glandes) (conduit) (sac) 

N930 
respiratoire N933 

appendice N936 
au cours de 

déglutition N938 
inspiration N933 

bouche N935 
bronches N934 
bronchiole N934 
crecum N936 
canal cervical (de l'utérus) N939 
causant 

asphyxie N933 
suffocation N933 

cavité buccale N935 
chambre antérieure (œil) N930 
col utérin N939 
côlon N936 
conduit 

auditif (externe) N931 
lacrymal N930 

conjonctive (cul de sac) N930 
cornée N930 
corps ciliaire (œil) N930 
cristallin N930 
dégluti N938 
duodénum N936 
estomac (cheveux) (trichobézoard) 

N935 
gencive N935 
gorge N933 
hypopharynx N933 
iléon N936 
intestin (grêle) N936 
iris N930 
jonction recto-sigmoïdienne N937 
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 
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Corps étranger - suite 
pénétrant par - suite 

palais N935 
paupière N930 
pharynx N933 
poumon N934 
recto-sigmoïde N937 
rectum N937 
rétine N930 
rhinopharynx N933 
sclérotique N930 
sinus N932 

accessoire N932 
frontal N932 
maxillaire N932 
nasal N932 
piriforme N933 

trachée N934 
tube digestif NCA N938 
uretère N939 
urètre N939 
vagin N939 
verge N939 
vessie N939 
vitré N930 
voies aériennes supérieures N933 

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

aberrant 758.2 
rétro-sternal congénital 758.2 
surnuméraire 758.2 

Corps vitré astéroïde 369 
Coryza (aigu) (voir aussi Rhume) 460 

avec grippe 472 
spasmodique 507 
syphilitique 095 

co~énital 090.0 
Côte - voir aussi au nom de l'état patho-

logique 
cervicale 756.2 
flottante 756.3 
surnuméraire 756.4 

cervicale 756.2 
lombaire 756.3 

Cou palmé 745.5 
Coude - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
des joueurs de tennis 731 
des mineurs (hygroma) 731 

Coudure (de) 
appendice 543 
artère 447 
crecum 569 
canal cystique (congénitale) 751.6 
'intestin (voir aussi Obstruction, intestin) 

560.9 
sigmoïde 569 

Coudure (de) - suite 
uretère 593.3 
utérus 752.5 
veine 458.9 
veine cave 458.9 

Coup de 
chaleur N992.0 
soleil 692.8 

Couperose 695.3 
Coupure - voir Plaie 
Courbure (osseuse) (non rachitique) 

avant-bras 738 
carpe (Madelung) 755.5 
colonne vertébrale (acquise) (angulaire) 

(posturale) 735 
congénitale 756.1 
tuberculeuse 015.0 

séquelles 019.3 
fémur 738 

congénitale 755.7 
jambe 738 
rachitique 265.1 
radius, idiopathique, progressive (con

génitale) 755.5 
tibia 738 

congénitale 755.7 
verge (latérale) 752.8 

séquelle de blennorragie 098.1 
Cowpérite 597 

gonococcique ou blennorragique (aiguë) 
098.0 

chronique 098.1 
Coxa 

plana 722.1 
valga (acquise) 738 

congénitale 755.7 
séquelle de poliomyélite 044 

vara (acquise) 738 
congénitale 755.7 
séquelle de poliomyélite 044 

Coxalgie (non tuberculeuse) 787.3 
tuberculeuse 015.1 

séquelles 019.3 
Coxarthrie, coxarthrose 713.0 
Crachats 

excessifs 783.4 
hémoptoïques (voir aussi Hémoptysie) 

783.1 
Crainte (réaction) 300.2 

chez l'enfant 308 
Crampe (des) (due à) 787.1 

abdominale 785.5 
chaleur N992.2 
dactylos 300.8 
écrivains 300.8 
froid N991.9 
intestinale (colique) 785.5 

psychogène 305.5 
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Crampe (des) - suite 
linotypistes 300.8 
musculaire 787.1 

dans l'eau N994.1 
hystérique 300.1 

nageurs N994.1 
perte saline 788.6 
professionnelle 300.8 
télégraphistes 300.8 
utérine 625.9 

Crâne lacunaire 756.0 
Crânioclasie 773 
Crânio-cléido-dysostose 755.5 
Crâniopage 759.1 
Crâniopathie, métabolique 723.9 
Crânio-pharyngiome 226.2 

malin 194.3 
Crânio-rachischisis 740 
Crânioschisis 756.0 
Crâniosténose 756.0 
Crâniosynostose 756.0 
Crâniotabès (cause inconnue) 723.9 

rachitique 265.1 
syphilitique 090.5 

Crâniotomie, fœtale 773 
Craquements articulaires 729 
Crétinisme (congénital) (endémique) (spo

radique) (thyroïdien) 243 
hypophysaire 253.1 

Crevasses - voir aussi Fissure 
cutanées 709 
mamelon, sein 611.2 

post-partum, suites de couches 678 
Crise (de) 

abdominale 785.5 
angor - voir Angine de poitrine 
anxiété 300.0 
appendicite (aiguë) 540.9 

à répétition 542 
avec perforation ou péritonite 540.0 

Bravais-Jacksonienne 345.3 
cardiaque (voir aussi Défaillance, car-

diaque) 782.4 
colère, chez l'enfant 308 
convulsive NCA 780.2 
corticale (focale) (motrice) 345.3 
émotive 307 
épilepsie NCA 345.9 

grande 345.1 
petite 345.0 

épileptiforme 780.2 
épileptique NCA 345.9 

clonique 345.1 
myoclonique 345.1 
tonico-clonique 345.1 
tonique 345.1 

gastrique du tabès 094.0 

Crise (de) - suite 
hystérie (idiopathique) 300.1 
inadaptation 307 
jacksonienne 345.3 
nitritoïde N961.1 
nostalgie 307 
oculaire du tabès (Pel) 094.0 
oculogyre 781.1 

psychogène 305.8 
séquelle d'encéphalite virale 066 

paroxystique (idiopathique) d'origine 
centrale 780.2 

rage, chez l'enfant 308 
rectale du tabès 094.0 
rénale (non calculeuse) 593.2 
respiratoire, séquelle d'encéphalite virale 

066 
sensitive et motrice 780.2 
suffocation 783.2 
tabétique 094.0 
tétanique (du tétanos) 037 
uncinée 345.3 
urétérale (par coudure) (Dietl) 593.3 
vaso-motrice 782.5 

psychogène 305.3 
Cristallurie 594 
Croup 

diphtérique 032 
faux (laryngite striduleuse) 508 

Croûtes de lait 691 
Cruauté chez l'enfant 308 
Cruveilhier-Baumgarten (cirrhose) (syn-

drome) 571.9 
Cryoglobulinérnie 275.4 
Cryptococcose (torulose) 116.0 
Cryptophtalmos 744.8 
Cryptorchidie 752.1 
Cubitus 

valgus (acquis) 738 
congénital 755.5 
séquelle de rachitisme 265.1 

varus (acquis) 738 
congénital 755.5 
séquelle de rachitisme 265.1 

Cutis laxa senilis 701.9 
Cyanose 782.3 

congénitale (nouveau-né) 778.9 
due à malformation cardiaque 746.9 

conjonctivale 378.9 
entérogène 289.9 
nouveau-né 778.9 
par inocclusion ou persistance du 

foramen ovale 746.4 
trou de Botal 746.4 

rétine 377.0 
Cyclencéphalie 759.2 
Cyclite 364 
Cyclophorie (externe) (interne) 373 
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Cyclopie (monstre cyclope) 759.2 
Cycloplégie 378.9 
Cyclospasme 378.9 
Cyclothymie 296.3 
Cyclotropie (externe) (interne) 373 
Cylindrome NCA (voir aussi Tumeur 

maligne) 199.1 
cutané (voir aussi Adénome, glande 

sudoripare) 216.2 
siège externe (voir aussi Adénome, glande 

sudoripare) 216.2 
Cylindrurie 789.9 
Cyllosomie 759.2 
Cypho-scoliose (acquise) (congénitale) -

voir Cyphose 
Cyphose (acquise) (posturale des adoles-

cents) 735 
avec chondro-ostéo-dysplasie 273.8 
congénitale 756.1 
hérédo-traumatique (von Bechterew) 

712.4 
séquelle de 

poliomyélite aiguë 044 
rachitisme 265.1 

tuberculeuse (évolutive) 015.0 
séquelles 019.3 

type Morquio-Brailsford (spinale) 273.8 
Cystadénocarcinome (voir aussi Tumeur 

maligne) 199.1 
mucinoïde (ovaire) 183.0 
pseudo-mucinoide (ovaire) 183.0 
séreux (ovaire) 183.0 

Cystadénome (bénin) (papillaire ou non) 
(voir aussi Tumeur, bénigne) 228 

glandes (de) 
Krause 224 
Meibomius 216.1 
Mon 216.2 
salivaires 210.2 
Zeiss 216.1 

glandulaire 228 
malin - voir Tumeur maligne 
mucinoïde (ovaire) 220 
ovaire 220 

pseudo-mucinoïde 220 
pseudo-mucinoide (ovaire) 220 
séreux (ovaire) 220 
substance adamantine 210.4 
thyroïde 241 t 

Cystalgie 786.0 
Cystathioninémie 270.8 

Cystathioninurie 270.8 
Cysticercose (mammaire) (oculaire) 123.1 
Cystinose (maligne) 270.3 
Cystinurie 270.1 
Cystite (aiguë) (allergique) (bacillaire) 

(bulleuse) (chronique) ( à colibacilles) 
(diffuse) (enkystée) (exsudative) 
(gangreneuse) (glandulaire) (hémor
ragique) (incrustée) (infectée) (in
terstitielle) (kystique) (leuco
plasique) (phlegmoneuse) (puru
lente) (récidivante) (subaiguë) (sup
purée) (ulcéreuse) 595 

à trichomonas 131 
avec grossesse extra-utérine 631 t 
blennorragique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
calculeuse 594 
diphtérique 032 
due à irradiation - voir Effets nocifs 

radiothérapie 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
gravidique, puerpérale, post-partum, 

suites de couches 635.9 
syphilitique 095 
tuberculeuse 016 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec infection 

séquelles 019.2 
Cystocèle 

chez l'homme 596 
chez la femme 623.0 
compliquant l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 764t 
diagnostiqué durant la grossesse 634.9 

Cysto-épithéliome (ovaire) 183.0 
Cysto-fibrome papillaire (sein) 217 
Cysto-lithiase 594 
Cystome - voir Tumeur bénigne 
Cystoplégie 596 
Cystoptose 596 
Cysto-pyélite 590.1 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 635.0 

Cystorragie 596 
Cysto-sarcome phyllode 217 

malin 174 
Cysto-urétrocèle 

chez l'homme 596 
chez la femme 623.0 

Cytostéatonécrose du sein 611.0 
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Dacryo-adénite, dacry-adénite 368 
Dacryocystite (aiguë) (chronique) (phleg

moneuse) 368 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
trachomateuse 076 

séquelles 077 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
Dacryocystocèle 378.9 
Dacryolithe 378.9 
Dacryolithiase 378.9 
Dacryosténose 368 

congénitale 744.8 
Dactylite 686.9 

amputante 136 
osseuse 720.2 
syphilitique 095 
tuberculeuse 015.8 

séquelles 019.3 
Dactylolyse spontanée 136 
Dactylosymphyse 755.1 
Daltonisme 377.3 
Danse de Saint-Guy 392.9 
Darier-Roussy, sarcoïde 135 
Darling, histoplasmose ou maladie 115 
Darwin, tubercule 745.2 
Débilité (asthénique) (générale) (secon

daire à une infection) 790.1 
congénitale (enfant prématuré) 777 
mentale (voir aussi Arriération mentale) 

311* 
sénile 794 

Déboîtement - voir Luxation 
Décalcification 

dent 521.9 
os 723.9 

Décapitation (accidentelle) N874.0 
du fœtus 773 

Décentrement de la pupille 378.9 
Décès 

dû à 
anesthésie NCA (voir aussi Table des 

effets nocifs) N968.1 
pendant un accouchement 

compliqué 661 
normal 662 

grossesse NCA 634.9 
lésion cardiaque - voir Maladie, 

cœur 
fœtus (cause non établie) (in utero) 

779.9 
compliquant l'accouchement 634.9 

D 

Décès - suite 
mère, affectant l'enfant 769.5 
nouveau-né (cause non établie) 778.9 
opératoire NCA 796.9 
pendant un accouchement (non com

pliqué) 677.0 
post-opératoire NCA 796.9 
sans maladie diagnostiquée, ni subit, ni 

suite de violences 796.3 
subit (cause inconnue) 795 

de la mère au cours d'un accouche
ment ou après 677.0 

par 
embolie 673.9 
hémorragie cérébrale 674 

Décharge 
agressive 306.9 
diencéphalique autonome idiopathique 

345.9 
épileptique motrice localisée 345.3 

Déchirure (de) - voir aussi Plaie 
accidentelle, compliquant un acte chirur

gical N998.2 
anus (sphincter) N863* 

compliquant l'accouchement 658* 
non traumatique 565.0 

avec plaie - voir Plaie 
capsule articulaire - voir Entorse, fou

lure 
avec plaie - voir Plaie 

cartilage - voir Entorse, foulure 
avec plaie - voir Plaie 

cérébrale - voir Déchirure, cerveau 
cerveau (toute partie) (sans fracture du 

crâne) N851 * 
à l'accouchement 772.0 

cervelet - voir Déchirure, cerveau 
cloison recto-vaginale - voir Déchirure 

recto-vaginale 
col utérin (annulaire) 621.4 

compliquant l'accouchement 660* 
due à un accouchement ancien 621.4 
non puerpérale 621.4 
traumatique N867 

cordages du cœur 429 
cortex (cérébral) - voir Déchirure, cer

veau 
disque intervertébral - voir Rupture, 

disque 
fourchette, compliquant l'accouchement 

658* 
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Déchirure (de) - suite 
ligament articulaire (partielle ou com

plète) (récente) - voir Entorse, 
foulure 

avec plaie - voir Plaie 
méninges N851 * 

obstétricale 772.0 
ménisque (genou) (récente) N836* 

ancienne 724.1 
autre siège que le genou - coder 

comme Entorse, foulure 
avec plaie - voir Plaie 

moelle épinière N958* 
à l'accouchement 772.1 

muscle (partielle ou complète) (récente) 
- voir Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
nerf - voir Traumatisme nerf par 

siège 
obstétricale 

méninges 772.0 
nerfs périphériques 772.2 

organe 
interne (abdomen, bassin ou thorax) 

traumatique - voir Trauma
tisme interne, par siège 

pelvien, compliquant l'accouchement 
660* 

organes ou localisations externes, trau
matique - voir Plaie 

périnée (complète) (complexe) (étendue) 
(incomplète) (légère) 629.6 

ancienne (post-partum) 629.6 
non puerpérale 629.6 
sans autre déchirure, compliquant 

l'accouchement 658* 
péritoine, compliquant l'accouchement 

660* 
plancher pelvien 

ancienne (post-partum) 629.6 
compliquant l'accouchement 658* 
non puerpérale 629.6 

recto-vaginale (cloison) 
ancienne (post-partum) 629.6 
compliquant l'accouchement 658* 
non puerpérale 629.6 
traumatique N878* 

sac herniaire - voir Hernie, selon le 
siège 

tendon d'Achille N845 
avec plaie - voir Plaie 

tente du cervelet N851 * 
à l'accouchement 772.0 
nouveau-né 772.0 

urètre 
compliquant l'accouchement 660* 

affectant l'enfant 768t 

Déchirure (de) - suite 
urètre - suite 

non puerpérale, non traumatique 
599 

utérus 
ancienne (post-partum) 625.9 
compliquant l'accouchement 660* 
non puerpérale 625.9 

vagin 
ancienne (post-partum) 629.6 
compliquant l'accouchement 658* 
non puerpérale 629.6 

valvule cardiaque - voir Endocardite 
vessie, compliquant l'accouchement 

660* 
vulve 

ancienne (post-partum) 629.6 
compliquant l'accouchement 658* 
non puerpérale 629.6 

Déciduite (aiguë) 
affectant l'enfant 763.9 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec infection 
avec grossesse extra-utérine 631.0-.3 
compliquant 

l'accouchement 661 
la grossesse 634.9 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

Déciduome (malin) 181 
Déclin de l'état général 790.1 
Décollement 

apophysaire traumatique - voir Frac
ture 

cartilage - voir Entorse, foulure 
choroïde (ancienne) (post-infectieuse) 

(simple) (spontanée) 378.9 
épiphysaire traumatique - voir Fracture 
ongle 703 
pavillon de l'oreille (congénital) 745.2 
placenta (prématuré) 

affectant l'enfant 770.1 
avant le début du travail 632.1 

compliquant l'accouchement 651 * 
avec avortement - voir Avortement, 

par type 
compliquant l'accouchement 651 * 

rétine (ancien) (simple) 376 
vitré 378.9 

Décoloration des ongles 703 
Décompensation 

cardiaque (voir aussi Maladie, cœur) 
429 

cardio-rénale (voir aussi Hypertension 
cardio-rénale) 404 

cardio-vasculaire (voir aussi Maladie, 
cœur) 429 

hépatique 573 
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Décompensation - suite 
myocarde (voir aussi Maladie, cœur) 

429 
Décomposition du corps 796.2 
Découverte d'un cadavre (de cause incon

nue) 796.2 
Défaillance (voir aussi Insuffisance) 

cardiaque (aiguë) (subite) 782.4 
avec 

décompensation (voir aussi Défail
lance cardiaque, congestive) 
427.0 

dilatation (voir aussi Maladie, cœur) 
429 

œdème aigu du poumon (voir aussi 
Défaillance ventriculaire 
gauche 427.1 

congestive 427.0 
avec 

rhumatisme articulaire aigu (affec
tions classées à 390) 398 

évolutif 391.9 
avec chorée 392.0 

non évolutif 398 
hypertension 402 

maligne 400.1 
fœtus ou nouveau-né 778.9 

droite - voir Défaillance cardiaque, 
congestive 

due à l'artériosclérose 440.9 
fœtus ou nouveau-né 778.9 
gauche - voir Défaillance ventricu

laire gauche 
organique - voir Maladie, cœur 
par dégénérescence (du cœur) (voir 

aussi Insuffisance myocardique) 
428 

par thyréotoxicose 242.2 
rhumatismale (chronique) (non évo

lutive) 398 
sénile 794 
valvulaire - voir Endocardite 

cardio-rénale (chronique) 782.4 
cardio-respiratoire 782.4 
cardio-vasculaire (chronique) 782.4 
centre respiratoire 347.9 

nouveau-né 776.9 
circulatoire 796.0 

fœtus ou nouveau-né 778.9 
périphérique 782.9 

coronaire (voir aussi Insuffisance, coor
naire) 411* 

myocarde (voir aussi Défaillance car
diaque) 782.4 

chronique 427.0 
congestive 427.0 

Défaillance - suite 
rénale 

aiguë (anurique) (oligurique) - voir 
Néphrite, aiguë 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec toxémie 
hypertension - voir Hypertension, 

rénale 
œdème (voir aussi Néphrose) 581 

chronique - voir Néphrite, chro
pique 

secondaire à un écrasement N995.6 
respiratoire 796.0 

nouveau-né (voir aussi Asphyxie, nou
veau-né) 776.9 

ventriculaire 782.4 
droite 427.0 
gauche 427.1 

avec 
hypertension 402 

maligne 400.1 
rhumatisme articulaire aigu (affec

tions classées à 390) 398 
évolutif 391.9 

avec chorée 392.0 
non évolutif 398 

Défaut (de) (voir aussi Carence) 
langage (origine non organique) NCA 

306.0 
au cours du développement 306.0 
secondaire à une lésion organique 

781.5 
mémoire (voir aussi Amnésie) 780.7 
migration 

crecum 751.4 
testicule 752.1 

rotation 
crecum 751.4 
côlon 751.4 

segmentation, doigts ou orteils 755.1 
Déférentite 607.5 

blennorragique, gonococcique (aiguë) 
098.0 

chronique 098.1 
tuberculeuse 016 

Déficience (voir aussi Carence) 
mentale - voir Arriération, mentale 
morale 301.7 
muscle 

cardiaque - voir Insuffisance, myo
cardique 

oculaire 373 
myocarde - voir Insuffisance myocar

dique 
pluriglandulaire 258.1 
spécifique dans les études (lecture) 

(mathématiques) 306.1 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 79 

Déficience - suite 
système nerveux central 796.0 

Défiguration (par cicatrice) 709 
Déformation 

Note - Coder comme Anomalie, 
type non spécifié s'il s'agit de 

- Déformation spécifiée comme con
génitale 

- Déformation SAI d'un organe ou 
d'un siège SUIVI par 
« acquise» dans la liste ci
dessous 

- Déformation SAI d'un organe ou 
d'un siège ne figurant pas 
dans la liste ci-dessous. 

angle (externe) (interne) de la fente 
palpébrale, acquise 378.9 

angulaire - voir Coudure 
osseuse - voir Courbure 

anus, acquise 569 
aorte (crosse), acquise 446.9 
appareil lacrymal, acquise 378.9 
artère (périphérique) NCA, acquise 447 

coronaire, acquise 412.9 
articulation NCA (acquise) (voir aussi 

Déformation, selon le siège de 
l'articulation) 738 

spécifiée en abduction, en adduction, 
en extension, en flexion, en 
rétraction, ou en rotation 729 

avant-bras (acquise) 738 
bassin (acquise) 738 

compliquant l'accouchement 654* 
séquelle de rachitisme 265.1 

bouche, acquise 528.9 
bras (acquise) 738 
bronches, acquise 519.9 
bulbe duodénal, acquise 537 
ca:cum, acquise 569 
canal 

cholédoque, acquise 576 
cystique, acquise 576 
déférent, acquise 607.9 
éjaculateur, acquise 607.9 
hépatique, acquise 576 
lacrymal, acquise 378.9 

cardiaque, acquise - voir Maladie, 
cœur 

caroncule lacrymale, acquise 378.9 
cartilage 

cricoïde, acquise 508 
nasal (acquise) 738 
thyroïde, acquise 508 

cérébrale, acquise 347.9 
cerveau, acquise 347.9 

Déformation - suite 
champ visuel (contraction) 781.0 
cheville (articulation) (acquise) 738 
choroïde, acquise 378.9 
cicatricielle - voir Cicatrice 
cils, acquise 378.9 
clavicule (acquise) 738 
clitoris, acquise 629.9 
cloison nasale (acquise) 504 
coccyx (acquise) 738 
cœur (oreillette), acquise - voir Maladie, 

cœur 
valvule, acquise - voir Endocardite 

col utérin, acquise 621.9 
côlon, acquise 569 
colonne vertébrale (angulaire) (postu

rale) (tout type) (tout segment) 
(acquise) 735 

séquelle de rachitisme 265.1 
congénitale - voir note ci-dessus 
cordon spermatique, acquise 607.9 
cornée, acquise 378.9 
côte (acquise) 738 
cou (acquise) 738 

torticolis - voir Torticolis 
coude (articulation) (acquise) 738 
crâne (acquise) 738 
cristallin, acquise 378.9 
cubitus (acquise) 738 
cuisse (acquise) 738 
dents NCA (acquise) (congénitale) 520.9 
disque inter-vertébral (acquise) 725t 
doigt (acquise) 738 
dos (acquise) 735 
duodénum, acquise 537 
dure-mère, acquise 347.9 
ectodermique NCA, acquise 709 
en 

flexion (articulation) (acquise) 729 
rotation (articulation) (acquise) 729 
sablier - voir Contracture, en sablier 

épaule (articulation) (acquise) 738 
épididyme, acquise 607.9 
épiglotte, acquise 508 
estomac, acquise 537 
face (acquise) 738 
fémur (acquise) 738 
foie, acquise 573 
front (acquise) 738 
gastro-intestinale, acquise 569 
gencives, acquise 523.9 
glande 

parotide, acquise 527.9 
salivaire, acquise 527.9 
sébacée, acquise 706.9 
sous-maxillaire, acquise 527.9 

globe oculaire (acquise) 378.9 
hanche (articulation) acquise 738 
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Déformation - suite 
humérus (acquise) 738 
hymen, acquise 629.9 
iléon, acquise 569 
intestin (grêle) (gros), acquise 569 
iris (acquise) 378.9 
ischion (acquise) 738 
jambe (acquise) 738 
joue (acquise) 738 
langue, acquise 529.9 
larynx, acquise 508 
lèvre (buccale) NCA, acquise 528.5 
lèvres (vulvaires), acquise 629.9 
ligament (acquise) 733.9 
luette, acquise 528.9 
mâchoire NCA (acquise) 524.9 
main (acquise) 738 
mamelon, acquise 611.9 
maxillaire (acquise) 524.9 
membre (acquise) 738 
méninges 

cérébrales, acquise 347.9 
rachidiennes, acquise 349.9 

menton (acquise) 738 
mésentère, acquise 569 
métacarpe (acquise) 738 
métatarse (acquise) 738 
moelle épinière, acquise 349.9 
muscle (acquise) 733~ 
nez (acquise) 508 

cloison 504 
os (cornets) 738 
syphilitique (congénitale) 090.5 

tardive 095 
œil (globe) (muscle) (paupière), acquise 

378.9 
œsophage, acquise 530.9 
omoplate (acquise) 738 
ongle (acquise) 703 
orbite, acquise 378.9 
oreille, acquise 387.9 

séquelle de traumatisme N872.9 
oreillette (cardiaque), acquise - voir 

Maladie, cœur 
organes génitaux NCA 

de l'homme, acquise 607.9 
de la femme, acquise 629.9 

orifice vésico-urétral (acquise) 596 
orteil (acquise) 738 
os NCA (acquise) 738 

frontal 738 
iliaque "138 
séquelle de maladie ou traumatisme 

spécifié - voir au nom de la 
maladie ou du traumatisme 

ovaire, acquise 615.9 
palais, acquise 526.9 

parties molles, acquise 528.9 

Déformation - suite 
pancréas, acquise 577.9 
paroi 

abdominale, acquise 738 
thoracique (acquise) 738 

paupière, acquise 378.9 
peau, acquise 709 
pénis, acquise 607.9 
péricarde, acquise - voir Péricardite 
pharynx, acquise 508 
pied (acquise) 738 
plexus choroïde, acquise 347.9 
poignet (articulation) (acquise) 738 
posturale (colonne vertébrale) - voir 

Déformation, colonne vertébrale 
pouce (acquise) 738 
poumon, acquise 519.2 
prépuce, acquise 607.9 
prostate, acquise 602 
pupille, acquise 378.9 
pylore, acquise 537 
rachis - voir Déformation, colonne 

vertébrale 
rachitique (acquise), ancienne 265.1 
radius (acquise) 738 
rate, acquise 289.4 
rectum, acquise 569 
rein (bassinet) (calice), acquise 593.2 
rotule (acquise) 738 
sacro-iliaque (articulation), acquise 726 
sacro-Iombaire (articulation), acquise 

738 
sacrum (acquise) 738 
scrotum, acquise 607.9 
sein (acquise) 611.9 
sigmoïde (anse), acquise 569 
Sprengel (congénitale) 755.5 
sternum (acquise) 738 
talon (acquise) 738 
testicule, acquise 607.9 
tête (acquise) 738 
thorax (acquise) 738 

séquelle de rachitisme 265.1 
tibia (acquise) 738 

en lame de sabre 090.5 
trachée (anneaux), acquise 519.9 
trompe de Fallope, acquise 615.9 
tronc (acquise) 738 
uretère, acquise 593.5 
urètre, acquise 599 
utérus, acquise 625.9 
vagin, acquise 629.9 
vaisseaux 

capillaires (acquise) 448 
œin, acquise 458.9 

valvule (cardiaque), acquise voir 
Endocardite 

vasculaire NCA, acquise 458.9 
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Déformation - suite 
verge, acquise 607.9 
vertébrale - voir Déformation, colonne 

vertébrale 
vésicule biliaire, acquise 576 
vésicules séminales, acquise 607.9 
vessie (col) (sphincter) (trigone) (acquise) 

596 
voies biliaires, acquise 576 
vulve, acquise 629.9 

Dégénérescence (de) 
albuminoïde NCA 796.0 
amyloïde (tout siège) (généralisée) 276 
aorte - voir Artériosclérose, aorte 
aortique graisseuse 447 
artère, artérielle (athéromateuse) (cal-

caire) - voir aussi Artériosclérose 
amyloïde 276 
de la media - voir Artériosclérose 
lardacée 276 

artério-vasculaire - voir Artériosclérose 
athéromateuse - voir Artériosclérose 
basophile du sang 289.9 
calcaire 279 
capillaires 448 

amyloïde 276 
graisseuse 448 
lardacée 276 

cardio-rénale - voir Hypertension, 
cardio-rénale 

cardio-vasculaire (voir aussi Ischémie, 
cœur) 412* 

rénale - voir Hypertension cardio
rénale 

cartilage articulaire 724.9 
coude 724.0 
épaule 724.9 
genou 724.1 

centres moteurs, sénile 794 
cérébrale (voir aussi Dégénérescence, 

cerveau) 347.9 
cérébro-maculaire (maladie de Batten) 

333.0 
cérébro-spinale 347.9 
cérébro-vasculaire 437* 
cerveau (corticale) (graisseuse) (infantile) 

(parenchymateuse ) (progressive) 
347.9 

centres moteurs 794 
due à l'artériosclérose 437.9 
familiale NCA 333.9 
kystique 347.9 

congénitale 743.2 
sénile 794 

cervelet - voir Dégénérescence, cerveau 
chitineuse 276 
chorio-rétinienne 378.9 
choroïde 378.9 

Dégénérescence - suite 
cochléaire 386 
cœur (brune) (calcaire) (fibreuse) (grais

seuse) (hyaline) (musculaire) (pa
riétale) (pigmentaire) (sénile) (voir 
aussi Insuffisance, myocarde) 
428 

amyloïde 276 
athéromateuse (voir aussi Ischémie, 

cœur) 412.9 
valvulaire - voir Endocardite 

col utérin 621.9 
due à radiations (effet intentionnel) 

621.6 
effet nocif ou non voulu - voir 

Effets nocifs, radiations 
colloïde 279 
colonne vertébrale 723.9 
combinée subaiguë de la moelle épinière 

281.0 
complexe subaiguë de la moelle (épi

nière) (avec anémie pernicieuse) 
281.0 

congénitale 
labyrinthe membraneux (avec atteinte 

de l'audition) 745.0 
saccule (avec atteinte de l'audition) 

745.0 
conjonctive, amyloïde 276 
cordon latéral de la moelle 349.9 
corne antérieure de la moelle 349.9 
cornée 378.9 

familiale (réticulée et tachetée) 378.9 
hyaline 371 

cicatricielle 371 
sénile 378.9 

cornets (du nez) 723.9 
corps 

thyroïde 246 
lardacée 276 

vitré 378.9 
corticale (infantile ) (parenchymateuse) 

(voir aussi Dégénérescence, cer
veau) 347.9 

diffuse par artériopathie 437* 
cristallin 378.9 
cutanée 709 

amyloïde 276 
épileptique 345.9 
estomac 537 

lardacée 276 
faisceau 

de His - voir Bloc (cardiaque) 
pyramidal - voir Dégénérescence, 

cerveau 
familiale (héréditaire) 333.9 

cerveau 333.9 
moelle 333.9 
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Dégénérescence - suite 
fibreuse - voir Fibrose 
foie (diffuse) 573 

amyloïde 276 
graisseuse 571.9 
hypertrophique 573 
kystique 573 

congénitale 751.6 
lardacée 276 
parenchymateuse, aiguë ou subaiguë 

(voir aussi Nécrose, foie) 570 
pigmentaire 573 
toxique (aiguë) 573 

ganglion lymphatique 289.3 
amyloïde 276 
hyaline 289.3 
lardacée 276 

glande sudoripare (kystique) 705.9 
globus pallidus (paralysie agitante des 

adolescents) (Hunt) 342 
graisseuse (diffuse) (généralisée) 279 

cœur 428 
foie 571.9 
généralisée 279 
moelle épinière 349.9 
muscle 733.9 
myocarde 428 
pancréas 577.9 
placenta 634.3 
rein 593.2 
système nerveux 347.9 
thymus 254 

hépato-Ienticulaire (maladie de Wilson) 
273.3 

hépato-rénale 573 
héréditaire (familiale) 333.9 

cerveau 333.9 
moelle 333.9 

hyaline (diffuse) (généralisée) 734.9 
hypophyse 253.9 
intestin 569 

amyloïde 276 
lardacée 276 

ischémique 458.9 
cœur 412* 
myocarde 412* 

labyrinthe 
membraneux, congénitale (avec 

atteinte de l'audition) 745.0 
osseux 386 

lardacée 276 
lenticulaire (avec cirrhose) (de Wilson) 

(familiale) (progressive) 273.3 
artère striée 437* 

macula (congénitale) (disciforme) (héré
ditaire) (infantile) (kystique) (pré
sénile) (primaire) (secondaire) 
(sénile) 377.1 

Dégénérescence - suite 
maligne - voir Tumeur maligne 
mamelon 611.9 
membrane 

de Bruch 378.9 
synoviale 731 

ménisque interne 724.1 
moelle (épinière) 349.9 

amyloïde 276 
combinée (subaiguë) 281.0 
complexe subaiguë (avec anémie per-

nicieuse) 281.0 
dorso-Iatérale 281.0 
familiale 333.9 
graisseuse 349.9 
postéro-Iatérale 281.0 
syphilitique 094.9 
tuberculeuse 013.9 

séquelles 019.1 
Monckeberg 440.2 
morale 301.7 
mucinoïde NCA 279 
murale 

cœur (voir aussi Insuffisance, myo
carde) 428 

myocarde (voir aussi Insuffisance, myo
carde) 428 

muscle (fibreuse) (graisseuse) (hyaline) 
733.9 

cœur (voir aussi Insuffisance, myo
carde) 428 

musculaire progressive 733.9 
myocarde (calcaire) (fibreuse) (grais

seuse) (hyaline) (murale) (pig
mentaire) (sénile) (voir ausi In
suffisance, myocarde) 428 

nerf 
crânien NCA 356 

auditif (VIII) 387.9 
facial (VII) 350 
glosso-pharyngien (IX) 356 
grand hypoglosse (XII) 356 
moteur oculaire commun (III) 373 
moteur oculaire externe (VI) 373 
olfactif (1) 356 
optique (II) 377.9 
pathétique (IV) 373 
pneumogastrique (X) 356 
spinal (XI) 356 
trijumeau (V) 356 

médian 357 
périphérique NCA 357 
rachidien 357 
sympathique NCA 358 

nez 508 
œil, maculaire 377.1 
olivo-ponto-cérébelleuse - voir Dégéné-

rescence, cerveau 347.9 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 83 

Dégénérescence - suite 
osseuse 723.9 
ovaire 615.9 

kystique ou micro-kystique 615.2 
pallidale 

avec paralysie agitante juvénile 342 
pigmentaire 331.9 

pancréas 577.9 
tuberculeuse 017.9 

séquelles 019.9 
peau 709 

amyloïde 276 
colloïde 709 

pénis 607.9 
péritoine 569 
pigmentaire (diffuse) (généralisée) 279 
pigmentaire pallidale (progressive) 

331.9 
placenta - voir Placenta, anormal 
pulpaire 522.2 
pulpe dentaire 522.2 
rate 289.4 

amyloïde 276 
lardacée 276 

rein (voir aussi Sclérose rénale) 584 
amyloïde 276 
graisseuse 593.2 
kystique, fibro-kystique ou poly-kys

tique (congénitale) 753.1 
lardacée 276 

rétine 377.1 
pigmentaire 744.8 

saccule, congénitale (avec atteinte de 
l'audition) 745.0 

sein 611.9 
sénile (cerveau) (centres moteurs) 794 

rétine, kystique 377.1 
sinus (voir aussi Sinusite) 503 

cystique 503 
polypoïde 505 

surrénale (capsule) (glande) 255.9 
graisseuse 255.9 
hyaline 255.9 
infectieuse 255.9 
lardacée 276 

système nerveux 347.9 
amyloïde 276 
graisseuse 347.9 
végétatif (autonome) périphérique 

358 
système réticulo-endothélial 289.9 
testicule (secondaire à une infection) 

607.9 
thymus 254 

graisseuse 254 
lardacée 276 

thyroïde 246 
lardacée 276 

Dégénérescence - suite 
utérus 625.9 

kystique 625.9 
valvule 

aortique (voir aussi Endocardite, aor
tique) 395t 

cardiaque - voir Endocardite 
mitrale (voir aussi Endocardite, mi

trale) 394t 
pulmonaire (voir aussi Endocardite, 

pulmonaire) 424.9 
tricuspide (voir aussi Endocardite, 

tricuspide) 397 
vasculaire (sénile) - voir Artériosclérose 

hypertensive - voir Hypertension 
verge 607.9 
wallérienne 357 

nerf médian 357 
Wilson 273.3 

Déglutition 
corps étranger N938 
difficile 784.4 

Déhiscence 
de plaie opératoire N998.3 
vertébrale (congénitale) 741 t 

Déjerine, maladie 355 
Déjerine-Klumpke, paralysie (inférieure du 

plexus brachial) (nouveau-né) 772.2 
Déjerine-Roussy, syndrome 347.9 
Déjerine-Sottas, neuropathie 355 
Déjerine-Thomas, atrophie 347.9 
Délinquance juvénile 308 
Délire 780.1 

aigu 780.1 
alcoolique 291.0 

aigu 291.0 
chronique 291.1 

chronique 297.9 
passionnel 297.9 

d'imagination 297.9 
d'interprétation 297.0 
d'involution 297.1 
d'origine thyroïdienne 242.2 
de persécution 297.0 
de préjudice 297.9 
de revendication 297.9 
éclamptique 780.2 

au cours de la grossesse 637.1 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 637.1 
hallucinatoire (démence) 297.9 

alcoolique 291.2 
hystérique 300.1 
maniaque 296.1 
par épuisement 299 
paranoïaque 297.0 
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Délire - suite 
paranoïde 295.3 
traumatique N854* 

avec contusion ou lésion de la moelle 
N958* 

urémique 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 636 
Delirium tremens 291.0 
Démangeaison (voir aussi Prurit) 698.9 
Démarche anormale (ataxique) (chance-

lante) (paralytique) (saccadée) (spas
modique) 787.6 

Démence (voir aussi Psychose) 299 
aiguë - voir Manie 
alcoolique 291.9 
artériosclérose 293.0 
associée ou due à... - voir Démence, 

due ou associée à ... 
avec chorée Huntington 293.4 
basedowienne 294.0 
catatonique 295.2 
confusionnelle 299 
due ou associée à... - voir aussi Psy-

chose due ou associée à ... 
alcool 291.9 
diabète 294.0 
encéphalite NCA 292.3 

classée à 062-065 292.2 
infectieuse aiguë 292.2 

encéphalo-myélite épidémique 292.2 
épilepsie ~93.2 
infection 

cérébrale NCA 292.9 
intracrânienne NCA 292.9 

pellagre 294.1 
plomb N984 
toute affection classée à 

N800-N804 293.5 
N850-N854 293.5 
062-065 292.2 
0904, 0940, 0949 292.1 
0941 292.0 
240-258 294.0 
260-279 294.1 
304, N960-N979, N981-N989 294.3 
345 293.2 
430-436, 438 293.1 
437 293.0 

troubles cérébrovasculaires NCA 
293.1 

épileptique 293.2 
hébéphrénique 295.1 
juvénile - voir Démence précoce 
myxœdémateuse 294.0 
paralytique (syphilitique) 094.1 

INDEX 

Démence - suite 
paralytique - suite 

à forme tabétique 094.1 
congénitale 090.4 
juvénile 090.4 

paranoïde 295.3 
paraphrénique 295.3 
pellagroide 294.1 
précoce (schizophrénie) NCA 295.9 

catatonique 295.2 
hébéphrénique 295.1 
paranoïde 295.3 
paraphrénique 295.3 
primitive 295.0 
simple 295.0 
pré-sénile 290.1 

progressive, syphilitique 094.1 
puerpérale (après l'accouchement) 294.4 

type spécifié - voir 295-298 
saturnine N984 
schizophrénique 295.9 
sénile 290.0 

par affaiblissement (mental) 290.0 
paranoïde 290.0 

séquelle d'apoplexie 293.1 
simple 295.0 
syphilitique, type dementia paralytica 

juvenilis 090.4 
urémique 792 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 636 

Dementia paralytica juvenilis 090.4 
Démyélinisation du système nerveux cen-

tral 341 
Dengue 061 
Dens in dente 520.2 
Densification osseuse (disséminée) (généra

lisée) (localisée) 723.9 
Dent(s) - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
cassée N873.7 
de Hutchinson 090.5 
de lait, retenue 520.6 
dépulpée 522.9 
dévitalisée 522.9 
en cheville 520.2 
hypoplastique de Turner 520.4 
incluse 520.6 

avec position anormale de ces dents 
ou des dents adjacentes 524.3 

invaginée 520.2 
natales 520.6 
néonatales 520.6 
surnuméraires (congénitales) 520.1 

provoquant un chevauchement 524.3 
tachetées 520.3 
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Dent(s) - suite 
temporaires persistantes 520.6 

Denticules 522.2 
Dentine 

opalescente 520.5 
réactionnelle 522.3 
secondaire ou irrégulière 522.3 

Dentinogenesis imperfecta 520.5 
Dentinome 210.4 
Dentition 

anormale 520.6 
difficile 520.7 
retardée 520.6 

Dénutrition extrême 268 
Dépendance (passive) 301.6 

à l'égard des drogues NCA 304.9 
avec psychose 294.3 
absinthe 303.2 
acétanilide 304.8 
acétophénétidine 304.8 
acétorphine 304.1 
acétyldihydrocodéine 304.0 
acide 

barbiturique (tous composés) 304.2 
diallybarbiturique 304.2 
diéthylbarbiturique 304.2 
lysergique 304.3 

adaline 304.3 
alcool (de bois) (éthylique) (méthy-

lique) 303.2 
allobarbital 304.2 
allylisopropylacétylurée 304.3 
alphaprodine 304.1 
amidon 304.1 
amidopyrine 304.8 
aminopyrine 304.8 
amobarbital 304.2 
amphétamine 304.6 
amylène hydrate 304.8 
amylobarbitone 304.2 
amylocaïne 304.8 
anesthésique général 304.8 
aniléridine 304.1 
antipyrine 304.8 
aprobarbital 304.2 
atropine 304.3 
barbital 304.2 
barbiturique 304.2 
benzédrine 304.6 
benzylmorphine 304.0 
bhang 304.5 
brome liquide 304.3 
bromisoval 304.3 
bromoforme liquide 304.3 
bromure 

d'éthyle 304.8 
de méthyle 304.8 

Dépendance - suite 
à l'égard des drogues - suite 

bromure - suite 
de potassium 304.3 
de sodium 304.3 

butabarbital 304.2 
butallylonal 304.2 
buthétal 304.2 
buthalital (sodique) 304.2 
butobarbital 304.2 
caféine 304.6 
cannabinol 304.5 
cannabis (sativa) (résine) 304.5 
carbamate d'éthyle 304.8 
carbamazépine 304.1 
carbrital 304.2 
carbromal 304.3 
carisoprodol 304.8 
catha edulis 304.6 
chanvre indien 304.5 
chloralamide 304.3 
choralformide 304.3 
chloral (hydrate) 304.3 
chloralose 304.3 
chlorhydrate de codéthyline 304.0 
chlorobutanol 304.3 
chlorure d'éthyle 304.8 
codéine 304.0 

alcaloïde 304.0 
cyclobarbital 304.2 
dagga 304.5 
désomorphine 304.0 
désoxyéphédrine 304.6 
dexamphétamine 304.6 
dextrométhorphane 304.1 
dextromoramide 304.1 
diacétylmorphine 304.0 
diamorphine 304.0 
diazépam 304.3 
dibucaïne 304.8 
dichloroéthane 304.3 
diéthylamide de l'acide lysergique 

304.7 
difencloxazine 304.1 
dihydrocodéine 304.0 
dihydrocodéinone 304.0 
dihydrohydrocodéinone 304.0 
dihydroisocodéine 304.0 
dihydromorphinone 304.0 
diphénoxylate 304.8 
dipipanone 304.1 
drogue 

analgésique NCA 304.9 
hallucinogène 304.7 
hypnotique NCA 304.3 
narcotique NCA 304.9 
psycho-stimulante NCA 304.6 
sédative 304.3 
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Dépendance - suite 
à l'égard des drogues - suite 

drogue - suite 
soporifique NCA 304.3 
spécifiée NCA 304.8 
tranquillisante 304.3 

duboisine 304.3 
due ou associée à des maladies 

somatiques - voir Troubles 
mentaux (non psychotiques) 
dus ou associés à 

ectylurée 304.3 
éthchlorvynol 304.3 
éthinamate 304.3 
éthoheptazine 304.8 
éthylène (anesthésique général) 304.3 
étorphine 304.1 
fentanyl 304.1 
feuille de coca 304.4 
ganja 304.5 
glucochloral 304.3 
glutéthimide 304.3 
hachisch 304.5 
heptabarbital 304.2 
heptabarbitone 304.2 
héroïne 304.0 
hexétal sodique 304.2 
hexobarbital 304.2 
hydrocodone 304.0 
hydromorphinol 304.0 
hydromorphinone 304.0 
hydromorphone 304.0 
hydroxicodéine 304.0 
hypnotique NCA 304.3 
kétobémidone 304.1 
khat 304.6 
kif 304.5 
lactuca virosa 304.3 
lactucarium 304.3 
laudanum 304.0 
lévo-iso-méthadone 304.1 
lévorphanol 304.1 
lotusate 304.2 
LSD-25 304.7 
marihuana 304.5 
mépéridine 304.1 
méphobarbital 304.2 
méprobamate 304.3 
mescaline 304.7 
méthadone 304.1 
méthaqualone 304.3 
métharbital 304.2 
méthitural 304.2 
méthonexital 304.2 
méthopholine 304.8 
méthyldihydromorphine 304.0 
méthylphénidate 304.6 
méthyprylone 304.3 

Dépendance - suite 
à l'égard des drogues - suite 

morphine (tous composés) 304.0 
morpholinyl éthyl morphine 304.0 
nalorphine 304.1 
narcotique NCA 304.9 
néalbarbital 304.2 
néalbarbitone 304.2 
nicodicodine 304.1 
normorphine 304.1 
noscapine 304.1 
novocaïne 304.8 
opium (dérivés) 304.0 
oxazépam 304.3 
oxycodone 304.0 
oxymorphone 304.0 
papavérine 304.0 
paracétamol 304.1 
paraldéhyde 304.3 
pentazocine 304.1 
pentobarbital 304.2 
pentobarbitone 304.2 
péthidine (hydrochloride) 304.1 
pétrichloral 304.3 
phénacétine 304.8 
phénadoxone 304.1 
phénaglycodol 304.3 
phénazocine 304.1 
phémétrazine(s) 304.6 
phénobarbital 304.2 
phénobarbitone 304.2 
phénomorphane 304.1 
phénopéridine 304.1 
pholcodine 304.0 
piminodine 304.1 
probarbital 304.2 
procaïne 304.8 
psilocybine 304.7 
pyrocaïne 304.8 
quinalbarbitone 304.2 
racémoramide 304.1 
racémorphane 304.1 
scopolamine 304.3 
sécobarbital 304.2 
sédatif NCA 304.3 
sulfonméthane 304.3 
tétracaïne 304.8 
thébacone 304.0 
thébaïne 304.0 
thiamylal 304.2 
thiopental 304.2 
tranquillisant NCA 304.3 
tribromoéthanol 304.8 
uréthane 304.8 

Dépit chez l'enfant 308 
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Déplacement 

Note - Coder comme Anomalie, 
type non spécifié, s'i! s'agit de 

- Déplacement spécifié comme congé
nital 

- Déplacement SAI d'un organe ou 
d'un siège suivi par « , acquise» dans 
la liste ci-dessous 

- Déplacement SAI d'un organe ou 
d'un siège ne figurant pas dans la 
liste ci-dessous 

articulation sacro-iliaque (ancien), acquis 
726 

traumatique, récent - voir Luxation, 
sacro-iliaque 

cœur, acquis 429 
col utérin 624.9 
dent(s) 524.3 
disque intervertébral (cervical, dorsal, 

lombaire) (avec névrite, radiculite 
ou sciatique) 725t 

dû à un traumatisme majeur N839t 
estomac,acquis 537 

intra-thoracique (hernie) 551.3 
avec occlusion 553.3 

globe oculaire (acquis) 378.9 
récent N871 

œsophage (acquis) 530.9 
ongle, acquis 703 
ovaire (acquis) 615.0 

dans un sac herniaire 615.0 
libre dans la cavité péritonéale 752.5 

rein (acquis) 593.2 
trompe de Fallope (acquis) 615.9 
utérus 624.9 

gravide 634.9 
affectant l'enfant 764t 
diagnostiqué avant l'accouchement 

634.9 
vessie (acquis) 596 

Déplissement pulmonaire incomplet (nou
veau-né) 776.9 

Dépôt (de) 
calcaire - voir Calcification 
cholestérine (ou cholestérol) dans 

rétine 377.9 
vésicule biliaire 576 
vitré 377.9 

dentaire (mou) (noir) (orange) (tabac) 
(vert) 523.6 

fibrine dans 
cavité pleurale 511.0 
chambre antérieure de l'œil 378.9 

hémosidérine dans des cicatrices an
ciennes de la cornée 371 

Dépôt (de) - suite 
osseux dans le sarcoïde cutané de Boeck 

135 
Dépression NCA 790.2 

aiguë 296.2 
anxieuse 300.0 
consécutive à la ménopause NCA 296.0 
d'involution 296.0 
endogène 296.2 
hystérique 300.1 
mentale 300.4 
nerveuse 300.4 

de guerre 307 
névrotique 300.4 
psychogène 300.4 
psycho-névrotique 300.4 
psychotique 296.2 

psychogène 298.0 
réactionnelle 300.4 

névrotique 300.4 
récidivante 296.2 
sénile 296.2 

Dermatite - voir Dermite 
Dermatitis verrucosa 117.2 
Dermato-arthrite lipoïdique 279 
Dermatofibrome 216.8 

organe génital - coder selon le siège 
comme Tumeur bénigne 

scrotum 216.8 
sein 217 
siège externe NCA 216.8 

Dermatofibrosarcome (protubérant) - voir 
Tumeur maligne, peau 

Dermatolyse (exfoliatrice) (congénitale) 
757.2 

acquise 701.9 
paupières 378.9 

Dermatomycose 111.9 
furfuracée 111.0 

Dermatomyosite (aiguë) (chronique) 716.0 
Dermatophiliase 134.2 
Dermatophytie 110 
Dermatophytose 110 
Dermatorrhexie 757.2 

acquise 701.9 
Dermatosclérose (voir aussi Sclérodermie) 

734.0 
Dermatose (voir aussi Dermite) 709 

artificielle (provoquée) 698.4 
psychogène 305.0 

de Bowen 702 
gonococcique 098.8 
herpétiforme 693 
hystérique 300.1 
menstruelle 709 
pigmentaire (progressive) (Schamberg) 

709 
précancéreuse NCA 702 
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Dermatose - suite 
sénile 709 
simulée 698.4 

psychogène 305.0 
Dermite (allergique) (de contact) (profes

sionnelle) 692t 
acnéiforme 692t 
actinique (due au soleil) 692.8 

due à radiations, sauf solaires 692.7 
amibienne 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
anaphylactique 692t 
atopique (due à un produit quelconque) 

691 
psychogène 305.0 

atrophiante 701.9 
diffuse 701.9 
maculeuse 701.2 

boulangers 692.8 
brousse (acariens non sarcoptes) 133.9 
bûcherons (acariens non sarcoptes) 

133.9 
bulleuse 709 

des prés 692.6 
saisonnière 709 

calorique, due à 
brûlure ou échaudure - voir Brûlure 
coup de soleil 692.8 
froid 692.8 

chaufferettes 692.8 
chenille 692.8 
coiffeurs (teigne, trichophytie) 110 
combustion, due à brûlure ou échaudure 

- voir Brûlure 
contusiforme 695.2 
couches (du nouveau-né) 692.8 
Cuba (varioloïde) 050.1 
des prés (Oppenheim) 692.6 
diabétique 250 
diphtérique 032 
due à 

acariens (non sarcoptes) 133.9 
sarcoptes 133.0 

acétone 692.2 
acides 692.4 
agent spécifié NCA 692.8 
alcalis 692.4 
aliments 692.5 
arnica 692.3 
arsenic 692.4 
bois de chien 692.6 
bromure, .par contact 692.3 
Brucella 023t 
cantharides 692.3 
caustiques 692.4 
cercaires 120.3 
chaux (contact) 692.4 
chêne vénéneux 692.6 

Dermite - suite 
due à - suite 

chique 134.2 
coquillages 692.5 
cosmétiques 692.8 
coup de soleil 692.8 
crustacés 692.5 
détergents 692.0 
drogues - voir Dermite, due à 

médicaments 
emplâtre adhésif 692.3 
empoisonnement 692t 
engelures 443.2 
épidermophyton 110 
fourrures 692.8 
friction 709 
froid 692.8 

engelures 443.2 
fruits 692.5 
graisses 692.1 
huiles 692.1 
iode 692.3 
irritant externe NCA 692.9 
lait 692.5 
larves d'ankylostomes 126.8 
lierre vénéneux 692.6 
médicaments NCA N977.9 

applications cutanées 692.3 
spécifiés - voir Table des effets 

nocifs 
usage interne - voir Table des 

effets nocifs 
mercure 692.3 
objets ou corps brûlants voir 

Brûlure 
paille (acariens non sarcoptes) 133.9 
pénicilline (usage interne) N960.0 

par contact 692.3 
phénol 692.3 
plantes NCA 692.6 
poissons 692.5 
primevère 692.6 
produits (de) 

antifongiques 692.3 
antipsoriques 692.3 
beauté 692.8 
caustiques 692.4 
kératolytiques 692.3 

pyocoques 686.0 
pyocyaniques 686.0 
pyogènes 686.0 
radiations 692.7 

solaires 692.8 
radium 692.7 
rayons 

infra-rouges 692.7 
ultra-violets 692.7 

du soleil 692.8 
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Dermite - suite 
due à - suite 

rayons - suite 
X 692.7 

Rhus (diversiloba) (radicans) (toxico-
dendron) (venenata) 692.6 

scabicide 692.3 
schistosome 120.3 
Séneçon jacobée 692.6 
soleil 692.8 
solvants (industriels) (groupe: cétone, 

chlore, cyclohexane, ester, gly
col, hydrocarbures) (de la pein
ture) 692.2 

sparadrap adhésif 692.3 
substance 

chimique NCA 692.4 
interne - voir Table des effets 

nocifs 
radioactive 692.7 

sulfure de carbone 692.2 
sumac, toute variété 692.6 
teintures 692.8 
térébenthine 692.2 
tétrachloréthylène 692.2 
toluène 692.2 
vésicatoires 692.3 
viande 692.5 

dysménorrhéique 626.9 
eczémateuse, eczématoïde 692t 
eczématiforme, infectieuse 686.9 
épiciers (acariens non sarcoptes) 133.9 
épidémique 695.9 
exfoliative 695.9 

généralisée 695.9 
folliculaire 704 
gangreneuse 445.9 
herpétiforme (bulleuse) (érythémateuse) 

(pustuleuse) (vésiculeuse) 693 
hivernale 692.8 
hypostatique (voir aussi Varices, veines) 

454t 
infectieuse 686.0 

eczématoïde 686.9 
Jacquet 692.8 
laveuses (irritation chimique) (non pro

fessionnelle) 692.4 
lichénifiée 692t 
médicamenteuse - voir Dermite, due 

à médicaments 
meuniers (acariens non sarcoptes) 133.9 
moissonneurs (acariens non sarcoptes) 

133.9 
mycotique 111.9 
noix de coco (acariens non sarcoptes) 

133.9 
pellagreuse 262 
pigmentée (noire) 709 

Dermite - suite 
pigmentée - suite 

ocre (variqueuse) 454t 
progressive (Schamberg) 709 

plis de flexion 691 
plumeurs de volaille (acariens non 

sarcoptes) 133.9 
polymorphe douloureuse (chronique) (à 

poussées successives) 693 
psychogène 305.0 
purulente 686.0 
repens 686.9 
rodens - voir Tumeur maligne, peau 
saisonnière (bulleuse) 709 
Schamberg 709 
séborrhéique 690 

infantile 691 
sensibilisation 692t 
septique 686.0 
stase (voir aussi Varices, veines) 454t 
suppurée 686.0 
traumatique NCA 709 
variqueuse (voir aussi Varices, veines) 

454t 
végétante 686.9 

Dermo-épidermites infectieuses eczémati-
formes 686.9 

Dermographisme 709 
Dermolipome 214 
Dermopathie sénile 709 
Désarticulation - voir Luxation 
Déséquilibre 

alimentaire 269.9 
électrolytique 788.6 
endocrinien 258.9 
glandulaire 258.9 
hormonal 258.9 
hystérique 300.1 
labyrinthique 385 
muscle de l'œil 373 

avec 
cyclophorie 373 
ésophorie 373 
exophorie 373 
hyperphorie 373 

musculaire 780.4 
postural 733.9 
sympathique 358 
vaso-moteur 358 

Déshydratation 788.0 
du nouveau-né 778.9 

Desmodontite apicale 522.6 
aiguë 522.4 

Desmodontose 523.5 
Désobéissance (enfant) 308 
Désorientation 306.9 
Destruction 

articulation 729 
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Destruction - suite 
articulation - suite 

sacro-iliaque 726 
tuberculeuse - voir Tuberculose, 

articulation 
cloison (nasale) 508 

syphilitique 095 
disque vertébral 725t 
os 723.9 

syphilitique 095 
tuberculeuse 015t 

surfaces articulains vertébrales 729 
tympan 387.9 

Détérioration mentale 299 
Détresse 

fœtale 776.3 
respiratoire 783.2 

du nouveau-né 776.2 
Deutéranomalopie ou deutéranopie (com

plète) (incomplète) 377.3 
Développement 

défectueux, queue de cheval 743.3 
incomplet d'un organe ou d'un siège -

Voir Hypoplasie 
mental retardé - voir Arriération 

mentale 
unilatéral, sein 611.9 

Déviation 
cloison nasale 504 

congénitale 748.1 
col utérin 624.9 
colone vertébrale (acquise) 735 

congénitale 756.1 
conjuguée des yeux 373 
cornets (nez) 504 
œsophage 530.9 
sexuelle NCA 302.9 
trachée 519.9 
uretère (congénitale) 753.4 
utérus (acquise) 624.9 

congénitale 752.5 
gravide, constatée avant l'accouche

ment 634.9 
Dextrocardie (vraie) 746.8 

avec 
situs inversus 759.0 
transposition complète des viscères 

759.0 
Dextroposition de l'aorte 747.2 

avec malformation de la cloison intcr
ventriculaire, sténose ou atrésie 
de l'artère pulmonaire et hyper
trophie du ventricule droit 746.2 

Diatète (congénital) (équilibré) (familial) 
(grave) (léger) (sucré) 250 

avec 
complication quelcor.que 250 
hémochromatose 273.2 

Diabète - suite 
bronzé 273.2 
de Lancereaux 250 
insipide 253.9 

néphrogène 273.8 
pitresso-résistant 273.8 
rénal 273.8 

maternel, affectant l'enfant 761.1 
pancréatique 250 
provoqué par l'administration de sté

roides N962.0 
rénal 273.8 
secondaire à une lésion du pancréas 250 

Diacyclothrombopathie 287.3 
Diagnostic absent ou incertain 796.9 
Diaphragmatite (voir aussi Pleurésie) 519.9 
Diaphragme - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bombé (congénital) 756.8 

Diaphysite 723.9 
Diarrhée (bilieuse) (des chaleurs) (choléri

forme) (endémique) (épidémique) 
(estivale) (infantile) (infectieuse) 
(lientérique) (putride) (sanglante) 
(sporadique) (verte) 009.1 

achlorhydrique 536.0 
alimentaire 561 
allergique 561 
amibienne 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
bacillaire - voir Dysenterie, bacillaire 
bactérienne NCA 008.3 
chronique 563.9 

ulcéreuse 563.1 
due à 

adénovirus 008.8 
Aerobacter aerogenes 008.2 
Amoeba, Entamoeba 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
Bacillus coli 008.0 
bactéries spécifiées NCA 008.2 
Balantidium 007.0 
Chilomastix 007.9 
Clostridium perfringens 008.2 
Coccidium 007.2 
entérocoque 008.2 
entérovirus 008.8 
Escherichia coli 008.0 
flagellés 007.9 
Giardia 007.1 
intoxication alimentaire - voir Em

poisonnement alimentaire 
Paracolobactrum arizonae 008.1 
produits pharmaéeutiques - voir 

Table des effets nocifs 
Proteus 008.2 
Pseudomonas aeruginosa 008.2 
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Diarrhée - suite 
due à - suite 

staphylocoque (intoxication alImen
taire) 008.2 

streptocoque (anaérobie) 008.2 
virus 

non spécifié 008.9 
spécifié 008.8 

dysentériforme 009.0 
dyspeptique 561 
fonctionnelle 564.9 

psychogène 305.5 
grasse (sprue) (stéatorrhée) 269.0 
inflammatoire 009.2 
nerveuse 305.5 
neurogène 564.9 
non infectieuse 561 
par hyperpéristaltisme (nerveux) 305.5 
toxique 561 
tropicale 269.0 

à strongyloides 127.1 
grasse, type sprue 269.0 

tuberculeuse 014 
séquelles 019.9 

ulcéreuse (chronique) 563.1 
virale 008.9 

Diastasis 
articulation (traumatique) - voir Luxa

tion 
muscles 733.9 

congénital 756.8 
droits (de l'abdomen) 733.9 

compliquant l'accouchement 661* 
congénital 756.8 

os du crâne 723.9 
congénital 756.0 

symphyse pubienne, congénital 755.7 
Diathèse 

cystinique (familiale) 270.3 
goutteuse 274 
hémorragique (familiale) 287.9 

du nouveau-né 778.2 
lymphatique (ganglionnaire) 017.1 
spasmophilique 788.5 
uricémique 274 

Dicéphale 759.1 
Dichotomie dents 520.2 
Dichromatopsie (congénitale) 377.3 
Dietl, crise (urétérale) 593.3 
Difficulté de 

défécation psychogène 305.5 
déglutition - voir Dysphagie 
écriture (voir aussi Agraphie) 780.4 
marche 787.5 

hystérique 300.1 
mouvement 780.4 

parole (inorganique) 306.9 
organique 781.5 

Difficulté de - suite 
phonation - voir Dysphonie 
respiration - voir Dyspnée 

Diktyome, iris 190 
Dilatation 

anneau inguinal 569 
anus 564.9 
aorte (localisée) (généralisée) 441 t 

congénitale 747.2 
due à artériosclérose 441 t 
syphilitique 093.0 

appareil lacrymal 378.9 
artère pulmonaire (idiopathique) 426 
artérielle 447 
bronches (cylindrique) (diffuse) (fusi

forme) (localisée) (moniliforme) 
(récidivante) (sacculaire) (secon
daire à une infection) 518 

congénitale 748.6 
tuberculeuse 011 

séquelles 019.0 
crecum 564.9 

psychogène 305.5 
calices rénaux (par obstruction) (voir 

aussi Lésion, rein) 593.2 
canal 

cholédoque ou cystique 751.6 
acquise 576 

galactophore 611.9 
pancréatique 577.9 
salivaire 527.9 

capillaires 448 
cardiaque - voir Dilatation, cœur 
cœur (aiguë) (chronique) (voir aussi 

Maladie, cœur) 429 
congénitale 746.8 
valvule - voir Endocardite 

col utérin, incomplète, insuffisante, lente 
compliquant l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 767t 
côlon 564.9 

congénitale 751.3 
psychogène 305.5 

diverticule de Meckel (congénitale) 
751.0 

duodénum 564.9 
estomac (aiguë) (réflexe) 536.1 

psychogène 305.5 
fontanelle 756.0 
gastrique 536.1 

psychogène 305.5 
iléon 564.9 

psychogène 305.5 
intestin (grêle) 564.9 

psychogène 305.5 
jéjunum 564.9 

psychogène 305.5 
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Dilatation - suite 
myocarde (voir aussi Maladie, cœur) 

429 
œsophage 530.9 

avec rétrécissement - voir Rétrécisse
ment, œsophage 

congénitale 750.8 
par 

achalasie 530.0 
cardiospasme 530.0 

orifice 
diaphragmatique, congénitale 756.8 
vésical 596 

péricarde - voir Péricardite 
pharynx 508 
prostate 602 
pupille (œil) 378.9 
rectum 564.9 
rein (bassinet) (calices) (kystique) (paren

chyme) (voir aussi Lésion, rein) 
593.2 

saccule, congénitale 745.0 
sphincter anal 564.9 
sus-stricturale 

œsophage - voir Rétrécissement, 
œsophage 

pharynx 508 
trachée, congénitale 748.3 
trompe d'Eustache, congénitale 745.2 
uretère (idiopathique) 593.5 

congénitale 753.2 
urètre (acquise) 599 
vaisseau 

lymphatique 457 
méningé, congénitale 743.9 
sanguin 458.9 

vaso-motrice (périphérique) 443.9 
veineuse NCA 458.9 
ventricule (cardiaque) (voir aussi Mala

die, cœur) 429 
cérébral, congénitale 743.2 

vesicule biliaire 576 
vessie (orifice) (sphincter) 596 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

congénitale 753.8 
voies biliaires 751.6 

acquise 576 
Diminution 

activité (fonctionnelle) 790.2 
audition 389.9 
fragilité osmotique des érythrocytes 

289.9 
plaquettes sanguines 287.1 

puerpérale 675 
sensibilité 781.6 

au chaud et au froid 781.6 

Diminution - suite 
sensibilité - suite 

tactile (localisation) (reconnaissance) 
781.6 

stéréognosie 781.6 
tension (artérielle) par choc traumatique 

N995.5 
tolérance 

graisse 269.0 
sel et eau 788.9 
sucre 788.9 

Diphallus 752.8 
Diphtérie (gangreneuse) (hémorragique) 

(tout siège) 032 
Diplacousie 387.9 
Diplégie 344 

cérébrale 438* 
syphilitique congénitale 090.4 

congénitale (cérébrale) (médullaire) 
(spasmodique) 343 

infantile (cérébrale) (médullaire) (spas
mOdique) 343 

séquelles - voir Paralysie, séquelles 
Diplopie 781.1 
Dipsomanie 303.2 

alcoolique 303.2 
avec psychose 291.9 

Direction anormale des dents 524.3 
Discopathie (traumatique) 725t 

due à un traumatisme majeur - voir 
Luxation, vertèbre 

Discordance hystérique 300.1 
Disjonction 

articulaire (récente) (traumatique) 
coder, selon le siège, comme Luxa
tion 

costo-chondrale (traumatique) N839.5/ 
6/9 

épiphysaire (tout os), traumatique -
coder comme Fracture, fermée 

pubis (symphyse pubienne) (trauma
tique), au cours de l'accouche
ment 660* 

sterno-claviculaire (traumatique) 
N831* 

Dislocation du germe dentaire 520.4 
Dispositif intra-utérin pour la contracep

tion, provoquant une ménorragie 
N939 

Disproportion (céphalo-pelvienne) (fœto
pelvienne) (entre les épaules et le 
détroit inférieur) 

compliquant l'accouchement 655* 
affectant l'enfant 765t 

Dissociation 
auriculo-ventriculaire (voir aussi Bloc 

cardiaque) 427.2 
psychogène 305.3 
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Distension 
abdomen 785.4 
crecum 569 
côlon 569 
estomac 536.1 

psychogène 305.5 
intestin 569 
peau 701.9 

atrophique 701.9 
sénile 701.9 

rein (bassinet) 593.2 
uretère 593.5 

congénitale 753.2 
urètre 599 
utérus 625.9 
vésicule (biliaire) 576 

séminale 607.9 
vessie 596 

Distichie, Distichiasis 744.8 
Distocclusion dentaire 524.2 
Distomatose 121.9 

à Clonorchis sinensis 121.1 
foie - voir Distomatose hépatique 
hépatique 121.3 

à 
Clonorchis sinensis 121.1 
Fasciola hepatica 121.3 
Opistorchis felineus 121.0 

intestin 121.4 
pancréas 121.9 
poumon 121.2 
pulmonaire 121.2 
voies biliaires - voir Distomatose hépa

tique 
Distomolaire (4e molaire) 520.1 

provoquant un chevauchement 524.3 
Distribution atypique des vaisseaux 747.6 

coronaires 746.8 
Diverticule, Diverticulite, Diverticulose 

(aiguë) (multiple) (perforée) (rom
pue) (de) 562.1 

appendice 543 
bronches (congénitale) 748.3 

acquise 518 
crecum 562.1 

congénitale 751.5 
calices rénaux 593.2 
cardia 537 
cœur (congénitale) 746.8 
côlon 562.1 

congénitale 751.5 
sigmoïde 562.1 

congénitale 751.5 
de Zenker 530.9 
duodénum 562.0 

congénitale 751.5 
épiphrénique 530.9 
estomac 537 

Diverticule - suite 
gastrique 537 
iléon 562.0 
intestin (gros) 562.1 

congénitale 751.5 
grêle 562.0 

jéjunum 562.0 
Meckel (déplacé) (hypertrophique) 

751.0 
œsophage (congénitale) 750.8 

acquise (par pulsion) (par traction) 
530.9 

orifice urétéro-vésical 593.5 
péricarde (congénitale) 746.8 
pharyngo-œsophagienne (par pulsion) 

530.9 
pharynx (congénitale) 750.8 
recto-sigmoïde 562.1 

congénitale 751.5 
rectum 562.1 
rein (bassinet) (calice) (voir aussi Lésion, 

rein) 593.2 
avec calculs 592 

sigmoïde 562.1 
congénitale 751.5 

trachée (congénitale) 748.3 
acquise 519.9 

trompe de (Fallope) 615.9 
Eustache 384 

uretère (acquise) 593.5 
congénitale 753.4 

urètre (acquise) 599 
congénitale 753.8 

vésicale 596 
congénitale 753.8 

vésicule séminale 607.4 
vessie (sphincter) 596 

congénitale 753.8 
Division (congénitale) 

col utérin 621.9 
gland 752.8 
hymen 752.6 
orifice du col utérin 752.5 
palais 749.0 
palatine 749.0 
petites lèvres 752.6 
rotule 755.7 
scaphoïde carpien 755.5 
vagin 752.6 
vélo-palatine 749.0 
voile du palais 749.0 

Doigt - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

à ressort (acquis) 731 
congénital 756.8 

ballant 738 
chevauchant 729 

congénital 755.5 
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Doigt - suite 
en marteau (acquis) 738 

congénital 755.5 
séquelle de 

poliomyélite 044 
rachitisme 265.1 

surnuméraire 755.0 
Dolicho-céghalie 756.0 
Dolicho-côlon 751.5 
Dolicho-œsophage 750.8 
Dolicho-sténomélie 759.8 
Dos rond 735 
Dose excessive - voir Effets nocifs 
Douleur 

abdominale 785.5 
aine 785.5 
angineuse (angor) 413* 
ano-rectale 569 

spasmodique 564.9 
psychogène 305.5 

anus 569 
spasmodique 564.9 

psychogène 305.5 
appareil urinaire 786.0 
articulaire 787.3 

psychogène 305.1 
bouche 528.9 
bras 787.1 
crecum 785.5 
cardiaque 782.0 
cervico-brachiale 728.2 
cholédoque 576 
coccyx 728.9 
côlon 785.5 
colonne thoracique 728.5 
cordon spermatique 786.7 

psychogène 305.6 
coronaire 413 * 
costale 783.7 
cou NCA 728.0 

psychogène 305.1 
de croissance, enfants 787.1 
dentaire, dents 525.9 
doigt 787.1 
dos, dorsale (posturale) 728.9 

basse 728.7 
psychogène 305.1 
sacro-iliaque 728.7 

épaule 787.1 
épigastre 785.5 
estomac 536.9 
face, faciale 351 
foie 573 
gastrique 536.9 
génitale 786.7 

psychogène 305.6 
hypochondre 785.5 
infra-orbitaire 351 

INDEX 

Douleur - suite 
inter-menstruelle 626.3 
jambe 787.1 
langue 529.6 
mâchoire (inférieure) (supérieure) 526.9 
main 787.1 
mastoïde 384 
maxillaire 526.9 
membre 787.1 
menstruation 626.3 
métacarpo-phalangienne 787.1 
métatarso-phalangienne 787.1 
musculaire 717.9 
nasale 508 
nerf - voir Névralgie 
neuro-musculaire 717.9 
nez 508 
oculaire 378.9 
ophtalmique 378.9 
oreille 384 
organes génitaux 786.7 

psychogène 305.6 
orteil 787.1 
osseuse 723.9 
ostéocope 723.9 
ovaire 786.7 

psychogène 305.6 
ovulation 626.3 
péricarde 782.0 
pharynx 508 
pied 787.1 
plèvre 783.7 
pré-auriculaire 387.9 
précordiale (région) 782.0 
psychogène NCA 305.9 
racine nerveuse rachidienne 728.9 
radiculaire 728.9 
rectum 569 
région 

lombaire 728.7 
orbitaire 378.9 

rein 786.0 
rhinopharyngée 508 
rhumatismale, musculaire 717.9 
sacro-iliaque 728.7 
sciatique 353 
scrotum 786.7 

psychogène 305.6 
sein 786.7 

psychogène 305.6 
temporo-maxillaire 787.3 
tendon d 'Achille 787.1 
testiculaire 786.7 

psychogène 305.6 
tête 791 
thoracique 783.7 
tibia 787.1 
trijumeau 351 
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Douleur - suite 
uretère 786.0 
urètre 786.0 
utérus 786.7 

gravide 634.9 
psychogène 305.6 

verge 786.7 
psychogène 305.6 

vertébrale 728.9 
vésicale 786.0 
vésicules séminales 786.7 

psychogène 305.6 
vessie 786.0 
voies biliaires 576 
voûte plantaire 787.1 

Douve - voir Distomatose 
Dracunculose 125.8 
Drainage 

abcès (spontané) - voir Abcès 
moignonN997.2 
sus-pubien 596 

Drépanocytose 282.5 
Druses de la papille optique 377.9 
Duchenne 

maladie (tabès) 094.0 
paralysie (bulbaire) 348.1 

Duchenne-Aran, atrophie musculaire (pro
gressive) 348.2 

Duchenne-Erb, paralysie (supérieure du 
plexus brachial), nouveau-né 772.2 

Ducrey (bacille) 
chancre 099.0 
vulvite 099.0 

Dumping syndrome après gastrectomie 
N997.9 

Duodénite 535 
Duplication (congénitale) - voir Anomalie, 

type spécifié 
Dupuytren 

contracture musculaire 733.9 
fracture N824* 
maladie 733.9 

Durcissement 
artère 440* 
sein 611.9 

Durée anormale ou excessive du travail, 
affectant l'enfant 768t 

Durillon 700 
Dysacousie 781.3 
Dysarthrie 781.5 
Dysarthrose crânio-facÏale 756.0 
Dysautonomie familiale 743.8 
Dysbasie 787.5 

angioscléreuse intermittente 443.9 
hystérique 300.1 
lordotique (progressive) (Ziehen-Oppen

heim) 331.1 
psychogène 306.3 

Dyschondroplasie 756.4 
Dyschromatopsie 377.3 

type Dalton (protanopie) (complète) 
(incomplète) 377.3 

type Nagel (deutéranopie) (complète) 
(incomplète) 377.3 

Dyscrasie 
pluriglandulaire 258.1 
sanguine 289.9 

fœtus ou nouveau-né 775.2 
avec affection nerveuse 774.2 
avec ictère nucléaire 774.2 

puerpérale, post-partum 675 
Dysectasie col vésical 596 
Dysenterie (catarrhale) (épidémique) (gan

greneuse) (hémorragique) (infec
tieuse) (sporadique) (tropicale) (ul
céreuse) 009.0 

amibienne 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

bacillaire 004 t 
balantidienne 007.0 
Boyd 004.2 

. Chilomastix 007.9 
coccidium 007.2 
Dientamoeba fragilis - voir Dysenterie 

amibienne 
Embadomonas 007.9 
Endolimax nana - voir Dysenterie 

amibienne 
Entamoeba 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
Flexner 004.1 ' 
Giardia 007.1 
Lamblia 007.1 
Leishrnania 085.0 
Monilia 112 
protozoaires (sauf amibiens) 007.9 
Russell 004.8 
Schmitz-Stutzer 004.4 
Shiga 004.0 
Shigella 004t 
Sonne 004.3 
strongyloide 127.1 
tuberculeuse 014 

Dysesthésie 781.6 
hystérique 300.1 

Dysfonction - voir Troubles fonctionnels 
Dysgammaglobulinémie 275.0 
Dysgénésie - voir aussi Agénésie 

ovarienne 759.5 
tubes séminifères 759.5 

Dysgerminome (malin) 
chez 

l'homme (testicule) 186 
bénin 222.0 

la femme (ovaire) 183.0 
bénin 220 
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Dysgraphie 780.4 
Dysgueusie 781.4 
Dyshidrose 705.9 
Dyskératose 701.1 

à plaques lenticulaires (Bowen) 702 
col utérin 621.9 
congénitale 757.2 
folliculaire (corigénitale) 757.2 
utérus NCA 625.9 

Dyskinésie 780.4 
biliaire ou vésiculaire 576 
hystérique 300.1 
intestinale 569 
professionnelle 300.8 
psychogène 306.3 

Dyslexie (congénitale) (au cours du déve
loppement) 306.1 

secondaire à une lésion organique 
781.5 

Dysménorrhée (exfoliante) (membraneuse) 
(primitive) 626.3 

essentielle 626.3 
psychogène 305.6 

Dysmétrie 780.4 
Dysnomie 781.5 
Dysorexie 784.0 

hystérique 300.1 
Dysorthographie 306.1 
Dysostose 

cIéido-crânienne 755.5 
crânio-faciale (Crouzon) 756.0 
crânio-hypophysaire (Schüller-Christian) 

279 
maxillo-faciale 756.0 
multiple (Hurler) 273.8 

Dyspareunie (femme) (homme) 786.7 
psychogène 305.6 

Dyspepsie (allergique) (congénitale) (fonc
tionnelle) (gastro-intestinale) (neu
rogène) (professionnelle) (réflexe) 
(secondaire) 536.9 

atonique 536.1 
psychogène 305.5 

avec diarrhée 561 
psychogène 305.5 

intestinale 564.9 
psychogène 305.5 

nerveuse 305.5 
psychogène 305.5 

, Dysphagie 784.4 
fonctionnelle (hystérique) 300.1 
hystérique 300.1 
nerveuse 300.1 
psychogène 305.5 

Dysphasie 781.5 
Dysphonie 783.5 

fonctionnelle (hystérique) 300.1 
hystérique 300.1 

Dysphonie - suite 
psychogène 305.2 
spasmodique 508 

Dyspituitarisme 253.9 
Dysplasie - voir aussi Agénésie 

alvéolaire (poumon) 748.6 
cerveau 743.9 
chondro-ectodermique 756.6 
col utérin 621.9 
diaphysaire, progressive 756.6 
ectodermique (anhidrotique) (congéni-

tale) (héréditaire) 757.9 
épiphysaire 756.9 

multiple 756.6 
ponctuée 756.6 

fibreuse 
mâchoire 526.9 
os 756.6 

hanche, congénitale 755.7 
mammaire (glande) (bénigne) 611.9 

kystique 610 
métaphysaire 756.9 
moelle épinière 743.9 
muscle(s) 756.9 
neuro-ectodermique 759.8 
oculo-dento-digitale 759.8 
œil 744.1 
périoste 723.9 

congénitale 756.5 
rétine 744.9 
système nerveux 743.9 

Dyspnée (nocturne) (paroxystique) 783.2 
asthmatique ,asthmatiforme (bronchique) 

493 
avec bronchite - voir Bronchite 
cardiaque (voir aussi Insuffisance ven

triculaire, gauche) '427.1 
cardiaque (voir aussi Insuffisance ventri-

culaire, gauche) 427.1 
hystérique 300.1 
nouveau-né 776.2 
par hyperventilation 783.2 
psychogène 305.2 
urémique - voir Urémie 

Dyspraxie 780.4 
Dysprotidémie NCA 275.9 
Dysrythmie, cérébrale ou corticale 781.7 
Dyssynergie cérébelleuse myoclonique 

(Hunt) 347.9 
Dysthyroidie 246 
Dystocie, compliquant l'accouchement 

657* 
affectant l'enfant - voir Lésion obsté

tricale 
avec lésion obstétricale - voir Lésion 

obstétricale 
en ce qui concerne 

l'enfant - voir Lésion obstétricale 
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Dystocie - suite 
en ce qui concerne - suite 

la mère - voir Accouchement, com
pliqué 

Dystonie 
d'attitude 331.1 
lordotique progressive 331.1 
musculaire déformante 331.1 
neuro-végétative 358 

Dystrophie (de) 796.0 
adiposogénitale 253.1 
cervicale (sympathique) 358 
cheveux 704 
cornée (endothéliale) (épithéliale) (mar

ginale) 378.9 
cutanée 709 
dermato-chondro-cornéenne (familiale) 

378.9 
familiale 

hyperplasique périostée 756.6 
osseuse 273.8 

Fuchs 378.9 
hypophysaire 253.1 
musculaire 330.9 

congénitale 330.9 
facio-scapulo-humérale 330.3 
progressive 330.3 

spinale 330.1 
type Charcot-Marie 330.0 

Dystrophie- suite 
musculaire - suite 

progressive - suite 
type Gowers 330.3 

pseudo-hypertrophique 330.3 
type Erb 330.3 

type 
Erb 330.3 
Landouzy-Déjerine 330.3 

myocarde (voir aussi Insuffisance, myo-
carde) 428 

myotonique 330.9 
nodulaire, de Salzmann 378.9 
nutritionneIJe 267 
oculo-cérébro-rénale 270.8 
ongle 703 

congénitale 757.4 
osseuse familiale 273.8 
ovarienne 615.9 
papillo-pigmentaire (Darier) 701.1 
peau 709 
pluriglandulaire 258.1 
type 

Charcot-Marie 330.0 
Erb 330.3 
Gowers 330.3 
Landouzy-Déjerine 330.3 
Leyden-Moebius 330.3 

Dysurie 786.0 
psychogène 305.6 



98 INDEX 

Ebranlement du labyrinthe (osseux) N854* 
Ebriété 303.0 
Ecchondrome, Ecchondrose (voir aussi 

Exostose) 213 
Ecchymose (multiple) 458.9 

conjonctivale 378.9 
nouveau-né 778.2 
paupière (traumatique) N921 
traumatique - voir Contusion 

Echaudure - voir Brûlure 
Echinococcose NCA 122.9 

foie 122.0 
poumon 122.1 
siège spécifié NCA 122.8 

Echinostomiase 121.9 
Echolalie 781.5 
Eclampsie (coma) (convulsions) (crises) 

780.2 
au cours de la grossesse 637.1 

affectant l'enfant 762.2 
avant l'accouchement 637.1 
avec avortement - voir Avortement, par 

type, avec toxémie 
chez la femme 637.1 

non liée à grossesse ou accouchement 
780.2 

puerpérale, post-partum, suites de cou
ches 637.1 

urémique 792 
au cours de la grossesse 637.1 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 637.1 
Eclat dans une plaie - voir Plaie 
Ecole buissonnière 308 
Ecorchure - voir Traumatisme superficiel 
Ecoulement (de) (par) 

mamelon 611.9 
oreille 381.9 
rétrc-nasal 503 
sein (femme) (homme) 611.9 
vaginal NCA 629.3 

Ecrasement (de) 
avec 

fracture - voir Fracture 
plaie - voir Plaie 

grave, de siège non précisé N869.1 
nerf - voir Traumatisme, nerf, par siège 
organe interne (abdomen, bassin, thorax) 

- voir Traumatisme interne, par 
siège 

par éboulement N869* 

E 

Ecrasement (de) - suite 
sans plaie - voir Contusion 
thorax ou poitrine N862* 

Ecriture en miroir 306.1 
Ectasie - voir aussi Dilatation 

aorte (localisée) (abdominale) 441 t 
avec anévrisme congénital 747.2 
syphilitique 093.0 

artérielle 447 
bronches - voir Dilatation, bronches 
canal galactophore 611.9 
capillaire 448 
cœur - voir Maladie, cœur 
cornée (marginale) (secondaire à une in

fection) 378.9 
sclérotique 378.9 

Ecthyma 686.9 
contagieux 079.8 
gangreneux 686.0 
infectieux 057.8 

Ectodermose érosive multi-orificielle 695.1 
Ectopie (congénitale) 

cerveau 743.2 
endomètre (toute partie) 625.3 
muqueuse gastrique 750.8 
organe ou siège NCA - voir Anomalie, 

type spécifié 
pancréas 751.7 
testicule 752.1 
viscères abdominaux 751.8 

par malformation de la paroi abdomi
nale 756.8 

Ectromélie, membre 
inférieur 755.3 
non précisé 755.4 
supérieur 755.2 

Ectropion (paupière) (sénile) (de) 378.9 
col (utérin) 623.9 
congénital 744.8 
muqueuse endocervicale (utérine) 

compliquant l'accouchement 660* 
dü à des déchirures (anciennes) 621.4 

paralytique 378.9 
Eczéma (aigu) (allergique) (chronique) (de 

contact) (craquelé) (érythémateux) 
(fissuré) (lichénifié) (professionnel) 
(rouge) (squameux) NC~2.9 

asthme 691 
atopique 691 
constitutionnel 691 
des nourrissons (allergique) (sébor

rhéique) 691 
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Eczéma - suite 
des plis de flexion 691 
dû à 

agent spécifié - voir Dermite, due à 
dyshidrotique 705.9 
essentiel 691 
goutteux 274 
hypertrophique 701.9 
hypostatique - voir Varices (veines) 
impétiginé 686.9 
infantile 691 
intertriginé NCA 692.9 

infantile 691 
kératosique 701.1 
marginé (Hebra) 110 
ménagères 692.4 
psychogène 305.0 
pustuleux 686.9 
séborrhéique 690 
solaire 692.7 
vaccinal N999.0 
variqueux 454t 

Effets (nocifs) (de) 
aliments 

nocifs NCA N988.9 
spécifiés - voir Table des effets 

nocifs 
réaction allergique (voir aussi Al

lergie) 692.5 
altitude NCA N993.2 

sur les oreilles N993.0 
sur les sinus N993.1 

antitoxine N999t 
cause externe NCA N994.9 
chaleur (excessive) (lieux trop chauds) 

(temps chaud) N992.9 
apoplexie N992.0 
coup de 

chaleur N992.0 
soleil 692.8 

crampes de chaleur N992.2 
épuisement N992.5 
fatigue N992.6 
fièvre N992.0 
insolation N992.0 
œdème N992.7 
prostration N992.5 
siriasis N992.0 

cobalt radioactif - voir Effets nocifs, 
substance radioactive 

cobaltothérapie superficielle N990.4 
curiethérapie superficielle N990.4 
efforts excessifs N994.5 
électricité (brûlure) (carbonisation) (choc) 

N994.8 
faim N994.2 
fluoroscopie N99O.1 

Effets - suite 
foudre (brûlure) (carbonisation) (choc) 

N994.0 
froid NCA (voir aussi Froid) N991.9 

engelures 443.2 
gelure (voir aussi Gelure) N991.3 

fumées, gaz ou vapeurs - voir Table des 
effets nocifs 

intempéries N994.4 
isotope (radioactif) - voir Effets nocifs, 

substance radioactive 
médicament NCA N997.9 

spécifié - voir Table des effets nocifs 
mésothorium - voir Effets nocifs, sub-

stance radioactive 
mouvement N994.6 
perfusion N999t 
polonium - voir Effets nocifs, substance 

radioactive 
pression atmosphérique 

augmentée N993.3 
diminuée - voir Effets nocifs, alti

tude 
radiation N990.9 

allergie 692.7 
brûlure - voir Brûlure 
dermite ou eczéma 692.7 
diagnostique N99O.3 

radiographie N990.1 
substance traçante N990.2 

infra-rouge - voir Effets nocifs, rayons 
infra-rouges 

naturelle NCA N99O.0 
thérapeutique - voir Effets nocifs, 

radiothérapie 
ultraviolette - voir Effets nocifs, 

rayons ultraviolets 
radioscopie N990.1 
radiothérapie N990.6 

allergie 692.7 
brûlure - voir Brûlure 
dermite ou eczéma 692.7 
externe N990.4 
interne N990.5 

radium - voir Effets nocifs, substance 
radioactive 

rayons 
allergie 692.7 
cathodiques N990t 
infra-rouges N990.9 

allergie 692.7 
brûlure - voir Brûlure 
dermite ou eczéma 692.7 

ultraviolets N990.9 
allergie 692.7 
brûlure - voir Brûlure 
dermite ou eczéma 692.7 
du soleil (brûlure) 692.8 
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Effets - suite 
rayons - suite 

X N990.0 
allergie 692.7 
brûlure ~ voir Brûlure 
dennite ou eczéma 692.7 
diagnostiques N990.1 
non diagnostiques, non thérapeu

tiques N990.0 
thérapeutiques N990.4 

retombées radioactives N990.0 
roentgenthérapie superficielle N990.4 
soif N994.3 
substance 

chimique NCA N989.9 
spécifiée - voir Table des effets 

nocifs 
radioactive N990.0 

allergie 692.7 
brûlure - voir Brûlure 
dermite ou eczéma 692.7 
diagnostique (par injection ou in-

gestion) N990.2 
industrielle ou professionnelle 

N990.0 
non diagnostique, non thérapeu

tique N990.0 
thérapeutique N990.6 

bombe N990.4 
externe N990.4 
implant (temporaire) N990.5 
interne (par injection ou ingestion) 

N990.5 
téléroentgenthérapie superficielle 

N990.4 
transfusion N999t 
Tyndall de la chambre antérieure de 

l'œil 378.9 
uranium - voir Effets nocifs, substance 

radioactive 
Effondrement 

labyrinthe membraneux (congénital) 
745.0 

nerveux 300.9 
vertèbre 723.9 
voûte plantaire 736 

séquelle de rachitisme 265.1 
Egorgement N874* 
Egratignure - voir Traumatisme super

ficiel 
Eisenmenger, complexe ou syndrome 

746.3 
Ejaculation douloureuse 786.7 

psychogène 305.6 
Elargissement de l'aorte 441 t 
Elastome 757.2 

diffus (Dubreuilh) 701.9 
sénile 701.9 

Elastomyofibrose 746.7 
acquise 425 

Elastose perforante serpigineuse 704 
Electricité (brûlure) (carbonisation) (choc) 

N994.8 
Electrocution N994.8 
Eléphantiasis 457 

chirurgical (post-opératoire) N998.9 
congénital (tout siège) 757.2 
filarien 125.9 

dû à 
Brugia (Wuchereria) (Filaria) ma

layi 125.1 
Wuchereria (bancrofti) 125.0 

lymphangiectasique 457 
neuromateux 743.4 
paupière 457 
streptococcique 457 
télangiectasique 457 
vaisseaux lymphatiques 457 
vulve (non fila rien) 629.9 

Elévation 
diaphragme, congénitale 756.8 
métabolisme basal 788.9 
omoplate, congénitale 755.5 
pression ou tension 

artérielle - voir Hypertension 
intra-crânienne 347.9 
veineuse 458.9 

température du corps (d'origine incon
nue) 788.8 

Elliptocytose (héréditaire) 282.1 
Elongation 

congénitale - voir Anomalie, type 
spécifié 

nerf - voir Traumatisme, nerf, par siège 
Elytrocèle 623.3 
Email irradié 521.8 
Embadomoniase 007.9 
Embolie (septique) 444.9 

aorte 444.1 
abdominale 444.0 
bifurcation 444.0 
thoracique 444.1 

artère 444.9 
auditive, interne 432* 
basilaire 432* 
carotide (primitive) (interne) 432* 
cérébelleuse (antéro-inférieure) (posté-

ro-inférieure) (supérieure) 
432* 

cérébrale 434* 
puerpérale, postpartum, suites de 

couches 674 
choroïdienne (antérieure) 432* 
communicante postérieure 432* 
coronaire 410* 
hypophysaire 432* 
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Embolie - suite 
artère - suite 

membre (inférieur) (supérieur) 444.4 
mésentérique 444.2 
ophtalmique 377.0 
périphérique (des extrémités) 444.4 
pontine 432* 
précérébrale 432* 
pulmonaire - voir Embolie pulmo-

naire 
rénale 444.3 
rétinienne 377.0 
vertébrale (droite) (gauche) 432* 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
hémiplégie 434* 
paralysie 434* 
ramollissement cérébral- voir Embo-

lie cérébrale 
basilaire 432* 
capillaire 448 
cardiaque 410* 

graisseuse 410* 
provoquant la mort subite après 

l'accouchement 677.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 677.9 
carotide (interne) (primitive) 432* 
cérébrale (avec ramollissement) (voir 

aussi Embolie, artère cérébrale) 
434* 

coronaire (artère ou veine) 410* 
due au liquide amniotique (puerpérale) 

(post-partum) 673.1 
fémorale (artère) 444.4 

veine 453 
gazeuse (tout siège) (traumatique) 

N995.0 
au cours de la grossesse 634.5 
compliquant l'accouchement 673.0 

affectant l'enfant 768t 
provoquant la mort subite au cours 

de l'accouchement 673.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 673.0 
graisseuse (cérébrale) (pulmonaire) (d'un 

autre appareil) N995.1 
compliquant l'accouchement 660* 

hépatique (veine) 453 
hypophysaire 253.1 
intestinale 444.2 
intra-cérébrale - voir Embolie, artère 

cérébrale 
intra-crânienne (voir aussi Embolie, 

artère cérébrale) 434* 
sinus veineux (quelconque) 321 

Embolie - suite 
intra-crânienne - suite 

sinus veineux - suite 
non pyogène 438* 
séquelles 324 

médullaire 438* 
pyogène 322 

séquelles 324 
membres NCA 444.4 
méningée - voir Embolie, artère céré-

brale 
mésentérique (artère) 444.2 
multiple 444.9 
œil 377.0 
ophtalmique 377.0 
paradoxale 444.9 
portale (veine) 452 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 673.9 
cardiaque 677.9 
cérébrale 674 
due au liquide amniotique 673.1 
gazeuse 673.0 
intracrânienne (sinus veineux) 674 
pulmonaire 673.9 
pyohémique (tout siège) 670 
septique (tout siège) 670 
siège spécifié NCA 677.9 

pulmonaire (artère) (veine) 450 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
compliquant la grossesse 634.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 673.9 
septique ou pyohémique 670 

pyohémique (multiple) 038.9 
à 

microbe précisé NCA 038.8 
pneumocoques 038.2 

avec pneumonie 481 
staphylocoques 038.1 
streptocoques 038.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches (tout microbe) 670 

rate 444.9 
rénale (artère) 444.3 
rétine 377.0 
septicémique - voir Embolie pyohé

mique 
sinus veineux (caverneux) (latéral) -

voir Embolie intra-crânienne, si
nus veineux 
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Embolie - suite 
splénique (artère) 444.9 
vaisseaux du cerveau 434* 
veine 453 

cérébrale 434* 
coronaire 410* 
fémorale 453 
hépatique 453 
mésentérique 444.2 
porte 452 
pulmonaire - voir Embolie pulmo

naire 
verge 607.9 
vertébrale 432* 

Embolus - voir Embolie 
Embryome - voir aussi Tumeur maligne 

bénin - voir Tumeur bénigne 
ovaire 220 

foie 155.0 
Embryotomie 773 
Emotivité pathologique 306.9 
Emphysème (atrophique) (bulleux) (com-

pensatoire) (essentiel) (hypertro
phique) (interlobulaire) (interstitiel) 
(médiastinal) (par obstruction) (de 
posture) (pulmonaire) (sénile) (sous
pleural) (unilobulaire) (vésiculaire) 
492 

chirurgical N998.9 
congénital 776.2 
conjonctive 378.9 
nouveau-né 776.2 
œil 378.9 
orbite 378.9 
paupière 378.9 

chirurgical N998.9 
traumatique N995.9 

sous-cutané N995.9 
chirurgical N998.9 
traumatique N995.9 

thymus 254 
tissu 

cellulaire N995.9 
chirurgical N998.9 

conjonctif N995.9 
chirurgical N998.9 

traumatique N995.9 
tuberculeux 011 

séquelles 019.0 
Empoisonnement (aigu) (par) - voir aussi 

Table des effets nocifs 
alimentaire (aigu) (bactérien) (avec in

fection) NCA 005.9 
dû à 

aliments 
naturellement toxiques N988t 
nocifs N988t 

Empoisonnement - suite 
alimentaire - suite 

dQ à - suite 
bacille 

aertrycke 003.0 
botulinus 005.1 
cereus 005.8 
choleraesuis 003.0 
paratyphique 003.0 
suipestifer 003.0 

Clostridium (perfringens) (welchii) 
005.2 

botulinum 005.1 
Salmonella (aertrycke) (cholerae

suis) (enteritidis) (typhimu
rium) 003.0 

staphylocoques 005.0 
streptocoques 005.8 
vibrio parahaemolyticus 005.8 

Bacille 
aertrycke 003.9 

alimentaire 003.0 
botulinus 005.1 
choleraesuis 003.9 

alimentaire 003.0 
paratyphosus 003.9 

alimentaire 003.0 
suipestifer 003.9 

alimentaire 003.0 
botulisme 005.1 
champignons (nocifs) N988.1 
chronique, substance spécifiée voir 

Dépendance à l'égard des drogues. 
Si non mentionnée, voir Table 
des effets nocifs 

coquillages et crustacés 005t 
nocifs, non bactérien N988.0 

infection et intoxication alimentaires 
microbiennes 005t 

moules 005t 
nocives, non bactérien N988.0 

nourriture NCA (voir aussi Empoison
nement alimentaire) 005.9 

naturellement toxique N988.9 
nocive, non bactérien N988.9 

pain moisi 005t 
poisson (bactérien) 005t 

nocif, non bactérien N988.9 
porc 005t 
ptomaïne 005t 
Salmonella (aertrycke) (choleraesuis) 

(enteritidis) (typhimurium) 003.9 
alimentaire 003.0 

saucisses 005t 
toxines bactériennes 005t 
urémique - voir Urémie 
viande avariée 005t 

Empyème - voir Epanchement purulent 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 103 

Encéphalite (bactérienne) (chronique) 
(hémorragique) (idiopathique) (non 
épidémique) (secondaire à exan
thème) (secondaire à infection) 
(secondaire à traumatisme) (sub
aiguë) (toxique) 323 

aiguë (voir aussi Encéphalite, virale) 
065 

non virale 323 
séquelles 324 

alcoolique 303.2 
australienne épidémique (maladie X 

australienne) 062.4 
séquelles 066 

California 062.9 
séquelles 066 

concentrique, de Balo 341 
Dawson 065 

séquelles 066 
due à 

actinomycose 113 
torula 116.0 
toxoplasme 130.9 
toxoplasmose 130.9 

acquise 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
trichinose 124 

endémique 065 
séquelles 066 

épidémique 065 
séquelles 066 

équine (aiguë) (infectieuse) (virale) 062.9 
occidentale 062.1 

séquelles 066 
orientale 062.2 

séquelles 066 
séquelles 066 

estivale 062.0 
séquelles 066 

Europe centrale 063.2 
séquelles 066 

grippale 474 
léthargique 065 

séquelles 066 
herpétique 054 
Ilheus 062.9 

séquelles 066 
infectieuse (aiguë) 065 

séquelles 066 
japonaise (B) 062.0 

séquelles 066 
Langat 063.9 

séquelles 066 
léthargique (aiguë) (infectieuse) 065 

séquelles 066 
louping i11 063.1 

séquelles 066 

Encéphalite - suite 
lupique 734.1 
lymphocytaire 079.2 
Mengo 065 

séquelles 066 
méningococcique 036.0 
myoclonique 065 

séquelles 066 
otitique 381.9 
ourlienne 072 
parasitaire 123.9 
périaxiale (concentrique) (diffuse) 341 
Powassen 063.9 

séquelles 066 
russe 

automnale 062.0 
séquelles 066 

verno-estivale 063.0 
séquelles 066 

saturnine N984 
secondaire à 

oreillons 072 
rougeole 055 
vaccination (contre la variole) N999.J 
varicelle 052 

séquelles 324 
séreuse 046 
suppurée 322 

séquelles 324 
syphilitique 094.9 

congénitale 090.4 
tuberculeuse 013.9 

séquelles 019.1 
type B 062.0 

séquelles 066 
type C 062.3 

séquelles 066 
type St. Louis 062.3 

séquelles 066 
type Vienne 065 

séquelles 066 
vaccinale (antivariolique) N999.1 
Vallée de Murray 062.4 

séquelles 066 
verno-estivale, russe 063.0 

séquelles 066 
virale (transmise par) NCA 065 

arthropodes NCA 064 
à virus Negishi 064 

séquelles 066 
séquelles 066 

moustiques 062.9 
australienne 062.4 

séquelles 066 
California 062.9 

séquelles 066 
équine 

occidentale 062.1 
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Encéphalite - suite 
virale - suite 

moustique - suite 
équine - suite 

occidental - suite 
séquelles 066 

orientale 062.2 
séquelles 066 

Ilheus 062.9 
séquelles 066 

japonaise (B) 062.0 
séquelles 066 

séquelles 066 
St-Louis 062.3 

séquelles 066 
type 

B 062.0 
séquelles 066 

C 062.3 
séquelles 066 

vallée de Murray 062.4 
séquelles 066 

séquelles 066 
tiques 063.9 

Europe centrale 063.2 
séquelles 066 

Langat 063.9 
séquelles 066 

louping ill 063.1 
séquelles 066 

Powassen 063.9 
séquelles 066 

russe, vemo-estivale 063.0 
séquelles 066 

séquelles 066 
Wickmann (grippale) 474 

Encéphalocèle 743.0 
Encéphalomalacie (cérébelleuse ) (cérébrale) 

- voir Ramollissement, cérébral 
Encéphalome 238.1 
Encéphalo-méningite 320t 

aiguë 046 
chronique (syphilitique) 094.1 
diffuse 094.1 
due à 

actinomycose 113 
blastomycose 116t 
sporotrichose 117.1 
torula 116.0 
toxoplasmose 130.9 

acquise 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
épidémique 036.0 
grippale 474 
infectieuse (aiguë) 046 
parasitaire 123.9 
séquelles 324 

Encéphalo-méningite - suite 
séreuse 046 

lymphocytaire 079.2 
syphilitique 094.1 
tuberculeuse 013.0 

Encéphalo -méningo -myélite voir 
Méningo-encéphalo-myélite 

Encéphalo-méningocèle 743.0 
syphilitique 094.9 

congénitale 090.4 
Encéphalo-méningopathie 781.7 
Encéphalo-myélite (aiguë généralisée) 

(chronique) (granulomateuse) 
(hémorragique nécrosante, aiguë) 
(post-infectieuse) (voir aussi En
céphalite) 323 

consécutive à vaccination ou immunisa
tion N999.1 

séquelles 324 
Encéphalo-myélocèle 743.0 
Encéphalo-myéloneuropathie 781.7 
Encéphalo-myélopathie 781.7 

diabétique 250 
Encéphalo-myélo-radiculite (aiguë) 354 
Encéphalo-myélo-radiculopathie 781. 7 
Encéphalopathie (aiguë) (toxique) 781.7 

anoxique 347.9 
congénitale 743.9 
diabétique 250 
due à 

alcool (éthylique) 303.9 
artériosclérose 437* 
carence vitaminique 263.9 
hyperinsulinisme - voir Hyperinsu-

linisme 
lésion obstétricale 772.0 

moelle épinière 772.1 
plomb N984 
sérum (non thérapeutique) (thérapeu-

tique) N999.5 
Gayet-Wemicke 263.9 
hypertensive 436* 
hypoglycémique 251 
métabolique NCA 279 
pellagreuse 262 
saturnine N984 
sous-corticale progressive (Schilder) 341 
syphilitique 094.9 
traumatique (séquelles) N850.9 

récente N850.0 
vaccinale N999.5 
Wemicke 263.9 

Encéphalorragie 431 * 
Enchondrome - voir aussi Chondrome 

multiple, congénital 756.4 
Enclavement (de) 

cristallin 378.9 
iris 378.9 
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Encoprésie 785.6 
d'origine non organique 306.7 

Endartérite (bactérienne, subaiguë) (in-
fectieuse) 447 

cérébrale ou cérébro-spinale 437* 
déformante - voir Artériosclérose 
embolisante (voir aussi Embolie) 444.9 
oblitérante (voir aussi Artériosclérose) 

440t 
pulmonaire 426 

rétine 377.0 
sénile - voir Artériosclérose 
syphilitique 093.9 

cérébrale 094.9 
congénitale 090.5 
médullaire 094.9 

tuberculeuse 017.9 
séquelles 019.9 

Endocardite (cachectique) (chronique) 
(indéterminée) (interstitielle) (non 
bactérienne, thrombosante) (résidu
elle) (scléreuse) (sénile) (valvulaire) 

à 
424.9 

gonocoques 098.8 
méningocoques 036.8 
pneumocoques (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) (subaiguë) 421.0 
streptocoques (toute valvule) (aiguë) 

(chronique) (subaiguë) 421.0 
aiguë ou subaiguë 421.9 

rhumatismale (aortique) (mitrale) (pul
monaire) (tricuspide) 391.1 

avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 
(de Sydenham) 392.0 

aortique (chronique) (non évolutive) 
(valvule) 395.9 

aiguë ou évolutive 391.1 
avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 392.0 
congénitale 746.6 
due à 

artériosclérose 424.1 
hypertension (bénigne) 424.1 

et mitrale 396.9 
aiguë ou évolutive 391.1 

avec chorée (aiguë) (rhumatis-
male) (de Sydenham) 
392.0 

rhumatismale (chronique) (non évo
lutive) 396.0 

aiguë ou évolutive 391.1 
avec chorée (aiguë) (rhumatis

male) (de Sydenham) 
392.0 

non rhumatismale 424.1 
aiguë ou subaiguë 421.9 

Endocardite - suite 
aortique - suite 

rhumatismale (chronique) (non évo
lutive) 395.0 

aiguë ou évolutive 391.1 
avec chorée (aiguë) (rhumatis-

male) (de Sydenham) 
392.0 

avec rhumatisme articulaire aigu (affec
tions classées à 390) 

évolutif - voir Endocardite, aiguë, 
rhumatismale 

non évolutif 397 
aortique 395.0 

et mitral 396.0 
mitral 394.0 
pulmonaire 397 
tricuspide 397 

bactérienne (toute valvule) (aiguë) (chro
nique) (subaiguë) 421.0 

congénitale 746.7 
de 

Libman-Sacks 734.1 
Loeffler NCA 421.0 

due à 
artériosclérose 424.9 
hypertension (bénigne) 424.9 

fœtale 746.7 
fongueuse (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (subaiguë) 421.0 
infectieuse (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (subaiguë) 421.0 
lente (toute valvule) (aiguë) (chronique) 

(subaiguë) (d'Osier) 421.0 
maligne (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (subaiguë) 421.0 
mitrale (chronique) (double) (fibreuse) 

(non évolutive) (valvule) 394.9 
aiguë ou évolutive 391.1 

avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 
(de Sydenham) 392.0 

congénitale 746.6 
due à 

artériosclérose 424.0 
hypertension (bénigne) 424.0 

et aortique - voir Endocardite, aor
tique et mitrale 

non rhumatismale 424.0 
aiguë ou subaiguë 421.9 

rhumatismale (chronique) (non évo
lutive) 394.0 

aiguë ou évolutive 391.1 
avec chorée (aiguë) (rhumatis-

male) (de Sydenham) 
3.92.0 

pariétale fibroplastique (Loeffler) 425 
pulmonaire (chronique) (valvule) 424.9 

aiguë ou subaiguë 421.9 
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Endocardite - suite 
pulmonaire - suite 

aiguë - suite 
rhumatismale 391.1 

avec chorée (aiguë) (rhumatis
male) (de Sydenham) 
392.0 

congénitale 746.6 
due à 

artériosclérose 424.9 
hypertension (bénigne) 424.9 

rhumatismale (chronique) (non évolu
tive) 397 

aiguë ou évolutive 391.1 
avec chorée (aiguë) (rhumatis

male) (de Sydenham) 
392.0 

purulente (toute valvule) (aiguë) (chro
nique) (subaiguë) 421.0 

rhumatismale (chronique) 397 
aiguë ou évolutive (aortique) (mitrale) 

(pulmonaire)(tricuspide) 391.1 
avec chorée 392.0 

subaiguë - voir Endocardite, aiguë 
suppurée (toute valvule) (aiguë) (chro-

nique) (subaiguë) 421.0 
syphilitique 093.9 
toxique 421.9 
tricuspide (chronique) (non évolutive) 

(valvule) 397 
aiguë ou évolutive 391.1 

avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 
(de Sydenham) 392.0 

congénitale 746.6 
due à 

artériosclérose 424.9 
hypertension (bénigne) 424.9 

non rhumatismale 424.9 
aiguë ou subaiguë 421.9 

tuberculeuse 017.9 
séquelles 019.9 

typhique 001 
ulcéreuse (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (subaiguë) 421.0 
végétante (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (subaiguë) 421.0 
verruqueuse (toute valvule) (aiguë) (chro

nique) (subaiguë) 734.1 
atypique (Libman-Sacks) 734.1 
non bactérienne, non rhumatismale 

734.1 
Endocervicite (voir aussi Cervicite) 620.9 

chronique 620.0 
hyperplasique 621.2 

Endomètre - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

atrophique (après la ménopause) (sénile) 
625.0 

Endomètre - suite 
atypique 625.9 

Endométriose 625.3 
Endométrite (aiguë) (chronique) (infec

tieuse) (non spécifique) (purulente) 
(suppurée) 622.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, aveC infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

blennorragique 098.0 
chronique 098.1 

cervicale 620.9 
hyperplasique 621.2 

déciduale 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
compliquant la grossesse 634.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
hyperplasique 625.2 

col utérin 621.2 
polypoïde - voir Endométrite, hyper

plasique 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
sénile (atrophique) 622.0 
survenant durant la grossesse 630 

affectant l'enfant 763.1 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
Endomyocardite - voir Endocardite 
Endomyofibrose 425 
Endopéricardite - voir Endocardite 
Endopérinévrite - voir Névrite 
Endophlébite (voir aussi Phlébite) 451.9 

des sinus intracrâniens 321 
Endophtalmie (aiguë) (métastatique) (sub

aiguë) 366 
allergique 366 

Endothéliome, endothéliomatose (voir aus-
si Hémangio-endothéliome) 227 

ganglion lymphatique 200.0 
os (diffus) - voir Tumeur maligne, os 
vaisseau 

lymphatique 227 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
sanguin 227 

malin - voir Tumeur maligne, tissu 
conjonctif 

Endothéliosarcome voir Tumeur 
maligne, tissu conjonctif 

os - voir Tumeur maligne, os 
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Endothéliose 287.9 
hémorragique infectieuse 287.9 
réticulée - voir Réticulo-endothéliose 

Enfant - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

bleu 746.9 
menteur 308 
mongolien 759.3 
poltron 308 
prématuré (vivant) (mort-né) 777 
renfermé 308 
sournois 308 
voleur 308 

Enflure 
articulaire NCA 787.4 

tuberculeuse 015.9 
avant-bras 787.2 
bras 787.2 
cheville 787.4 
cuisse 787.2 
doigt 787.2 
filarienne 125t 
foie (avec dégénérescence parenchyma

teuse) 573 
ganglions NCA 782.7 

cervicaux 782.7 
inflammatoire - voir Inflammation 
jambe 787.2 
main 787.2 
membre (inférieur) (supérieur) 787.2 
orteil 787.2 
pied 787.2 
rein 593.2 
scrotum 607.9 
surrénale 255.9 
testicule 607.9 

Enfoncement (non traumatique) 
paroi thoracique 738 
sternum 738 

Engelures 443.2 
Engorgement (lymphangitique) 

sein 611.9 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 678 
Enkystement - voir Kyste 
Enophtalmie 781.1 
Enostose 232.0 
Ensellure lombaire 735 
Entamoeba 

gingivalis, infection 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

histolytica, infection ou dysenterie 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

Entéralgie 785.5 

Entérite (aiguë) (alimentaire) (catarrhale) 
(cholériforme) (congestive) (diarr
héique) (épidémique) (exsudative) 
(folliculaire) (gangreneuse) (hémor
ragique) (infantile) (infectieuse) 
(nécrotique) (perforante) (phlegmo
neuse) (pseudomembraneuse) (sep
tique) (zymotique) 009.2 

à 
adénovirus 008.8 
Aerobacter aerogenes 008.2 
B. coli 008.0 
B. d'aertrycke 003.9 

alimentaire 003.0 
bactéries spécifiées NCA 008.2 
Chilomastix 007.9 
Clostridium perfringens 008.2 
Coccidium 007.2 
Embadomonas 007.9 
entérococci 008.2 
entérovirus 008.8 
Escherichia coli 008.0 
micro-organisme, non bactérien, spéci-

fié NCA 008.9 
Paracolobactrum Arizonae 008.1 
Proteus 008.2 
Pseudomonas aeruginosa 008.2 
Salmonella 003.9 

alimentaire 003.0 
Shigella 004t 
staphylocoque 008.2 
streptocoque (anaérobie) 008.2 
virus 

non spécifié 008.9 
spécifié 008.8 

alimentaire 561 
allergique 561 
amibienne 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
bacillaire 004t 
bactérienne NCA 008.3 
chronique 563.9 
de fermentation 561 
dysentérique, dysentériforme voir 

Dysenterie 
El Tor 000.1 
grippale 473 
membraneuse 564.1 
muqueuse 564.1 
neurogène 564.1 
non infectieuse 561 
parasitaire 136 
paratyphique (A, B ou C) 002t 
psychogène 305.5 
régionale 563.0 
spasmodique 564.1 
toxique 561 
tuberculeuse 014 
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Entérite - suite 
tuberculeuse - suite 

séquelles 019.9 
typhoïdique 001 
ulcéreuse (chronique) 563.1 
virale 008.9 

adénovirus ou entérovirus 008.8 
autres virus spécifiés 008.8 

Entérocèle 551.9 
étranglée, gangreneuse, irréductible ou 

causant une occlusion 553.9 
vaginale 623.3 

Entérocolite - voir Entérite 
Entérolithe, Entérolithiase 560.3 

avec hernie - voir Hernie, selon le siège, 
avec occlusion 

Entéroptose 569 
Entérorragie 569 
Entérospasme 564.1 

psychogène 305.5 
Entérosténose 560.9 
Entorse, foulure (articulation) (ligament) 

(muscle) (tendon) 
acétabulaire N843 
acromio-claviculaire N840 
acromio-coracoïdienne N840 
astragale N845 
atlas N847.0 
avant-bras N841 

et coude N841 
avec plaie - voir Plaie 
axis N847.0 
bassin N848 
bras N840 

et épaule N840 
calcanéo-péronière N845 
carpienne N842 
carpo-métacarpienne N842 
cartilage 

cloison du nez N848 
costal N848 
genou N844 
semi-lunaire du genou N844 
thyroïde N848 
xiphoïde N848 

cavité glénoïde (épaule) N840 
cervicale N847.0 
cheville N845 

et pied N845 
clavicule N840 
coccyx N847.8 
colonne 

cervicale N847.0 
vertébrale (dorsale) (lombaire) (sa-

crée) N847.8 
coraco-humérale N840 
coracoïdienne (apophyse) N840 
côte N848 

Entorse - suite 
cou N847.0 
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(s) N842 
dos N847.9 

localisation spécifiée NCA N847.8 
épaule N840 

et bras N840 
omoplate N840 

fémur (extrémité supérieure) N843 
extrémité inférieure N844 

genou N844 
et jambe N844 

hanche N843 
et cuisse N843 

huméro-cubitale N841 
huméro-radiale N841 
humérus (extrémité supérieure) N840 

extrémité inférieure N841 
interphalangienne 

doigt N842 
orteil N845 

jambe N844 
et genou N844 

ligament 
large N867* 
rond N867* 

lombo-sacrée N846 
ancienne 727t 

mâchoire (cartilage) (ménisque) N848 
main N842 

et poignet N842 
maxillaire N848 
médio-tarsienne N845 
ménisque N844 

genou (externe) (interne) (latéral) 
(médian) N844 

ancienne 724.1 
temporo-maxillaire N848 

métacarpe (base) N842 
tête N842 

métacarpo-phalangienne N842 
métatarse N845 
métatarso-phalangienne N845 
nez (cartilage de la cloison) N848 
occipito-atlantoïdienne N847.0 
omoplate N840 
orteil(s) N845 
pelvienne N848 
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Entorse - suite 
péroné (extrémité supérieure) N844 

extrémité inférieure N845 
péronéo-tibiale 

inférieure N845 
supérieure N844 

phalange 
doigt N842 
orteil N845 

pied N845 
et cheville N845 

poignet (cunéiforme) (scaphoïde) (semi
lunaire) N842 

et main N842 
pouce N842 
radio-carpienne N842 
radio-cubitale supérieure N841 
radius (extrémité supérieure) N841 

et cubitus N841 
extrémité inférieure N842 

rotule N844 
sacro-coccygienne N847.8 
sacro-iliaque (région) N846 

ancienne ou chronique 726 
sacrum N847.8 
scaphoïde 

carpien N842 
tarsien N845 

scapulo-humérale N840 
siège 

multiple, sauf doigts ou orteils seuls 
N848 

spécifié NCA N848 
sous-glénoïdienne (épaule) N840 
sterno-claviculaire N840 
sternum N848 
symphyse 

mâchoire N848 
pubienne N848 

tarse N845 
tarso-métatarsienne N845 
temporo-maxillaire N848 
tête 

cubitus N842 
humérus N840 
radius N841 

thorax N848 
tibia (extrémité supérieure) N844 

extrémité inférieure N845 
tibio-tarsienne N845 
trachée N848 
vertèbres N847.8 . 

cervicales, cervico-dorsales N847.0 
coccygiennes N847.8 
dorsales N847.8 
lombaires N847.8 
sacrées N847.8 

Entropion (de la paupière) (cicatriciel) 
(spasmodique) 378.9 

congénital 744.8 
séquelle de trachome 077 

Enucléation, œil (globe) (traumatique) 
N871* 

Enurésie 786.2 
d'origine non organique 306.6 
gravidique 634.9 
nocturne 786.2 

psychogène 306.6 
psychogène 306.6 
troubles du comportement 306.6 

Eonisme 302.3 
Eosinophilie 289.9 

allergique 289.9 
pulmonaire 519.2 

Epaississement 
hymen 629.9 
langue 529.9 
larynx 508 
ongle 703 
os 723.9 
périoste 723.9 
plèvre 511.0 
sous-épiglottique 508 
valvule cardiaque - voir Endocardite 

Epanchement 
abdominal - voir Ascite 
articulaire 729 
bronchique 490 
cérébral 438* 

purulent 322 
cérébro-spinal 320t 

séquelles 324 
intra-crânien 438* 
ligament large 616.9 
méningé 320t 

séquelles 324 
péricardique - voir Pericardite 
péritonéal (chronique) 569 
pleural, pleurétique, pleuro-péricardique 

012.2 
fœtus ou nouveau-né 511.2 
malin (voir aussi Tumeur, plèvre, 

maligne) 197.2 
non tuberculeux (enkysté) 511.2 

microbien (à pneumocoques) (à 
staphylocoques) (à strepto
coques) 511.1 

purulent 510 
cerveau (extra-dural) (sous-arach

noïdien) (sous-dural) 322 
tuberculeux 012.1 

séquelles 019.0 
pulmonaire - voir Epanchement pleural 
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Epanchement - suife 
purulent (aigu) (bilatéral) (diaphrag

matique) (encapsulé) (enkysté) 
(interlobaire) (médiastin) (de né
cessité) (perforant la paroi thora
cique) (pleural) (à pneumocoques) 
(pulmonaire) (résiduel) (à strepto
coques) (sus-diaphragmatique) 
(thoracique) 510 

antre (mastoïdien) (chronique) 503 
ethmoïde (chronique) 503 
mastoïde, aigu - voir Mastoïdite 

aiguë 
maxillaire 526.4 

sinus (chronique) 503 
plèvre 
sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) 

(frontal) (maxillaire) (nasal) 
(sphénoïdal) 503 

chronique 503 
sphénoïde (chronique) 503 
thoracique 510 
tuberculeux 012.1 
uretère 593.5 
vésicule biliaire 575 

thoracique - voir Epanchement pleural 
Ependymite (aiguë) (cérébrale) (chronique) 

(granuleuse) 320t 
séquelles 324 

Ependymoblastome (voir aussi Tumeur 
maligne, système nerveux) 192.9 

Ependymome (voir aussi Tumeur maligne, 
système nerveux) 192.9 

bénin (voir aussi Tumeur bénigne, sys
tème nerveux) 225.9 

Ependymopathie 347.9 
moelle (épinière) 349.9 

Eperon 
calcanéen 723.9 
nez (cloison) 508 
osseux 723.9 

Ephélide 709 
Epicanthus (de la paupière) (congénital) 

744.8 
Epicondylite (des joueurs de tennis) 731 
Epicystite 595 
Epidermisation du col utérin 621.9 
Epidermodysplasie verruciforme 757.2 
Epidermolyse 

bulleuse, héréditaire 757.2 
nécrosante N977.9 

due à substance spécifiée - voir Table 
des effets nocifs 

Epidermophytie 110 
Epidermophytose 110 

infectée 110 
Epididymite (aiguë) (non vénérienne) (réci

divante) (résiduelle) 604 

Epididymite - suite 
blennorragique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
syphilitique (tardive) 095 
tuberculeuse (caséeuse) 016 

séquelles 019.2 
Epididymo-orchite - voir Epididymite 
Epigastrite 535 
Epigastrocèle 551.2 

étranglée, gangreneuse, irréductible ou 
causant une occlusion 553.2 

Epiglottite 508 
Epignathus 759.1 
Epilepsie (idiopathique) 345.9 

abdominale 345.9 
alcoolique 303.2 

aiguë 303.9 
bravais-jacksonienne 345.3 
cérébrale 345.9 
congénitale 345.9 

focale 345.3 
corticale (focale) (motrice) (Bravais

Jackson) 345.3 
crise 345.9 
due à 

cysticercose 123.1 
lésion du gyrus (hippocampe) 345.3 
ménopause 345.9 
syphilis 094.9 

focale 345.3 
fonctionnelle 345.9 
généralisée 345.9 

convulsive 345.1 
non convulsive 345.0 

grand mal 345.1 
jacksonienne 345.3 
Kojevnikoff 345.2 
laryngée 783.3 
localisée 345.3 
migraineuse 345.9 
mixte 345.9 
motrice localisée 345.3 
parasitaire NCA 123.9 
parkinsonienne 342 

séquelle d'encéphalite virale 066 
partielle (localisée) 345.3 

continue (Kojevnikoff) 345.2 
périphérique 345.3 
petit mal 345.0 
procursive 345.3 
psycho-motrice 345.3 
psycho-sensorielle 345.3 
secondairement généralisée 345.3 
sénile 345.9 
sensorielle 345.3 
somato-motrice 345.3 
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Epilepsie - suite 
subintrante 345.2 
symptomatique 345.3 
temporale 345.3 
traumatique (cause non précisée) 

N854.9 
cause précisée - coder se/on nature 

du traumatisme 
viscérale 345.3 

Epiloïa 759.6 
Epiménorrhée 626.4 
Epiphora 378.9 
Epiphysiolyse 722.9 
Epiphysite (voir aussi Osteochondrite) 

722.9 
fémorale supérieure 722.1 
syphilitique 090.0 

congénitale 090.0 
vertébrale douloureuse des adolescents 

722.0 
Epiplocèle 551.9 

étranglée, gangreneuse, irréductible ou 
causant une occlusion 553.9 

Epiploïte 567 
Episclérite 369 

goutteuse 274 
périodique, fugace 369 

angioneurotique 708.0 
staphylococcique 369 
suppurée 369 
syphilitique 095 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
Episode (de) 

délirant aigu considéré comme schizo-
phrénique 295.4 

dépersonnalisation (névrotique) 300.6 
psychiatrique 299 
schizophrénique (aigu) 295.4 

Epispadias 
chez l'homme 752.3 
chez la femme 753.8 

Episplénite 289.4 
Epistaxis (multiple) (à répétition) 783.0 

nouveau-né 778.2 
supplémentaire des règles 626.9 
vicariante 626.9 

Epithélioma (à cellules pavimenteuses) 
(voir aussi Tumeur maligne) 199.1 

adénoïde kystique (voir aussi Trichoé-
pithéliome) 216.1 

bronches 212.3 
malin - voir Tumeur maligne, peau 
sac lacrymal 224 

basocellulaire - voir Tumeur maligne, 
peau 

bénin (voir aussi Tumeur bénigne) 228 

Epithélioma - suite 
bénin - suite 

calcifiant (voir aussiTrichoépithéliome) 
216.1 

kystique (voir aussi Trichoépithéliome) 
216.1 

utérus 219.9 
à cellules pavimenteuses 219.0 

Bowen - voir Tumeur maligne, peau 
chronique (voir aussi Chorio-épithéliome) 

181 
mélanique - voir Mélanome 
radium et rayons X - voir Tumeur 

maligne, peau 
substance adamantine (voir aussi Amélo

blastome) 210.4 
Epithélium - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
kératinisé, vessie 596 

Epituberculose (avec symptômes) 011 
Eponychie 757.4 
Epstein, néphrose ou syndrome 581 
Epuisement (physique NCA) 790.1 

dû à 
chaleur N992.5 

et déperdition 
hydrique N992.3 
saline (et hydrique) N992.4 

effort excessif N994.5 
froid N991.9 
intempéries N994.4 

maniaque 296.1 
mental 300.5 
nerveux 300.9 
psychogène 300.5 
secondaire à une infection 790.1 
sénile 794 

avec troubles mentaux 290.0 
Epulis (gencive) 210.4 

malin 143.9 
inférieur 143.1 
supérieur 143.0 

Equinovarus (congénital) 754 
acquis 738 

Equivalent épileptique 345.9 
Eraflure - voir Traumatisme, superficiel 
Erb 

dystrophie musculaire pseudo-hypertro
phique 330.3 

maladie 330.3 
paralysie (brachiale) (nouveau-né) 772.2 

médullaire syphilitique (spasmodique) 
094.9 

Erection 
douloureuse 786.6 
incomplète 607.9 

Eréthisme cardiaque 782.1 
Ereuthophobie 300.2 
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Ergotisme N988.2 
dû à l'ergot administré comme médica

ment (thérapie de migraine) 
N976.0 

Erosion 
artère 447 
bronche 519.9 
cartilage articulaire 729 
col (utérin) (acquise) (congénitale) 

621.3 
cornée (récidivante) 363.0 

traumatique N91O* 
dentaire (idiopathique) (professionnelle) 

521.3 
estomac - voir Ulcère estomac 
interdigitale mycotique (à blastomyces) 

112 
intestin 569 
œsophage 530.9 
os 723.9 
rate 289.4 
sclérotique 378.9 
urètre 599 
vaisseau lymphatique 457 
vertèbre 723.9 

par anévrisme 094.9 
Erreur d'administration, produits pharma

ceutiques - voir Table des effets 
nocifs / 

Eructations 784.7 
nerveuses 305.5 

Eruption (cutanée) 788.2 
alimentaire 692.5 
dentaire 

accélérée 520.6 
incomplète 520.6 
ordre anormal 520.6 
partielle 520.6 
prématurée 520.6 
retardée 520.6 
tardive 520.6 

due à 
ankylostome 126.8 
chaleur 705.1 

inoculation ou vaccination prophylac
tique N999.5 

médicament - voir Dermite, due à 
médicament 

sérum (prophylactique) (thérapeu
tique) N999.5 

substance chimique (voir aussi Der
mite, due à) 692t 

usage interne - voir Table des 
effets nocifs 

érysipéloide 027.1 
Iichénoïde de l'aisselle 698.3 
miliaire (cristalline) (rubra) 705.1 
ortiée 708.9 

Eruption - suite 
rougeole 055 
rubéole 056 
scarlatineuse 034.1 
simulée 698.4 
toxique 695.0 
type Kaposi (herpétiforme) (varicelli

forme) 054 
urticaire, urticarienne 708.9 

Erysipèle (gangreneux) (infantile) (nou
veau-né) (phlegmoneux) (suppuré) 
035 

puerpéral, post-partum, suites de couches 
670 

Erysipéloide de Rosenbach 027.1 
Erythème 695.9 

annulaire 
centrifuge 695.0 
rhumatoïde 695.0 

centrifuge symétrique (Biett) 695.4 
dû à 

chaleur 692.8 
médicament - voir Dermite, due à 

médicament 
produit chimique (par contact) 692.4 

usage interne - voir Table des 
effets nocifs 

épidémique avec arthrite (de Haverhill) 
026.1 

exsudatifmultiforme de Hebra 695.1 
fessier 692.8 
ichtyosiforme congénital 757.2 
induré (tuberculeux) (de Bazin) 017.0 

primitif 017.0 
infectieux (aigu) (cinquième maladie) 

057.0 
inflammatoire 695.9 
intertrigo 709 
iris 695.1 
marginé 695.0 
noueux 695.2 

tuberculeux 017.0 
nouveau-né 695.9 
palmaire 695.0 
pellagroïde 262 
pernio 443.2 
polymorphe 695.1 

bulleux 695.1 
conjonctive 695.1 
exsudatif (Hebra) 695.1 
pemphigoïde 694 

pudique 782.3 
rhumatismal épidémique 026.1 
scarlatiniforme (récidivant) (desquamant) 

695.0 
sérique N999.5 
toxique 695.0 
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Erythème - suite 
tuberculeux (roséole tuberculeuse) 

017.0 
primitif 017.0 

Erythralgie 443.8 
Erythrasma 111.8 
Erythrémie (chronique) 208 

aiguë 207.2 
secondaire 289.0 

Erythroblastémie 208 
Erythroblastome 208 
Erythroblastose (fœtale) (nouveau-né) 

775t 
avec 

affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

Erythrocyanose (de la jambe) 443.8 
Erythrocythémie - voir Erythrémie 
Erythrocytose (mégalosplénique) 208 

ovale héréditaire 282.1 
Erythrodermie (voir aussiErythème) 695.9 

desquamante 695.9 
exfoliatrice 695.9 
ichtyosiforme congénitale 757.2 
maculopapuleuse 696.2 
nouveau-né 695.9 
psoriasique 696.1 

Erythrœdème N985.0 
polynévritique N985.0 

Erythroleucémie 207.2 
Erythroleucose 289.9 
Erythromélalgie 443.8 
Erythrophagocytose 289.9 
Erythrophobie 300.2 
Erythroplasie 

buccale 528.7 
col utérin 621.1 
langue 529.7 
muqueuse buccale 528.7 
Queyrat 702 
vagin 629.1 
verge 607.1 
vulve 629.1 

Erythrose 782.3 
faciale 695.3 

Escarre (multiple) (peau) 
avec gangrène 445.9 
de décubitus 707 

avec gangrène 445.9 
Espacement des dents 524.3 
Espundia (à leishmania) 085.2 
Esthésio-neuroblastome 160.0 
Esthiomène 099.1 
Estomac - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
biloculaire 536.1 
en sablier 536.1 

congénital 750.8 

Estomac - suite 
intra-thoracique voir Hernie dia-

phragmatique 
Etat (de) 

anxieux 300.0 
névrotique 300.0 

appréhension 300.0 
compulsif (avec obsession) mixte 300.3 
confusionnel 299 

aigu ou subaigu 298.2 
réactionnel 298.2 

confuso-onirique réactionnel 298.2 
constitutionnel psychopathique 301.9 
convulsif 780.2 

idiopathique (chronique) 345.2 
crépusculaire 

épileptique 345.9 
paroxystique (idiopathique) 345.9 

délirant (chronique) 297.9 
d'involution 297.1 

démentiel de la sénilité 290.0 
dépression névrotique 300.4 
dissociation hystérique 300.1 
épileptique 345.2 
excitation 

mentale 306.9 
psychotique de type maniaque 296.1 
réactionelle 298.1 

grand mal 345.2 
hallucinatoire 297.9 

dû à l'alcoolisme (chronique) 291.2 
lymphatique 254 
mal 

angineux (de poitrine) - voir Angine 
de poitrine 

asthmatique - voir Asthme 
épileptique 345.2 
jacksonien 345.2 

névrotique 300.9 
avec épisode de dépersonnalisation 

300.6 
hypocondriaque 300.7 

obsessionnel (mixte) 300.3 
obsesso-compulsif 300.3 

avec jurons, tics ou spasmes 300.3 
oniroïde 

d'origine 
épileptique 345.9 
hystérique 300.1 

paroxystique (idiopathique) 345.9 
paranoïaque 297.0 
paranoïde 295.3 

d'involution 297.1 
de la ménopause 297.1 
sénile 297.9 

paraphrénique de la ménopause 297.1 
petit mal 345.2 
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Etat (de) - suite 
post-opératoire (voir aussi au nom de 

l'état pathologique) 796.9 
résiduel schizophrénique 295.6 
second hystérique 300.1 
spasmodique 780.3 
thymique 254 
thymo-Iymphatique 254 

Eternuement incoercible 508 
Ethéromanie 304.8 
Ethmoïdite (chronique) (non-purulente) 

(purulente) 503 
aiguë 461 

Ethylisme 303.9 
aigu 303.9 
avec psychose 291.9 
chronique 303.2 

avec psychose 291.9 
Etourdissement 780.5 
Etranglement 

appendice 543 
bubonocèle 552 
col vésical 596 
côlon - voir Etranglement, intestin 
dû à 

aliments N933 
corps étranger N933 

entérocèle 553.9 
épigastrocèle 553.2 
épiplocèle 553.9 
épiploon 560.2 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

exomphalocèle 553.1 
fœtus par cordon ombilical 771.9 
hémorroïdes 455 
hemie - voir Hernie, selon le siège, 

avec occlusion 
intestin 560.2 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

congénital 751.1 
gros intestin 751.5 

mérocèle 553.0 
mésentère 560.2 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

omphalocèle 553.1 
organe ou siège, congénital NCA - voir 

Atrésie 
ovaire (par hernie) 615.9 
sarco-épiplocèle 
sarco-épiplomphalocèle 553.1 
verge 607.9 

par corps étranger N939 
Etroitesse - voir Rétrécissement 
Eunuchisme 257.1 
Eunuchoïdisme 257.1 

Evanouissement 782.5 
Eventration post-opératoire 551.2 

avec occlusion 553.2 
Eversion (de) 

col utérin 623.9 
compliquant l'accouchement 660* 
due à déchirure (ancienne) 621.4 
secondaire à une infection 623.9 

iris 378.9 
pied NCA 738 

congénitale 755.7 
point lacrymal (secondaire à une infec-

tion) (sénile) 378.9 
uretère (méat) 593.5 
urètre (méat) 599 
utérus 623.9 

compliquant l'accouchement 660* 
ventriculaire (larynx) . 508 
vessie 596 

Eviscération 
congénitale 551.2 

avec occlusion 553.2 
traumatique - voir Traumatisme interne 

œil N871* 
Ewing 

angio-endothéliome voir Tumeur 
maligne, os 

sarcome - voir Tumeur maligne, os 
tumeur - voir Tumeur maligne, os 

Exagération de l'angle lombo-sacré 756.1 
Exanthème (voir aussi Eruption) 788.2 

à virus NCA 057.9 
de Boston 046 
épidémique avec méningite 046 
pustuleux 788.2 
subit 057.1 

Excavation, papille (optique) 
en corolle de liseron (physiologique ou 

congénitale) 744.8 
en coupe (grande) 378.9 

Excès de 
alimentation 278.9 

psychogène 305.5 
boisson 303.9 

épisodique 303.0 
habituel 303.1 
permanent 303.1 
périodique 303.0 

carotène (d'origine alimentaire) 278.l 
crachats 783.4 
dosage - voir Surdosage 
fatigue 790.1 
peau palpébrale 744.8 
poids 277 
substance nutritive NCA (d'origine ali

mentaire) 278.9 
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Excès de - suite 
vitamine A (d' origine alimentaire) 278.0 

administrée comme médicament 
N963.6 

vitamine D (d'origine alimentaire) 
278.2 

administrée comme médicament 
N963.6 

Excitabilité anormale (pour des causes 
futiles) 307 

Excitation 
démentielle 299 
maniaque 296.1 
mentale 306.9 

réactionnelle 298.1 
psychogène 298.1 
réactionnelle 298.1 

Excoriations (traumatiques) N918.0 
neurotiques 698.4 

Exencéphalie 743.0 
Exhibitionnisme 302.4 
Exocervicite - voir Cervicite 
Exomphalocèle 551.1 

gangreneuse, irréductible, étranglée ou 
avec occlusion 553.1 

Exophorie 373 
par 

excès de divergence 373 
insuffisance de convergence 373 

Exophtalmie 781.1 
congénitale 744.8 
hyperthyroïdienne 242.0 
intermittente NCA 378.9 
maligne 242.0 
pulsatile 781.1 

Exophtalmie - suite 
thyroïdienne 242.0 

Exostose 213 
congénitale 756.4 
gonococcique 098.8 
maxillaire 526.9 
multiple (ostéo-cartilagineuse) 756.4 
ostéogénique (Bessel-Hagen) 756.4 
périostée 213 

avec ostéomyélite, chronique ou an
cienne 720.1 

syphilitique 095 
Exothéliome - voir Méningiome 
Expectoration exagérée 783.4 
Exposition au froid N991.9 
Exsanguinotransfusion - voir Transfusion 
Exstrophie 

abdominale congénitale 751.8 
vésicale 753.5 

Extinction de voix 783.5 
Extraction 

du siège, fœtus ou nouveau-né 772t 
manuelle, fœtus ou nouveau-né 772t 

Extrasystoles (auriculaires) (ventriculaires) 
427.9 

psychogènes 305.3 
Extravasation 

chyle dans le mésentère 457 
sang 458.9 
urine 596 

hors de l'uretère 593.5 
Extroversion 

utérus 623.9 
compliquant l'accouchement 660* 
post-partum (ancien) 623.9 

vessie 753.5 



116 INDEX 

Facteur Rhésus (Rh), déterminant des 
troubles d'incompatibilité 

à l'occasion d'une transfusion N999.7 
chez le nouveau-né 775.0 

avec 
affection nerveuse 774.0 
ictère nucléaire 774.0 

Faiblesse (générale) (secondaire à une 
infection) 

caractère 301.6 
cardiaque, cœur (congénitale) (voir aussi 

Défaillance cardiaque) 782.4 
muscle 733.9 
personnalité 301.6 
sénile 794 
sphincter vésical 786.2 

Faim N994.2 
Fallot, tétralogie 746.2 
Fanconi, anémie 284 
Farcin 024 
Fasciculation 780.3 
Fasciolase 121.3 
Fasciolopsiase 121.4 
Fatigue (de) 790.1 

anormale 790.1 
cœur (voir aussi Défaillance cardiaque) 

782.4 
due à la chaleur (transitoire) N992.6 
exagérée 790.1 
générale psychogène 300.5 
musculaire 733.9 

ciliaire 378.9 
nerveuse 300.5 
névrotique 300.5 
oculaire (produisant hyperhémie de la 

conjonctive) 378.9 
posturale 733.9 
psychogène (générale) 300.5 
sénile 794 
voix 783.5 

Fausse 
couche - voir Avortement 
route (urinaire) 599 

Faux 
croup (laryngite striduleuse) 508 
travail précédant l'accouchement 634.9 

Favisme 282.2 
Favus (tout siège) 110 
Fébricule (continue) (simple) 788.8 
Fécalome (causant obstruction intestinale) 

560.3 
appendiculaire 543 

F 

Fécalome - suite 
avec hernie - voir Hernie, par siège, 

avec occlusion 
Fenestration (voir aussi Fermeture défec

tueuse) 758.8 
aorto-pulmonaire 746.0 
valvule cardiaque (aortique) (pulmo

naire) 746.6 
Fente branchiale persistante 745.4 
Fermentation (gastrique) (gastro-intesti

nale) 536.9 
intestinale (voir aussi Entérite) 564.9 

psychogène 305.5 
psychogène 305.5 

Fermeture 
défectueuse (congénitale) - voir aussi 

Anomalie, typ~ spé;;ifié 
canal 

artériel 747.0 
omphalo-mésentérique 751.0 
vitellin 751.0 

choroïde 744.4 
cloison 

inter-auriculaire 746.4 
inter-ventriculaire 746.3 

avec atrésie ou sténose pulmo
naire, dextraposition de 
l'aorte et hypertrophie du 
ventricule droit 746.2 

colonne vertébrale (avec méningocèle) 
741.9 

avec hydrocéphalie 741.0 
crâne 756.0 

avec 
anencéphalie 740 
encéphalocèle 743.0 
hydrocéphalie 742 

avec spina bifida 741.0 
microcéphalie 743.1 

cristallin 744.4 
fente branchiale 745.4 
foramen ovale 746.4 
iris 744.4 
lèvre 749.1 

avec fissure du palais 749.2 
luette 749.0 

avec fissure de la lèvre 749.2 
palais 749.0 

avec fissure de la lèvre 749.2 
paupière 744.4 
plafond de l'orbite 743.0 
rétine 744.4 
sclérotique 744.4 
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Fermeture - suite 
défectueuse - suite 

sinus pré-auriculaire 745.4 
trou de Botal 746.4 
tympan 745.2 

prématurée, foramen ovale 746.8 
Fétichisme 302.1 
Fétidité de l'haleine 788.9 
Fibres myélinisées 

nerf optique 377.9 
rétine 377.9 

Fibrillation 
auriculaire (continue) (paroxystique) 

427.9 
avec 

hypertension (bénigne) (affections 
classées à 401) 402 

maligne 400.1 
psychogène 305.3 

cardiaque (voir aussi Pouls irrégulier) 
427.9 

coronaire (voir aussi Infarctus, myo
carde) 410* 

musculaire 733.9 
ventriculaire 427.9 

avec 
hypertension (bénigne) (affections 

classées à 401) 402 
maligne 400.1 

psychogène 305.3 
Fibrinogénolyse hémorragique 286.4 
Fibrinogénopénie (voir aussi Afibrino

génémie) 286.9 
Fibrinolyse (hémorragique) 286.4 

causant hémorragie gravidique 632.4 
affectant l'enfant 769.9 

nouveau-né 778.2 
post-partum 675 

Fibrinopénie (héréditaire) (voir aussi Afi
brinogénémie) 286.9 

Fibro-adénome - voir Tumeur bénigne 
Fibro-angiome (juvénile) (nasopharynx) 

227 
Fibroblastome - voir aussi Tumeur, tissu 

conjonctif 
arachnoïdien - voir Fibroblastome, 

méningé 
bénin - voir Tumeur bénigne, tissu 

conjonctif 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
méningé 225.9 

cerveau 225.2 
moelle épinière 225.4 

nerveux 225.5 
Fibro-carcinome - voir Tumeur maligne 
Fibro-chondro-ostéome 213 

Fibro-chondro-sarcome voir Tumeur 
maligne, cartilage 

Fibro-chondrome (voir aussi Tumeur bé
nigne, cartilage) 213 

Fibrocyste - voir Fibrome 
Fibro-élastose (cardiaque) (endocardique) 

(endomyocardique) 746.7 
acquise 425 

Fibroelastosis cordis 746.7 
Fibro-endothéliome (voir aussi Fibrome) 

215 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
Fibro-épithéliome - voir aussi Epithélioma 

bénin 228 
malin - voir Epithélioma 
ovaire 220 
utérus 219.0 

Fibro-Iipo-sarcome - voir Tumeur ma
ligne, tissu conjonctif 

Fibro-Iipome (tout siège) 214 
Fibromatose 

gingivale 523.9 
sous-cutanée pseudosarcomateuse 732 

Fibrome (voir aussi Tumeur bénigne, tissu 
conjonctif) 215 

chondromyxoide (voir aussi Chondrome) 
213 

col (utérus) 218 
cordon (spermatique) 222.8 
corpus albicans 220 
cutané 216.8 
fongoide 202.1 
maxillaire inférieur, ossifiant 213 
myomètre 218 
nasopharynx, nasopharyngé (juvénile) 

227 
os 213 
ovaire 220 
périoste 213 
polypoïde (col utérin) (utérus) 218 

non utérin - voir Tumeur bénigne, 
tissu conjonctif 

prostate 600 
tunique vaginale 222.8 
utérus (multiple) (sous-muqueux) (sous

séreux) 218 
vulve 221.2 

Fibromyome (col utérin) (utérus) 218 
compliquant l'accouchement 657* 
diagnostiqué durant la grossesse 634.9 
non utérin (voir aussi Tumeur bénigne, 

tissu conjonctif) 215 
Fibromyosite 717.9 

scapulo-humérale 717.1 
Fibro-myxo-sarcome - voir Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif 
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Fibro-myxome (voir aussi Tumeur bénigne, 
tissu conjonctif) 215 

Fibro-neurome 225.5 
Fibro-ostéo-chondrome 213 
Fibro-ostéome 213 

sinus, nasal 212.0 
Fibroplasie rétro-cristallinienne, rétro-Ien

tale, rétro-lenticulaire 377.0 
Fibro-sarcome (voir aussi Tumeur maligne, 

tissu conjonctif) 171.9 
odontogénique - voir Améloblastome, 

malin 
Fibrosclérose pénis (corps caverneux) 

607.9 
Fibrose 

amnios - voir Placenta anormal 
anus 569 
appendice, non inflammatoire 543 
artério-capillaire - voir Artériosclérose 
canal 

déférent 607.9 
éjaculateur 607.9 

capillaire - voir Artériosclérose 
cardiaque (voir aussi Insuffisance, myo-

carde) 428 
chorion - voir Placenta anormal 
choroïde 378.9 
cœur (voir aussi Insuffisance, myocarde) 

428 
col utérin 621.9 
cordon spermatique 607.9 
corps caverneux 607.9 
cutanée 709 
diffuse des os 756.6 
endocarde - voir Endocardite 
endomyocardique 425 
épididyme 607.9 

post-infectieuse 607.9 
foie 571.9 
ganglion lymphatique 289.3 
hépatosplénique 571.9 
inflammatoire 

nodulaire 
chronique, de Jaccoud 712.5 
rhumatismale, chronique 712.5 

rhumatismale (chronique) 717.9 
kystique (du pancréas) 273.0 
lobe médian (prostate) 600 
médiastin 519.9 
moelle osseuse 209 
muscle de l'œil 378.9 
myocarde (voir aussi Insuffisance, myo

carde) 428 
pancréas 577.9 

kystique 273.0 
papilles anales 569 
paupière 378.9 
peau 709 

Fibrose - suite 
péri-appendiculaire 543 
péri-articulaire 717.9 
placenta - voir Placenta anormal 
plèvre 511.0 
poumon (atrophique) (chronique) (con

fluente) (massive) 517 
avec 

anthracosilicose 515.1 
asbestose 515.2 
bagassose 516.1 
bérylliose 516.0 
byssinose 516.1 
calcicose 515.0 
chalicose 515.0 
pneumoconiose NCA 515.9 
pneumosidérose 516.0 
sidérose 516.0 
silicose 515.0 
silicotuberculose 010 
tuberculose 011 

avec pneumoconiose (affections 
classées à 515) 010 

due à 
bauxite 516.0 
graphite 516.0 

tuberculeuse 011 
avec pneumoconiose (affections 

classées à 515) 010 
séquelles 019.0 

prostate (chronique) 600 
pulmonaire - voir Fibrose, poumon 
rate 289.4 
rein (voir aussi Sclérose, rénale) 584 
rétropéritonéale, idiopathique 593.3 
scapulo-humérale (péri-articulaire) 

717.1 
scrotum 607.9 
sein 611.9 
sénile 794 
sous-muqueuse 709 

bouche 528.8 
sphincter anal 569 
surrénale 255.9 
syncytium - voir Placenta anormal 
testicule 607.9 

chronique, due à la syphilis' 095 
thymus 254 
trompe (de Fallope) 615.9 
tuberculeuse du poumon 011 
utérus (non tumorale) 625.9 

tumorale 218 
vagin 629.9 
vaginale (chez l'homme) 607.9 
valvule du cœur - voir Endocardite 
veine 458.9 
verge 607.9 
vésicule séminale 607.9 
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Fibrose - suite 
vésicule séminale - suite 

post-infectieuse 607.9 
vessie 596 

panmurale 595 
Fibrothorax 511.0 
Fièvre (de) (des) 788.8 

acariens de Sumatra (typhus tropical) 
081.2 

Aedes aegypti 061 
aphteuse 079.4 
Assam (épidémique) 085.0 
australienne Q 083.1 
automnale du Japon 100.8 
avec frissons 788.9 

dans des régions paludéennes 084.9 
bilieuse hémoglobinurique 084.4 
boutonneuse 082.1 
Brucella 023t 
cérébro-spinale (méningococcique) (voir 

aussi Méningite cérébro-spinale) 
036.0 

chaleur N992.0 
Charcot (biliaire) (hépatique) (inter-

mittente) 574 
cinq jours 083.2 
continue (d'origine inconnue) 788.8 
d'origine inconnue 788.8 
dengue 061 
due à 

chaleur excessive N992.0 
iodure N977.0 

iodure spécifié - voir Table des 
effets nocifs 

urémie - voir Urémie 
vers 128.9 

épidémique d'Assam 085.0 
estivo-automnale (paludéenne) 084.0 
exanthématique méditerranéenne 082.1 
fluviale du Japon 081.2 
foins 507 

allergique 507 
due à arbres, herbes, plantes, pollen 

507 
avec 

asthme (bronchique) 493 
conjonctivite 507 

fondeurs (vapeurs de zinc) N985.9 
Fort Bragg 100.8 
ganglionnaire (mononucléose) 075 
griffes du chat 079.3 
Haverhill 026.1 
hématurique, bilieuse 084.4 
hémoglobinurique (paludéenne) 084.4 

bilieuse 084.4 
non paludéenne 283.0 

hémorragique (transmise par des arthro
podes) NCA 067.9 

Fièvre (de) - suite 
hémorragique - suite 

à virus de 
la dengue 067.4 
Machupo 067.9 
Yunin 067.9 

Argentine 067.9 
Asie du Sud-Est 067.4 
avec syndrome rénal 067.5 
Bangkok 067.4 
bolivienne 067.9 
Corée 067.5 
Crimée 067.0 
épidémique 067.5 
Omsk 067.1 
Philippines 067.4 
russe (Yaroslav) 067.5 
Siam 067.4 
Singapour 067.4 
Thailand 067.4 
transmise par 

acariens 067.9 
moustiques 067.4 

intermittente (paludéenne) 084.9 
bilieuse 084.9 
d'origine inconnue 788.8 
hépatique (de Charcot) 574 
pernicieuse 084.0 

jaune 060.9 
de brousse 060.0 
urbaine 060.1 

Kedani 081.2 
Kenya 082.1 
lait, chez la femme 678 
lièvres 021 
Malte 023t 
Marseille 082.1 
méditerranéenne 023t 
ondulante (brucellose) 023t 
Oroya 089.0 
paludéenne 084.9 

estivo-automnale 084.0 
maligne 084.0 
quotidienne 084.0 
tropicale 084.0 

pappataci 068.0 
par morsure de rat 026.9 

à Spirillum minus 026.0 
à Spirochaeta morsus muris 026.0 
à Streptobacillus moniliformis 026.1 

paratyphoïde 002.9 
A 002.0 
B 002.1 
C 002.2 

pernicieuse (palustre) 084.0 
perroquets 073 
persistante (d'origine inconnue) 788.8 
pétéchiale 036.0 
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Fièvre (de) - suite 
pharyngo-conjonctivale 078.2 
phlébotomes 068.0 
Plasmodium ovale 084.3 
pollen 507 
pourprée (des Montagnes Rocheuses) 

082.0 
américaine 082.0 
brésilienne (Sao Paulo) 082.0 
de Colombie 082.0 

provoquée par l'administration de sté-
roïdes N962.0 

puerp~rale 670 
pyohémique - voir Septicémie 
Q 083.1 
quarte 084.2 
Queensland 083.1 

sept jours 100.8 
quotidienne (palustre) 084.0 
récurrente NCA 088.9 

de 
Carter (asiatique) 088.0 
Dutton (ouest-africain) 088.1 
Koch 088.9 
Novy (américaine) 088.1 
Obermeier (européenne) 088.0 

due à 
poux du corps 088.0 
spirilles 088.9 
Spirochaeta 

duttoni 088.1 
obermeieri 088.0 

tiques 088.1 
rhumatismale (aigue) (chronique) (évo-

lutive) (subaigue) 390 
rouge 061 
Sao Paulo 082.0 
scarlatine 034.1 
sept jours 061 

Japon 100.8 
Queensland 100.8 

streptobacillus 026.1 
tierce paludéenne 084.1 

bénigne 084.1 
maligne 084.0 

tiques (non exanthématique) 068.1 
tranchées 083.2 
trois jours 068.0 

des jeunes enfants 057..1 
tsutsugamushi 081.2 
typhoïde (abortive) (asymptomatique) 

(hémorragique) (latente) (tout 
siège) 001 

typho-malarienne 084.9 
uvéo-parotidienne 135 
vallée 

Rift 068.2 

Fièvre (de) - suite 
vallée - suife 

San Joaquin 114 
Whitmore 025 
Wolhynie 083.2 
zincique N985.9 

Filariose NCA 125.9 
Acanthocheilonema perstans 125.4 
Brugia 125.1 
de Guyot 125.2 
Mansonella ozzardi 125.5 
Wuchereria bancrofti 125.0 

Fissure 
anus 565.0 

congénitale 751.5 
branchiale (persistante) (avec kyste) 

745.4 
cartilage thyroïde (congénitale) 748.3 
cavité buccale 528.9 
colonne vertébrale (congénitale) 741 t 
crête alvéolaire 525.9 
cutanée 709 

streptococcique 686.9 
épiglotte (congénitale) 748.3 
langue (congénitale) 750.0 

acquise 529.5 
larynx 508 

congénitale 748.3 
lèvre 528.5 

congénitale 749.1 
avec fissure du palais 749.2 

lobe, lobule de l'oreille (congénitale) 
745.2 

luette (congénitale) 749.0 
avec fissure de la lèvre 749.2 

mamelon 611.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
nez 748.1 
palais (complète) (incomplète) (congéni

tale) 749.0 
avec bec-de-lièvre 749.2 
avec fissure de la lèvre 749.2 

rachidienne (congénitale) 741 t 
rectum, rectale 565.0 
scrotum (congénitale) 752.8 
spinale (congénitale) 741 t 
verge (congénitale) 752.8 

Fistule NCA 686.9 
abdomen (paroi) (voir aussi Fistule, 

paroi abdominale) 569 
abdomino

pelvo-intestino-vaginale 616.9 
rectale 569 
sigmoïdienne 569 
thoracique 510 
utérine 616.9 

congénitale 752.5 
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Fistule - suite 
abdomino- - suite 

utéro-colique 616.9 
vésicale 596 

actinomycotique 113 
alvéole (dentaire) 522.7 

vers le sinus maxillaire 503 
anale (récidivante) (infectieuse) 565.1 

congénitale 751.5 
tuberculeuse 014 

séquelles 019.9 
anorectale 565.1 
antre (Highmore) 503 

vers la bouche 503 
aorto-duodénale 447 
appendiculaire 543 
artérioveineuse (acquise) 442 

congénitale 747.6 
coronaire 746.8 

articulaire (atteignant l'os) 729 
tuberculeuse 015t 

biliaire 576 
bouche 528.3 
branchiale (fissure) 745.4 
branchiogène 745.4 
bronchique 510 

tuberculeuse 011 
broncho-cutanée, broncho-médiastinale, 

broncho-pleurale, broncho
pleuro-médiastinale 510 

tuberculeuse 011 
buccale 528.3 
creco-sigmoïdienne 569 
crecum 569 
canal 

cholédoque 576 
hépatique 576 
thoracique 457 

canaux semi-circulaires (oreille interne) 
387.9 

carotido-caverneuse 447 
cavité buccale (infectieuse) 528.3 

vers le sinus maxillaire 503 
cervico-

aurale 745.4 
sigmoïdienne 616.9 
vésicale 596 

cholécysto
colique 576 
duodénale 576 
gastrique 576 
intestinale 576 

cholo-colique 576 
coccyx, coccygienne 685 
col utérin 621.9 
côlon 569 
conduit 

auditif 387.9 

Fistule - suiTe 
conduit - suite 

lacrymo-nasal 368 
naso-lacrymal 368 

cornée 378.9 
corps thyroïde 246 
cul-de-sac de Douglas 616.9 
cutanée 686.9 
dentaire NCA 522.7 
diaphragme 510 

broncho-viscérale 510 
pleuro-péritonéale 510 
pneumo-péritonéale 510 

due à la fièvre typhoïde 001 
duodénum, duodénale 537 
entéro-

colique 569 
utérine 616.9 

congénitale 752.5 
vaginale 616.9 

congénitale 752.6 
épididyme 607.9 

tuberculeuse 016 
estomac 537 
ethmoïde 503 
fécale 569 

congénitale 751.5 
gastrique 537 
gastro-

colique 537 
congénitale 750.8 
tuberculeuse 014 

séquelles 019.9 
entéro-colique 537 
jéjunale 537 
jéjuno-colique 537 

glande 
Bartholin 629.9 
salivaire ou canal excréteur 527.4 

congénitale 750.8 
sous·maxillaire 527.4 

congénitale 750.8 
sub-linguale 527.4 

congénitale 750.8 
hépato-

pleurale 510 
pulmonaire 510 

iléo-colique 569 
iléon 569 
iléo-

rectale 569 
sigmoïdienne 569 
vésicale 596 

intestin (grêle) 569 
intestino-

urétérale 593.5 
utérine 616.9 
vésicale 596 
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Fistule - suite 
ischio-rectale (fosse) 566 
jéjunum, jéjunale 569 
labyrinthe 387.9 
lacrymale (glande) (sac) 368 
laryngo-trachéale 748.3 
larynx 508 
lèvre (buccale) 528.5 

congénitale 750.8 
lèvres vulvaires (petites ou grandes) 

629.9 
lombaire, tuberculeuse 015.0 

séquelles 019.3 
maligne - voir Tumeur nialigne 
mamelon - voir Fistule mammaire 
mammaire (glande) 611.9 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

mastoïde (apophyse) (région) 383.9 
maxillaire 503 
médiastinale 510 
médiastino-

bronchique 510 
cutanée 510 

méningée, avec issue de liquide céphalo
rachidien 347.9 

nez 508 
œsophage 530.9 

congénitale 750.8 
œsophago-

bronchique 530.9 
congénitale 750.2 

cutanée 530.9 
trachéale 530.9 

congénitale 750.2 
ombilicale 758.8 
ombilico-urinaire 753.8 
orbite 378.9 
oreille 

externe 387.9 
interne (labyrinthe) 387.9 
moyenne 387.9 
pavillon 387.9 

orifice de colostomie N998.7 
origine périapicale 522.7 
oro-nasale (avec fissure du palais) 

749.0 
os, osseuse 723.9 
ouraque . 753.8 
pancréatico-duodénale 517.9 
pancréatique 577.9 
paroi abdominale 569 

avec 
intestin 569 
uretère 593.5 
utérus 616.9 
vessie 596 

INDEX 

Fistule - suite 
parotide 

glande 527.4 
région 528.3 

paupière 378.9 
pavillon (oreille) 387.9 
pelvo-abdomino-intestinale 569 
péri-anale 565.1 
péri-crecale 569 
péricarde (plèvre) (sac) - voir Péricardite 
périnée, périnéale 599 

tuberculeuse 017.9 
séquelles 019.9 

uretère 593.5 
périnéo-

rectale 569 
sigmoïdienne 569 
urétro-scrotale 607.9 

périrectale 569 
tuberculeuse 014 

séquelles 019.9 
péritoine, péritonéale 567 
péri-urétrale 599 
pharyngo-œsophagienne 508 
pharynx 508 

sillon branchial (congénitale) 745.4 
plèvre, pleurale, pleuro-çutanée, pleuro

gastrique, pleuro-péritonéale 510 
tuberculeuse 012.1 

séquelles 019.0 
post-opératoire persistante N998.6 
poumon - voir Fistule pulmonaire 
pré-auriculaire (congénitale) 745.4 

acquise 387.9 
prostate 602 
pulmonaire 510 

tuberculeuse 011 
pulmono-péritonéale 510 
recto-

sigmoïdienne 569 
urétérale 593.5 
urétrale 599 

congénitale 753.8 
utérine 616.9 

congénitale 752.5 
vaginale 629.8 

ancienne, post-partum 629.8 
compliquant l'accouchement 657* 
congénitale 752.6 
tuberculeuse 014 

séquelles 019.9 
vésicale 596 

congénitale 753.8 
vésico-vaginale 596 
vulvaire 616.9 

congénitale 752.6 
rectum 569 

tuberculeuse 014 
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Fistule - suite 
rectum - suite 

tuberculeuse - suite 
séquelles 019.9 

région 
costale 510 
mastoïdienne 383.9 
parotidienne 528.3 
sous-maxillaire 528.3 

rein, rénale 593.2 
rétro-auriculaire 387.9 
rhino-pharynx 508 
sclérotique 378.9 
scrotum (urinaire) 607.9 

tuberculeuse 016 
séquelles 019.2 

sein 611.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
sigmoïde 569 

vésico-abdominale 596 
sinus 

accessoire 503 
du nez (frontal) (maxillaire) 503 

stercorale 569 
thoracique 510 
thoraco-

abdominale 510 
gastrique 510 
intestinale 510 

thorax (paroi) 510 
trachée (congénitale) (externe) (interne) 

748.3 
trachéo-œsophagienne 530.9 

congénitale 750.2 
tractus thyréo-glosse 758.2 
trompe de Fallope (externe) 615.9 
uretère (persistante) 593.5 
urétéro-

abdominale 593.5 
cervicale 593.5 
cutanée 593.5 
rectale 593.5 
sigmoïdo-abdominale 593.5 
vaginale 629.9 
vésicale 596 

urètre 599 
congénitale 753.8 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
urétro-

périnéale 599 
périnéo-vésicale 596 
rectale 599 

congénitale 753.8 
scrotale 607.9 
vaginale 629.9 

compliquant l'accouchement 657* 

Fistule - suite 
urétro- - suite 

vésicale 596 
urinaire (persistante) (récidivante) 599 
utéro-

abdominale (paroi antérieure) 616.9 
congénitale 752.5 

intestinale 616.9 
congénitale 752.5 

pariétale antérieure 616.9 
congénitale 752.5 

rectale 616.9 
congénitale 752.5 

vaginale 625.9 
vésicale 596 

congénitale 752.5 
utérus 625.9 
vagin (paroi) 629.9 

ancienne, post-partum 629.9 
vagino-cutanée (post-partum) 629.9 
vaisseau lymphatique 457 
verge 607.9 
vésicale 596 
vésico-

abdominale 596 
cervico-vaginale 596 
colique 596 
intestinale 596 
périnéale 596 
rectale 596 

congénitale 753.8 
sigmoïdienne 596 
sigmoïdo-vaginale 596 
urétérale 596 
urétéro-vaginale 596 
urétrale 596 
urétro-rectale 596 
utérine 596 

congénitale 752.5 
utéro-rectale 596 
vaginale 596 

compliquant l'accouchement 657* 
vésicule biliaire 576 

congénitale dans le canal cystique 
751.6 

vessie (sphincter) 596 
dans une vésicule séminale 596 

voies 
biliaires 576 
urinaires 599 

vulvo-rectale 616.9 
congénitale 752.6 

Flatulence 785.4 
du côlon 785.5 

Fleischer-Kayser, anneau cornéen (de 
pseudosc1érose de Westphal-Strüm
pell) 273.3 

Flexibilité cireuse - voir Catalepsie 
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Fluorose dentaire (chronique) 520.3 
Flutter 

auriculaire (voir aussi Fibrillation, auri
culaire) 427.9 

cardiaque (voir aussi Pouls irrégulier) 
427.9 

ventriculaire (voir aussi Fibrillation, 
ventriculaire) 427.9 

Fochier, abcès 682t 
. Fœtus - voir aussi au nom de l 'tat patho

logique 
mort 

accouché ou expulsé après gestation 
de 

- 28 sem. - voir Avortement 
28 sem. + - voir Accouchement 

in utero 779.9 
papyraceus NCA 779.9 

Foie - voir aussi au nom de l'état patho-
logique 

clouté 571t 
ficelé (syphilitique) 095 
muscade 573 
palpable 573 
polykystique 751.6 
surnuméraire 751.6 

Folie (voir aussi Démence) 299 
alcoolique 291 t 
alterne 296.3 
circulaire 296.3 
confusionnelle 299 
délirante 299 
du doute 300.3 
maniaque-dépressive 296.9 

avec 
agitation 296.1 
schizophrénie 295.7 

forme 
circulaire 296.3 
dépressive 296.2 
maniaque 296.1 
mixte NCA 296.8 

périodique 296.3 
puerpérale 294.4 
sénile 290.0 

Follicule (de) 
col utérin (de Naboth) (rompu) (voir 

aussi Cervicite, chronique) 620.0 
de Graaf, rompu, avec hémorragie 

615.9 
Naboth (voir aussi Cervicite, chronique) 

620.0 
Folliculite (du cuir chevelu) (décalvante) 

(pustuleuse) 704 
chéloïdienne 706.1 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
Folliculome (ovaire) 256.0 

Folliculome - suite 
malin de l'ovaire - voir Tératome 

Fonctionnement défectueux 
colostomie N998.7 
d'une anastomose intestinale N998.7 

Formation 
hyaline dans la cornée 371 
tissu conjonctif dans le (corps) vitré 

378.9 
Forme anormale - voir aussi Anomalie 

dents 520.2 
Foudre 

effets (brûlure) (carbonisation) (coup) 
(choc) N994.0 

Foudroiement N994.0 
Foulure - voir Entorse, foulure 
Fox, impétigo 684 
Fracture (par abduction, adduction, 

arrachement, compression, écrase
ment ou torsion) (oblique) N829* 

Note - L'astérisque (*) qui suit 
les numéros de classement dans la liste 
ci-dessous indique qu'il convient d'inscrire 
comme quatrième chiffre l'un des chiffres 
suivants: 

.0 fracture simple ou SAI 

.1 fracture ouverte 

.9 séquelles 
Lorsque trois chiffres sont proposés 

comme quatrième chiffre (Ex. Fracture, 
atlas N805.0/1/9), le premier est à utiliser 
s'il s'agit d'une fracture simple ou SAI, le 
deuxième s'il s'agit d'une fracture ouverte, 
et le troisième s'il s'agit des séquelles. 

Pour les définitions de fracture 
simple, fracture ouverte et séquelles, voir 
Volume 1, p. 385. 

acetabulum (avec lésion viscérale) 
N808· 

acromion N811· 
antre (de Highmore) N801'" 
apophyse 

coracoïde N811'" 
coronoïde (du cubitus) - voir Frac

ture, cubitus 
maxillaire N802.2/3/9 

épineuse (vertèbre) - voir Fracture, 
colonne vertébrale 

odontoïde (axis) N805.0/1/9 
avec lésion médullaire N806.0/1/9 

transverse (vertèbre) - voir Fracture, 
colonne vertébrale 

unciforme (os crochu) N814* 
zygomatique N802.4/5/9 

appendice xyphoïde N807.2j3j9 
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Fracture - suite 
arc 

neural (vertèbre) - voir Fracture, 
colonne vertébrale 

postérieur (vertèbre) - voir Fracture, 
colonne vertébrale 

articulaire 
chondro-sternale N807.0jlj9 
costo-chondrale N807.0jlj9 

astragale (avec métatarse) N825* 
atlas N805.0jlj9 

avec lésion médullaire N806.0jlj9 
avant-bras N813t 
axis N805.0jlj9 

avec lésion médullaire N806.0jlj9 
Barton N813.4j5j9 
base (crâne) N80l * 

étage antérieur, moyen, postérieur 
N80l* 

bassin (tout os) (multiple) (avec lésion 
viscérale) N808* 

Bennett (voir aussi Fracture, métacarpe) 
N8l5* 

bi-malléolaire N824* 
boxeurs N8l5* 
bras N8l2t 
cage thoracique N807t 
calcanéum (avec métatarse) N825* 
carpe N8l4* 
cartilage 

costal N807.0jlj9 
costo-sternal N807.0jlj9 
cricoïde N807.4j5j9 
semi-Iunaire (du genou) (récente) 

N836* 
ancienne 724.1 

thyroïde N807.4j5j9 
cheville (malléole) (externe) (interne) 

N824* 
chez le fœtus (tout os) (tout siège) 

772.2 
avec ou due à une anomalie du bassin 

osseux 764.2 
clavicule N81O* 
coccyx N805.4j5j9 

avec lésion médullaire N806.4j5j9 
colonne vertébrale ou vertèbre (apo

physes épineuses) (apophyses 
transverses) (arc postérieur) 
(corps) (pédicules) N805t 

avec 
autres os (sauf crâne et face) 

N809* 
choc médullaire N806t 
compression 

médullaire N806t 
rachidienne N806t 

contusion médullaire N806t 

Fracture - suite 
colonne vertébrale - suite 

avec - suite 
hématomyélie N806t 
hémisection médullaire N806t 
lésion 

médullaire N806t 
moelle épinière N806t 
nerf rachidien N806t 
queue de cheval N806.4j5j9 

paralysie N806t 
paraplégie N806t 
quadriplégie N806t 
section de la moelle N806t 

congénitale 756.9 
côte N807.0jlj9 
cotyle N808* 
cou N805.0jlj9 

avec lésion médullaire N806.0jlj9 
coude (supra-condylienne) N8l2.4j5j9 
cou-de-pied N825* 

avec un ou plusieurs orteils du même 
pied N827* 

crâne NCA N803* 
base N80l* 
due à un traumatisme obstétrical 

772.2 
voûte N800* 

cubitus (avec fracture du radius) N813* 
apophyse 

coronoïde N813.0jlj9 
styloïde N813.4j5j9 

diaphyse N813.2j3j9 
épiphyse 

inférieure N813.4j5j9 
supérieure N813.0jlj9 

extrémité 
inférieure N813.4j5j9 
superIeure N813.0jlj9 

olécrâne N813.0jlj9 
tête N813.4j5j9 

cuboïde (cheville) (avec fracture du 
métatarse) N825* 

cuisse N82l t 
cunéiforme 

pied (avec fracture du métatarse) 
N825* 

poignet N8l4* 
dent (racine) N873.7j8j9 
doigt de la main (un ou plusieurs) 

N8l6* 
avec 

métacarpien, de la même main 
N8l7* 

pouce de la même main N8l6* 
dos N805.2j3j9 

avec lésion médullaire N806.2j3j9 
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Fracture - suite 
due à 

coup de fusil- coder comme Fracture 
ouverte 

traumatisme obstétrical 772.2 
tumeur - voir Tumeur, os 

Dupuytren N824* 
enclume N801 * 
épaule N812.0jlj9 

omoplate N811 * 
ethmoïde N801* 
étrier N801 * 
face (tout os) N802t 
fémur N821t 

col (extra-capsulaire) (intra-capsulaire) 
(inter-trochantérienne) (intra
trochantérienne) (sous-capitale) 
(trans-cervicale) (trans-trochan
térienne) N820* 

condyles, épicondyles N821.2j3j9 
diaphyse N821.0jlj9 

tiers inférieur, tiers moyen, tiers 
supérieur N821.0jlj9 

en (forme de) T, intercondylienne 
N821.2j3j9 

épiphyse 
inférieure N821.2j3j9 
tête N820* 

extrémité inférieure N821.2j3j9 
sous-trochantérienne N820* 

genou 
ménisque (récente) N836* 

ancienne 724.1 
rotule N822* 

grand os N814* 
hanche N820* 
humérus N812t 

col 
anatomique N812.0jlj9 
chirurgical N812.0jlj9 

condyle (externe) (interne) 
N812.4j5j9 

diaphyse N812.2j3j9 
en (forme de) T N812.4j5j9 
épiphyse 

inférieure N812.4j5j9 
supérieure N812.0jlj9 

épitrochlée N812.4j5j9 
extrémité 

inférieure N812.4j5j9 
supérieure N812.0jlj9 

grosse tubérosité N812.0jlj9 
petite tubérosité N812.0jlj9 
supra-condylienne N812.4j5j9 

incomplète de la tête du métatarsien 
(Freiberg) (avec ostéochondrite) 
722.2 

intra-utérine 772.2 

Fracture - suite 
ischion (avec lésion viscérale) N808* 
jambe N823t 
labyrinthe osseux N801 * 
lames vertébrales (pédicule) - voir 

Fracture, colonne vertébrale 
larynx N807.4j5j9 
mâchoire - voir Fracture, maxillaire 
main (une seule) N815* 

plusieurs os de la main N817* 
Malgaigne N808* 
malléole (externe) (interne) N824* 
manubrium sternal N807.2j3j9 
marteau N801 * 
maxillaire 

inférieur (apophyse coronoide) 
(branche montante) (condyle) 
(inférieure) (os) (symphyse) 
N802.2j3j9 

supérieur N802.4j5j9 
méat auditif osseux N801 * 
membre 

inférieur NCA N827* 
supérieur NCA N818* 

ménisque (interne, latéral, médian) du 
genou (récente) N836* 

ancienne 724.1 
métacarpe, métacarpiens d'une main 

N815* 
avec fracture d'autres os de la même 

main N817* 
métatarse (et tarse) d'un pied N825* 
Monteggia N813.0jlj9 
multiple 

Note - Les fractures de plusieurs 
os classables à la même catégorie à trois ou 
quatre chiffres reçoivent le numéro de code 
de cette catégorie, sauf s'ils appartiennent 
à deux membres différents (en ce cas, voir 
liste ci-dessous). 

Les fractures multiples des os 
classables à différentes sous-catégories de 
la même catégorie à trois chiffres doivent 
être codées selon les règles de classement. 

Pour les fractures multiples des os 
classables à différentes catégories à trois 
chiffres, voir ci-dessous. 

bassin avec d'autres os (sauf crâne 
et face) N809* 

colonne vertébrale avec 
côtes N809* 
membres N809* 

crâne N803* 
ou face avec d'autres os N804* 
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Fracture - suite 
multiple - suite 

deux membres 
inférieurs (tout os) N828* 
supérieurs (tout os) N819* 

membre(s) 
inférieur(s) avec côte(s) ou sternum 

N828* 
supérieur(s) 

avec 
côte(s) ou sternum N819* 
membre(s) inférieur(s) N828* 

os 
métacarpien(s) avec phalange(s) 

même main N817* 
tronc avec d'autres os (sauf crâne 

et face) N809* 
plusieurs os 

même membre 
inférieur N827* 
supérieur N818* 

tronc N809* 
nez (os) (cloison) N802.0/1/9 
obstétricale 772.2 
occipital N801 * 
olécrâne (cubitus) N813.0/1/9 
omoplate N811 * 
orbite (os) (région) N802.4/5/9 
oreille interne N801 * 
orteils (un ou plusieurs du même pied) 

N826* 
os 

carpe, du même poignet N814* 
crochu N814* 
due à lésion obstétricale 772.2 
face N802.4/5/9 
frontal N800* 
hyoïde N807.4/5/9 
iliaque (avec lésion viscérale) N808* 
malaire N802.4/5/9 
métacarpien de la même main (un ou 

plusieurs) N815* 
avec fracture des phalanges (un ou 

plusieurs doigts) (pouce) de 
la même main N817* 

NCA N829* 
nez N802.0/1/9 
pariétal N800* 
pathologique 723.9 
temporal (styloïde) N801 * 
trapèze N814* 
trapézoïde N814* 

osselets de l'oreille N801* 
palais N802.4/5/9 
pathologique (cause inconnue) 723.9 
pédicule (vertèbre) - voir Fracture, 

colonne vertébrale 

Fracture - suite 
péroné (styloïde) (avec fracture du 

tibia) N823t 
diaphyse N823.2/3/9 
épiphyse 

inférieure N824* 
supérieure N823.0/1/9 

extrémité 
inférieure N824* 
supérieure N823.0/1/9 

malléole N824* 
tête N823.0/1/9 

phalanges 
main N816* 
pied N826* 

pied (sauf phalanges seules) N825* 
pisiforme N814* 
poignet N814* 
pouce (avec doigt, un ou plusieurs) d'une 

main N816* 
avec métacarpien (un ou plusieurs) de 

la même main N817* 
Pouteau-Colles N813.4/5/9 
pubis (avec lésion viscérale) N808* 
rachis - voir Fracture, colonne verté-

brale 
racine de dent N873.7/8/9 
radius (avec fracture du cubitus) N813t 

col N813.0/1/9 
diaphyse N813.2/3/9 
épiphyse 

inférieure N813.4/5/9 
supérieure N813.0/1/9 

extrémité 
inférieure N813.4/5/9 
supérieure N813.0/1/9 

tête N813.0/1/9 
rotule N822* 
sacrum N805.4/5/9 

avec lésion médullaire N806.4/5/9 
scaphoïde (carpien) N814* 

cheville (avec fracture du métatarse) 
N825* 

poignet N814* 
tarsien N825* 

semi-Iunaire (poignet) N814* 
sinus du nez (ethmoïdal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïdal) N801 * 
Smith N813.4/5/9 
sphénoïde N801 * 
spontanée (cause inconnue) 723.9 
sternum N807.2/3/9 
symphyse pubienne (avec lésion viscérale) 

N808* 
syphilitique 095 
tarse (un ou plusiers os) (avec fracture 

du métatarse) du même pied 
N825* 
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Fracture - suite 
terrassiers - voir Fracture, colonne 

vertébrale 
tibia NCA (avec fracture du péroné) 

N823t 
avec fracture de la cheville N824* 
condyles N823.0/1/9 
diaphyse N823.2/3/9 
épine N823.0/1/9 
épiphyse 

inférieure N824* 
supérieure N823.0/1/9 

extrémité 
inférieure N824 * 
supeneure N823.0/1/9 

malléole (interne) N824* 
plateau atteignant l'articulation du 

genou N823.0/1/9 
tête N823.0/1/9 
tubérosité N823.0/1/9 

trachée N807.4/5/9 
trapèze N814* 
trapézoïde N814* 
trochanter N820* 
unciforme N814* 
vertèbre - voir Fracture, colonne verté-

brale 
vertex N8oo* 
vomer N802.0/1/9 
voûte du crâne N8oo* 

Fragilité (de) 
capillaire 448 

héréditaire 287.9 
cheveux 704 
dentaire 521.9 
ongles 703 

congénitale 757.4 
os, osseuse (avec ou sans surdité et 

sclérotiques bleues) 756.5 
Framboesia (tropicale) 102.9 

primaire 102.0 
Framboeside 

du pian récent 102.2 
gommeuse 102.4 

Framboesima initial 102.0 
Framboesiome 102.1 
Frange épiploïque 751.5 
Frank, thrombocytopénie essentielle 287.1 

puerpérale 675 
Freiberg 

fracture incomplète de la tête méta
tarsienne 722.2 

maladie 722.2 
ostéochondrite 722.2 

Frères siamois 759.1 
Friedlander, bacille, infection 039.9 
Friedreich 

ataxie 332.0 

Friedreich - suite 
maladie (paramyoclonus multiplex) 

347.9 
Frigidité 781.6 

psychique ou psychogéne 305.6 
Frissons 788.9 

dus au paludisme 084.9 
infectieux - voir Septicémie 

Froid, effets NCA N991.9 
allergie au 692.8 
congélation N991.9 
épuisement dû au N991.9 
excessif N991.9 
exposition au N991.9 
gelures N991.3 

mains N991.1 
pieds N991.2 
visage N991.0 

pied de tranchées N991.4 
Fructosémie 271.8 
Fructosurie (essentielle) 271.8 
Fuchs, taches noires (myopiques) 370 
Fugue (amnésique) 780.7 

hystérique 300.1 
nostalgique 307 

Fungus 
hématodes - voir Tumeur maligne, 

système nerveux 
malin - voir Tumeur maligne 

Funiculite (aiguë) (non blennorragique) 
607.5 

chronique 607.5 
endémique 607.5 
gonococcique ou blennorragique (aiguë) 

098.0 
chronique' 098.1 

tuberculeuse 016 
séquelles 019.2 

Furoncle 680.9 
aine 680.2 
anus 680.5 
avant-bras 680.3 
bras 680.3 
canal déférent 607.5 
cheville 680.6 
conduit auditif (externe) 680.0 
cordon (spermatique) 607.5 
corps caverneux 607.5 
cou 680.1 
cuir chevelu 680.8 
cuisse 680.6 
cutané NCA 680.9 
doigt (main) 680.4 

pied 680.6 
dos 680.2 
épaule 680.3 
face 680.0 
fesse 680.5 
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Furoncle - suite 
genou 680.6 
glande lacrymale (ou sac) 368 
hanche 680.6 
jambe 680.6 
lèvre (buccale) 680.0 
lèvres vulvaires 622.1 
localisations multiples 680.8 
main 680.4 
malin 022 
membre 

inférieur 680.6 
supérieur (sauf main) 680.3 

nez (cloison) 680.0 
orbite 369 
oreille 680.0 
orteil 680.6 
paroi 

abdominale 680.2 
thoracique 680.2 

paupière 362 
pénis 607.5 
pied 680.6 
poignet 680.4 

Furoncle - suite 
pouce 680.4 
région temporale 680.0 
rein 590.2 
scrotum 607.5 
sein 680.2 
siège précisé NCA 680.8 
talon 680.6 
testicule 607.5 
tête 680.8 
tronc 680.2 
tunique vaginale (du testicule) 607.5 
verge 607.5 
vésicule seminale 607.4 
vestibule 

bouche 680.0 
nez 680.0 
oreille 680.0 

vulve 622.1 
Furonculose 680.9 

siège spécifié - voir Furoncle 
Fuseau de Krukenberg (cornéen) 378.9 
Fusion - voir Coalescence 
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Gafsa, bouton 085.1 
Galactocèle (du sein) (infecté) 610 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

Galactophorite 611.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
Galactorrhée 678 
Galactosémie (congénitale) 271.2 
Galactosurie 279 
Galacturie 789.2 

bilharzienne 120.0 
Gale (des) 133.0 

à 
Acariens (fausse) 133.9 
Sarcoptes (vraie) 133.0 

cimentiers 692.4 
du blé 133.9 
épiciers 133.9 
filarienne 125t 
meuniers 133.9 
moissonneurs 133.9 
norveglenne 133.0 
piscines 120.3 

Gangliome - voir Ganglioneurome 
Ganglion - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
synovial (articulaire) (tendineux) 731 
tuberculeux ramolli (voir aussi Tuber

culose, ganglions) 017.1 
Ganglioneurofibrome - voir Ganglio-

neurome 
Ganglioneurome 225.6 

malin 192.5 
glande surrénale 192.5 
nerf ciliaire 192.5 
nerfs crâniens, sauf ciliaire 192.0 
parasympathique, sympathique (nerf) 

192.5 
nerf ciliaire 225.6 
nerfs crâniens, sauf ciliaire 225.1 
parasympathique, sympathique (nerf) 

225.6 
surrénale (glande) 225.6 

Gangosa 102.5 
Gangrène (cutanée) (cutanée extensive) 

(humide) (infectée) (locale) (sèche) 
(septique) (par stase) (ulcéreuse) 
445.9 

à 
anaérobies 039.0 
Bacille de Welch (perfringens) 039.0 
spirochètes 104.9 

G 

Gangrène - suite 
à - suite 

Welchia perfringens (CI. welchii) 
039.0 

abdominale (paroi) 445.9 
due à artériosclérose 445.0 

alvéole dentaire 526.5 
anus 569 
appendice 540.9 

avec péritonite, perforation ou rupture 
540.0 

avec (ou par) 
artériosclérose (de siège classable à 

445.9) 445.0 
diabète (sucré) 250 
épanchement ou œdème 445.9 

bouche 528.1 
bras 445.9 
bubonocèle 552 
crecum - voir Gangrène, intestin 
canal déférent 607.5 

non infectieuse 607.9 
côlon - voir Gangrène, intestin 
colonne vertébrale 445.9 
cordon 

ombilical 445.9 
spermatique 607.5 

non infectieuse 607.9 
cornée 363.9 
corps caverneux 607.5 

non infectieuse 607.9 
décubitus 445.9 
diabétique 250 
diphtérique 032 
entérocèle 553.9 
épidémique (ergot de seigle) N988.2 
épididyme (infectieuse) 604 
épiplocèle 553.9 
épiploon - voir Gangrène, mésentère 
estomac 537 

hernie dans le thorax 553.3 
exomphale 553.1 
face 445.9 
foie 573 
franges épiploïques 569 
gazeuse 039.0 

à Bacille de Welch (perfringens) 
039.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
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Grangrène - suite 
gazeuse - suite 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

gencive 523.9 
gingivale 523.9 
gorge 462 

diphtérique 032 
hernie - voir Hernie 
intestin 569 

avec 
embolie ou infarctus mésentérique 

444.2 
occlusion intestinale 560.9 

hernie - voir Hernie, avec oc
clusion intestinale 

jambe 445.9 
larynx (infectieuse) 464 

à streptocoques 034.0 
luette 464.2 
membre (inférieur) (supérieur) 445.9 
mésentère 569 

avec 
embolie ou infarctus mésentérique 

444.2 
occlusion intestinale 560.9 

ombilic 445.9 
ovaire (voir aussi Ovarite) 614 
pancréas 577.0 
pavillon de l'oreille 445.9 
peau (locale) (tissu sous-cutané) 445.9 

infectieuse 445.9 
pénis 607.5 

non infectieuse 607.9 
périnée 445.9 
pharynx (infectieuse) 462 

à streptocoques 034.0 
pied 445.9 
poumon, pulmonaire 513 

diabétique 250 
présénile 443.1 
pulpaire 522.1 
Raynaud 443.0 
rectum 569 
rétropharyngée 508 
sarco-épiplocèle 553.9 
scrotum 607.5 

non infectieuse 607.9 
sénile (de siège classable à 445.9) 445.0 
symétrique des extrémités 443.0 
testicule (infectieuse) 604 

non infectieuse 607.9 
thyroïde 246 
tissu conjonctif 445.9 
tuberculeuse 011 
tunique vaginale 607.5 
non infectieuse 607.9 
utérus 622.0 

Gangrène - suite 
verge 607.5 

non infectieuse 607.9 
vésicule ou voies biliaires 575 
vessie 595 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 635.9 

survenant au cours de la grossesse 
635.9 

voies biliaires 575 
vulve 622.1 

Gargoylisme (Hurler) 273.8 
Gastralgie 536.9 

psychogène 305.5 
Gastrite (aiguë) (alimentaire) (atrophique) 

(bilieuse) (chronique) (diarrhéique) 
(diététique) (exogène) (glandulaire) 
(hémorragique) (hypertrophique) 
(infectieuse) (phlegmoneuse) (sclé
reuse) (septique) (simple) (subaiguë) 
(suppurée) (toxique) (ulcéreuse) 
535 

alcoolique 303.2 
aiguë 303.9 

allergique 535 
due à régime déficient 269.9 
hypertrophique géante 535 
nerveuse 305.5 
syphilitique 095 
tuberculeuse 017.9 

séquelles 019.9 
Gastro-carcinome (voir aussi Tumeur 

maligne, estomac) 151.9 
Gastro-colite - voir Entérite 
Gastro-duodénite (congestive) (infectieuse) 

(voir aussi Gastrite) 535 
virale 008.9 

Gastrodynie 536.9 
Gastro-entérite (aiguë) (catarrhale) (conges

tive) (épidémique) (hémorragique) 
(infectieuse) (zymotique) (voir aussi 
Entérite) 009.2 

alcoolique 303.2 
aiguë 303.9 

alimentaire 561 
allergique 561 
chronique 563.9 
due à intoxication alimentaire NCA OOst 
non infectieuse 561 
toxique 561 
tuberculeuse 014 

Gastro-entérocolite - voir Entérite 
Gastro-entéroptose 569 
Gastro-hépatite (aiguë) (chronique) (con-

gestive) (voir aussi Gastrite) 535 
Gastro-jéjunite 535 
Gastrolithe 537 
Gastromalacie 537 



132 INDEX 

Gastroptose 537 
Gastrorragie784.5 
Gastrospasme (réflexe) 536.1 

neurogénique 536.1 
névrotique 305.5 
psychogène 305.5 

Gastrosucorrhée (intermittente) (persis
tante) 536.0 

psychogène 305.5 
Gaucher 

maladie 272.8 
splénomégàlie 272.8 

Gelure N991.3 
mains N991.1 
pieds N991.2 
siège précisé NCA N991.3 
visage N991.0 

Gémellité (insuffisance pondérale) 769.4 
Gémination dentaire 520.2 
Gêne 

à la déglutition 784.4 
à la marche 787.5 
respiratoire 783.2 

Genou - voir aussi au nom de l'état patho
logique 

déformé ou difforme (acquis) 738 
congénital 755.7 
des parqueteurs 731 
rachitique 265.1 
séquelle de poliomyélite 044 

recurvatum, valgum ou varum (acquis) 
738 

congénital 755.7 
rachitique (ancien) 265.1 
séquelles de poliomyélite 044 

Géophagie chez l'enfant 308 
Géotrichose 117.8 
Gérontoxon 378.9 
Gestation - voir Grossesse 
Ghon, tubercule de primo-infection (avec 

symptômes) 012.0 
Giardiase 007.1 
Gibbosité - voir aussi Cyphose 

pottique ou tuberculeuse 015.0 
Gigantisme (hypophysaire) 253.0 
Gingivite 523.1 

aiguë 523.0 
catarrhale 523.0 
chronique 523.1 
de Vincent (ulcéro-membraneuse) 101 
desquàmative 523.1 
expulsive 523.4 
hyperplasique 523.1 
marginale simple 523.1 
pellagreuse 262 
ulcéreuse 523.1 

de Vincent 101 

Gingivo-péricémentite 523.4 
Gingivorragie 523.9 
Gingivo-stomatite 523.1 
Glande - voir aussi au nom de l'état patho

logique 
surnuméraire 

endocrine NCA 758.3 
lacrymale 744.8 
parathyroïde 758.3 
parotide (et canaux) 750.8 
pituitaire (rhinopharyngée) 758.3 
sous-maxillaire 750.8 
surrénale 758.1 
thyroïde (sous-sternale) 758.2 

Glaucome (congestif) (hémorragique) 
(inflammatoire) (non inflammatoire) 
(primitif) 375.9 

à angle 
étroit 375.0 
large 375.1 

absolu 375.1 
aigu 375.0 

à angle étroit 375.0 
secondaire 375.2 

capsulaire 375.2 
chronique 375.1 

à angle large 375.1 
congénital 744.2 
malin 375.0 
non congestif (chronique) 375.1 
non obstructif 375.1 
nouveau-né 744.2 
obstructif 375.2 
post-infectieux 375.2 
secondaire 375.2 
simple (chronique) 375.1 
syphilitique 095 
tuberculeux 017.2 

séquelles 019.9 
G1ioblastome (multiforme) voir aussi 

Tumeur maligne, système nerveux 
nez 212.0 
œil 190 
pariétal 191 

Gliome (astrocytique) (kystique) (voir aussi 
Tumeur maligne, système nerveux) 
192.9 

bénin (voir aussi Tumeur bénigne, 
système nerveux) 225.9 

choroïde 190 
nerf optique 192.0 
nez 212.0 
œil 190 
rétine 190 
tronc cérébral 191 

Glioneurome - voir Tumeur maligne, 
système nerveux 
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Gliosarcome - voir Tumeur maligne, 
système nerveux 

G1iose (cérébrale) (avec dégénérescence) 
347.9 

médullaire 349.0 
Glissement 

articulation sacro-i1iaque 726 
côte 723.9 
disque intervertébral 725t 
épiphyse (tout os) (infectieux) 722.9 

traumatique (ancien) 722.9 
récent - voir Fracture 

rotule 729 
tendon 733.9 

Globe (digestif) (œsophagien) 305.5 
hystérique 300.1 

G10binurie 279 
G1omangiome (peau) (tissu sous-cutané) 

1227 
G10mérulite (voir aussi Néphrite) 583 
G1omérulonéphrite (voir aussi Néphrite) 

583 
membraneuse - voir Néphrite, subaiguë 

G1omérulosclérose 584 
intercapillaire diabétique 250 

Glossite 529.0 
atrophique 529.0 
de Hunter 529.4 
exfoliatrice marginale 529.1 
gangreneuse 529.0 
losangique médiane 529.2 
migratrice bénigne 529.1 
pellagreuse 262 

G1ossodynie 529.6 
exfoliatrice 529.4 

G1ossophytie 529.3 
G1ossoplégie 781.4 
G1ossopyrosis 529.6 
G10ssy skin (troubles cutanés 

sympathiques) 701.9 
G1ucoglycinurie 270.8 
Glycémie 250 

basse - voir Hypoglycémie 
élevée 250 

G1ycinémie 270.8 
G1ycinurie (familiale) 270.2 
G1ycogénose (cardiaque) (généralisée) 

(musculaire) (types 2-7 de Cori) 
271.1 

hépatorénale 271.0 
type 1 de Cori 271.0 

Glycosurie 789.5 
rénale 273.8 

Gnathostomiase 128.8 

Goitre (adolescent) (avec troubles cardia
ques) (colloïde) (diffus) (dû à 
déficience en iode) (hyperplasique) 
(interne) (intra-thoracique ) (juvénile ) 
(mixte) (non toxique) (parenchy
mateux) (plongeant) (rétro-sternal) 
(simple) (sous-c1aviculaire) 240.9 

adénomateux 241 t 
avec 

thyréotoxicose 242.1 
hyperthyroïdisme 242.1 

exophtalmique 242.1 
toxique 242.1 

avec 
hyperthyroïdie (récidivante) 242.0 

adénomateux 242.1 
nodulaire 242.1 

thyréotoxicose 242.0 
adénomateux 242.1 
nodulaire 242.1 

cancéreux 193 
congénital 243 
endémique 240.0 

adénomateux 241.0 
nodulaire 241.0 

exophtalmique 242.0 
fibreux 245 
kystique 241 t 
lingual 758.2 
lymphoïde 245 
malin 193 
nodulaire 241 t 

avec 
hyperthyroïdie 242.1 
thyréotoxicose 242.1 

exophthalmique 242.1 
toxique 242.1 

non endémique 240.1 
pulsatile 242.0 
sporadique 240.1 

adénomateux 241.1 
nodulaire 241.1 

toxique 242.0 
adénomateux 242.1 
nodulaire 242.1 

tuberculeux 017.1 
Gomme (syphilitique) (voir aussi Syphilis) 

095 
actinomycosique 113 
amygdales 095 
artère 093.9 

cérébrale 094.9 
spinale 094.9 

cerveau 094.9 
cœur 093.9 
congénitale 090.5 

testicule 090.5 
corps ciliaire 095 
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Gomme - suite 
cutanée 095 
de la coccidioïdomycose 114 
foie 095 
hépatique 095 
hypophyse 095 
intra-crânienne 094.9 
iris 095 
langue 095 
larynx 095 
méninges 094.9 
moelle (épinière) 094.9 
myocarde 093.9 
nez, nasale 095 
orbite 095 
os, osseuse 095 
palais (membraneux) 095 
paupière 095 
peau 095 
péricarde 093.9 
pharynx 095 
pianique 102.4 

os, osseuse 102.6 
queue de cheval 094.9 
rein 095 
rhino-pharynx 095 
système nerveux central 094.9 
trachée 095 
tuberculeuse 017.0 
ulcérée due au pian 102.4 
uretère 095 
verge 095 

Gonflement - voir Enflure 
Gonococcie - voir Blennorragie 
Gonorrhée - voir Blennorragie 
Goundou 102.6 
Goutte (tout siège) 274 

saturnine ~984 
syphilitique 095 

Gower 
dystrophie musculaire 330.3 
syndrome 782.5 

Grand mal (épileptique) (idiopathique) 
345.1 

Granulie tuberculeuse - voir Tuberculose 
miliaire 

Granulocytopénie (primitive) 288 
maligne 288 
ulcéreuse 

côlon 288 
intestin 288 

Granulomatose 
maligne 201 
miliaire 027.0 
Wegener 446.2 

Granulome 686.1 
à schistosomes 120.9 
abdomen 569 

Granulome - suite 
amibien 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
annulaire 695.9 
apical 522.6 
canal ou sac lacrymal 368 
coccidioïdal 114 
côlon 569 
conjonctive 360 
cutané (pyogénique) 686.1 

dû à corps ou matériel étranger 709 
dentaire 522.6 
dû à corps étranger laissé dans une 

plaie opératoire ~998.4 
éosinophile 279 

osseux 279 
pulmonaire 279 

facial, malin 446.2 
foie 572 
fongoïde 202.1 
glandulaire 289.3 
grandes lèvres (ulcère) 099.2 
Hodgkin 201 
iléon 569 
infectieux 686.1 
inguinal (Donovan) 099.2 

vénérien 099.2 
intestinal 569 
larynx 508 
malin de la face 446.2 
maxillaire 526.3 

à cellules géantes 526.3 
méningé à coccidies 114 
nécrosant respiratoire 446.2 
ombilic 686.1 
orbite 369 
oreille moyenne 381 t 
osseux 720.2 

dû à corps étranger résiduel 733.9 
éosinophile 279 

paracoccidioïdal 116.2 
paupière 361 
périapical 522.6 
péritoine 569 

dû à helminthes 128.9 
plaie opératoire ~998.5 

dû à 
corps étranger ~998.4 
matériel de suture ~998.4 
talc ~998.4 

poumon (infectieux) (voir aussi Fibrose 
poumon) 517 

coccidioïdal 114 
éosinophile 279 

prostate 601 
pulpaire (dents) 521.4 
pyogène 686.1 
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Granulome - suite 
pyogène - suite 

crête alvéolaire du maxillaire 522.6 
muqueuse buccale 528.9 

rectum 569 
rhinogène 446.2 
rubrum nasi 705.9 
sinus (nasal ou annexe) 503 

infectieux 503 
suppuré 686.1 
télangiectasique (cutané) 686.1 
tropical 102.4 
ulcéreux des parties génitales 099.2 
urètre 599 
vagin 099.2 
vénérien 099.2 
verge 099.2 
vertèbre 

syphilitique (épidural) 094.9 
tuberculeux 015.0 

Granulosis rubra nasi 705.9 
Grave, maladie 242.0 
Gravelle urinaire (voir aussi Calcul) 594 
Grawitz 

cachexie 281.9 
tumeur (du rein) 189.0 

ovaire 256.0 
maligne 183.0 

Grenouillette (glandes ou canaux salivaires) 
527.6 

congénitale 750.8 
lacrymale 378.9 

Grippe 470 
abdominale 473 
asiatique 470 
avec 

amygdalite 472 
angine 472 
bronchiolite 472 
bronchite 472 
broncho-pneumonie 471 
ethmoidite 472 
hémorragie pulmonaire 472 
infection des voies respiratoires supé-

rieures 472 
laryngite 472 
laryngo-trachéite 472 
pharyngite 472 
pleurésie 472 
pneumonie (toute forme) 471 
réaction 

cérébrale. 474 
cérébro-spinale 474 

rhume (tout genre) 472 
sinusite 472 
symptômes 

digestifs, sans symptômes respira
toires 473 

Grippe - suite 
avec - suite 

symptômes - suite 
nerveux, sans symptômes digestifs 

ni respiratoires 474 
respiratoires NCA 472 

trachéite, trachéobronchite 472 
bronchique 472 
catarrhale 472 
de la mère affectant l'enfant 761.2 
du diable 074.1 
épidémique 470 
gastrique 473 
gastro-intestinale 473 
intestinale 473 
respiratoire 472 

Gros rein blanc (voir aussi Néphrose) 581 
Grossesse (unique) (utérine) 

abdominale 631.4 
avec septicémie 631.0 
affectant l'enfant 769.3 

ampullaire 631.5 
avec septicémie 631.1 
affectant l'enfant 769.3 

angulaire 631.9 
avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

anormale NCA 634.9 
avec 

hématocèle pelvienne - voir Grossesse 
extra-utérine 

compliquée par 
abcès ou phlegmon 

appareil 
génital (affections classées à 612-

614, 616.0, 620, 622 et 
629.4) 630 

urinaire NCA 635.9 
rein 635.0 
vessie 635.9 

albuminurie (aiguë) (subaiguë) 636 
éclamptique 637.1 
pré-éclamptique 637.0 

amniotite 634.9 
anémie 633.9 

ferriprive (affections classées à 280) 
633.1 

macrocytaire (affections classées à 
281) 633.0 

annexite 630 
anomalie NCA 634.9 

placenta 634.3 
atrophie (jaune) aiguë du foie 639.0 
auto-intoxication NCA 637.9 
bartholinite (suppurée) 630 
bassin anormal 634.9 
cervicite 630 
chorée (gravidique) 637.1 
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Grossesse - suite 
compliquée par - suite 

coma urémique 636 

Grossesse - suite 

convulsions (éclamptiques) (urémi-
ques) 637.1 

cordon ombilical anormal 634.9 
cystite (tout type) 635.9 
déciduite 634.9 
décollement prématuré du placenta 

632.1 
démence urémique 636 
déplacement, utérus gravide 634.9 
diverticule de la trompe de Fallope 

630 
éclampsie (avec ou sans accouche

ment) (convulsions) (urémie) 
637.1 

embolie (tout siège) 634.9 
gazeuse 634.5 

endocervicite 630 
endométrite (toute affection classée à 

622.0) 630 
déciduale 634.9 

énurésie 634.9 
fatigue 634.9 
faux travail (douleurs) (sans accouche

ment) 634.9 
fistule abdomino-utérine 630 
gangrène 

organe ou appareil génital 630 
vessie 635.9 

gestation prolongée 634.9 
hématome de la vulve 634.9 
hémorragie (avant le début du travail) 

(occulte) 632.9 
accidentelle 632.1 
due à 

afibrinogénémie ou autre trouble 
de coagulation (affections 
classées à 286) 632.4 

décollement prématuré du 
placenta 632.1 

placenta praevia 632.0 
rupture du sinus coronaire du 

placenta 632.2 
incoercible 632.0 
par menace d'avortement 632.3 

hépatite maligne (aiguë) (avec ou sans 
accouchement) 639.0 

hernie utérine 634.9 
hydramnios 634.4 
hydrorrhée 634.9 
hypérémèse (gravidique) 638.9 

avec névrite 638.0 
hypertension (avec pré-éclampsie) 

637.0 
ictère grave (avec ou sans accouche

ment) 639.0 

compliquée par - suite 
incompatibilité Rh 634.9 
infection 634.9 

appareil 
génital (affections classées à 612-

614, 616.0, 620, 622 et 
629.4) 630 

urinaire 635.9 
liquide amniotique 634.9 
rein (affections classées à 590) 635.0 
vessie 635.9 

inflammation 
appareil 

génital (affections classées à 612-
614, 616.0, 620, 622 et 
629.4) 630 

urinaire NCA 635.9 
rein (affections classées à 580, 581 

et 583) 636 
vessie 635.9 

insertion basse ou vicieuse du placenta 
632.0 

insuffisance rénale 636 
maladie 

pelvienne inflammatoire (affections 
classées à 616.0) 630 

rénale (avec œdème) (aiguë) (sub
aiguë) 636 

Valsuani 633.0 
malformation utérus (congénitale) 

634.9 
malposition utérus ou col utérin 

634.9 
menstruation 634.9 
môle hydatiforme 634.2 
mort du fœtus (in utero) 634.9 
nécrose 

foie (affections classées à 670) 
639.0 

organe ou appareil génital 630 
rein 636 

corticale 639.9 
néphrite (affections classées à 580, 

581 et 583) 636 
néphrose (aiguë) (tubulaire) (affections 

classées à 581 et 593.1) 636 
névrite (avec ou sans accouchement) 

639.9 
avec hyperémèse 638.0 

oligohydramnios 634.9 
placenta praevia, avant le début du 

travail 632.0 
placentite 634.9 
position anormale du 

fœtus 634.0 
placenta, avant le début du travail 

632.0 
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Grossesse - suite 
compliquée par - suite 

pré-éclampsie (avec ou sans accouche
ment) (albuminurie) (toxémie) 
637.0 

présentation anormale 634.0 
prise de poids excessive NCA 634.9 
prolapsus utérin 634.9 
prurit (neurogénique) 634.9 
pyélite (affections classées à 590) 

635.0 
rétention d'œuf mort 634.6 
rupture 

prématurée des membranes, sans 
accouchement 634.9 

trompe de Fallope - voir Grossesse 
tubaire 

utérus (avant l'accouchement) 
634.1 

salivation excessive 634.9 
salpingo-ovarite (affections classées à 

612-614) 630 
septicémie (affections classées à 038) 

634.9 
sialorrhée 634.9 
spasmes utérins 634.9 
superfécondation 634.9 
superfœtation 634.9 
thrombophlébite 634.9 
thrombose (tout siège) 634.9 
torsion de l'utérus 634.9 
toxémie 637.9 

affectant l'enfant 762.3 
éclamptique 637.1 
néphrétique 636 
pré-éclamptique 637.0 
urémique 636 

urémie 636 
éclamptique 637.1 

utérus anormal 634.9 
vaginite ou vulvite (affections classées 

à 622.1) 630 
varices 

vaisseaux placenta 634.3 
vulve 634.9 

vomissements (graves) (incoercibles) 
(persistants) 638t 

dans un utérus double 634.9 
de moins de 

28 semaines, la mère mettant au monde 
enfant vivant - voir Accouchement 
fœtus mort - voir Avortement 

37 semaines 
enfant vivant 777 

Grossesse - suite 
écourtée, enfant vivant 777 
ectopique 631.9 

avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

entraînant la mort NCA 634.9 
extra-utérine 631.9 

avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

fausse 300.1 
imaginaire 300.1 
interstitielle 631.9 

avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

intra-ligamentaire 631.9 
avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

intra-murale 631.9 
avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

intra-péritonéale 631.4 
avec septicémie 631.0 
affectant l'enfant 769.3 

isthmique 631.5 
avec septicémie 631.1 
affectant l'enfant 769.3 

ligamentaire 631.9 
avec septicémie 631.3 
affectant l'enfant 769.3 

môlaire 
non expulsée 634.6 
non précisée comme « non expulsée» 

645* 
multiple 

affectant l'enfant 769.4 
avant l'accouchement 634.9 
compliquant l'accouchement 657* 

nerveuse 300.1 
ovarienne 631.6 

avec septicémie 631.2 
affectant l'enfant 769.3 

prolongée 634.9 
simulée 300.1 
tubaire 631.5 

avec septicémie 631.1 
affectant l'enfant 769.3 

Gruber, hernie - voir Hernie, Gruber 
Gubler-Millard, paralysie 344 
Gueule de loup 749.1 
Gynandrie 752.0 
Gynandrisme 752.0 
Gynandroblastome 256.0 

malin 183.0 
Gynécomastie 611.1 
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Hallopeau, acrodermatite 686.9 
Hallucination 

alcoolique 291.2 
auditive, gustative, olfactive ou visuelle 

781.8 
Hallucinose des buveurs NCA 291.2 
Hallux 

malleus 738 
rigidus 738 

congénital 755.7 
séquelle de 

rachitisme 265.1 
poliomyélite 044 

valgus 737 
congénital 755.7 
séquelle de poliomyélite 044 

varus 737 
congénital 755.7 
séquelle de poliomyélite 044 

Haschichisme 304.5 
Haut mal 345.1 
Haverhill, fièvre 026.1 
Haygarth, nodosités 713.0 
Hébéphrénie (aiguë) 295.1 
Heberden 

maladie 713.0 
nodules ou nodosités 713.0 

Héboidophrénie 295.8 
Hebra 

pityriaris ou maladie 695.9 
prurigo 698.2 

Helminthiase (voir aussi Parasitose) 128.9 
ankylostome 126t 
intestinale NCA 127.9 
Necator (americanus) 126.1 
type spécifié NCA 128.8 
types mixtes 127.5 

Hémangio-améloblastome (voir aussi Amé
loblastome) 210.4 

Hémangio-blastomatose - voir aussi Tu
meur maligne, tissu conjonctif 

cérébello-rétinienne 759.8 
Hémangio-blastome - voir Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif 
Hémangio-endothéliome 227 

cerveau 225.0 
malin 191 

duraI - voir Hémangio-endothéliome, 
méninges· 

malin - voir Tumeur maligne, tissu 
conjonctif 

méninges (diffus) 225.9 
çerveau 225.2 

H 

Hémangio-endothéliome - suite 
méninges - suite 

cerveau - suite 
malin 19~.1 

malin 192.9 
moelle épinière 225.4 

malin 192.3 
moelle épinière 225.3 

malin 192.2 
os (diffus) - voir Tumeur maligne, os 
rétine 224 

malin 190 
système nerveux central NCA 225.9 

malin 192.9 
Hémangio-endothéliosarcome - voir 

Tumeur maligne, tissu conjonctif 
Hémangio-fibrome (voir aussi Dermatofi

brome) 216.8 
Hémangiomatose (généralisée) 759.8 

limitée à un seul siège - voir Héman
giome 

Hémangiome (artériel) (artério-veineux) 
(bénin) (capillaire) (caverneux) (con
génital) (plexiforme) (veineux) 227 

caverneux diffus congénital 759.8 
cerveau 225.0 
choroïde 224 
iris 224 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
méninges 225.9 

cerveau 225.2 
moelle épinière 225.4 

moelle épinière 225.3 
placenta (compliquant la grossesse) 

634.3 
rétine 224 
sclérosant (voir aussi Dermatofibrome) 

216.8 
système nerveux central NCA 225.9 

Hémangio-péricytome 
bénin - voir Hémangiome 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
Hémangio-sarcome - voir Tumeur maligne 

tissu conjonctif 
Hémarthrose (non traumatique) 729 

traumatique 
avec 

fracture - voir Fracture 
plaie - voir Plaie 

sans plaie - voir Contusion 
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Hématémèse 784.5 
avec ulcère 

duodénal 532t 
estomac 531 t 
gastrique 531 t 
gastro-duodénal 533t 
gastro-jéjunal 534t 

du nouveau-né 778.2 
Hématidrose 705.9 
Hématinurie 789.4 
Hématocèle 607.9 

chez 
l'homme 607.9 
la femme 629.9 

cordon spermatique (diffuse) 607.9 
ischio-rectale 569 
ligament utérin 616.9 
ovaire 615.9 
pelvienne 

chez l'homme 607.9 
chez la femme 629.9 

associée à grossesse - voir Gros
sesse, tubaire 

avec grossesse extra-utérine - voir 
Grossesse, tubaire 

péri-utérine 616.9 
rétro-utérine 616.9 
scrotum 607.9 
testicule 607.9 
tunique vaginale 607.9 
vaginale (chez l'homme) 607.9 

Hématocéphalie 743.2 
Hématochylurie 125t 
Hématocolpos (congénital) 626.9 
Hématome (traumatique) (sans plaie)-

voir aussi Contusion 
amnios 634.3 
aorte, disséquant 441.0 
artériel N995.3 
avec 

fracture - voir Fracture 
lésion d'un nerf - voir Traumatisme, 

nerf, par siège 
plaie - voir Plaie 
traumatisme interne - voir Trauma

tisme interne 
bassin (chez la femme), non traumatique 

629.9 
chez l'homme 607.9 

calcifié NCA N996.9 
canal déférent (non traumatique) 607.9 

traumatique N867 
cérébral - voir Hématome, cerveau 
cerveau (sans fracture du crâne) N853* 

avec contusion ou déchirure cérébrale 
N851* 

fœtus ou nouveau-né 772.0 

Hématome - suite 
cerveau - suite 

non traumatique 431 * 
nouveau-né 778.2 
sous-arachnoïdien, arachnoïdien ou 

méningé 430* 
sous-duraI, épidural ou extra-durai 

431* 
sous-arachnoïdien, arachnoïdien ou 

méningé N852* 
sous-duraI, épidural ou extra-duraI 

N852* 
chorion 634.3 
corde vocale N920 
cordon spermatique N867 
muscle - voir aussi Contusion 

non traumatique 607.9 
corps 

caverneux 607.9 
jaune, non traumatique (rompu) 

615.9 
vitré 377.0 

cuir chevelu N920 
fœtus ou nouveau-né 772.9 

dure-mère (voir aussi Hématome, 
cerveau) N852* 

non traumatique 431 * 
épididyme 607.9 
épidural (voir aussi Hématome, cerveau) 

N852* 
non traumatique 431 * 
rachidien - voir Traumatisme, moelle 

épinière, par siège 
extradural (voir aussi Hématome, cer

veau) N852* 
non traumatique 431 * 

follicule de De Graaf (rompu) 615.9 
ligament utérin (large) (non traumatique) 

616.9 
traumatique N867* 

médiastin N862* 
méninges, méningé (voir aussi Héma

tome, cerveau) N852* 
non traumatique 430* 
rachidien - voir Traumatisme, moelle 

épinière, par siège 
mésosalpinx (non traumatique) 615.9 

traumatique N867* 
moelle épinière - voir aussi Trauma

tisme, moelle épinière 
fœtus ou nouveau-né 772.1 

muscle - coder par siège comme Con
tusion 

obstétrical 772.9 
du sterno-cléido-mastoidien 772.9 

orbite (non traumatique) 378.9 
avec traumatisme N921 
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Hématome - suite 
organes 

génitaux (non traumatique) 
chez l'homme 607.9 
chez la femme 629.9 
traumatique (externes) N922 

internes N867* 
internes - voir Traumatisme interne 

par siège 
ovaire (corps jaune) (non traumatique) 

615.9 
traumatique N867* 

. par lésion obstétricale 772.9 
pelvien (chez la femme) non traumatique 

629.9 
chez l'homme 607.9 
traumatique N867* 

péricrânien N920 
fœtus ou nouveau-né, lésion obstétri-

cale 772.9 
périrénal 593.2 
placenta 634.3 
post-opératoire N998.1 
rachidien - voir aussi Traumatisme, 

moelle épinière, par siège 
fœtus ou nouveau-né 772.1 

rein, rénale 593.2 
rétropéritonéal (non traumatique) 569 

traumatique N868* 
scrotum 607.9 
sein (non traumatique) 611.9 
sous-arachnoIdien (voir aussi Hématome, 

cerveau) N852* 
non traumatique 430* 

sous-duraI (voir aussi Hématome, cer
veau) N852* 

non traumatique 431* 
sous-périosté N929 
sternomastoIdien (congénital) 772.9 
syncytium 634.3 
testicule 607.9 
tête N920 

dû à lésion obstétricale 772.9 
tunique vaginale 607.9 
vagin (déchiré), non traumatique 629.9 
vaginale (homme) 607.9 
verge 607.9 
vésicules séminales (non traumatique) 

607.9 
traumatique N867* 

vitré 377.0 
vulve 629.9 

au cours de la grossesse 634.9 
compliquant l'accouchement 660* 

Hématométrie 625.9 
Hématomyélie 349.9 

avec fracture de la colonne vertébrale 
N806t 

Hématoporphyrie (congénitale) 273.1 
acquise 279 

Hématoporphyrinurie (congénitale) 273.1 
acquise 279 

Hématorachis (voir aussi Hémorragie, 
moelle) 349.9 

fœtus ou nouveau-né, lésion obstétricale 
772.1 

Hématosalpinx 615.9 
infecté (voir aussi Salpingite) 614 

Hématospermie 607.9 
Hématurie (essentielle) (idiopathique) 

789.3 
due aux sulfamides N961.0 
intermittente 789.3 
palustre, paludéenne 084.4 
paroxystique 789.3 
tropicale (bilharziose) 120.0 
tuberculeuse 016 

Héméralopie (cécité~nocturne) 378.9 
par avitaminose A 260.0 

Hémi-abiotrophie 796.0 
Hémi-analgésie 781.6 
Hémi-anencéphalie 740 
Hémi-anesthésie 781.6 

hystérique 300.1 
Hémi-anopsie (binasale) (bitemporale) 

(nasale) (périphérique) 781.0 
syphilitique 095 

Hémi-athétose 780.3 
Hémi-atrophie (de) 796.0 

aponévrose 733.9 
cervelet 347.9 
extrémité inférieure du radius (Made-

lung) 755.5 
face (progressive) 356 
jambe 733.9 
langue 529.9 
séquelle de poliomyélite 044 

Hémiballisme 347.9 
Hémicardie 746.8 
Hémicéphalie 740 
Hémi-chorée 347.9 
Hémicrânie (congénitale) 740 

migraineuse 346 
Hémi-dystrophie - voir Hémi-atrophie 
Hémi-ectromélie 755.4 
Hémi-hypertrophie (congénitale) 759.8 

crânienne 756.0 
Hémi-hypo-algésie 781.6 
Hémi-hypoesthésie 781.6 
Hémimélie, membre 

inférieur 755.3 
non précisé 755.4 
supérieur 755.2 

Hémi-paralysie - voir Hémiplégie 
Hémi-parésie (voir aussi Hémiplégie) 344 
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Hémi-parésie - suite 
hystérique 300.1 
syphilitique 094.9 

Hémi-paresthésie 781.6 
Hémiplégie (droite) (gauche) (établie) 

(installée) (voir aussi Paraplégie) 
344 

aiguë 436* 
ancienne ou résiduelle 344 

due à - voir Hémiplégie, séquelle de 
apoplectique 436* 

séquelles 344 
ascendante 349.9 
cérébrale 438* 

fœtus ou nouveau-né 772.0 
séquelles 344 

congénitale (cérébrale) (médullaire) 
(spasmodique) 343 

corticale 438* 
héréditaire 343 
hystérique 300.1 
infantile (cérébrale) (médullaire) (spas

modique) 343 
médullaire 349.9 
par 

artériosclérose 438* 
séquelles 344 

embolie 434* 
séquelles 344 

hypertension 438.0 
séquelles 344 

thrombose (récente) 433* 
séquelles 344 

séquelle de 
abcès ou infection pyogène, intra

crânien 324 
contusion ou déchirure cérébrale 

N851.9 
encéphalite, virale 066 
hémorragie 

intra-crânienne, traumatique 
N853.9 

sous-arachnoïdienne, sous-durale 
ou extra-durale, traumatique 
N852.9 

lésion 
moelle épinière (non traumatique) 

NCA 349.9 
traumatique N958.9 

avec fracture de la colonne 
vertébrale N806.9 

obstétricale, cérébrale ou médullaire 
343 

maladies cérébro-vasculaires 344 
poliomyélite, aiguë 044 

spasmodique (cérébrale) (infantile) 
(médullaire) 343 

non infantile ou congénitale 344 

Hémiplégie - suite 
syphilitique 094.9 

Hémisection médullaire avec fracture de la 
colonne vertébrale N806t 

Hémispasme 780.3 
facial 781.4 

Hémispondylie 756.1 
Hémisporose 117.8 
Hémochromatose (diabétique) (du foie) 

(du myocarde) 273.2 
avec anémie réfractaire 285.0 
familiale 273.2 
héréditaire 273.2 
idiopathique (primitive) 273.2 
secondaire 279 

Hémoglobinémie 289.9 
due à une transfusion sanguine N999.6 

Hémoglobinopathie (mixte) NCA 282.5 
avec thalassémie 282.4 

Hémoglobinose C, D, E, S, et SIC 282.5 
Hémoglobinurie 789.4 

a frigore (paroxystique) 283.9 
de marche 283.9 
infantile 789.4 
intermittente 283.9 
nocturne (paroxystique) 283.9 
paludéenne, palustre 084.4 
paroxystique (a frigore) (nocturne) 

283.9 
Hémolymphangiome - voir Hémangiome 
Hémo-ostéopathie grave infantile (Cooley) 

282.4 
Hémopéricarde (avec épanchement) - voir 

aussi Péricardite 
nouveau-né 778.2 
traumatique N860* 

Hémopéritoine 569 
infectieux 567 
traumatique N868* 

Hémophilie (familiale) (héréditaire) 286.0 
A 286.0 
B 286.1 
C 286.2 
du nouveau-né 778.2 
non familiale 286.9 
par carence en calcium 286.9 
vasculaire 286.3 

Hémo-pneumopéricarde - voir Péricardite 
Hémo-pneumothorax (voir aussi Hémo

thorax) 511.2 
Hémoptysie 783.1 

nouveau-né 778.2 
tuberculeuse 011 

Hémorragie 458.9 
à l'intérieur de 

bourse (synoviale) 731 
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Hémorragie - suite 
à l'intérieur de - suite 

corps de Luys ou noyau hypothala
mique - voir Hémorragie céré
brale 

abdominale 458.9 
alvéole dentaire 525.9 
amygdales (ou région) 500 
ante-partum - voir Hémorragie gravi-

dique 
anus (sphincter) 569 
apoplexie (attaque) 431 * 
appareil respiratoire (voir aussi Hémor

ragie pulmonaire) 783.1 
après la ménopause 626.7 
arachnoïdienne - voir Hémorragie sous

arachnoïdienne 
artère 458.9 

cérébrale - voir Hémorragie cérébrale 
lenticulaire (corps strié) - voir 

Hémorragie cérébrale 
méningée moyenne - voir Hémor

ragie sous-arachnoïdienne 
articulation (non traumatique) 729 
au cours de l'accouchement, compli

quant celui-ci 653* 
basilaire (ganglion) - voir Hémorragie 

cérébrale 
bouche 528.9 
bras 458.9 
bronchique (cause inconnue) 783.1 
broncho-pulmonaire - voir Hémorragie 

pulmonaire 
bulbaire - voir Hémorragie cérébrale 
crecum 569 
canal déférent 607.9 
capillaire 448 

primitive 287.9 
capsule interne - voir Hémorragie céré

brale 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
céphalique (voir aussi Hémorragie céré

brale) 431 * 
cérébelleuse (voir aussi Hémorragie céré

brale) 431* 
cérébrale (miliaire) (non traumatique) 

431* 
arachnoïdienne, sous-arachnoïdienne, 

méningée 430* 
avec hypertension (bénigne) 431.0 

maligne 400.2 
causant la mort subite pendant ou 

après l'accouchement 674 
due à 

lésion obstétricale 772.0 
rupture d'un anévrisme 430* 

végétant 431 * 
syphilis 094.9 

Hémorragie - suite 
cérébrale - suite 

nouveau-né 772.0 
non traumatique 778.2 

obstétricale 772.0 
ponctuée N850* 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 674 
sous-durale, épidurale, extradurale 

431* 
syndrome thalamique 344 
traumatique N853* 

arachnoïdienne, dure-mère, épi
durale ou extradurale N853* 

avec contusion ou déchirure céré
brale N851* 

méningée, sous-arachnoïdienne ou 
sous-durale N852* 

sous-tentoriale ou tentoriale N853* 
cérébrospinale - voir Hémorragie céré-

brale 
cervelet - voir Hémorragie cérébrale 
chambre antérieure (œil) 378.9 
choroïde 378.9 
cœur 429 
col (utérin) 621.9 
côlon - voir Hémorragie, intestin 
compliquant l'accouchement 653* 

affectant l'enfant 769.9 
due à 

décollement prématuré du placenta 
651* 

affectant l'enfant 770.1 
placenta praevia 651* 

affectant l'enfant 770.0 
rétention placentaire ou secondine 

652* 
rupture du sinus coronaire 651 * 

affectant l'enfant 770.1 
congénitale (maladie hémorragique) 

778.2 
conjonctive 378.9 

nouveau-né 778.2 
cordon 

ombilical (du nouveau-né) 771.9 
spermatique 607.9 

corps jaune (rupture) 615.9 
corticale - voir Hémorragie cérébrale 
cou 458.9 
crânienne - voir Hémorragie cérébrale 
cuir chevelu 458.9 

due à un traumatisme obstétrical 
772.9 

cuisse 458.9 
cutanée 287.0 

du nouveau-né 778.2 
délivrance compliquant l'accouchement 

653* 
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Hémorragie - suite 
dent, dentaire 525.9 
dos 458.9 
due à subinvolution de l'utérus 625.1 

puerpérale 677.9 
duodénum 537 
dure-mère - voir Hémorragie sous

durale 
endotrachéale 783.1 
épidurale - voir Hémorragie sous

durale 
épiploon 569 

nouveau-né 778.2 
estomac - voir Hémorragie gastrique 
externe 458.9 
extra-durale - voir Hémorragie sous-

durale 
face 458.9 
fœtale avant la naissance 778.0 
foie 573 
fond de l'œil 377.0 
fontanelle 772.2 
ganglion lymphatique 458.9 
gastrique 784.5 

nouveau-né 778.2 
ulcère 531t 

gastro-intestinale 569 
nouveau-né 778.2 

gencive 523.9 
genou 729 
globe oculaire 378.9 
gorge 458.9 
gravidique (avant le début du travail) 

(occulte) 632.9 
accidentelle 632.1 

affectant l'enfant 770.1 
compliquant l'accouchement 651* 

affectant l'enfant 769.9 
compliquant l'accouchement 651 * 
due à 

afibrinogénémie 632.4 
affectant l'enfant 769.9 
compliquant l'accouchement 

651* 
décollement prématuré du placenta 

632.1 
affectant l'enfant 770.1 
compliquant l'accouchement 

651* 
menace d'avortement 632.3 

affectant l'enfant 769.9 
compliquant l'accouchement 

651* 
placenta praevia 632.0 

affectant l'enfant 770.0 
compliquant l'accouchement 

651* 

Hémorragie -- suite 
gravidique - suite 

due à-suite 
rupture du sinus coronaire 632.2 

affectant l'enfant 770.1 
compliquant l'accouchement 

651* 
hémorroidaire 455 
hépatique 573 
hypophyse 253.9 
incoercible (compliquant l'accouche

ment) 651* 
affectant l'enfant 770.0 
avant le début du travail 632.0 

intermenstruelle 626.6 
interne 458.9 

nouveau-né 778.2 
intestin, intestinale 569 

congénitale 778.2 
nouveau-né 778.2 

intra-abdominale 458.9 
intra-crânienne NCA (voir aussi Hémor-

ragie cérébrale) 431 * 
intra-médullaire 349.9 
intra-oculaire 378.9 
intra-partum, compliquant l'accouche

ment 653* 
intra-pelvienne 

chez l'homme 458.9 
chez la femme 629.9 

intra-péritonéale 458.9 
intra-pontine (voir aussi Hémorragie 

cérébrale) <1-31 * 
intra-utérine 625.9 

compliquant l'accouchement 653* 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 653* 
tardive 677.9 

intra-ventriculaire - voir Hémorragie 
cérébrale 

intra-vésicale 965 
iris 378.9 

infectieuse 378.9 
inflammatoire 378.9 
toxique 378.9 

jambe 458.9 
labyrinthe, labyrinthique 387.9 
langue 529.9 
mamelon 611.9 
médiastin 783.1 
médullaire 349.9 
membrane muqueuse 458.9 

chez le nouveau-né 778.2 
membre (inférieur) (supérieur) 458.9 
méningée (cérébraler(voir aussi Hémor

ragie, sous-arachnoidienne) 430* 
moelle épinière - voir Hémorragie, 

moelle (épinière) 
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Hémorragie - suite 
mésentère 569 
moelle (épinière) 349.9 

due à une lésion obstétricale 772.1 
nouveau-né 772.1 
par anévrisme 349.9 

rupture 349.9 
syphilitique 094.9 

moignon d'amputation (chirurgicale) 
N998.1 

secondaire, tardive N997.2 
môle - voir Môle 
muscle, musculaire 733.9 
nerf optique (gaine) 377.9 
nez, nasale (cornets) 783.0 

nouveau-né 778.2 
nouveau-né 778.2 
obstétricale avec lésion à l'enfant 769.9 
occulte 458.9 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 653'" 

œil 378.9 
œsophage 530.9 

varices 456.0 
ombilicale 778.9 
orbite, orbitaire 378.9 
oreille interne 387.9 
ovaire, ovarienne 615.9 
ovulation 626.6 
paludéenne, palustre 084.9 
pancréatique 517.9 
parathyroïde (spontanée) 252.9 
peau 287.0 

nouveau-né 778.2 
péricarde - voir Péricardite 
péritonéale 458.9 
péritonsillaire due à une infection 501 
pétéchiale 287.0 
placentaire (compliquant l'accouche

mentl 651'" 
affectant l'enfant 770.1 
avant le début du travail 632.1 

pleurale - voir Hémorragie pulmonaire 
pont (de Varole) - voir Hémorragie 

cérébrale 
pontine (voir aussi Hémorragie cérébrale) 

431'" 
poplitée 458.9 
post-opératoire N998.1 
post-partum 653'" 
poumon - voir Hémorragie pulmonaire 
pré-rétinienne, de cause non spécifiée 

377.0 
prostate 602 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 653'" 
pulmonaire 783.1 

nouveau-né 778.2 
tuberculeuse 011 

Hémorragie - suite 
rate 289.4 
récidivante, consécutive à l'hémorragie 

initiale causée par l'accident 
N995.2 

rectum (sphincter) 569 
rein, rénale 593.2 
rétine 377.0 

diabétique 250 
rétro-péritonéale 458.9 
rhino-pharynx 508 
sclérale 378.9 
scrotum 607.9. 
secondaire (non traumatique) 458.9 

consécutive à l'hémorragie initiale 
causée par l'accident N995.2 

sein 458.9 
sinus coronaire du placenta 632.2 
sous-arachnoïdienne (non traumatique) 

430'" 
avec hypertension (bénigne) 430.0 

maligne 400.2 
fœtus ou nouveau-né 772.0 

non traumatique 778.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 674 
traumatique N852'" 

avec contusion ou déchirure céré
brale N851'" 

sous-conjonctivale 378.9 
sous-corticale (voir aussi Hémorragie 

cérébrale) 431'" 
sous-cutanée 458.9 
sous-diaphragmatique 458.9 
sous-durale (non traumatique) 431'" 

avec hypertension (bénigne) 431.0 
maligne 400.2 

fœtus ou nouveau-né 772.0 
non traumatique 778.2 

traumatique N852'" 
avec contusion ou déchirure céré-

brale N851'" 
sous-hyaloïde 377.0 
sous-périostée 723.9 
sous-rétinienne 377.0 
sous-tentorielle - voir Hémorragie céré

brale 
surrénale (capsule) (glande) 255.9 

chez le nouveau-né, non traumatique 
778.2 

traumatisme obstétrical 772.9 
tentorielle (traumatique) NCA N853'" 

non traumatique (voir aussi Hémor
ragie cérébrale) 431'" 

nouveau-né 772.0 
testicule 607.9 
thoracique - voir Hémorragie pulmo-

naire 
thymus 254 
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Hémorragie ~ suite 
thyroïde, thyroïdienne (kystique) 246 
trachéale - voir Hémorragie pulmonaire 
trachéo-bronchique - voir Hémorragie 

pulmonaire 
traumatique - voir nature du trauma

tisme 
cérébrale N853* 
récidivante ou secondaire N995.2 

trompe de Fallope 615.9 
tube digestif 569 

chez le nouveau-né 778.2 
tuberculeuse 011 
urètre (idiopathique) 599 
urinaire 789.3 
utérus, utérine (anormale) 626.9 

atonie à l'accouchement 653* 
fibrome 218 
fonctionnelle 626.6 
pendant ou après l'accouchement 

653* 
tardive 677.9 

post-ménopausique 626.7 
puerpérale compliquant l'accouche

ment 653* 
traumatique, obstétricale, compliquant 

l'accouchement 660* 
vagin, vaginale 629.5 
végétations adénoïdes 500 
ventriculaire (cerveau) (voir aussi 

Hémorragie cérébrale) 431* 
verge 607.9 
vésicale 596 
vésicule séminale 607.9 
vessie 596 
vicariante 626.9 
viscérale 458.9 

nouveau-né 778.2 
vitré (corps) (intra-oculaire) 377.0 
voies respiratoires (voir aussi Hémorragie 

pulmonaire) 783.1 
vulve 629.9 

Hémorroïdes (étranglées) (externes) (hé
morragiques) (internes) (prolabées) 
(rectales) (saignantes) (thrombo
sées) (ulcérées) 455 

Hémosalpinx 615.9 
Hémosidérose 279 

diététique 279 
pulmonaire idiopathique 279 
transfusionnelle N999.8 

Hémothorax 511.2 
à streptocoques 511.1 
non tuberculeux 511.2 

microbien (pneumocoque) (staphylo
coque) (streptocoque) 511.1 

nouveau-né 778.2 
traumatique N860* 

Hémothorax - suite 
tuberculeux 012.1 

Henle, verrues 378.9 
Henoch, purpura ou maladie 287.0 
Hépatisation du poumon (aiguë) - voir 

Pneumonie lobaire 
chronique (voir aussi Fibrose, poumon) 

517 
Hépatite 573 

aiguë (voir aussi Nécrose du foie) 570 
infectieuse 070 

alcoolique 571.0 
amibienne 006.0 
catarrhale aiguë 070 

chronique 571 t 
nouveau-né 070 

cholangiolitique 573 
cholostatique 573 
chronique 571 t 
diffuse 573 
du sérum homologue N999.2 
due à 

injection, inoculation ou transfusion 
(début dans les huit mois de 
l'administration) N999.2 

toxoplasmose 130.9 
acquise 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
épidémique 070 
fibreuse (chronique) 571 t 

aiguë 573 
hémorragique 573 
hypertrophique (chronique) 571 t 

aiguë 573 
infectieuse (épidémique) (aiguë ou sub

aiguë) (chronique) (séquelles) 
070 

interstitielle (chronique) 571 t 
aiguë 573 

lupoïde 573 
maligne (voir aussi Nécrose du foie) 

570 
paludéenne 084.9 
palustre 084.9 
parenchymateuse (aiguë) (voir aussi 

Nécrose du foie) 570 
post-transfusionnelle N999.2 
sérique N999.2 
subaiguë (voir aussi Nécrose du foie) 

570 
suppurée (diffuse) 572 
syphilitique (tardive) 095 

congénitale 090.0 
toxique 573 

du nouveau-né 778.9 
transfusionnelle N999.2 
tuberculeuse 017.9 
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Hépatite - suite 
vaccinale N999.2 
virale 070 

Hépatoblastome 155.0 
Hépatocarcinome 197.8 

primaire 155.0 

Hernie - suite 

Hépatome 155.0 
bénin 211.5 
embryonnaire 155.0 

Hépatomégalie 785.1 
congénitale 751.6 

syphilitique 090.0 
glycogénique diffuse 271.1 

Hépatoptose 573 
Hépatose (toxique) 573 
Hépatosplénomégalie 571 t 

hyperlipémique 272.0 
Hérédosyphilis 090.9 
Hermaphrodisme 752.0 
Hernie (acquise) (congénitale) (récidivante) 

(de) 551.9, 553.9 

Note - Lorsqu'un siège dans la 
liste ci-dessous est suivi par deux numéros 
de code, le premier est à utiliser s'il n'est 
pas fait mention d'étranglement, de 
gangrène, d'irréductibilité ou d'occlusion, 
et le deuxième s'il en est fait mention. 

abdomen (paroi) 551.2, 553.2 
abdominale, de siège spécifié NCA 551.8, 

553.8 
aponévrotique 733.9 
appendice 551.8, 553.8 
bilatérale 550, 552 
cartilage vertébral 725t 
cérébrale 347.9 

congénitale 743.0 
endaurale 743.0 

cerveau 347.9 
congénitale 743.0 

côlon 551.9. 553.9 
Cooper 551.8, 553.8 
cordon ombilical 551.1, 553.1 
corps ciliaire 378.9 
cristallin 378.9 
crurale 551.0, 553.0 
diaphragmatique 551.3, 553.3 

due à une anomalie congénitale 
majeure du diaphragme 756.8 

directe 550, 552 
disque (intervertébral) 725t 
diverticule intestinal 551.9, 553.9 
double 550, 552 
échancrure sciatique 551.8, 553.8 
épigastrique 551.2, 553.2 
épiploon 551.8, 553.8 

étranglée - voir note ci-dessus 
externe 550, 552 
fémorale 551.0, 553.0 
funiculaire 551.1, 553.1 
gangreneuse - voir note ci-dessus 
graisseuse 733.9 
Gruber 551.8, 553.8 
Hesselbach 551.8, 553.8 
hiatale (œsophagienne) 551.3, 553.3 
indirecte 550, 552 
inguinale (directe) (double) (exteîlhe) 

(funiculaire) (indirecte) (infantile) 
(interne) (interstitielle) (oblique) 
(par glissement) (scrotale) 550,552 

interne 551.8, 553.8 
inguinale 550, 552 

interstitielle 551.9, 553,9 
inguinale 550, 552 

intestin 551.9, 553.9 
intra-abdominale 551.9, 553.9 
intra-pariétale 551.9, 553.9 
iris 378.9 
irréductible - voir note ci-dessus 
ischiatique 551.8, 553.8 
ischio-rectale 551.8, 553.8 
ligne blanche 551.2, 553.2 
Littre 551.9, 553.9 
lombaire 551.8, 553.8 
médiastin 519.9 
membrane de Descemet 378.9 
méninge rachidienne 741t 
mésentérique 551.8, 553.8 
mésocôlon 551.8, 553.8 
muscle (aponévrose) (gaine) 733.9 
nucleus pulposus 725t 
oblique 550, 552 
obturatrice 551.8, 553.8 
œsophagienne 551.3, 553.3 
ombilicale 551.1, 553.1 
ovaire 615.9 
oviducte 615.9 
par glissement 550, 552 
para-duodénale 551.8, 553.8 
para-œsophagienne 551.3, 553.3 
para-ombilicale 551.1, 553.1 
pariétale 551.9, 553.9 
périnéale 551.8, 553.8 
péritonéale 551.8, 553.8 
Petit 551.3, 553.3 
postopératoire (cicatricielle) 551.2, 

553.2 
poumon (sous-cutanée) (médiastin)519.2 
pré-vésicale 596 
pro-péritonéale 551.8, 553.8 
pubienne 551.8, 553.8 
rate 289.4 
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Hernie - suite 
recto-vaginale 623.3 
rétro-péritonéale 551.8, 553.8 
Richter 551.9, 553.9 
Rieux 551.8, 553.9 
scrotale 550, 552 
Spiegel 551.2, 553.2 
sus-ombilicale 551.2, 553.2 
tendon 733.9 
Treitz (rétro-péritonéale) 551.8, 553.8 
trompe (de Fallope) 615.9 
trou occipital 347.9 
tube digestif 551.9, 553.9 
tunique vaginale 752.8 
uretère 593.5 

avec obstruction 593.3 
utérus 625.9 

gravide (constatée avant l'accouche-
ment) 634.9 

vaginale 623.3 
Velpeau 551.0, 553.0 
ventrale 551.2, 553.2 
vésicale 

chez l'homme 596 
chez la femme 623.0 
congénitale (femme) (homme) 753.8 

vessie (sphincter) 
chez l'homme 596 
chez la femme 623.0 
congénitale (femme) (homme) 753.8 

vitré (dans la chambre antérieure) 378.9 
Héroïnomanie 304.0 
Herpès 054 

bulleux circiné 693 
circiné (de la peau glabre) 110 
cornée (zoster) 053 

simple 054 
encéphalitique 054 
facial 054 
fébrile (tout siège) 054 
génital 054 
gravidique 693 
iris (tout siège) 695.1 
labial 054 

à méningocoques 036.8 
œil (conjonctive, cornée) (zoster) 053 

simple 054 
simple (tout siège) 054 
vulvaire 054 
zoster, zostériforme (tout type) 053 

Herrick, anémie 282.5 
Herxheimer, réaction N999.4 
Hétérochromie (congénitale) 744.8 

de l'iris 364 
rétention corps métallique étranger 

N930 
Hétérochromosome 

anormal 759.5 

Hétérochromosome - suite 
surnuméraire 759.5 

Hétérophorie 373 
Hétéropsie 370 
Hétérotopie 758.8 

cérébrale 743.2 
Hétérotropie 373 
Hexadactylisme 755.0 
Hibernome 214 
Hidradénome (peau) (voir aussi Adénome, 

glande sudoripare) 216.2 
Hidrosadénite (suppurée) 705.9 
Hilliard, lupus 017.0 
Hippocratisme (doigts et orteils) 723.1 
Hippus 378.9 
Hirsutisme 704 
Hiss-Russel, dysenterie 004.1 
Histidinémie 270.8 
Histidinurie 270.8 
Histiocytome (voir aussi Dermatofibrome) 

216.8 
Histiocytose 279 

essentielle 279 
lipoïdique (Niemann-Pick) (essentielle) 

272.8 
X 279 

Histoplasmose (Darling) 115 
Histrionisme 301.5 
Hodgkin 

granulome 201 
lymphoblastome 201 
lymphogranulomatose 201 
lymphome 201 
lymphosarcome 201 
maladie 201 
pseudoleucémie 201 
sarcome 201 

Homocystinémie 270.8 
Homocystinurie 270.8 
Homosexualité 302.0 
Hoquet 784.6 

épidémique 079.8 
Humeur querelleuse 301.3 
Hunter, chancre 091.0 
Huntington, chorée ou maladie 331.0 
Hutchinson 

dents 090.5 
maladie 709 
syndrome 194.0 

Hyalinose cutanéo-muqueuse 279 
Hyalite 369 

syphilitique 095 
Hydarthrose 729 

du pian (récent) (tardif) 102.6 
gonococcique 098.3 
syphilitique 095 

congénitale 090.5 
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Hydatide 
Morgagni 752.8 
sessile 752.8 

Hydramnios (diagnostiqué avant l'ac
couchement) 634.4 

fœtal 769.2 
Hydrargyrisme N985.0 
Hydrencéphalocèle (congénitale) 743.0 
Hydroa 709 

des chaleurs 709 
estival 709 
herpétiforme 693 
vacciniforme 709 

Hydrocèle (calcifiée) (canal inguinal) (chy
leuse) (cordon spermatique) (enky
stée) (idiopathique) (infantile) (in
fectée) (récidivante) (sénile) (testi
cule) (tunique vaginale) 603 

canal de Nuck (chez la femme) 629.9 
chez la femme NCA 629.9 
congénitale 752.4 
ligament rond 616.9 
vulvaire 629.9 

Hydrocéphalie (acquise) (communicante) 
(externe) (interne) (maligne) (occlu
sive) (récidivante) 347.9 

aiguë 013.0 
congénitale (externe) (interne) 742 

avec spina bifida 741.0 
consécutive à un abcès du cerveau 324 
due à la toxoplasmose (congénitale) 

130.1 
fœtale compliquant l'accouchement 

655* 
nouveau-né 742 

avec spina bifida 741.0 
par 

oblitération du trou de Magendie 
347.9 

congénitale 742 
avec spina bifida 741.0 

syphilitique congénitale 090.4 
tuberculeuse 013.0 

séquelles 019.1 
Hydrocolpos (congénital) 629.9 
Hydrocystome (voir aussi Adénome, glande 

sudoripare) 216.2 
Hydro-encéphalo- méningocèle (congéni

tale) 743.0 
Hydro-encéphalocèle (congénitale) 743.0 
Hydro-hémo-pneumothorax (voir aussi 

Hémothorax) 511.2 
Hydroma (kystique) 227 
Hydro-méningocèle (rachidienne) 741 t 

crânienne 743.0 
Hydrométrie 625.9 
Hydro-microcéphalie 743.1 
Hydromphalie (depuis la naissance) 757.2 

Hydro-myélie 743.3 
Hydro-myélocèle 741 t 
Hydro-néphrome 223.0 
Hydro-néphrose (atrophique) (primitive) 

(secondaire) 591 
avec perte fonctionnelle du rein (in-

fecté) 591 
congénitale 753.2 
infectée 591 
intermittente 591 
précoce 591 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
Hydro-péricarde (voir aussi Péricardite) 

423 
Hydro-péricardite (voir aussi Péricardite) 

423 
Hydro-péritoine 785.3 
Hydrophobie 071 
Hydrophtalmie 744.2 
Hydropisie 782.6 

amnios - voir Hydramnios 
articulaire - voir Hydarthrose 
cardiaque 427.0 
congénitale 775t 
fœtale 775t 

avec 
affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

rénale 581 
Hydro-pneumohémothorax (voir aussi 

Hémothorax) 511.2 
Hydro-pneumopéricarde, hydro-pneumo

péricardite (voir aussi Péricardite) 
423 

Hydro-pneumothorax 511.2 
non tuberculeux 511.2 

microbien (pneumocoque) (staphylo
coque) (streptocoque) 511.1 

traumatique N860* 
tuberculeux 012.1 

Hydro-pyonéphrose (voir aussi Pyélite) 
590.1 

chronique 590.0 
Hydrorachis 743.3 
Hydrorrhée (nasale) 508 

gravidique, de la grossesse 634.9 
Hydrosalpinx (de la trompe) (folliculaire) 

615.1 
Hydrothorax (pleural) (bilatéral) 511.2 

chyleux (non filarien) 457 
filarien 125t 

non tuberculeux 511.2 
microbien (pneumocoque) (staphylo

coque) (streptocoque) 511.1 
traumatique N860* 
tuberculeux 012.1 

Hydro-urétéronéphrose 591 
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Hydroxy-kynureninurie 270.8 
Hydroxy-prolinémie 270.8 
Hydruretère 593.4 

congénital 753.2 
Hygroma (congénital) (kystique) 227 

coude (professionnel) 731 
genou (professionnel) 731 
pré-rotulien 731 
professionnel 731 

Hymen - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

atrétique 752.6 
circulaire 752.6 
cribriforme 752.6 
falciforme 752.6 
fenêtré 752.6 
frangé 752.6 
labié 752.6 
multiperforé 752.6 
punctiforme 752.6 
surnuméraire 752.6 

Hyperacidité gastrique 536.0 
psychogène 305.5 

Hyperactivité 
enfant 308 
épithélium du col utérin 621.9 
gastro-intestinale 536.1 

psychogène 305.5 
pancréas 577.9 
surrénale (cortex) 255.0 

avec virilisme 255.0 
thyroïde - voir Hyperthyroïdie 

Hyperadrénocorticisme 255.0 
congénital 273.6 
iatrogène N962.0 

Hyperaldostéronisme (primaire) 255.0 
Hyperalgésie 781.6 
Hyperamino-acidurie 

arginine 270.1 
cystine 270.1 
lysine 270.1 
ornithine 270.1 

Hyperammoniémie congénitale 270.8 
Hyperazotémie 792 
Hyperbêtalipoprotéinémie familiale 272.0 
Hyperbilirubinémie 785.2 

congénitale 273.5 
idiopathique de Rotor 273.5 
prolongée nouveau-né 775t 

avec 
affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

Hypercalcémie 788.9 
Hypercapnie 783.2 
Hypercarotinémie (d'origine alimentaire) 

278.1 
Hypercémentose 521.5 

Hyperchlorémie 788.0 
Hyperchlorhydrie (gastrique) (continue) 

(intermittente) 536.0 
psychogène 305.5 

Hypercholestérinémie 279 
essentielle 272.0 
familiale (essentielle) 272.0 
héréditaire 272.0 
primitive 272.0 

Hypercholestérolémie (voir aussi Hyper-
cholestérinémie) 279 

Hyperchylomicronémie familiale 272.0 
Hyperélectrolytémie 788.0 
Hyperémèse 536.9 

gravidique 638t 
affectant l'enfant 762.4 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
Hyperémie (aiguë) 788.9 

cérébrale 438* 
conjonctive 360 
estomac 537 
foie (active) (passive) 573 
intestin 569 
iris 378.9 
labyrinthe 384 
muqueuse anale 569 
œil 378.9 
oreille interne, aiguë 384 
passive 788.9 
paupière 361 
poumon, pulmonaire 514 
rein, rénale 593.2 
rétine 377.0 

Hyperesthésie (cutanée) 781.6 
au chaud ou au froid 781.6 
laryngée ou pharyngée (réflexe) 508 

hystérique 300.1 
Hyperextension articulaire 729 
Hyperfonction - voir aussi Hyperactivité 

ovarienne 256.0 
testiculaire 257.0 

Hyperfructosémie 271.8 
Hypergammaglobulinémie 289.9 
Hyperglobulinémie 275.9 
Hyperglycémie 250 
Hyperglycéridémie 279 

essentielle 272.0 
familiale 272.0 
héréditaire 272.0 

Hypergonadisme 
ovarien 256.0 
testiculaire (hyperorchidie) 257.0 

Hyperhémie - voir Hyperémie 
Hyperhéparinémie 286.5 

puerpérale 675 
Hyperhidrose 788.1 
Hyperinsulinisme NCA 251 
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Hyperinsulinisme - suite 
par accident au cours d'un traitement 

N962.3 
Hyperinvolution utérine 625.9 

compliquant l'accouchement 661 * 
Hyperkaliémie 788.6 
Hyperkératose 701.1 

centrifuge atrophique 757.2 
col (utérin) 621.9 
congénitale 757.2 
corde vocale 508 
de la pinta (carate) 103.1 
due au pian 102.3 
excentrique 757.2 
folliculaire 757.2 
palmo-plantaire 701.1 
sénile (avec prurit) 702 
vulvaire 629.9 

Hyperlipémie 279 
congénitale 272.0 
essentielle (familiale) 272.0 
familiale 272.0 
héréditaire 272.0 
idiopathique 272.0 
induite par les lipides et les hydrates de 

carbone 272.0 
Hyperlipoïdose 272.9 

héréditaire 272.9 
Hyperlipoprotéinémie familiale 272.0 
Hyperlysinémie 270.8 
Hypermaturité (fœtus ou nouveau-né) 

778.1 
Hyperménorrhée 626.2 
Hyperméthioninémie 270.8 
Hypermétropie (congénitale) 370 
Hypernatrémie 788.0 
Hypernéphromatose 189.0 
Hypernéphrome 189.0 
Hyperorchidie 257.0 
Hyperosmie 781.6 
Hyperostose 723.9 

corticale 723.9 
infantile 756.6 

crânienne 723.9 
congénitale 756.0 

de la table interne du frontal 723.9 
Hyperovarisme 256.0 
Hyperoxalurie 271.8 

primitive 271.8 
Hyperoxie N987.9 
Hyperparathyroïdie 252.0 
Hyperpathie 781.6 
Hyperpéristaltisme 785.8 

psychogène 305.5 
Hyperperméabilité capillaire 448 
Hyperphorie 373 
Hyperphosphatémie 788.9 
Hyperpiésie - voir Hypertension 

Hyperpigmentation 709 
Hyperpinéalisme 258.9 
Hyperpituitarisme 253.0 
Hyperplasie - voir aussi Hypertrophie 

amygdale (tissu lymphoïde) 500 
appendice (lymphoïde) 542 
cellules basales, col utérin 621.9 
cément dentaire 521.5 
col (utérin) 621.9 
congénitale 

clitoris 752.6 
col utérin 752.5 
hymen 752.6 

dentine 521.5 
endomètre 625.2 

col utérin 621.2 
épithélium, épithéliale 

mamelon 611.1 
paroi vaginale 629.9 
peau 709 

érythroïde 289.9 
foie (congénitale) 751.6 
follicules lymphoïdes géants de la rate 

202.0 
ganglions 

cervicaux 782.7 
lymphatiques 782.7 

généralisée, ganglions lymphatiques et 
rate 202.0 

génitale 
chez l'homme 607.9 
chez la femme 629.9 

gingivale NCA 523.9 
glande salivaire (toute) 527.1 
glandulaire 

insterstitielle de l'utérus 625.2 
kystique de l'utérus 625.2 

inflammatoire, muqueuse buccale 
528.9 

lymphoïde 
nez 508 
pharynx 508 

mammaire 611.1 
maxillaires 524.0 
moelle osseuse 289.9 
osseuse 723.9 
parathyroïde 252.0 
placenta 634.3 
polypoïde 

col utérin 621.9 
nez 508 

prostate 600 
rein (congénitale) 753.3 
réticulo-endothéliale 289.9 
Schimmelbusch 610 
surrénale (capsule) (cortex) (glande) 

255.9 
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Hyperplasie - suite 
surrénale - suite 

avec 
puberté précoce (chez le garçon) 

255.0 
virilisme (chez la femme) 255.0 

congénitale 273.6 
unilatérale, condyle maxillaire 526.9 
utérus 625.9 
vulve 629.9 

Hyperpnée 783.2 
psychogène 305.2 

Hyperpotassémie 788.6 
Hyperprébêtalipoprotéinémie fa m i li ale 

272.0 
Hyperprolinémie 270.8 
Hyperprotéinémie 275.9 
Hyperpyrexie 788.8 

d'origine inconnue 788.8 
effet de la chaleur N992.0 
paludéenne, palustre 084.9 
rhumatismale - voir Rhumatisme arti-

culaire aigu 
Hypersécrétion - voir Sécrétion excessive 
Hypersensibilité - voir aussi Sensibilité 

exagérée 
à la douleur 781.6 
du sinus carotidien 358 

Hypersomnie 306.4 
Hypersplénie 289.4 
Hypersplénisme 289.4 
Hypersurrénalisme 255.0 
Hypersusceptibilité cutanée 692t 
Hypertélorisme 756.0 
Hypertension (artérielle) (artériolaire) 

(bénigne) (essentielle) (idiopathique) 
(intermittente) (orthostatique) (pa
roxystique) (primaire) (vasculaire) 

401 
artère pulmonaire 426 
avec 

atteinte cardiaque (affections classées 
à 427-429) 402 

avec hypertension rénale (affections 
classées à 403) 404 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

maladies 
cérébro-vasculaires (affections clas

sées à 430-438) - voir caté
gories 430-438 avec 4e chiffre 
.0 

ischémiques du cœur (affections 
classées à 410-414) - voir 
catégories 410-414 avec 4e 

chiffre .0 
sclérose rénale (affections classées à 

584) 403 

Hypertension - suite 
avec - suite 

sclérose rénale - suite 
avec hypertension cardiaque (affec

tions classées à 402) 404 
cardiaque 402 

maligne 400.1 
cardio-rénale 404 

maligne 400.9 
chronique de la mère, affectant l'enfant 

760.2 
Goldblatt 440.1 
intra-crânienne 347.9 
intra-oculaire (causant rupture de la 

cornée) 378.9 
maligne 400.0 

avec 
atteinte (de) 

cardiaque (affections classées à 
402,427-429) 400.1 

cérébro-vasculaires (a ff e c ti 0 n s 
classées à 430-438) 400.2 

plusieurs organes (affections clas
sées à 400.1, 400.2 et 400.3 
mentionnées en sem ble) 
400.9 

rénale (affections classées à 403, 
580-584, 593.2,792) 400.3 

maladies ischémiques du cœur 
(affections classées à 410-414) 
- voir catégories 410-414 
avec 4'" chiffre .0 

petite circulation 426 
portale (due à la cirrhose) 571t 
psychogène 305.3 
rénale 403 

maligne 400.3 
secondaire NCA 401 
survenant au cours de la grossesse 

637.0 
affectant l'enfant 762.1 
avec éclampsie 637.1 

affectant l'enfant 762.2 
veineuse 458.9 

Hyperthermie (d'origine inconnue) (voir 
aussi Hyperpyrexie) 788.8 

Hyperthymie 296.1 
réactionnelle 298.1 

Hyperthymisme 254 
Hyperthyroïdie (chez l'adolescent) (latente) 

(récidivante) 242.2 
avec 

adénome du corps thyroïde 242.1 
goitre 242.0 

adénomateux 242.1 
nodulaire 242.1 

Hyperthyroïdisme - voir Hyperthyroïdie 
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Hypertonie, hypertonicité (de) 780.4 
appareil digestif 536.1 
estomac 536.1 

psychogène 305.5 
infantile 778.9 
muscle 733.9 
vessie 596 

Hypertrichose 704 
congénitale 757.3 
lanugineuse 757.3 

acquise 704 
Hypertriglycéridémie essentielle 272.0 
Hypertrophie 

amygdales (et végétations adénoïdes) 
(avec infection) (linguales) (lym
phoïde) (pharyngées) 500 

anus 569 
appendice (lymphoïde) 542 
artère 447 

congénitale 747.6 
asymétrique (cœur) 425 
bouche 528.9 
crecum 569 
canal déférent 607.9 
cardia 537 
cardiaque - voir Hypertrophie, cœur 
cartilage 729 
cerveau 347.9 
clitoris 629.9 

congénitale 752.6 
cœur (ventricule) (chronique) (idio

pathique) 429 
avec 

hypertension (bénigne) 402 
maligne 400.1 

rhumatisme articulaire aigu 
évolutif 391.9 
non évolutif 398 

congénitale 746.8 
graisseuse 428 
rhumatismale 398 

aiguë ou évolutive 391.9 
avec chorée 392.0 

valvule (voir aussi Endocardite) 
congénitale 746.6 

col (utérin) 621.9 
congénitale 752.5 

côlon (sigmoïde) 569 
congénitale 

cardiaque NCA 746.8 
côlon 751.3 
foie 751.6 
hymen 752.6 
lèvre (buccale) 745.8 
ménisque du genou 755.7 
ongle (s) 757.4 
papilles linguales 750.0 
rate 758.0 

424.9 

Hypertrophie - suite 
congénitale - suite 

testicule 752.8 
uretère 753.2 
utérus 752.5 

corde vocale 508 
cordon spermatique 607.9 
cornet du nez (muqueuse) 508 
corps 

caverneux 607.9 
ciliaire 378.9 

coussinet graisseux 729 
crête alvéolaire 525.9 
cutanée NCA 701.9 
dentine 521.5 
diverticule de Meckel (congénitale) 

751.0 
duodénum 537 
endomètre 625.9 

cervical 621.9 
épididyme 607.9 
estomac 537 
faux du cerveau 723.9 
foie 785.1 

aiguë 573 
chronique 571 t 
graisseuse 571 t 

frein de 
langue 529.9 
lèvre 528.5 

ganglions lymphatiques 782.7 
tuberculeuse - voir Tuberculose, 

ganglions 
gencive 523.9 
glande 

Bartholin 629.9 
mammaire - voir Hypertrophie, sein 
Meibomius 378.9 
parathyroïde 252.0 
parotide 527.1 
salivaire (ou du canal excréteur) 

527.1 
congénitale 750.8 

sous-maxillaire 527.1 
sub-linguale 527.1 

congénitale 750.8 
hépatique - voir Hypertrophie, foie 
hiatus du diaphragme 756.8 
hypophyse 253.9 
iléon 569 
intestin (grêle) 569 
jéjunum 569 
langue 529.9 

congénitale 750.0 
lèvre 528.5 

congénitale 745.8 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 629.9 

frein (congénitale) 752.6 
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Hypertrophie - suite 
ligament 729 _ 
lobe médian (de la prostate) 600 
luette 528.9 
lymphoïde 

amygdale (pharyngée) (infectieuse) 
500 

conjonctive 360 
pharynx (tissu) (paroi) (infectieuse) 

508 
rhino-pharynx (tissu) (paroi) (infec-

tieuse) 508 
macula 377.1 
mamelon du sein 611.1 
mammaire - voir Hypertrophie, sein 
médiastin 519.9 
membrane muqueuse 

gencives 523.9 
nez 508 
procès alvéolaire 523.9 

ménisque du genou, congénitale 755.7 
métatarse 723.9 
muscle 733.9 
myocarde (voir aussi Hypertrophie, 

cœur) 429 
idiopathique 425 

myomètre 625.9 
nasale 508 

muqueuse (cloison) 508 
os 738 
sinus 503 

nez 508 
ongle 703 
oreillette - voir Hypertrophie, cœur 
orifices normaux du diaphragme 756.8 
orteil (congénitale) 755.7 

acquise 738 
os 723.9 

nez 738 
ovaire 615.9 
palais (dur) 526.9 

parties molles 528.9 
papilles 

anales 569 
caliciformes 529.3 
linguales 529.3 

parathyroïde 252.0 
paupière 378.9 
pharynx 508 

lymphoïde 508 
pied (congénitale) 755.7 
polypoïde 

col utérin 621.9 
nez 508 

prépuce 605 
prostate (bénigne) (adéno-fibromateuse) 

(asymptomatique) (précoce) (ré
cidivante) 600 

Hypertrophie - suite 
prostate - suite 

congénitale 752.8 
pseudo-musculaire (Erb) 330.3 
pylore (muscle ou sphincter) 537 

congénitale 750.1 
rate 782.8 

follicules lymphoïdes géants 202.0 
rectum 569 
rein (compensatrice) 593.2 

congénitale 753.3 
scaphoïde (tarsien) 723.9 
scrotum 607.9 
sein 611.1 

chez le nouveau-né 778.9 
kystique 610 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
sénile (parenchymateuse) 611.1 

selle turcique 253.9 
sigmoïde 569 
sphincter anal 569 
surrénale (capsule) (cortex) (glande) 

255.9 
système lymphatique 782.7 

tuberculeuse - voir Tuberculose, 
ganglions 

tache aveugle 377.9 
tendon 733.9 
testicule 607.9 
tête métatarsienne 723.9 
thymus (congénitale) 254 
thyroïde (corps) 240t 
tunique 

moyenne, artère 447 
vaginale 607.9 

uretère 593.5 
urètre 599 
utérus 625.9 

glandulaire 
interstitielle 625.2 
kystique 625.2 

vagin 629.9 
vaginale (chez l'homme) 607.9 
végétations adénoïdes (et amygdales) 

(avec infection) 500 
veine 458.9 
ventricule, cœur (voir aussi Hypertrophie, 

cœur) 429 
congénitale 746.8 

verge 607.9 
veru montanum 599 
vésicule 

biliaire 576 
séminale 607.9 

vessie (sphincter) (trigone) 596 
voies biliaires ou vésicule 576 
vulve 629.9 
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Hypertropie (cyclique) 373 
Hyperuricémie 274 
Hypervalinémie 270.8 
Hyperventilation (pulmonaire) 783.2 

hystérique 300.1 
psychogène 305.2 

Hypervitaminose (d'origine alimentaire) 
NCA 278.9 

A 278.0 
D 278.2 
due à l'administration excessive de 

vitamine N963.6 
K N964.3 

Hyphéma 378.9 
traumatique N921 

Hypo-acidité gastrique 536.0 
psychogène 305.5 

Hypo-acousie (unilatérale) (bilatérale) 
389.9 

Hypo-adrénocorticisme 255.1 
hypophysaire 253.9 

Hypo-albuminémie 275.9 
Hypo-algésie 781.6 
Hypobaropathie N993.2 
Hypocalcémie 788.5 

alimentaire 269.9 
Hypochlorémie 788.6 
Hypochlorhydrie (gastrique) 536.0 

nerveuse 305.5 
psychogène 305.5 

Hypocholestérolémie 279 
Hypochondrie 300.7 
Hypodontie 520.0 
Hypo-éosinophilie 289.9 
Hypo-esthésie 781.6 
Hypofibrinogénémie (voir aussi Afibrino

génémie) 286.9 
Hypofonction 

ovarienne 256.1 
testiculaire 257.1 

Hypogammaglobulinémie 275.1 
Hypogénitalisme (congénital) ( femme) 

(homme) 752.8 
Hypoglycémie (spontanée) 251 

avec coma non diabétique 251 
avec diabète (sucré) 250 
par réaction pathologique à l'insuline 

N962.3 
provoquée par la leucine 270.8 

Hypogonadisme (primitif) 
femme 256.1 
homme 257.1 
hypophysaire 253.9 
ovarien 256.1 
testiculaire (hypo-orchidie) 257.1 

Hypo-hidrose 705.0 
Hypokaliémie 788.7 
Hypoleucocytose 289.9 

Hypomanie 296.1 
Hypoménorrhée 626.1 
Hypométabolisme 788.9 
Hyponatrémie 788.6 
Hypo-orchidie (primitive) 257.1 
Hypoparathyroïdie 252.1 
Hypoparathyroïdisme 252.1 
Hypopharyngite 462 
Hypophosphatasie 273.4 
Hypophosphatémie (acquise) (non 

familiale) 279 
congénitale 273.4 
familiale 273.4 
rénale 273.4 

Hypophyse - voir au nom de l'état 
pathologique 

Hypopinéalisme 258.9 
Hypopituitarisme (juvénile) 253.1 
Hypoplasie (voir aussi Agénésie) 

cément 520.4 
cerveau 743.1 

partie spécifiée 743.2 
circonvolutions du cerveau 743.2 
conduit auditif 745.2 

entraînant une atteinte de l'audition 
745.0 

de Turner 520.4 
émail des dents 520.4 
endomètre 625.9 
érythroïde congénitale 284 
maxillaires 524.0 
moelle osseuse 284 
œil 744.1 
oreille moyenne 745.0 
os 756.9 
thyroïde 243 
uretère 753.2 

Hypopotassémie 788.7 
Hypoproconvertinémie, congénitale (voir 

aussi Afibrinogénémie) 286.9 
Hypoprotéinémie 275.9 
Hypoprothrombinémie (congénitale) 

(héréditaire) (voir aussi Afibrinogé
némie) 286.9 

nouveau-né 778.2 
Hypoprotidémie 275.9 
Hypopyon (chambre antérieure de l'œil) 

366 
avec ulcère de la cornée 363.0 
iritis 364 

Hypopyrexie 788.9 
Hyposécrétion ovarienne 256.1 
Hyposomnie 306.4 
Hypospadias 

femme 753.8 
homme 752.2 

Hypostase pulmonaire 514 
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Hypo-surrénalisme 255.1 
tuberculeux 017.9 

Hypotension (artérielle) (essentielle) 
(permanente) (idiopathique) (ortho
statique) (posturale) 458.0 

par choc traumatique N995.5 
Hypothermie 788.9 
Hypothymie 296.2 
Hypo-thyroïdie (a:cquise) 244 

congénitale 243 
Hypotonie 780.4 

congénitale 778.9 
musculaire 733.9 
oculaire (consécutive à une perte 

d'humeur aqueuse) 378.9 

Hypotonie - suite 
vessie 596 

Hypotrichose 704 
congénitale (de la paupière) 757.3 

Hypoventilation 783.2 
Hypo-vitaminose (voir aussi Carence, vita-

mine) 266.9 
Hypovolhémie 782.9 
Hypoxie, nouveau-né 776.9 
Hystérie (de conversion) (toute mani

festation) 300.1 
anxieuse 300.0 

Hystéro-épilepsie 300.1 
Hystéromyome 218 
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Ichtyose 
acquise 701.1 
congénitale 757.2 

Ichtyotoxisme N988.0 
bactérien 005t 

Ictère 785.2 
acholurique (familial) (splénoméga

lique) 282.0 
acquis 283.9 

catarrhal (aigu) 070 
épidémique 070 

dû au 
leptospire 100.0 
spirochète 100.0 

chronique idiopathique 273.5 
conjonctival 785.2 

du nouveau-né .- voir Ictère, nouveau-
né 

dû à 
administration de plasma, sang ou 

sérum N999.2 
leptospire 100.0 
sérum (homologue) (prophylactique) 

(thérapeutique) N999.2 
spirochète (hémorragique) 100.0 
transfusion ou injection de sang, 

plasma ou sérum, faite dans un 
but prophylactique ou théra
peutique (début dans les 8 mois 
de l'administration) N999.2 

vaccination N999.2 
Dubin-Johnson 273.5 
épidémique 070 

dû au 
leptospire 100.0 
spirochète 100.0 

familial 
acholurique 282.0 
congénital non hémolytique (Gilbert) 

273.5 
fébrile - voir Ictère infectieux 
grave (voir aussi Nécrose du foie) 570 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

fœtus ou nouveau-né 775t 
avec 

affection nerveuse 774t 
ictère nucléaire 774t 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 639.0 

survenant pendant la grossesse 639.0 
gravidique, de la grossesse 639.0 
hématogène 283.9 

1 

Ictère - suite 
hématogène - suite 

fœtus ou nouveau-né (voir aussi 
Maladie hémolytique) 775t 

hémolytique (acquis) 283.9 
congénital (voir aussi Sphérocytose) 

282.0 
familial 282.0 
fœtus ou nouveau-né (voir aussi 

Maladie hémolytique) 775t 
hémorragique (aigu) 100.0 

chez le nouveau-né 778.2 
dû au 

leptospire 100.0 
spirochète 100.0 

idiopathique 
chronique 273.5 
nouveau-né 778.9 

infectieux (aigu ou subaigu) 070 
dû au 

leptospire 100.0 
spirochète 100.0 

malin (voir aussi Nécrose du foie) 570 
au cours de la grossesse 639.0 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 639.0 
nouveau-né NCA 778.9 

avec incompatibilité sanguine 775t 
grave 775t 
hématogène 775t 
hémolytique 775t 
hémorragique 778.2 

nucléaire du nouveau-né NCA 774.9 
non dû à maladie hémolytique 778.9 

par rétention 576 
pernicieux (VOir aussi Nécrose du foie) 

570 
post-transfusionnel N999.2 
symptomatique 785.2 

nouveau-né 778.9 
Ictus hémorragique 431 * 

puerpéral, post-partum, suites de couches 
674 

Idées et images mentales obsessionnelles 
306.9 

Idiosyncrasie 
alimentaire 692.5 
autres substances - voir Allergie 

Idiotie (congénitale) 314* 
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Idiotie - suite 
amaurotique (de Bielschowsky-Jansky) 

(familiale) (infantile (tardive» 
(juvénile (tardive» (de Spiel
meyer-Vogt) 333.0 

mongolienne 759.3 
Iléite (voir aussi Entérite) 009.2 

chronique 563.9 
régionale 563.0 
terminale 563.0 
tuberculeuse 014 

I1éo-colite - voir Entérite 
lIéo-sigmoïdite ulcéreuse (chronique) 563.1 
Iléus (adynamique) (côlon) (intestin) 

(neurogène) (paralytique) 560.1 
artério-mésentérique duodénal 537 
avec hernie - voir Hernie, selon le 

siège, avec occlusion 
biliaire 560.3 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

duodénal, chronique 537 
mécanique 560.9 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

méconial 273.0 
Illusion mentale 306.9 
Imbécillité NCA 313* 

Q.I. 36-51 312* 
Immersion N994.1 
Immunisation - voir aussi Vaccination 

contre le facteur Rhésus - voir Incom
patibilité 

Imperforation (congénitale) - voir aussi 
Atrésie 

anus 751.2 
col (utérin) 752.5 
hymen 752.6 
intestin 751.1 
jéjunum 751.1 
œsophage 750.2 
rectum 751.2 
uretère 753.2 
urètre 753.6 
vagin 752.6 
voies biliaires 751. 6 

Imperméabilité (congénitale) - voir Im
perforation 

Impétigo (bulleux) (circiné) (contagieux) 
(simple) (de) 684 

Bockhart 684 
furfuracé 696.5 
herpétiforme 693 
nouveau-né 684 
staphylococcique 684 
Tilbury-Fox 684 

Impressions basilaires congénitales 756.0 
Impuissance (sexuelle) (psychogène) 305.6 

Impuissance - suite 
d'origine organique NCA 607.9 

Impulsions obsessionnelles 300.3 
Inadaptation 

alimentaire - voir Déséquilibre alimen-
taire 

conjugale 307 
de l'adulte 307 
simple de l'adulte 307 
système nerveux 790.0 

Inanition NCA 269.9 
avec œdème (de famine) 269.9 
due à 

malnutrition 269.9 
privation de nourriture N994.2 

Inaptitude spéciale aux études 306.1 
Incarcération - voir aussi Etranglement 

utérus 625.9 
gravide (diagnostiquée avant l'accou

chement) 634.9 
Incisive en pelle 520.2 
Inclusion 

dents (canine, molaire) 520.6 
glande sous-maxillaire dans 

aponévrose 750.8 
ganglions lymphatiques 750.8 
muscle du cou 750.8 

kyste - voir Kyste, inclusion 
tissu parotidien dans 

ganglions lymphatiques 750.8 
organes ou tissus du cou 750.8 

vésicule dans le foie (congénitale) 751.6 
Incompatibilité 

ABD 
en réaction à une perfusion ou trans

fusion N999.6 
fœtus ou nouveau-né 775.1 

avec ictère nucléaire ou affection 
nerveuse 774.1 

facteur Rhésus (Rh) 
diagnostiquée durant la grossesse 

634.9 
en réaction à une perfusion ou trans

fusion N999.7 
fœtus ou nouveau-né 775.0 

avec ictère nucléaire ou affection 
nerveuse 774.0 

Rh - voir Incompatibilité, facteur 
Rhésus (Rh) 

sanguine NCA 
en réaction à une perfusion ou trans

fusion N999.6 
fœtus ou nouveau-né 775.2 

avec ictère nucléaire ou affection 
nerveuse 774.2 

Incontinence 
anale, anus 785.6 
hystérique 300.1 
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Incontinence - suite 
matières (fécales) 785.6 

d'origine non organique 306.7 
due à l'hystérie 300.1 

sphincter 
anal 785.6 
urétral 786.2 

urine 786.2 
d'origine non organique 306.6 
gravidique 634.9 
nocturne 786.2 

Incoordination (motrice) 
hystérique 300.1 
musculaire 780.4 

Incrustation de la cornée par plomb ou 
zinc N930 

Indigestion (bilieuse) (fonctionnelle) 536.9 
due à 

nourriture avariée 005t 
troubles du métabolisme des graisses 

269.0 
psychogène 305.5 

Induration - voir aussi Sclérose 
corps caverneux (verge) 607.9 
estomac NCA 537 
foie (chronique) 571 t 

aiguë 573 
ligament large 616.9 
musculaire (limitée) (professionnelle) 

733.9 
phlébitique (voir aussi Phlébite) 451.9 
sein (fibreuse) 611.9 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

Inégalité 
longueur des jambes (acquise) 738 

congénitale 755.3 
pupillaire 378.9 

congénitale 744.8 
Inertie 

utérine 
compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 767t 

vessie 596 
due à une lésion du système nerveux 

596 
Infantilisme (avec nanisme) 258.9 

cœliaque 269.0 
génital (avec obésité) 258.9 

compliquant l'accouchement 657* 
diagnostiqué durant la grossesse 

634.9 
hypophysaire 253.1 
intestinal 269.0 
pancréatique 577.9 
pelvien diagnostiqué durant la grossesse 

634.9 
pituitaire 253.1 

Infantilisme - suite 
rénal 593.0 

avec hypertension - voir Hyperten
sion rénale 

thyroïdien 244 
type Brissaud 244 

Infarctus 
amnios (voir aussi Infarctus, placenta) 

634.3 
artère 

coronaire (voir aussi Infarctus, myo
carde) 410* 

mésentérique 444.2 
pulmonaire - voir Infarctus, poumon 

cérébelleux (par thrombose) 433* 
par embolie 434* 

cérébral (par hémorragie) (par throm
bose) 433* 

par embolie 434*' 
chorion (VOir aussi Infarctus, placenta) 

634.3 
cœur - voir Infarctus, myocarde 
côlon - voir Infarctus, intestin 
coronaire (artère) (voir aussi Infarctus, 

myocarde) 410* 
dû à 

embolie - voir Embolie 
thrombose - voir Thrombose 

artérielle - voir Embolie 
épiploon 444.2 
foie 573 
ganglion lymphatique 457 
glande de Meibomius (paupière) 378.9 
hypophyse 253.1 
intestin 444.2 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

dû à embolie ou thrombose de l'artère 
mésentérique 444.2 

mésentère, mésentérique 444.2 
avec hernie - voir Hernie, selon le 

siège, avec occlusion 
myocarde (spécifié comme aigu ou d'une 

durée inférieure ou égale à 8 
semaines) 410* 

ancien ou guéri 412* 
chronique ou d'une durée de plus de 

8 semaines 412* 
syphilitique 093.9 

ovaire 615.9 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.3 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
placenta 634.3 

affectant l'enfant 770.2 
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Infarctus - suite 
placenta - suite 

compliquant l'accouchement 661 
poumon (embolique) (par thrombose) 

450 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
compliquant la grossesse 634.9 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 673.9 
prostate 602 
pulmonaire (artère) (veine) (hémorra

gique) - voir Infarctus, poumon 
rate 289.4 

dû à embolie ou thrombose 444.9 
rein, rénal 593.2 

dû à embolie ou thrombose 444.3 
rétine 377.0 
sein 611.9 
sous-chorionique (voir aussi Infarctus, 

placenta) 634.3 
sous-endocardique (voir aussi Insuffi

sance, coronarienne) 411 * 
surrénale 255.9 
syncytium (voir aussi Infarctus, placenta) 

634.3 
trompe (de Fallope) 615.9 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.3 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 670 

Infection (de) (à) (voir aussi Parasitose) 
136 

Acanthocheilonema 
perstans 125.4 
streptocera 125.8 

achorion 110 
acromio-claviculaire 729 
Actinomyces (israeli) 113 

muris-ratti 026.1 
adénovirus NCA 079.9 
Aerogenes capsulatus 039.0 
alimentaire 005t 
alvéole (dentaire) 526.5 
amibe (histolytique) 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
colique 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
gingivale 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
amygdale (buccale) (linguale) (pharyn

gée) (avec infection des végéta
tions adénoïdes) 500 

aiguë 463 

Infection - suite 
anaérobies 039.0 
ankylostome 126t 
antre (de Highmore) (chronique) 503 

aiguë 461 
anus (sphincter) 569 
appareil 

digestif 009.9 
respiratoire - voir Infection, voies 

respiratoires 
urinaire - voir Infection, urinaire 

arbovirus NCA 068.9 
articulation - voir Arthrite, infectieuse 
Aspergillus (fumigatus) 117.3 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
lymphangite 457 
septicémie - voir Septicémie 

bacille ou Bacillus (de) 
abortus 023.1 
Aertrycke 003t 
Boyd 004.2 
charbon 022 
coli - voir Infection, colibacille 
coliforme 039.9 
Ducrey (toute localisation) 099.0 
Eberth 001 
Flexner 004.1 
Friedlander NCA 039.9 
fusiforme 101 
gangrène gazeuse 039.0 
gram négatif NCA 039.9 
Koch 011 
melitensis 023.0 
morve 024 
Neisser - voir Blennorragie 
paratyphique 002t 
Schmitz 004.4 
Schmitz-Stutzer 004.4 
Shiga 004.0 
Sonne 004.3 
suipestifer 003t 
suis 023.2 
welchii 039.0 
Whitmore 025 

bactéridie charbonneuse 022 
bactérienne NCA 039.9 
bassin, de la femme 616.0 
blastomycètes 116t 
bouche NCA 528.9 

parasitaire 112 
bourse (synoviale) - voir Bursite 
bronches (voir aussi Bronchite) 490 

aiguë 466 
chronique 491 
mycotique 117.9 
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Infection - suite 
bronches - suite 

subaiguë 466 
Brucella NCA 023.9 

abortus 023.1 
melitensis 023.0 
suis 023.2 

buccale NCA 528.9 
parasitaire 112 

canal 
anal 569 
cholédoque 575 
déférent 607.5 

canaux para-urétraux 599 
Candida albicans 112 
cartilage 729 
Cercomonas hominis 007.9 
cérébrospinale (voir aussi Encéphalite) 

323 
séquelles 324 

cerveau 323 
membranes - voir Méningite 
purulente (tout germe) 322 

méninges - voir Méningite 
séquelles 324 

séquelles 324 
champignon - voir Infection, mycotique 
chancre de Ducrey '099.0 
Chilomastix (intestinale) 007.9 
chique 134.2 
Cladosporium 

mansoni 111.1 
werneckei 111.1 

Clostridium 
botulinum 005.1 
perfringens 039.0 

d'origine alimentaire 005.2 
welchii 039.0 

d'origine alimentaire 005.2 
Coccidioides immitis 114 
cœur - voir Maladie, cœur 
col utérin 620.9 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

colibacille 039.9 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection. 

grossesse extra-utérine 631.0 -.3 
généralisée 038.8 
intestinale 008.0 
rénale 590.9 
urinaire 599 
vésicale 595 

côlon (voir aussi Entérite) 009.2 
conduit auditif (externe) (méat) (diffuse) 

380 
congénitale NCA 136 

Infection - suite 
cordon spermatique 607.5 
corps jaune - voir Ovarite 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

Cryptococcus neoformans 116.0 
cuisse (peau) 686.9 
cutanée - voir Infection, peau 
dent(s) 522.4 

alvéolaire 526.5 
péri-apicale 522.4 
péri-dentaire 523.3 

diabétique 250 
diphtérique 032 
doigt (peau) 686.9 

abcès, panaris, phlegmon (avec lym
phangite) 681 

due à (ou résultant de) 
accident d'ordre thérapeutique, à 

l'occasion d'une injection, per
fusion, transfusion N999.3 

actes chirurgicaux N998.5 
injection, perfusion, transfusion, vacci

nation (prophylactique) (théra
peutique) N999.3 

lésion NCA - voir Plaie 
prothèse interne N997.6 
traumatisme NCA - voir Plaie 

corps étranger - voir Corps étran
ger 

égratignure, lésion superficielle
voir Traumatisme superficiel 

fracture - voir Fracture 
luxation - voir Luxation 

duodénum 535 
échinocoque 122t 
endocarde - voir Endocardite bacté-

rienne 
endocervicale - voir Cervicite 
Entamoeba - voir Infection, amibe 
entérovirus, du système nerveux central 

046 
méningite 045.9 

Epidermophyton 110 
érysipéloïde 027.1 
Erysipelothrix 027.1 
Escherichia coli 039.9 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

généralisée 038.8 
intestinale 008.0 
rénale 590.9 
urinaire 599 
vésicale 595 

ethmoïde (sinus) (chronique) 503 
aiguë 461 
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Infection - suite 
fesses (peau) 686.9 
flagellés, intestinale 007.9 
focale 

amygdales 500 
dents 522.4 

gale 133.0 
ganglion lymphatique (axillaire) 

(cervical) (inguinal) 683 
mésentérique 289.2 

gastrique 535 
gastro-intestinale (voir aussi Entérite) 

009.2 
gencives 523.1 
généralisée (voir aussi Septicémie) 038.9 

à 
microbes spécifiés NCA 038.8 
pneumocoques 038.2 
staphylocoques 038.1 
streptocoques 038.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

génitale NCA 
de l'homme 607.9 
de la femme 629.4 

avec 
avortement - voir Avortement, 

par type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

survenant durant la grossesse 630 
affectant l'enfant 763.1 

genou (cutanée) 686.9 
articulation - voir Arthrite, infec

tieuse 
glande (de) 

Bartholin 622.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
lacrymale 368 
mammaire 611.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

Meibomius 362 
parotide 527.2 
salivaire ou d'un canal excréteur 527.2 
Skene 597 

Gnathostoma spinigerum 128.8 
Gongylonema 125.8 
gonococcique - voir Blennorragie 
gorge (voir aussi Pharyngite) 508 

à 
pneumocoques 462 

Infection - suite 
gorge - suite 

à-suite 
staphylocoques 462 
streptocoques 034.0 
virus 462 

grippale (aiguë) des voies respiratoires 
(supérieures) 472 

Haemophilus influenzae NCA 039.9 
Heterophyes 121.9 
Histoplasma capsulatum 115 
Hymenolepis 123.6 
hypopharynx 508 
intestin (voir aussi Entérite) 009.2 

Giardia 007.1 
Trichomonas 007.9 

intra-oculaire 366 
intra-utérine affectant l'enfant 763.9 
jambe (cutanée) 686.9 
Koch 011 
kyste 

branchial 745.4 
meibomien 362 

lacrymale (appareil) (glandes) 368 
langue 529.0 

parasitaire 112 
larynx 508 
Leishmania 085.9 

boutonneuse 085.1 
brésilienne 085.2 
donovani 085.0 
infantile 085.0 
tropicale 085.1 

leptospires NCA 100.9 
lèvres (vulvaires) (grandes ou petites) 

622.1 
levure (Monilia) 112 
liquide amniotique 

affectant l'enfant 763.9 
compliquant l'accouchement 661* 
compliquant la grossesse 634.9 

Listeria monocytogenes 027.0 
locale, localisée, de la peau NCA 686.9 
Malassezia furfur 111.0 
Malleomyces 

mallei 024 
pseudomallei (B. de Whitmore) 025 

mamelon (sein) 611.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
maxillaire (inférieur) (supérieur) (voir 

aussi Ostéomyélite) 526.4 
sinus (chronique) 503 

aiguë 461 
méat auditif (circonscrite) (diffuse) 380 
médiastin 519.9 
membrane du tympan 381t 
méninges (voir aussi Méningite) 320t 
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Infection - suite 
méningococcique 036.9 

cérébrospinale 036.0 
cerveau 036.0 
endocarde 036.8 
généralisée 036.1 

avec méningite 036.0 
méninges 036.0 
siège spécifié NCA 036.8 

métatarso-phalangienne 729 
microbes anaérobies 039.0 
moelle épinière NCA 323 

séquelles 324 
moignon (amputation) N997.2 
Monilia (albicans) 112 
morveuse 024 
muscle 732 
mycélium 117.9 
mycobactéries 031 

lèpre - voir Lèpre 
tuberculose (bovine) (humaine) - voir 

Tuberculose 
aviaire 031 

mycotique NCA 117.9 
barbe 110 
cuir chevelu 110 
main 110 
pied 110 
testicule 016 

myocarde NCA 422 
narines 508 
nez 508 
nombril 686.9 
nourriture 005t 
œil 369 
Oidium albicans 112 
ombilic (nouveau-né) 686.9 
ongle (avec lymphangite) 681 
orbite 369 
oreille (moyenne) (voir aussi Otite 

moyenne) 381t 
externe 380 
interne 384 

organes génitaux - voir Infection géni
tale 

orteil 686.9 
abcès ou phlegmon, avec lymphangite 

681 
os - voir Ostéomyélite 
ovaire (voir aussi Salpingo-ovarite) 614 
paludéenne - voir Paludisme 
pancréas 571.0 
Paracoccidioides brasiliensis 116.2 
Paragonimus westermanni 121.2 
parasitaire NCA 136 

bouche 112 
cutanée NCA 134.9 
intestinale NCA 129 

Infection - suite 
parasitaire - suite 

langue 112 
Pasteurella NCA 027.9 

pestis 020t 
pseudotuberculosis 027.9 

paupière 361 
pavillon de l'oreille 380 
peau (locale) NCA 686.9 

abcès - coder, selon le siège, comme 
Abcès 

due à champignon 111.9 
mycotique 111.9 
phlegmon - coder, selon le siège, 

comme Phlegmon 
ulcère (voir aussi Ulcère, cutané) 707 

pelvienne, de la femme 616.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
pénis 607.5 
péri-apicale 522.4 
péri-dentaire 523.3 
péri-orbitaire 369 
péri-rectale 569 
péri-rénale 590.9 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 635.0 

péritonéale 567 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
péri-urétérale 593.5 
pharynx 508 

à Coxsackie 074.0 
phlegmoneuse 462 

pied (cutanée) 686.9 
Piedraia hortai 111.8 
plaie NCA - voir aussi Plaie avec 

complication 
opératoire N998.5 

pneumocoques NCA 481 
généralisée 038.2 

avec pneumonie - voir Pneumonie 
post-opératoire d'une plaie N998.5 
post-vaccinale N999.3 
poumon 519.2 

basilaire 519.2 
chronique (voir aussi Fibrose, poumon) 

517 
par 

champignon ou mycose NCA 117.9 
spirochète 104.9 
virus (voir aussi Pneumonie, à virus) 

480 
prépuce 607.5 
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Infection - suite 
prostate (capsule) 601 
Proteus vulgaris NCA 039.9 
protozoaires NCA 136 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
purulente - voir Abcès 
putride, généralisée - voir Septicémie 
pyohémique - voir Septicémie 
rate 289.4 
rectum (sphincter) 569 
région sous-maxillaire 528.9 
rein 590.9 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
calculs 592 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 635.0 

survenant durant la grossesse 635.0 
affectant l'enfant 763.0 

rhinopharyngée (chronique) 508 
aiguë 460 

Rhinosporidium 117.0 
Saccharomyces 112 
Salmonella 003.9 

choleraesuis 003.9 
d'origine alimentaire 003.0 

d'origine alimentaire 003.0 
enteritidis 003.9 

d'origine alimentaire 003.0 
Hirschfeld 002.2 
paratyphi 002t 
Schottmueller 002.1 
typhimurium 003.9 

d'origine alimentaire 003.0 
typhosa 001 

salpingo-ovarienne - voir Salpingo-
ovarite 

sanguine - voir Septicémie 
saprophytique 136 
scrotum (aiguë) 607.5 
secondaire à 

injection, perfusion, transfusion ou 
vaccination N999.3 

traumatisme NCA - voir Infection, 
due à 

sein 611.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
Shigella 004t 
.sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) (fron

tal) (maxillaire) (nasal) (sphénoï
dal) 503 

aiguë 461 
chronique 503 

spécifique - voir Syphilis 

Infection - suite 
sphénoïdale (sinus) (chronique) 503 

aiguë 461 
Spirillum obermeieri 088.0 
spirochètes NCA 104.9 
Sporotrichum (schenckii) 117.1 
sporozoaire 136 
staphylocoques NCA 039.9 

généralisée (purulente) 038.1 
streptocoques NCA 039.9 

généralisée (purulente) 038.0 
survenant durant la grossesse NCA 

634.9 
affectant l'enfant 763.9 

synoviale 731 
tendon (gaine) 732 
Ternidens diminutus 127.4 
testicule 604 
tissu 

lymphoïde de la base de la langue -
voir Amygdalite 

sous-cutané, locale 686.9 
Torula ou Torulopsis histolytica 116.0 
toxoplasme (généralisée) 130t 
trachée, chronique 491 

par champignon 117.9 
tractus thyréoglosse 529.9 
traumatique - voir Infection due à 

traumatisme 
Trichomonas 131 

cervicale (col utérin) 131 
intestinale 007.9 
prostatique 131 
siège specifié NCA 136 
uro-génitale 131 

Trichophyton 110 
Trichosporon beigeli 111.2 
trompe de 

Eustache (oreille) 384 
Fallope - voir Salpingo-ovarite 

Trypanosoma 087.9 
gambiense 087.0 
rhodesiense 087.1 

tubaire (de Fallope) - voir Salpingo
ovarite 

tubercule de Ghon, primaire (avec 
symptômes) 012.0 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
tubo-ovarienne - voir Salpingo-ovarite 
typhique (des ganglions mésentériques) 

001 
typhoïde 001 

abortive 001 
ambulatoire 001 

uretère 593.5 
urètre 599 
urinaire NCA 599 

à Escherichia coli 599 
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Infection - suite 
urinaire - suite 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

gravidique 635.9 
affectant l'enfant 763.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 635.9 

tuberculeuse 016 
séquelles 019.2 

utérus 622.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
utricule masculin 607.5 
vagin (paroi) (tissu granuleux) 622.1 

à Trichomonas (vaginalis) 131 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
vaginale (chez l'homme) 607.9 
végétations adénoïdes (et amygdales) 

(chronique) 500 
veines variqueuses - voir Varices 
ver de Guinée 125.8 
verge (gland) (prépuce) 607.5 
veru montanum 599 
vésicale 595 
vésicule 

biliaire 575 
séminale 607.4 

vessie 595 
vestiges d'amygdales 500 
Vincent (amygdales) (bouche) (gencives) 

101 
virus NCA 079.9 

Coxsackie 
maladie spécifiée NCA 074.9 
méningite 045.0 
myocardite 074.2 
NCA 079.9 
péricardite 074.2 
pharyngite 074.0 
pleurodynie 074.1 

intestin 008.9 
poumon - voir Pneumonie due à un 

virus 
système nerveux central NCA 079.9 

entérovirus 046 
méningite 045.9 

voies 
biliaires 575 
génitales - voir Infection génitale 
respiratoires 519.9 

chronique (voir aussi Fibrose, 
poumon) 517 

néonatale (voir aussi Pneumonie) 
486 

Infection - suite 
voies - suite 

respiratoires - suite 
supérieures (aiguë) (localisations 

multiples) NCA 465 
à streptocoques 034.0 
grippale 472 
virale NCA 465 

urinaires - voir Infection urinaire 
vulve 622.1 

Infestation - voir Parasitose 
Infiltrat (de) 

Assmann (avec symptômes) 011 
labile 519.2 
précoce ou rond - voir Infiltrat, Ass

mann 
Ranke (primaire) (avec symptômes) 

012.0 
Infiltration 

amyloïde (généralisée) (tout siège) 276 
cornée 378.9 
glycogénique - voir aussi Glycogénose 

cœur 271.1 
foie 271.1 
myocarde 271.1 

graisseuse (diffuse) (généralisée) 279 
cœur, cardiaque (voir aussi Insuffi-

sance, myocardique) 428 
foie 571.9 
muscle 733.9 
myocarde (voir aussi Insuffisance, 

myocardique) 428 
thymus 254 

hématique de la cornée 378.9 
leucémique (voir aussi Leucémie) 207.9 
lymphatique (voir aussi Leucémie, lym-

phatique) 204.9 
myélogène (voir aussi Leucémie, myé

loïde) 205.9 
paupière 378.9 
pigmentaire des ganglions lymphatiques 

289.3 
urine 596 
vitré 378.9 

inflammatoire 369 
Infirmité 796.0 

sénile 794 
Inflammation (avec exsudat ou écoule

ment) 
alvéoles dentaires 526.5 

scorbutique 264 
amnios 634.9 
amygdale - voir Amygdalite 
antre (chronique) (voir aussi Sinusite) 

503 
aiguë 461 

anus 569 
aponévrose 732 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 165 

Inflammation - suite 
appendice (voir aussi Appendicite) 541 

aiguë 540.9 
arachnoïde - voir Méningite 
artère (voir aussi Artérite) 447 
articulation 729 

sacro-i1iaque 726 
bouche 528.0 
bourse synoviale - voir Bursite 
bronches - voir Bronchite 
crecum (voir aussi Appendicite) 541 

aiguë 540.9 
canal 

anal 569 
cholédoque ou cystique 575 
déférent 607.5 
hépatique 575 
lacrymal 368 
salivaire 527.2 

capsule 
articulaire 729 
de Glisson 573 
foie 573 
rate 289.4 

caroncule 
lacrymale 368 

avec 
abcès du sac 368 
atteinte de la 

conjonctive 360 
paupière 361 

lèvres (grandes) (petites) (vulvaires) 
629.9 

urètre (bénigne) 599 
vagin 629.9 

cérébro-spinale 320t 
méningococcique 036.0 
séquelles 324 

cerveau, cérébrale (voir aussi Encé
phalite) 323 

membranes - voir Méningite 
séquelles 324 

cholédoque (suppurée) 575 
choroïde 365 
cicatrice - voir Cicatrice 
col (utérin) 620.9 
côlon - voir Entérite 
colonne vertébrale (voir aussi Spondylite) 

713.1 
tuberculeuse 015.0 

corde vocale 508 
cordon 

ombilical 686.9 
spermatique 607.5 

cornée (voir aussi Kératite) 363.9 
corps 

caverneux 607.5 
thyroïde (voir aussi Thyroïdite) 245 

Inflammation - suite 
cuisse 686.9 
cutanée 686.9 
duodénum 535 
dure-mère - voir Méningite 
estomac - voir Gastrite 
foie (voir aussi Hépatite) 573 

chronique 571.9 
ganglion (lymphatique) 289.3 
gastro-intestinale - voir Entérite 
gencive 523.1 

due au phosphore N983.9 
genou 729 

tuberculeuse 015.2 
séquelles 019.3 

glande (de) 
Bartholin 622.1 
lacrymale 368 
lymphatique 289.3 
mammaire 611.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

parotide 527.2 
salivaire (suppurée) 527.2 
Skene 597 

gonococcique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

surrénale 255.9 
glotte 464 
gorge (voir aussi Angine) 462 

diphtérique 032 
iléon (voir aussi Entérite) 009.2 

régionale ou terminale 563.0 
intestin - voir Entérite 
jambe NCA 686.9 
jéjunum (voir aussi Entérite) 009.2 
langue 529.0 
larynx (voir aussi Laryngite) 464 

diphtérique 032 
lèvre (buccale) 528.5 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 

622.1 
ligament utérin (large) 616.0 
mamelon 611.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

maxillaire (os) 526.4 
sinus (voir aussi Inflammation, sinus) 

503 
méat auditif (externe) 380 
membranes 

cerveau (purulente) - voir Méningite 
fœtales (aiguë) 

affectant l'enfant 763.9 
compliquant la grossesse 634.9 

rachidiennes (purulente) - voir Mé
ningite 

méninges - voir Méningite 
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Inflammation - suite 
moelle épinière (voir aussi Myélite) 323 

séquelles 324 
muscle 732 
myocarde - voir Myocardite 
nerf NCA (voir aussi Névrite) 355 

crânien (voir aussi Névrite, nerf 
crânien) 355 

optique 367 
rachidien 357 

nez 508 
suppurée 502.1 

niches et replis ano-rectaux 569 
nombril (nouveau-né) 686.9 
œil 369 
œsophage 530.9 

tuberculeuse 017.9 
ombilic (nouveau-né) 686.9 
ongle 681 
orbite (chronique) 369 
oreille (moyenne) (suppurée) (voir aussi 

Otite moyenne) 381 t 
externe 380 
interne 384 

organe génital (interne) (diffuse) NCA 
chez l'homme 607.5 
chez la femme 629.4 

avec 
avortement - voir Avortement, 

par type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

survenant durant la grossesse 630 
affectant l'enfant 763.1 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

os - voir Ostéomyélite 
ovaire - voir Salpingo-ovarite 
oviducte - voir Salpingo-ovarite 
pancréas - voir Pancréatite 
parotide 527.2 

région 686.9 
paupière 361 
peau 686.9 
pelvienne, chez la femme (voir aussi 

Maladie pelvienne, inflammatoire) 
616.0 

pénis 607.5 
péri-anale 569 
péricarde - voir Péricardite 
périnée (femme) (homme) 686.9 
péri-rectale 569 
péritoine - voir Péritonite 
péri-utérine 616.0 
péri-vésicale (voir aussi Cystite) 595 
pharynx (voir aussi Pharyngite) 462 

folliculaire 502.0 
granuleuse 502.0 

pie-mère - voir Méningite 

Inflammation - suite 
plèvre - voir Pleurésie 
poumon (voir aussi Pneumonie) 486 

catarrhale - voir Broncho-pneumonie 
chronique (interstitielle) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 517 
prostate (voir aussi Prostatite) 601 
rate 289.4 
recto-sigmoïde 569 
rectum (voir aussi Rectite) 569 
rein - voir Néphrite 
rétine (voir aussi Rétinite) 367 
rétro-crecale (voir aussi Appendicite 

541 
-rétro-péritonéale (voir aussi Péritonite) 

567 
rhino-pharynx - voir Rhino-pharyngite 
rhumatismale (aiguë) (chronique) (sub

aiguë) - voir Rhumatisme articu
laire 

sac herniaire - voir Hernie 
salpingo-ovarienne - voir Salpingo-ova

rite 
scrotum 607.5 
sein (aréole) (mamelon) 611.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 678 

sigmoïde (voir aussi Entérite) 009.2 
sinus (annexe) (antre) (ethmoïdal) (fron

tal) (maxillaire) (nasal) (sphénoï
dal) 503 

aiguë 461 
chronique 503 

surrénale 255.9 
synoviale (membrane) - voir Bursite 
tarse (paupière) 361 

syphilitique 095 
tuberculeuse 017.2 

tendon (gaine) 732 
testicule 604 
thymus 254 
tissu 

cicatriciel - voir Cicatrice 
conjonctif (diffuse) 734.9 
sous-cutané 686.9 

trachée - voir Trachéite 
tractus uvéal NCA (sympathique) 366 
trigone - voir Cystite 
trompe 

d'Eustache (catarrhale) 384 
de Fallope - voir Salpingo-ovarite 

tubaire (de Fallope) - voir Salpingo-
ovarite 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
tubo-ovarienne - voir Salpingo-ovarite 
tunique vaginale 607.5 
tympan 381t 
urètre (voir aussi Urétrite) 597 
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Inflammation - suite 
utérus (congestive) 622.0 
vagin (voir aussi Vaginite) 622.1 
vaginale (chez l'homme) 607.5 
vaisseau lymphatique (voir aussi Lym-

phangite) 457 
veineuse, d'une veine 451.9 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631 t 
thrombose 451.9 

cérébrale 433* 
membre inférieur 451.0 

membre inférieur 451.0 
porte 572 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 671 
siège précisé NCA 451.9 
variqueuse - voir Varices 

verge (corps caverneux) 607.5 
veru montanum (chronique) 597 
vésicule 

biliaire 575 
séminale 607.4 

vessie (voir aussi Cystite) 595 
voies biliaires 575 
vulve - voir Vulvite 

Influenza - voir Grippe 
Inhalation 

flamme (asphyxie) N949* 
fumée N987.9 
gaz, fumées ou vapeurs - voir Table des 

effets nocifs 
huile, causant suffocation N933 
oxyde de carbone (CO) N986 

Iniencéphalie 759.2 
Inocclusion 

canal 
artériel 747.0 
de Botal 747.0 

foramen ovale 746.4 
trou de Botal 746.4 

Inoculation - voir Complications vaccina
tion 

Inondation 
amniotique 776.0 
ventriculaire (cérébrale) - voir Hémor

ragie cérébrale 
Insectes, piqûre ou morsure 

non venimeux - voir Traumatisme 
superficiel 

venimeux N989.4 
Insertion 

cordon (ombilical) latérale ou véla
menteuse 634.3 

placenta, basse ou vicieuse - voir 
Placenta praevia 

Insolation (coup de soleil) N992.0 
Insomnie 306.4 
Inspiration 

corps étranger - voir Corps étranger 
essence N933 
liquide amniotique 776.0 
méconium 776.0 
mucus N933 

dans les bronches, le poumon ou la 
trachée N934 

nouveau-né 776.0 
vaginal 776.0 

nourriture N933 
Instabilité 

articulation (post-traumatique) 729 
sacro-iliaque 726 
sacro-Iombaire 729 

caractère chez l'enfant 308 
de la personnalité 301.5 
émotionnelle (excessive) 301.5 
mentale 306.9 
nerveuse 301.8 
neuro-végétative 358 
vaso-motrice 782.5 

Instinct destructeur, chez l'enfant 308 
Insuffisance (voir aussi Défaillance) 

aortique (valvule) - voir aussi Endo
cardite aortique 

congénitale 746.6 
non précisée comme rhumatismale 

395.9 
précisée comme non rhumatismale 

424.1 
précisée comme rhumatismale 395.0 
syphilitique 093.9 

artère 
basilaire 437* 
carotide 437* 
cérébrale 437* 
périphérique 443* 
vertébrale 437* 

artérielle 447 
artério-veineuse 458.9 
biliaire 576 
cardiaque - voir aussi Insuffisance, myo-

carde 
avec œdème aigu du poumon 427.1 
décompensée 427.0 
fœtus ou nouveau-né 778.9 
valvulaire - voir Endocardite 

congénitale 746.6 
cardio-rénale - voir Hypertension, car-

dio-rénale 
cardio-vasculaire - voir Ischémie, cœur 
cérébrale 437* 
cérébro-vasculaire 437* 
circulatoire NCA 458.9 

fœtus ou nouveau-né 778.9 
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Insuffisance - suite 
coronarienne (aiguë ou subaiguë) 411 * 

chronique 412* 
cortico-surrénale 255.1 
en potassium 788.7 
endocrinienne 258.9 
glandes salivaires 527.7 
hépatique (par dégénérescence) 573 
hypophyse 253.1 
intelligence NCA 315* 

légère 311* 
limite 310* 
moyenne 312* 
profonde 314* 
sévère 313* 

mitrale (valvule) - voir aussi Endocar
dite mitrale 

congénitale 746.6 
non précisée comme rhumatismale 

394.9 
précisée comme non rhumatismale 

424.0 
précisée comme rhumatismale 394.0 

myocarde 428 
aiguë 782.4 
avec 

hypertension (bénigne) (affections 
classées à 401) 402 

maligne 400.1 
rhumatisme articulaire aigu (affec

tions classées à 390) 
évolutif 391.2 

avec chorée 392.0 
non évolutif 398 

congénitale 746.8 
congestive 427.0 
due à l'artériosclérose 412* 
fœtus ou nouveau-né 778.9 
rhumatismale 398 

évolutive, aiguë ou subaiguë 391.2 
syphilitique 093.9 

nourriture 269.9 
par privation N994.2 

orchitique 257.1 
organique 796.0 
ovaire, ovarienne 256.1 
pancréas, pancréatique 577.9 
parathyroïde 252.1 
périphérique, vasculaire 443.9 
pituitaire 253.1 
placenta NCA (voir aussi Anomalie, 

placenta) 770.9 
pluriglandulaire (progressive) 258.1 
poids 269.9 
pulmonaire 519.2 

nouveau-né 776.9 
valvule (voir aussi Endocardite, pul

monaire) NCA 424.9 

Insuffisance - suite 
pulmonaire - suite 

valvule - suite 
congénitale 746.6 
précisée comme rhumatismale 397 

rénale 593.2 
avec 

hypertension (bénigne) (affections 
classées à 401) 403 

maligne 400.3 
consécutive à un écrasement N995.6 
gravidique, puerpérale, post-partum, 

suites de couches 636 
respiratoire 796.0 

nouveau-né 776.9 
rotation - voir Rotation, insuffisante 
sécrétion 

lacrymale 378.9 
urinaire 786.5 

sodique, en sel 788.6 
surrénale NCA 255.9 

tuberculeuse 017.9 
testicule 257.1 
thyroïde (acquise) 244 

congénitale 243 
tricuspidienne (valvule) (voir aussi Endo

cardite, tricuspidienne) 397 
congénitale 746.6 

valvule (cardiaque) (voir aussi Endo
cardite) 424.9 

vasculaire 458.9 
périphérique 443.9 
rénale 403 

veineuse 458.9 
ventilation pulmonaire nouveau-né 

776.9 
ventriculaire - voir aussi Insuffisance, 

myocarde 
droite 427.0 
gauche 427.1 

intelligence NCA 
légère 311* 
limite 310* 
moyenne 312* 
profonde 314* 
sévère 313* 

Insuline 
dose excessive N962.3 
réaction pathologique N962.3 
choc N962.3 

Intelligence 
limite (voir aussi Arriération mentale) 

310* 
médiocre (voir aussi Arriération mentale) 

310* 
Intempérance 303.9 
Intempéries 

effets de N994.4 
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Intempéries - suite 
épuisement dû à N994.4 

Intertrigo 709 
parasitaire des orteils 110 

Intervention chirurgicale de la mère 
affectant l'enfant 761.6 

Intestin surnuméraire 751.5 
Intolérance 

à 
amidon 269.0 
disaccharide (héréditaire) 271.8 
fructose (héréditaire) 271.8 
graisses 269.0 
lactose (héréditaire) (infantile) 271.8 

alimentaire NCA 269.9 
lait maternel 269.9 
lysine 270.8 

Intoxication (aiguë) (par) voir aussi 
Empoisonnement 

acidose 788.6 
aiguë NCA 303.9 
alcool (aiguë) (voir aussi Alcoolisme) 

303.9 
alimentaire (voir aussi Empoisonnement 

alimentaire) 005.9 
à 

Bacillus cereus 005.8 
Clostridium perfringens (C.welchii) 

005.2 
staphylocoques 005.0 
Vibrio parahemolyticus 005.8 

aiguë 005t 
microbienne 005t 

antitoxine N999.5 
chronique, par médicament ou produit 

chimique spécifié - voir Dépen
dance à l'égard des drogues. 
S'il ne figure pas dans la liste, -
voir Table des effets nocifs 

fondeurs de bronze N985.9 
gastro-intestinale 561 
infectieuse 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0 -.3 

généralisée - voir Septicémie 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
intestinale 569 

due à aliments avariés 005t 
narcotique, provenant de la mère 761.7 
nouveau-né par toxémie maternelle

voir Toxémie maternelle, affectant 
l'enfant 

par substances chimiques - voir Table 
des effets nocifs 

quinine, provenant de la mère 761.7 

Intoxication - suite 
sérum N999.5 
substance toxique NCA, provenant de 

la mère 761.7 
toxine thyroïdienne 242.2 
urémique 792 

avec avortement - voir Avortement 
par type, avec toxémie 

urinaire 596 
viande 005t 

Intumescence du cristallin 374 
Intussusception intestinale - voir Invagi

nation 
Invagination (intestinale) (crecum) (côlon) 

(rectum) 560.0 
appendice 543 
avec hernie - voir Hernie, selon le siège, 

avec occlusion 
congénitale 751.5 
uretère 593.5 

Invalidité (chronique) 796.0 
Invasion (de l'organisme) par 

cancer - voir Tumeur maligne 
parasites - voir Parasitose 

Inversion 
mamelon 611.9 

congénitale 757.2 
puerpérale, post partum 678 

organe ou siège, congénitale NCA-
voir Anomalie, type spécifié NCA 

papille (optique) 744.8 
rapport sérine-globuline 275.9 
rythme du sommeil 780.6 
sexuelle 302.0 
utérus ou col utérin 624.9 

compliquant l'accouchement 660* 
vagin 623.9 
vessie 596 
viscérale - voir Transposition 

Involution 
incomplète du thymus 254 
kystique 

ovaire 615.2 
sein 610 

ovaire, sénile 615.9 
sein, kystique 610 

Iodisme N977.8 
Iridérémie 744.5 
Iridis rubeosis 378.9 
Iridochoroïdite 364 
Iridocyclite 364 

gonococcique 098.2 
Iridodonesis 378.9 
Iridoplégie (complète) (partielle) (réflexe) 

378.9 
Iris - voir aussi au nom de l'état patholo

gique 
bombé 378.9 
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Iritis 364 
allergique 364 
diabétique 250 
endogène 364 
gonococcique 098.2 
goutteuse 274 
herpétique simple 054 
lépreuse 030.9 
papuleuse 095 
rhumatismale 364 
sympathique 364 
syphilitique (tardive) 095 

congénitale 090.0 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
Irradiation - voir Radiations 
Irrégularité 

bord alvéolaire 525.9 
cardiaque - voir Pouls irrégulier 

psychogénique 305.3 
limbe (de la cornée) 744.8 
menstruation (cause inconnue) 626.5 
pupillaire 378.9 
respiratoire 783.2 
vertébrale 723.9 

Irritabilité 
appareil ou organe - voir Irritation 

Irritation 
anus 569 
bronches (voir aussi Bronchite) 490 
bulbe duodénal 537 
cerveau (traumatique) (cicatricielle) 

N854* 
non traumatique - vuir Encéphalite 

cœur 305.3 
col utérin 620.9 
côlon 564.1 

psychogène 305.5 
duodénum 564.9 
estomac 536.9 

psychogène 305.5 
gastro-intestinale 536.9 

psychogène 305.5 
iléon 564.9 
intestin 564.1 
jéjunum 564.9 
labyrinthe 387.9 
méninges (traumatique) N854* 

non traumatique - voir Méningite 

Irritation - suite 
moelle (épinière) (traumatique) N958t 

non traumatique - voir Myélite 
nerfNCA 357 

rachidien 357 
racine NCA 728.9 
traumatique - voir Traumatisme, 

nerf rachidien 
nerveuse 790.0 
nez 508 
périnée 709 
péritoine 567 
pharynx 508 
racine nerveuse rachidienne NCA 728.9 

traumatique - voir Traumatisme, nerf 
rachidien 

rectum 564.9 
sympathique NCA 358 
système nerveux central (traumatique) 

N854* 
urètre 599 
vagin 629.9 
verge 607.9 
vessie 596 

Ischémie 458.9 
cardiaque - voir Ischémie, cœur 
cérébrale (artérioscléreuse) (généraliseé) 

437* 
intermittente 435* 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 674 
transitoire 435* 

cerveau - voir Ischémie, cérébrale 
437* 

cœur (chronique ou de durée supérieure 
à 8 semaines) 412* 

aiguë ou de durée inférieure ou égale 
à 8 semaines 410* 

asymptomatique 414* 
coronarienne 412* 
myocarde 412* 
rétine 377.0 
sous-endocardique 411 * 
type Volkmann, produisant contracture 

ou paralysie (tout siège) N995.7 
Ischiadelphe 759.1 
Ischiopage 759.1 
Ivrognerie 303.9 
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Jaccoud, fibrose nodulaire chronique 
712.5 

Jackson 
membrane 751.4 
paralysie 344 
voile 751.4 

Jacob, ulcère - voir Tumeur maligne, peau 
Jalousie, trouble du comportement de 

l'enfance 308 
Jambe courte, congénitale 755.3 

J 

Janiceps 759.1 
Jansky - Bielschowsky, idiotie amauroti-

que familiale 333.0 
Jargonaphasie - voir Aphasie 
Jaunisse - voir Ictère 
Jéjunite (voir aussi Entérite) 009.2 

chronique 563.9 
tuberculeuse 014 

Jefine volontaire 306.5 
Jumeaux 769.4 
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Kakke 261 
Kala-azar (indien) (infantile) (méditerra

néen) (soudanais) 085.0 
Kaposi 

éruption varicelliforme 054 
maladie 

lichen ruber moniliformis 697.9 
xeroderma pigmentosum 757.2 

sarcome - voir Tumeur maligne, tissu 
conjonctif 

Kayser-Fleischer, anneau cornéen (de 
pseudo sclérose cérébrale de West
phal-Strümpell) 273.3 

Kératectasie 378.9 
congénitale 744.8 
due à un ulcère de la cornée 363.0 

Kérathémie 378.9 
Kératite (actinique) (allergique) (ana

phylactique) (en bandes) (bulleuse) 
(desséchante) (d'exposition) (Iago
phtalmique) (neuro-paralytique) 
(névropathique) (nodulaire) (paren
chymateuse) (pétrifiante) (phlycténu
laire) (ponctuée) (profonde) (puru
lente) (sclérosante) (simple) (striée) 
(superficielle) (suppurée) (zonulaire) 
363.9 

dendritique 054 
disciforme 054 

varicelleuse 052 
du zona (ophtalmique) 053 
gonococcique (congénitale ou prénatale) 

098.2 
herpétique banale 054 
interstitielle (congénitale) (héréditaire) 

(syphilitique) 090.3 
non syphilitique 363.9 

avec ulcère 363.0 
tuberculeuse 017.2 
zostérienne 053 

parenchymateuse - voir Kératite inter
stitielle 

ponctuée 
lépreuse 030.9 
profonde (syphilitique) 090.3 

rosacée 695.3 
syphilitique (congénitale) (prénatale) 

090.3 
trachomateuse 076 

séquelles 077 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
ulcéreuse 363.0 
vésiculaire 054 

K 

Kérato-acanthome 701.1 
Kératocèle 378.9 
Kératocone 378.9 

congénital 744.8 
Kérato-conjonctivite (voir aussi Kératite) 

363.9 
épidémique 078.1 
herpétique 054 
infectieuse 078.1 
phlycténulaire 360 

allergique (non tuberculeuse) 360 
tuberculeuse 017.2 

sèche 734.9 
Kératodermie (congénitale) (palmaire et 

plantaire) (symétrique) 757.2 
acquise 701.1 
blennorragique 098.8 

non gonococcique 701.1 
excentrique 757.2 
gonococcique 098.8 

Kératodermie 
ménopausique 701.1 
ponctuée 701.1 

Kératoglobe 378.9 
co~génital 744.2 

Kérato-iritis (aiguë) (chronique) (phlyc
ténulaire) 364 

syphilitique 090.3 
tuberculeuse 017.2 

séquelle 019.9 
Kératolyse exfoliatrice (congénitale) 757.2 

acquise 705.9 
du nouveau-né 695.9 

Kératomalacie 378.9 
par avitaminose A 260.1 

Kératome 701.1 
congénital 757.2 

malin 757.2 
palmaire et plantaire héréditaire 757.2 
sénile 702 

Kératomégalie 744.8 
Kératomycose 111.1 
Kératosclérite tuberculeuse 017.2 

séquelle 019.9 
Kératose 701.1 

amygdales 508 
arsenicale 692.4 
blennorragique 098.8 

non gonococcique 701.1 
congénitale 757.2 
folliculaire 757.2 

acquise 701.1 
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Kératose - suite 
folliculaire - suite 

congénitale (acnéiforme) (de Siemens) 
757.2 

par avitaminose A 260.8 
génitale (externe) 

chez l'homme 607.9 
chez la femme 629.9 

gonococcique 098.8 
larynx 508 
pal mo-plantaire (banale) 757.2 

gonococcique 098.8 
pharynx 508 
pilaire 757.2 

acquise 701.1 
ponctuée (pal mo-plantaire) 701.1 
scrotum et pénis 607.9 
séborrhéique 216.0 

organe génital NCA - coder comme 
Tumeur bénigne, selon le siège 

scrotum 216.0 
sein 217 
siège externe NCA 216.0 

sénile 702 
Kératosis 

nigricans 701.1 
congénital 757.2 

Kérato-uvéite 366 
Kérion (de Celse) 110 
Kienbock, ostéochondrite ou maladie 

722.2 
Kleptomanie 300.3 
Klumpke, paralysie (lésion obstétricale) 

772.2 
Koch, infection 011 
Koch-Weeks, conjonctivite 360 
Kojevnikoff, épilepsie 345.2 
Koplik, taches 055 
Korsakoff 

maladie 291.1 
psychose ou syndrome 291.1 

non alcoolique 299 
Kraurosis 

anus 569 
vagin 629.2 
verge 607.0 
vulve 629.2 

Krompecher, tumeur - voir Tumeur ma
ligne, peau 

Krukenberg 
fuseau (cornéen) 378.9 
tumeur (maligne) (secondaire) 198.9 

Kuru 347.9 
Kussmaul 

coma 250 
maladie 446.0 

Kwashiorkor 267 

Kyste (colloïde) (muqueux) (rétentionnel) 
(séreux) (simple) (solitaire) (vrai) 

à cysticerque (tout siège) 123.1 
adénoïdien (infecté) 508 
aérien (du poumon) 519.2 
alvéole (maxillaire) 526.2 
amnios, amniotique 634.3 

affectant l'enfant 770.8 
amygdale 508 
angle de œil 378.9 
antre (de Highmore) 508 
anus, anal 569 
apical (périodontal ou desmodontal) 

522.8 
appareil lacrymal (par rétention) 378.9 
appendice, appendiculaire 543 
aryténoïde 508 
bassin chez la femme 221.9 
Blessig 377.1 
bord alvéolaire 526.2 
bouche 528.4 
bourse 

pharyngienne 508 
synoviale 731 

branchial 745.4 
branchiogénique 745.4 
bronchogénique (congénital) (médiasti-

nal) 748.4 
buccal 528.4 
canal (de) 

cholédoque 751.6 
Gartner 752.8 
incisif 526.1 
Nuck (séreux) 752.8 

canaux 
lymphatiques 227 
para-urétraux 599 

carcinomateux - voir Tumeur maligne 
cartilage 

aryténoïde 508 
semi-lunaire (genou) 724.1 

cérébelleux 347.9 
cérébello-pontin (angle) 347.9 
cérébral 347.9 
cerveau 347.9 

congénital 743.2 
hydatique 122.8 
troisième ventricule 743.2 

cervelet 347.9 
chambre antérieure de l'œil 378.9 
chiasma optique 377.9 
chocolat (ovaire) 625.3 
chorion 634.3 
choroïde 378.9 
chyleux du mésentère 457 
clitoris 221.2 
coccyx 723.9 
col de l'utérus 219.1 
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Kyste - suite 
col de l'utérus - suite 

embryonnaire 752.5 
Naboth 620.0 

colloïde du corps thyroïde 240t 
côlon 569 
congénital NCA 758.8 

canal (de) 
Mueller 752.8 
Wolff 752.8 
cholédoque 751.6 

cervico-Iatéral 745.4 
cœlomique 746.8 
corps de Rosenmüller 752.8 
entérique 751.5 
épiglotte 748.3 
foie 751.6 
langue 750.0 
larynx 748.3 
médiastin 748.8 
méso-rénal 752.8 
neurentérique 743.3 
œsophage 750.8 
ombilic 758.8 
orifice urétéro-vésical 753.4 
pancréas 751.7 
péri-urétral 753.8 
poumon 748.4 
prépuce 752.8 
rein (multiple) 753.1 
sous-maxillaire 750.8 
sublingual 750.8 
surrénale 758.1 
thymus 758.3 
trompe (Fallope) 752.5 
vulve 752.6 

conjonctive 378.9 
cordon spermatique 607.9 
cornée 378.9 
cornet (du nez) 723.9 
corps 

albicans 615.2 
jaune (rompu) 615.2 
thyroïde 246 

adénomateux 241 t 
colloïde 240t 
dermoïde 226.8 

vitré 378.9 
cristallin 378.9 
cutané - voir Kyste, peau 
dentaire 522.8 

lié à l'éruption 526.0 
primordial 526.0 

dentifère 526.0 
dentigère 526.0 
dermoïde 220 

para-rectal (infecté) 685 

INDEX 

Kyste - suite 
dermoide - suite 

peau (voir aussi Dermatofibrome) 
216.8 

siège 
externe (voir aussi Dermatofibrome) 

216.8 
précisé NCA (voir aussi Tumeur 

bénigne) 228 
vagin, vulve par implantation 629.9 

dure-mère (cerveau) 347.9 
échinococcique 122t 
endomètre 219.1 

ectopique 625.3 
épidermique (inclusion) (voir aussi Kyste, 

peau) 706.2 
non cutané - voir Tumeur bénigne 

épidermoïde (voir aussi Dermatofi
brome) 216.8 

non cutané (voir aussi Tumeur bénigne) 
228 

par inclusion (voir aussi Tumeur, 
bénigne) 228 

par inclusion (voir aussi Kyste, peau) 
706.2 

épididyme 607.9 
épiglotte 508 
épiploon (petit) (grand) 569 
épithélial (inclusion) (voir aussi Kyste, 

peau) 706.2 
non cutané - voir Tumeur bénigne 

ethmoïde 508 
fissuraire (région orale) 526.1 
foie 573 

congénital 751.6 
folliculaire (atrésique) (de l'ovaire) 

615.2 
dentifère 526.0 

follicule de 
de Graaf 615.2 
Naboth 620.0 

gaine tendineuse 731 
gencive 523.9 
glande (de) 

Bartholin (bénigne) 221.2 
bulbo-urétrale 599 
ciliaire 378.9 
Cowper (bénin) (infecté) 599 
lacrymale 378.9 
mammaire 610 
Meibomius 378.9 
parathyroïde 252.9 
salivaire (ou conduit) 527.6 
Skene 599 
sous-maxillaire 527.6 
sublinguale (grenouillette) 527.6 
sudoripare (voir aussi Adénome glande 

sudoripare) 216.2 
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Kyste - suite 
glande - suite 

surrénale 255.9 
congénitale 758.1 

Tyson (bénin) (infecté) 607.9 
vulvo-vaginale 221.2 

globulo-maxillaire 526.1 
hémangiomateux - voir Hémangiome 
hépatique 573 
hydatique NCA 122.9 

cerveau 122.8 
de Morgagni 752.8 
foie 122.0 
poumon 122.1 
rate 122.8 
siège spécifié NCA 122.8 

hymen 221.1 
embryonnaire 752.6 

hypopharynx 508 
hypophyse (récidivant) 253.9 
inclusion 

cutané - voir Kyste, peau 
non cutané - voir Tumeur bénigne 

infundibulum (de) 
crânio-buccal 253.9 
crânio-pharyngé 253.9 
Rathke 253.9 

intestin (grêle), intestinal 569 
intra-crânien 347.9 
intra-ligamentaire 733.9 
iris 378.9 
Iwanoff 377.1 
langue 529.9 
larynx 508 
lèvre (buccale) 528.5 
lèvres (vulvaires) (grandes) (petites) 

221.2 
glandes sudoripares 221.2 
sébacé 629.9 

ligament 
falciforme 573 
large (bénin) 221.0 
utérin (large) 221.0 

lutéinique 615.2 
malin - voir Tumeur maligne 
mamelon 610 
maxillaire 

dentifère 526.0 
racine dentaire 522.8 
sinus 508 

méninges (cérébrales) 347.9 
rachidiennes 349.9 

ménisque (du genou) 724.1 
mésentère 569 

à contenu gazeux 569 
chyleux 457 

multiloculaire 220 
myomètre 219.1 

Kyste - suite 
naso-alvéolaire 528.4 
naso-labial 528.4 
naso-palatin 526.1 

antérieur 526.1 
nez 508 
œil 378.9 
œsophage 530.9 
œuf de Naboth (rompu) 620.0 
orbite 378.9 
oreille (externe) (voir aussi Kyste, peau) 

706.2 
orifice urétéro-vésical 593.5 
osseux (sauf de la mâchoire) 723.9 

mâchoire 526.2 
ouraque 753.8 
ovaire (bénin) 220 

adhérent 220 
chocolat 625.3 
corps jaune 615.2 
corpus albicans 615.2 
dermoïde 220 
dû à défaut d'involution 615.2 
endométrial 625.3 
folliculaire (de Graaf) (hémorragique) 

615.2 
hémorragique 615.2 
multiloculaire 220 
par rétention 615.2 
pseudo-muqueux 220 
tordu 220 
tuberculeux 016 

oviducte 221.0 " 
palais 526.1 

fissuraire 526.1 
médian 526.1 

pancréas 577.9 
avec hémorragie 577.9 
congénital 751.7 

papillomateux (bénin) (voir aussi Tumeur 
bénigne) 228 

malin - voir Tumeur maligne 
utérus 219.0 

para-ovarien 221.0 
para-pancréatique 577.9 
parasitaire NCA 136 
para-tubaire 221.0 
parotide 527.6 
paupière (sébacé) 378.9 

glande 
de Moll 216.2 
sudoripare 216.2 

infecté 362 
pavillon de l'oreille 706.2 
peau (épidermique) (épidermoïde) (par 

inclusion) (sébacé) 706.2 
organes génitaux NCA 

chez la femme 629.9 
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Kyste - suite 
peau - suite 

scrotum 706.2 
sein 610 

pelvien, chez la femme 221.9 
compliquant l'accouchement 657* 
diagnostiqué durant la grossesse 634.9 

péri-apical 522.8 
péricardique (congénital) 746.8 
péri-coronaire 526.0 
périodontal 522.8 
péritoine 569 

chyleux 457 
péri-urétral 599 
pharynx (paroi) 508 
placenta (amnios) (voir aussi Anomalie, 

placenta) 634.3 
plèvre 519.9 
plexus choroïde 347.9 
poche de Rathke 253.9 
porencéphalique 743.2 

acquis 347.9 
poumon (congénital) 748.4 

géant bulleux 492 
prépuce 607.9 

congénital 752.8 
prostate 600 
pseudo-muqueux (ovaire) 220 
queue de cheval 349.9 
radiculaire 522.8 
rate NCA 289.4 

dû à 
hémangiome 227 
lymphangiome 227 

rein (congénital) (multiple) (voir aussi 
Hydronéphrose) 753.1 

solitaire (non congénital) 593.2 
rétro-péritonéal 569 
rhinopharynx 508 
Sampson 625.3 
sclérotique 378.9 
scrotum 706.2 

glandes sudoripares 216.2 
sébacé (canal) (glande) 706.2 

organes génitaux NCA 
chez l'homme 607.9 
chez la femme 629.9 

paupière 378.9 
scrotum 706.2 
sein 610 
verge 607.9 

sein (bénin) (involutionnel) (pédiculé) 
(sébacé) 610 

glandes sudoripares 217 
selle turcique 253.9 
septum pellucide 347.9 
sinus (du nez) 508 

ethmoïdal 508 

Kyste - suite 
sinus - suite 

frontal 508 
maxillaire 508 
sphénoïdal 508 

solitaire du rein 593.2 
sourcil 706.2 
sous-duraI 347.9 

moelle épinière 349.9 
sous-urétral 599 
syncytial (voir aussi Anomalie, placenta) 

634.3 
synovial 731 
système nerveux NCA 347.9 

sympathique 358 
tendon (gaine) 731 
testicule 607.9 
Thornwaldt 508 
thymus 254 
tractus 

thyréo-glosse (infecté) (persistant) 
758.2 

thyréo-lingual 758.2 
trompe (de (Fallope) 221.0 

frange du pavillon 752.5 
tubercules quadrijumeaux 347.9 
tubo-ovarien 221.0 

inflammatoire 615.2 
tunique vaginale 607.9 
uretère 593.5 
urétéro-vésical (orifice) 593.5 
urètre 599 
utérus (col) (corps) 219.1 

embryonnaire 752.5 
récidivant 219.1 

utricule (prostatique) 607.9 
vagin 221.1 

embryonnaire 752.6 
lymphangiomateux 227 
par implantation 629.9 

vaginale (homme) 607.9 
vaisseau lymphatique 227 
ventricule, neuro-épithélial 347.9 
verge 607.9 

glandes sudoripares 222.1 
vertèbre 723.9 
veru montanum 599 
vésicule 

biliaire 576 
séminale 607.9 

vessie (multiple) (orifice) (trigone) 596 
voies biliaires 576 
vulve 221.2 

glandes sudoripares 221.2 
par implantation 629.9 
sébacé 629.9 

wolffien 752.8 
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Labyrinthite ( circonscrite) (destructrice) 
(diffuse) (latente) (oreille interne) 
(purulente) (séreuse) (suppurée) 384 

syphilitique 095 
Lâchage de suture (de plaie opératoire) 

N998.3 
Lactation (post-partum, puerpérale ou des 

suites de couches) 
avec troubles 678 
compliquée de mastite 678 
excessive 678 
insuffisante 678 
non puerpérale 611.9 

Lactosurie 271.8 
Lacune du champ visuel 781.0 
Lacunes osseuses du crâne 756.0 
Laënnec, cirrhose 571.0 
Lagophtalmie (paupière) (nerveuse) 378.9 

avec kératite 363.9 
Lambliase 007.1 
Landouzy-Déjerine, atrophie facio-sca

pulo-humérale 330.3 
Landry, maladie ou paralysie 354 
Lane 

coudure intestinale (voir aussi Obstruc
tion intestinale) 560.9 

maladie 569 
Langage 

inintelligible (défaut NCA) 306.9 
secondaire à lésion organique 781.5 

Langue - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

à sillons 529.5 
bifide 750.0 
chargée 529.3 
crénelée 529.9 
douloureuse 529.6 
élargie 529.9 
géographique 529.1 
noire (pileuse ou villeuse) 529.3 
plicaturée 529.5 
scrotale 529.5 

congénitale 750.0 
surnuméraire 750.0 
trifide, ou trifurquée 750.0 

Largeur anormale (congénitale) des orifices 
du diaphragme 756.8 

Larmes et pleurs forcés 308 
Larva migrans 

cutanée NCA 126.8 
viscérale NCA 128.0 

Laryngisme (striduleux) 508 
congénital 748.3 

L 

Laryngisme - suite 
diphtérique 032 

Laryngite (aiguë) (avec obstruction) (avec 
trachéite) (fibreuse) (gangreneuse) 
(infectieuse) (maligne) (membra
neuse) (œdémateuse) (phlegmo
neuse) (à pneumocoques) (sous
glottique) (suppurée) (toxique) (ul
céreuse) (à virus) 464 

à 
fausses membranes (diphtérique) 032 
H. infiuenzae (B. de Pfeiffer) 464 
streptocoques 034.0 

atrophique 506 
avec grippe 472 
catarrhale 506 
chronique 506 

avec trachéite (chronique) 506 
diphtérique (membraneuse) 032 
grippale 472 
hypertrophique 506 
pachydermique 508 
pseudo-membraneuse (diphtérique) 032 
sèche (de Türck) 506 
spasmodique (faux-croup) 508 

aiguë 464 
striduleuse (faux-croup) 508 

de Millar 508 
syphilitique 095 

congénitale 090.5 
tuberculeuse 012.3 

séquelle 019.0 
uIcéro-membraneuse de Vincent 101 

Laryngocèle (congénitale) (ventriculaire) 
748.3 

Laryngoplégie 508 
Laryngoptose 508 
Laryngospasme 508 
Laryngo-trachéite (aiguë) (infectieuse)

voir Laryngite 
Laryngo-trachéo-bronchiolite (voir aussi 

Bronchite) 490 
aiguë 466 

Laryngo-trachéo-bronchite (voir aussi 
Bronchite) 490 

aiguë 466 
chronique 491 

Larynx palmé 748.2 
Lassitude 790.1 
Latérofiexion, utérus (col) - voir Latéro

version 
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Latéroversion 
utérus (col) (post-infectieuse) (post

partum, ancienne) 624.1 
compliquant l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 764t 
congénitale 752.5 
gravide 634.9 

Lathyrisme N988.2 
Laxité 

articulaire (capsule) (ligament) 729 
congénitale 755.9 
lombo-sacrée 729 
paralytique 729 
sacro-iliaque 726 
séquelle de poliomyélite 044 

cutanée 701.9 
peau 701.9 

congénitale 757.2 
Leber, atrophie optique (congénitale) 

377.9 
Lederer, anémie 283.0 
Legg-(Calvé)-Perthes, ostéochondrite ou 

maladie 722.1 
Léiofibromyome (voir aussi Tumeur bé

nigne, tissu conjonctif) 215 
utérus 218 

Léiomyome NCA (voir aussi Tumeur bé-
nigne, tissu conjonctif) 215 

peau (voir aussi Dermatofibrome) 216.8 
prostate (polYPoide) 600 
utérus 218 

Léiomyosarcome - voir Tumeur maligne, 
tissu conjonctif 

Leishmaniose NCA 085.9 
américaine 085.2 
brésilienne 085.2 
cutanée 085.1 

séquelle de kala-azar 085.0 
cutanéo-muqueuse 085.2 
infantile 085.0 
méditerranéenne 085.0 
rhino-pharyngée 085.2 
viscérale 085.0· 

Lenticône (antérieur) (postérieur) (con
génital) 744.8 

Lentiglobus (congénital) (postérieur) 744.8 
Lentigo (congénital) 709 

malin 702 
Léontiasis 

ossea 723.9 
syphilitique 095 

congénital 090.5 
Lèpre NCA 030.9 

anesthésique 030.1 
avec lépromes 030.0 
cornéenne 030.9 
dimorphe (lépromateuse) (tuberculeuse) 

030.3 

Lèpre - suite 
léonine 030.0 
lépromateuse 030.0 
limite 030.3 
maculeuse (récente) (nerveuse) (simple) 

030.2 
maculo-anesthésique 030.1 
mixte 030.2 
nerveuse 030.1 

primitive 030.3 
nodulaire 030.0 
tuberculeuse 030.1 

Lépréchaunisme 258.1 
Leptocytose héréditaire 282.4 
Leptoméningite (chronique) (circonscrite) 

(hémorragique) (non suppurée) 
(purulente) (suppurée) (voir aussi 
Méningite) 320.9 

Leptospirose 100.9 
canicola 100.8 
grippotyphosa 100.8 
ictéro-hémorragique 100.0 
méningée (aseptique) 100.8 
pomona 100.8 
typhogrippale 100.8 

Leptotricose 117.9 
conjonctive (de Parinaud) 117.9 
cornée 117.9 

Lesbianisme 302.0 
Lésion (par dégénérescence) (de) 

angle (externe) (interne) de la fente 
palpébrale 378.9 

ano-rectale 569 
aortique (valvule) - voir Endocardite, 

aortique 
artère coronaire 412* 
articulation 729 

sacro-iliaque 726 
buccale 528.9 
crecum 569 
calcifiée - voir Calcification 
cardia 537 , 
cardiaque - voir aussi Maladie, cœur 

congénitale 746.9 
valvule - voir Endocardite 

cardio-rénale - voir Maladie cardio
rénale 

cardio-vasculaire - voir aussi Maladie 
cardio-vasculaire 

de la pinta 103.2 
cérébrale - voir Lésion, cerveau 
cérébro-vasculaire 438* 

dégénérative (voir aussi Ischémie céré
brale) 437* 

cerveau 347.9 
congénitale 743.9 
vasculaire 438* 

dégénérative 437* 
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Lésion - suite 
chiasma optique 377.9 
cœur (organique) -'- voir Maladie, cœur 
côlon 569 
congénitale - voir Anomalie 
conjonctive 378.9 
corde du tympan 350 
corps strié 347.9 
cortex cérébral moteur 347.9 
crête alvéolaire 525.9 
cutanée de la pinta (achromique) (cica

tricielle) (dyschromique) 103.2 
mixte 103.3 

dent 525.9 
due à l'altitude - voir Effets, altitude 
duodénum 537 
estomac 537 
foie 573 
fosses nasales 508 
ganglion de Gasser 356 
gastrique 537 
gastro-duodénale 537 
gastro-intestinale 569 
glande salivaire 527.9 

bénigne, lympho-épithéliale 527.8 
hépatique 573 
hyperchromique de la pinta (carate) 

103.1 
hyperkératosique (peau) 701.1 
hypopharynx 508 
hypothalamique 347.9 
iléocrecale 569 
iléon 569 
inflammatoire - voir Inflammation 
intestin (grêle) 569 
intra-cérébrale - voir Lésion, cerveau 
kératosique (peau) 701.1 
lèvre (buccale) 528.5 
loge amygdalienne 500 
lympho-épithéliale bénigne, glande sali-

vaire 527.8 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
moelle épinière 349.9 

avec fracture de la colonne vertébrale 
N806t 

congénitale 743.9 
lors de l'accouchement 772.1 
traumatique (complète) (incomplète) 

(transverse) N958t 
myocarde (révélée par électro-cardio

gramme) - voir Myocardite 
nerf 357 

compliquant un traumatisme osseux 
N995.4 

crânien 356 
auditif (VIII) 387.9 
facial (VII) 350 
glosso-pharyngien (IX) 356 

Lésion - suite 
nerf - suite 

crânien - suite 
grand hypoglosse (XII) 356 
moteur oculaire commun (III) 373 
moteur oculaire externe (VI) 373 
olfactif (1) 356 
optique (II) 377.9 
pathétique (IV) 373 
pneumogastrique (X) 356 
spinal (XI) 356 
trijumeau (V) 356 

laryngé (récurrent) 356 
traumatique - voir Traumatisme, nerf 

obstétricale NCA (voir aussi au nom de 
l'affection) 772t 

avec (ou due à) 
accident pendant le travail 768t 
accouchement 

dystocique - voir catégories 764-
768 avec 4eme chiffre 3 

tardif 768t 
adhérence de l'utérus à la paroi 

abdominale 764t 
amputation du col utérin 764t 
anomalie 

bassin osseux 764t 
forces propulsives 767t 
organes ou tissus du bassin 764t 
position du fœtus 766t 
présentation du fœtus 766t 
travail 768t 

antéflexion du col ou de l'utérus 
764t 

antéversion du col ou de l'utérus 
764t 

arrêt à tout niveau du bassin 765t 
atonie 

du myomètre 767t 
utérine 767t 

atrésie du canal cervical 764t 
attitude vicieuse du fœtus 766t 
cancer pelvien (col) (utérus) (vagin) 

(tout siège) provoquant ob
struction 764t 

choc obstétrical ou choc pendant 
l'accouchement 768t 

cicatrice 
de césarienne antérieure 764t 
du col ou de l'utérus 764t 

col 
cicatriciel 764t 
double 764t 
fibreux, provoquant obstruction 

764t 
condylome du col, provoquant 

obstruction 764t 
contraction 
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Usion - suite 
obstétricale - suite 

avec (ou due à) - suife 
contraction - suite 

anneau de Bandl 767t 
utérus, inefficace ou tétanique 

767t 
cystocèle, provoquant obstruction 

764t 
déchirure, chez la mère 768t 
déformation du bassin ou de la 

colonne lombaire 764t 
difficulté de l'accouchement ou du 

travail NCA 768t 
dilatation du col incomplète, lente 

ou médiocre 767t 
dimensions 

exagérées (de la tête) du fœtus 
765t 

insuffisantes du bassin 764t 
disproportion 

céphalo-pelvienne 765t 
du bassin 764t 
du fœtus 765t 

douleurs faibles, insuffisantes, mé
diocres, trés fortes ou très 
fréquentes 767t 

dystocie 768t 
bassin 764t 
détroit (inférieur) (moyen) (su

périeur) 764t 
fœtale 765t 
maternelle 764t 

embryotomie 773 
épuisement de la mère 768t 
étroitesse du détroit ou du bassin 

764t 
fibrome de l'utérus, provoquant 

obstruction 764t 
fracture, chez la mère (avant le 

travail), tout os de la ceinture 
pelvienne 764t 

hystél)Opexie antérieure à l'ac
couchement 764t 

inertie utérine, primitive ou secon
daire 767t 

infantilisme génital 764t 
kyste (ovaire) (pelvien) (tout siège) 

provoquant obstruction 
764t 

latéroflexion du col ou de l'utérus 
764t 

latéroversion du col ou de l'utérus 
764t 

malformation maternelle 
organes ou tissus du bassin 764t 
os du bassin 764t 

malposition 

Usion - suite 
obstétricale - suite 

avec (ou due à) - suite 
malposition - suite 

col ou utérus 764t 
fœtus 766t 
organe du bassin 764t 

myome de l'utérus, provoquant 
obstruction 764t 

naissance multiple 765t 
non-engagement de la tête 765t 
non-progression de la tête 765t 
obstruction des voies génitales 

764t 
persistance de la présentation occi

pito-postérieure ou occipito
sacrée 766t 

polype du col ou de l'utérus, 
provoquant obstruction 
764t 

position 
anormale 

fœtus 766t 
organe pelvien 764t 

vicieuse du fœtus 766t 
présentation (anormale) (complexe) 

(oblique) (transverse) (vi
cieuse) 766t 

prolapsus de col ou utérus gravide 
764t 

retard 
à tout niveau du bassin 765t 
dans l'accouchement 768t 

rétroflexion, col ou utérus 764t 
rétroversion, col ou utérus 764t 
rigidité du col, périnée ou plancher 

pelvien 764t 
rotation manuelle ou par forceps 

772t 
rupture, chez la mère, du col, de 

l'utérus 768t 
saillie de l'ischion ou du promon

toire sacré 764t 
sténose du col ou du vagin 764t 
tête 

défléchie (accouchement par le 
siège) 766t 

mal fléchie 766t 
travail 

anarchique 767t 
anormal 768t 
difficile NCA 768t 
irrégulier 767t 
précipité 767t 
prolongé 768t 

tumeur du bassin (tout siège), col, 
ovaire, ou utérus, provo
quant obstruction 764t 
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Lésion - suite 
obstétricale - suite 

avec (ou due à) - suite 
utérus 

après hystéropexie antérieure à 
l'accouchement 764t 

bicorne 764t 
cicatriciel 764t 
double 764t 
fibreux, provoquant obstruction 

764t 
vagin fibreux 764t 
version 772t 

cerveau (compression) (déchirure) 
(rupture) 772.0 

avec 
hémorragie (cérébrale) 772.0 
œdème (cérébral) 772.0 
paralysie 772.0 

due à accouchement dystocique
voir catégories 764-768 avec 
4ème chiffre 0 

paralysie, séquelle de 343 
cervelet - voir Lésion obstétricale, 

cerveau 
conjonctive 772.9 
cuir chevelu (hématome) (hémorragie) 

772.9 
glandes surrénales 772.9 
intracrânienne - voir Lésion ob ste

tricale, cerveau 
méninges 
cerveau - voir Lésion obstétricale, 

cerveau 
moelle épinière - voir Lésion ob

stétricale, moelle épinière 
moelle (épinière) (déchirure) 772.1 

avec 
hémorragie 772.1 
paralysie 772.1 

paralysie, séquelle de 343 
nerf périphérique (déchirure) 772.2 
os ou nerfs 772.2 

due à 

par 

accouchement dystocique - voir 
catégories 764-768 avec 
4ème chiffre 2 

accouchement instrumental 772t 
asphyxie 772t 
forceps 772t 
fracture, os quelconque 772t 

plexus brachial (Duchenne-Erb) 772t 
rachidienne (moelle) - voir Lésion 

obstétricale, moelle 
racine d'un nerf 772.2 

os, osseuse 723.9 
ostéolytique 723.9 

Lésion - suite 
par 

artériosclérose - voir Artériosclérose 
obstruction - voir Obstruction 

paupière 378.9 
pavillon de l'oreille 709 
peau 709 

suppurée 686.0 
peptique 537 
péri rectale 569 
pigmentaire 709 
poumon, pulmonaire 519.2 
primaire 

pian 102.0 
pinta 103.0 
syphilitique - voir Syphilis primaire 
tuberculeuse (avec symptômes) 012.0 

pylore 537 
queue de cheval 349.9 
rate 289.4 
recto-sigmoïde 569 
rein, rénale (insuffisance) 593.2 

avec hypertension, maligne 400.3 
rétine 377.9 
secondaire syphilitique - voir Syphilis 

secondaire 
sigmoïde 569 
sinus (accessoires) (annexes) (voir aussi 

Sinusite) 503 
syphilitique - voir Syphilis 
tertiaire-voir Syphilis tertiaire 
thalamus 347.9 
traumatique - voir au nom du trau

matisme indiqué; en l'absence 
d'indication, voir Traumatisme 

tuberculeuse - voir Tuberculose 
ulcéreuse - voir Ulcère 
utérus, utérine 625.9 

compliquant l'accouchement 660* 
valvulaire - voir Endocardite 
vasculaire 458.9 

rétine 377.0 
secondaire à un traumatisme N995.3 

verruqueuse 079.1 
voies biliaires 576 

Leucémide - voir Leucémie 
Leucémie (aleucémique) (atypique) (com

posite) (congénitale) (cutanée) (laby
rinthique) (leucopénique) (myélo
proliférative) (splénique) (subleucé
mique) (vraie) NCA 207.9 

Note - La croix (t) qui suit les 
numéros de classement dans la liste 
ci-dessous indique qu'il convient d'inscrire 
comme quatrième chiffre l'un des chiffres 
suivants: 
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.0 aiguë 

.1 chronique 

.9 sans précision 

Leucémie - suite 
à cellules 

géantes 207t 
indifférenciées (aiguë) 207.0 

chronique 207.1 
mixtes 205t 
plasmatiques 207t 
Rieder 207t 

adénitique 204t 
aiguë 207.0 
basophile 205t 
blastique (aiguë) 207.0 

chronique 207.1 
chronique 207.1 
embryonnaire (aiguë) 207.0 

chronique 207.1 
éosinophilique 205t 
granulocytaire 205t 
hémoblastique (aiguë) 207.0 

chronique 207.1 
histiocytaire 206t 
lymphatique 204 t 
lymphoblastique (aiguë) 204.0 

chronique 204.1 
lymphocytaire 204 t 
lymphogène 204t 
lymphoïde 204t 
lymphoïdocytaire (aiguë) 207.0 

chronique 207.1 
mastocytaire 207t 
mégacaryocytaire 207t 
mixte 205t 
monoblastique (aiguë) 206.0 

chronique 206.1 
monocytaire 206t 

type Naegeli 205.1 
monomyélocytaire (chronique) 205.1 

aiguë 205.0 
myéloblastique (aiguë) 205.0 

chronique 205.1 
myélocytaire (chronique) 205.1 

aiguë 205.0 
myélogène 205t 

monocytoide 205t 
myéloïde 205t 
myéloscléreuse 205t 
plasmocytaire 207t 
réticulocytaire 206t 
splénolymphatique 204t 
splénomédullaire 205t 
splénomyélogène 205t 
thrombocytaire 207t 

Leucocythémie - voir Leucémie 

INDEX 

Leucocytose 289.9 
Leucodermie 709 

syphilitique 091.2 
tardive 095 

Leuco-dystrophie (cérébrale) (progressive) 
333.1 

Leuco-encéphalite 341 
aiguë, hémorragique 323 

séquelles 324 
van Bogaert 065 

séquelles 066 
Leuco-encéphalopathie (progressive) 333.1 
Leuco-érythroblastose 207.9 
Leuco-érythrose 207.9 
Leuco-kératose 702 

palais, provoquée par la fumée du tabac 
528.7 

Leuco-Iymphosarcome 202.2 
Leucome (de la cornée) (adhérent) 371 
Leuconychie 703 

congénitale 757.4 
Leuco-œdème de la bouche 528.7 
Leucopénie (maligne) 288 
Leucoplasie 702 . 

anus 569 
bassinet 593.2 
bouche 528.6 
col utérin 621.0 
corde vocale 508 
gencive 528.6 
langue 529.7 
larynx 508 
lèvre 528.6 
muqueuse buccale 528.6 
œsophage 530.9 
pénis 607.0 
rectum 569 
rein (bassinet) 593.2 
syphilitique (tardive) 095 
uretère (post-infectieuse) 593.5 
urètre (post-infectieuse) 599 
utérus 625.9 
vagin 629.0 
verge 607.0 
vessie (post-infectieuse) 596 
vulve 629.2 

Leuco-polio-encéphalopathie 333.1 
Leucorrhée 629.3 

due à trichomonas 131 
Leuco-sarcome 202.1 
Leucose - voir Leucémie 
Lévulosurie 271.8 
Leyden-Moebius, dystrophie 330.3 
Lichen 697.9 

albus 701.0 
annulaire 695.9 
épineux (de l'enfant) 757.2 

dû à mycose 117.9 
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Lichen - suite 
fibro-mucinoïde 701.9 
myxœdémateux 701.9 
nitidus 697.1 
obtusus corné 697.9 
pilaire 757.2 

acquis 701.1 
plan (chronique) 697.0 

scléreux (et atrophique) 701.0 
ruber 696.4 

acuminatus (Hebra) 696.4 
moniliforme (Kaposi) 697.9 
planus 697.0 

scléreux et atrophique 701.0 
scrofulosorum (primaire) 017.0 

séquelles 019.9 
simplex chronique (Vidal) 698.3 

psychogène 305.0 
tropicus 705.1 
tuberculeux (ou scrofuleux) (primaire) 

017.0 
séquelles 019.9 

Lichénification 698.3 
psychogène 305.0 

Ligne 
de Stocker 378.9 
pigmentée de Stahl 378.9 

Limitation de mouvements de l'articula
tion sacro-iliaque 726 

Linite (gastrique) 535 
plastique 151.9 
suppurée 535 

Liomyome - voir Léiomyome 
Lipémie (rétinienne) 279 

essentielle 272.0 
fami1i~le 272.0 
héréditaire 272.0 

Lipidose - voir Lipoïdose 
Lipochondrodystrophie 273.8 
Lipodystrophie (progressive) 279 

intestinale 039.9 
par réaction pathologique à l'insuline 

N962.3 
Lipœdème 782.6 
Lipofibrome, tout siège 214 
Lipoglycoprotéinose 279 
Lipogranulomatose (rénale) 279 
Lipogranulome sclérosant 686.9 
Lipoïdémie - voir Lipémie 
Lipoïdose 272.9 

à 
cérébroside 272.8 
glycolipide 272.8 
sphingomyéline 272.8 

cérébrale (infantile) (juvénile) (tardive) 
333.0 

cérébro-spinale 272.9 

Lipoidose - suite 
cutanéo-muqueuse 272.9 
diabétique 250 
due au cholestérol 272.9 
splénomégalique, Gaucher 272.8 

Lipomatose 279 
embryonnaire 214 

Lipome (tout siège) 214 
embryonnaire 214 

Lipomyohémangiome 214 
Lipomyome 214 
Lipomyosarcome (voir aussi Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif) 171.9 
Lipomyxome 214 
Lipomyxosarcome - voir Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif 
Liposarcome - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
Lipurie 789.0 

bilharzienne 120.0 
Lissauer, paralysie 094.1 
Lissencéphalie 743.2 
Listériose 027.0 
Lithiase (voir aussi Calcul) 594 

biliaire (voir aussi Cholélithiase) 574 
canal (de) 

lacrymo-nasal 378.9 
salivaire 527.5 

cystinique 270.1 
dans l'intestin grêle (avec occlusion) 

560.3 
avec hernie - voir Hernie, par siège, 

avec occlusion 
hépatique 574 
pancréatique 577.9 
rénale (récidivante) 592 

congénitale 753.3 
du bassinet 592 

salivaire 527.5 
urétérale 592 
urinaire 594 
vésicale 594 
xanthinique 270.5 

Lithopédion 779.9 
en ce qui concerne la mère 634.9 

Lithurie 789.9 
Littre, hernie - voir Hernie 
Littrite 597 
Livido (annulares) (racemosa) (reticularis) 

782.3 
Loasis 125.2 
Lobe - voir aussi au nom de l'état patho-

logique 
azygos du poumon 748.6 
médian de la prostate 600 
pulmonaire surnuméraire 748.6 

Lobite (tuberculeuse) (excavée) 011 
Lobstein, maladie 756.5 
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Lobulation (congénitale) de 
foie, anormale 751.6 
rate 758.0 
rein chez le fœtus 753.3 

Lobule - voir aussi au nom de l'état patho
logique 

oreille 
rudimentaire 745.2 
surnuméraire 745.1 

Lombalgie 728.7 
Lombalisation d'une vertébre (dorsale) 

(sacrée) 756.1 
Longueur anormale (congénitale) 

appendice 751.5 
canal 

cholédoque 751.6 
cystique 751.6 

col utérin 752.5 
acquise 621.9 

cordon ombilical chez l'enfant 771.9 
dents 520.2 
épiglotte 748.3 
frein de la verge 752.8 
ligament rotulien 756.8 
luette 750.8 

acquise 508 
os 756.9 

Lordose (acquise) 735 
congénitale 756.1 
due à position incorrecte 735 
rachitique 265.1 
séquelle de 

poliomyélite aiguë 044 
rachitisme 265.1 

tuberculeuse 015.0 
séquelles 019.3 

Loupe (infectée) 706.2 
Louping iII 063.1 

séquelles 066 
Ludwig, angine ou maladie 528.3 
Luette - voir aussi au nom de l'état patho

logique 
bifide 749.0 

avec bec-de-lièvre 749.2 
Lumbago 717.0 
Lupus (de Hilliard) (exedens) (miliaire 

disséminé de la face) (vulgaire) 
017.0 

Cazenave 695.4 
discoïde 695.4 
disséminé 734.1 
érythémateux (discoïde) 695.4 

généralisé (Libmann-Sachs) 734.1 
non tuberculeux 695.4 
pernio (Besnier) 135 
tuberculeux 017.0 

séquelles 019.9 
Lutéome (ovarien) 256.0 

Luxation (subluxation) (de) N839.7/8/9 

Note - L'astérisque (*) qui suit les 
numéros de classement dans la liste ci
dessous indique qu'il convient d'inscrire 
comme quatrième chiffre l'un des chiffres 
suivants: 

.0 sans mention de complication 

.1 avec complication 

.9 séquelles 
Lorsque trois chiffres sont proposés 

comme quatrième chiffre (Ex. Luxation, 
atlas N839.0/1/9), le premier est à utiliser 
s'il n'est pas fait mention 'de complication, 
le deuxième s'il en est fait mention, et le 
troisième s'il s'agit des séquelles. 

acétabulaire N835* 
acromio-c1aviculaire N831 * 
ancienne - voir Luxatio'n, récidivante 
appendice xyphoïde N839.5/6/9 
articulation NCA (voir aussi au nom de 

l'articulation) N839.7/8/9 
astragale N837* 
astragalo-scaphoïdienne N837* 
atlantoïdo-axoïdienne N839.0/1/9 
atlantoïdo-occipitale N839.0/1/9 
atlas N839.0/1/9 
avant-bras N839.7/8/9 
avec fracture - voir Fracture 
axis N839.0/1/9 
bassin N839.5/6/9 
bras N839.7/8/9 
carpe N833* 
carpo-métacarpienne N833* 
cartilage (articulaire) (voir aussi au nom 

de l'articulation) N839. 7/8/9 
costal N839.5/6/9 
genou (ménisque) - voir Luxation, 

genou 
thyroïdien N839.5/6/9 
xiphoïdien N839.5/6/9 

cervicale N839.0/1/9 
cheville (scaphoïde) N837* 
chronique - voir Luxation, récidivante 
clavicule N831 '" 
cloison nasale (ancienne) 504 
coccyx N839.5/6/9 
colonne vertébrale (dorsale) (lombaire) 

(sacrée) N839.5/6/9 
cervicale N839.0/1/9 

congénitale 756.1 
congénitale 756.1 

congénitale NCA (voir aussi au nom de 
l'articulation) 755.9 

colonne vertébrale 756.1 
cristallin 744.8 
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Luxation - suite 
congénitale - suite 

hanche 755.6 
rotule 755.7 

coracoïde ~831* 
costo-chondrale N839.5/6/9 
côte (cartilage) N839.5/6/9 

congénitale 756.3 
cou N839.0/1/9 
coude ~832* 

récidivante 724.0 
coxo-fémorale N835* 
crico-aryténoïde N839.5/6/9 
crico-thyroïde N839.5/6/9 
cristallin (partielle) (spontanée) (an

cienne) 378.9 
congénitale 744.8 
traumatique N921 

cubitus 
extrémité inférieure N833* 
extrémité supérieure N832* 

disque intervertébral 725t 
doigt N834* 
dos N839.7/8/9 
épaule N831 * 

récidivante 724.9 
fémur 

extrémité inférieure N836* 
extrémité supérieure N835* 

genou (ménisque) N836* 
congénitale 755.7 
récidivante 724.1 

glande lacrymale (infectieuse) 378.9 
globe (œil) N871 * 
habituelle - voir Luxation récidivante 
hanche N835* 

congénitale 755.6 
récidivante 724.9 

humérus 
extremité inférieure N832* 
extrémité supérieure (tête) N831 * 

interphalangienne 
doigt N834* 
orteil N838* 

jambe N839.7/8/9 
ligament - voir au nom de l'articulation 
localisation 

non spécifiée N839.7/8/9 
spécifiée NCA N839.5/6/9 

localisations multiples (à l'exception des 
doigts ou orteils seuls) 
N839.7/8/9 

lombo-sacrée N839.5/6/9 
congénitale 756.1 

mâchoire (ménisque) N830* 
main N839.7/8/9 
maxillaire (inférieur) (cartilage) (ménis

que) N830* 

Luxation - suite 
médio-carpienne N833* 
médio-tarsienne ~838* 
ménisque 

genou (récente) N836* 
ancienne 724.1 
récidivante 724.1 

temporo-maxillaire N830* 
métacarpe 

extrémité distale N834* 
extrémité proximale N833* 

métacarpo-phalangienne N834* 
métatarse N838* 
métatarso-phalangienne N838* 
nez N839.5/6/9 
œil (globe) N871 * 
omoplate N831 * 
orteil N838* 
par manœuvres de chiropraxie - voir à 

l'articulation en cause 
paralytique (flasque) (spastique) 729 
pathologique NCA 729 

post-poliomyélitique 044 
sacro-iliaque 726 

péroné 
extrémité inférieure N837* 
extrémité supérieure (tête) N836* 

péronéo-tibiale 
inférieure N837* 
supérieure N836* 

phalange 
doigt N834* 
orteil N838* 

pied N838* 
poignet (carpe) (scaphoïde) (semi-Iu-

naire) N833* 
pouce N834* 
radio-carpienne N833* 
radio-cubitale 

inférieure N833* 
supérieure . N832* 

radius 
extrémité inférieure N833* 
extrémité supérieure (tête) N832* 

récidivante 
articulation NCA 724.9 
coude 724.0 
épaule 724.9 
genou (ménisque) 724.1 
hanche 724.9 
rotule 724.1 
sacro-iliaque 726 

rétro-lunaire du carpe N833* 
rotule N836* 

congénitale 755.7 
récidivante 724.1 

sacro-coccygienne N839.5/6/9 
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Luxation - suite 
sacro-iliaque (récente) N839.5/6/9 

ancienne 726 
congénitale 755.7 
récidivante 726 

sacrum N839.5/6/9 
scaphoïde 

carpien N833* 
tarsien N837* 

scapulo-humérale N831 * 
sésamoïde - voir l'articulation en cause 
siège 

non précisé N839.7/8/9 
précisé NCA N839.5/6/9 

sous-glénoïdienne (épaule) N831 * 
sterno-claviculaire N831 * 
sternum N839.5/6/9 
symphyse 

maxillaire N830* 
pubienne N839.5/6/9 

tarse N838* 
tarso-métatarsienne N838* 
temporo-maxillaire N830* 
tête 

fémorale N835* 
humérale N831 * 
péroné N836* 
radiale N832* 

tibia 
extrémité inférieure N837* 
extrémité supérieure N836* 

tibio-tarsienne N837* 
trachée N839.5/6/9 
vertèbre NCA N839.5/6/9 

cervicale N839.0/1/9 
congénitale 756.1 

congénitale 756.1 
Lymphadénie, aleucémique 204.9 

aiguë 204.0 
chronique 204.1 

Lymphadénite 289.3 
aiguë, siège non spécifié 683 
aleucémique ou leucémique 204t 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
chronique 289.1 

mésentérique 289.2 
dermopathique 695.9 
gonococcique 098.8 
infectieuse 683 
mésentérique (aiguë) (chronique) (non 

spécifique) (subaiguë) 289.2 
due à bacille d'Eberth 001 

puerpérale, post-partum, suites de cou
ches 670 

INDEX 

Lymphadénite - suite 
purulente 683 
sein, puerpérale, post-partum 678 
septique 683 
streptococcique 683 
subaiguë, siège non spécifié 289.1 
suppurée 683 
tout siège sauf mésentérique 289.3 

aiguë 683 
chronique 289.1 
subaiguë 289.1 

tuberculeuse - voir Tuberculose, 
ganglions 

Lymphadénome 202.9 
malin 202.2 
multiple 202.2 
rate 202.9 

Lymphadénopathie (généralisée) 782.7 
due à toxoplasmose (acquise) 130.0 

congénitale (évolutive) 130.1 
séquelles 130.2 

Lymphadénose 782.7 
Lymphangiectasie (conjonctive) (infectieu

se) (scrotum) 457 
Lymphangio-endothéliome 227 

malin - voir Tumeur maligne, tissu 
conjonctif 

Lymphangio-fibrome 227 
Lymphangiome (tout siège) (capillaire) 

(caverneux) (circonscrit) (congénital) 
(simple) 227 

malin - voir Tumeur maligne, tissu 
conjonctif 

Lymphangio-sarcome - voir Tumeur ma
ligne, tissu conjonctif 

Lymphangite 457 
aiguë (avec abcès ou phlegmon) 682.9 

siège spécifié - coder se/on le siège 
comme Abcès 

avec 
abcès - coder selon le siège comme 

Abcès 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 
phlegmon - coder selon le siège 

comme Phlegmon 
chronique (tout siège) 457 
gangreneuse 457 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 670 
sein, post-partum, puerpérale, suites 

de couches 678 
verge 

aiguë 607.5 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
Lymphatisme 254 
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Lymphatisme - suite 
tuberculeux 017.1 

séquelles 019.9 
Lymphatocèle 227 
Lymphectasie 457 
Lymphoblastome 200.1 

à cellules géantes 200.0 
folliculaire géant 202.0 
giganto-cellulaire 200.0 
Hodgkin 201 
macrofolliculaire 202.0 
malin 200.1 

Lymphoblastose NCA 204.9 
aiguë 204.0 
chronique 204.1 

Lymphocèle 457 
Lymphochlorome 202.2 
Lymphocythémie (aleucémique) 204.9 

aiguë 204.0 
chronique 204.1 

Lymphocytomatose 200.1 
Lymphocytome 200.1 
Lymphocytose 289.9 

infectieuse (aiguë) 075 
Lymphœdème (voir aussi Eléphantiasis) 

457 
chirurgical NCA N998.9 

après mastectomie N997.3 
primaire 457 
secondaire 457 

Lympho-endothéliome 227 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
Lympho-épithéliome - voir Tumeur ma

ligne 
Lymphogranulomatose 201 

bénigne (Besnier-Boeck-Schaumann) 
135 

Hodgkin 201 
inguinale (subaiguë) 099.1 
maligne 201 
pernicieuse 201 

Lymphogranulomatose - suite 
vénérienne 099.1 

Lymphogranulome (malin) 201 
inguinal 099.1 
Nicolas-Favre 099.1 
vénérien (quatrième maladie) (avec ré-

trécissement du rectum) 099.1 
Lympho-hémangiome - voir Hémangiome 
Lympholeucoblastome 202.2 
Lymphomatose - voir Lymphome 
Lymphome (tout siège) NCA 202.2 

à cellules géantes 200.0 
bénin 202.9 
Burkitt 202.2 
composite 202.2 
folliculaire 200.1 

géant 202.0 
généralisé 202.2 
giganto-cellulaire 200.0 
giganto-folliculaire 202.0 
histiocytique 200.0 
Hodgkin 201 
lymphoblastique 200.1 
macrofolliculaire 202.0 
malin 202.2 
multiple 202.2 
oculaire 202.9 
réticulocytaire 200.0 
unique 202.2 

Lymphopénie 289.9 
familiale 275.0 

Lymphoréticulose bénigne (d'inoculation) 
079.3 

Lymphorrée 457 
Lymphosarcome (généralisé), lymphosar-

comatose 200.1 
Hodgkin 201 
lymphoblastique 200.1' 
lymphocytaire 200.1 
réticulocytaire 200.0 

Lymphostase 457 
Lypémanie 296.2 
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Macération sans indication de cause 779.0 
Mâchoire à clignotement 743.8 
Macrocéphalie 756.0 
Macrocheilie (congénitale) 745.8 
Macrocornée 744.2 
Macrocytose 289.9 
Macrodactylie (doigt) (pouce) 755.5 

orteil 755.7 
Macrodontie (gigantisme dentaire) 520.2 
Macrogénitosomie (précoce) (chez le gar

çon) 273.6 
Macroglobulinémie (idiopathique) (primi

tive) 275.5 
Macroglossie (congénitale) 750.0 

acquise 529.9 
Macrognathie (congénitale) (maxillaire) 

(mandibulaire) 524.0 
Macrogyrie (congénitale) 743.2 
Macropsie 377.9 
Macrostomie (congénitale) 745.8 
Macrotie (pavillon) (congénitale) 745.2 
Madelung 

déformation 755.5 
radius 755.5 

maladie 279 
Maduromycose (os) (pied) 117.4 
Main - voir aussi au nom de l'état patho

logique 
bidactyle 755.5 
bote (congénitale) 755.5 

acquise 738 
en griffe (acquise) 738 

congénitale 755.5 
syringomyélique 349.0 

en pince (de crabe) 755.5 
Mal (de) (des) (voir aussi Maladie) 

aéronautes N993.2 
air N994.6 

altitude N993.2 
comprimé N993.3 

altitude N993.2 
auto N994.6 
aviateurs N993.2 
avion N994.6 
Bright (voir aussi Néphrite) 583 

dO à l'artériosclérose 403 
comitial (voir aussi Epilepsie) 345.9 
Los Pintos - voir Pinta 
Meleda 757.2 
mer N994.6 
montagne N993.2 
perforant (du pied) (indolore) (plantaire) 

707 

M 

Mal (de) - suite 
perforant - suite 

dO à 
lèpre 030.1 
syphilis nerveuse 094.0 

Pott 015.0 
tête - voir Céphalée 
transports N994.6 
voyage (quel que soit le moyen de 

transport) N994.6 
Malabsorption 269.1 

calcium 269.9 
galactose 271.2 
glucose 271.8 
graisses 269.0 
hydrates de carbone 269.0 
isomaltose 271.8 
lactose (héréditaire) 271.8 
monosaccharide 271.8 
protéines 269.0 
vitamine NCA 266.9 

Malacie (osseuse) - voir Ostéomalacie 
Malacoplasie 

bassinet (rein) 593.2 
uretère 593.5 
urètre 599 
vessie 596 

Maladie ou affection (de) - voir aussi 
Syndrome 

à protozoaires NCA 136 
à rickettsia NCA 083.9 

spécifiée NCA 083.8 
Abrami 283.9 
Acosta N993.2 
Adams -Stokes-(Morgagni) (voir aussi 

Bloc cardiaque) 427.2 
Addison (tuberculeuse) 017.9 

non tuberculeuse 255.1 
séquelles 019.9 

air comprimé N993.3 
Akureyri 065 

séquelles 066 
Albers-Schonberg 756.6 
Albert 731 
Albright 756.6 
Albright-Martin 273.4 
Alibert 202.1 
Alibert-Bazin 696.0 
allergique NCA 692.9 
Almeida 116.2 
alvéoles dentaires 525.9 
Alzheimer 290.1 
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Maladie ou affection - suite 
amygdales (et végétations adénoïdes) 

500 
amyloïde 276 
angiospasmodique 443.9 
angiospastique 443.9 

cérébrale 435* 
veine 458.9 

anus NCA 569 
aorte (non syphilitique) 446.9 

syphilitique 093.9 
valvule - voir Endocardite aortique 

aponévrose 733.9 
inflammatoire 732 

apophyse mastoïde NCA (voir aussi 
Mastoïdite) 387.9 

appareil 
circulatoire 458.9 

syphilitique 093.9 
congénitale 090.5 

digestif 569 
appendiculaire 543 
Aran-Duchenne 348.2 
Armstrong 079.2 
Arnold-Chiari 741.0 
artère 447 

cérébrale 438* 
oblitérante 447 

syphilitique 093.9 
artérielle 447 

occlusive 447 
périphérique 443.9 

artériolaire (oblitérante) (généralisée) 
447 

artério-rénale - voir Hypertension, 
rénale 

artérioscléreuse - voir Artériosclérose 
articulations NCA 729 

Charcot (arthropathie tabétique) 
094.0 

dégénérative (multiple) 713.0 
colonne vertébrale 713.1 

sacro-iliaque 726 
Aujeszky 079.8 

australienne X (encéphalite) 062.4 
séquelles 066 

Ayala 756.8 
Ayerza 426 
bactérienne NCA 039.9 
Baelz 528.5 
Bairnsdale 031 
Balfour 202.2 
Ballingall 117.4 
Balo 341 
Bamberger-Marie 723.1 
Bang 023.1 
Bannister 708.0 
Banti 571t 

Maladie ou affection - suite 
Barcoo 707 
Barensprung 110 
Barlow 264 
Barraquer-Simon 279 
Basedow 242.0 
bassin 

inflammatoire 616.0 
organe féminin NCA 629.9 

Bateman 079.0 
Batten-Mayou (rétine) 333.0 
Baumgarten-Cruveilhier 571.9 
Bayle 094.1 
Bazin (primaire) 017.0 

effet tardif ou séquelle 019.9 
Beard (psychogène) 300.5 
Beau 428 
Bechterew 712.4 
Becker 425 
Behr 377.1 
Beigel 111.2 
Bell 296.1 
Benson 369 
Bergeron-Beguebie 300.1 
Berlin N921 
Bernard-Soulier 287.3 
Bernhardt 355 
Besnier-Boeck-Schaumann 135 
Best 377.1 
Beurmann 117.1 
Bielschowsky-Jansky 333.0 
Biermer 281.0 
Biett 695.4 
Billroth, prise dans le sens de 

méningocèle 741 t 
tumeur 201 

bleue (cardiaque) 746.9 
Blocq 306.3 
Blount 722.2 
Boeck 135 
Borna 065 

séquelles 066 
Bornholm 074.1 
Bostock 507 
bouche 528.9 
Bouillaud 391.9 
Bourneville 759.6 
Bouveret 427.9 
Bowen (peau) 702 

bénigne 702 
cavité buccale 528.7 
langue 529.7 
maligne - voir Tumeur maligne, peau 
pénis 607.1 
scrotum 702 

Brailsford 722.2 
scaphoïde tarsien 722.2 
tête du radius 722.2 
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Maladie ou affection - suite 
braseur N985.9 
Breda 102.9 
Breisky 629.2 
Bright (voir aussi Néphrite) 583 

due à l'artériosclérose (voir aussi 
Hypertension rénale) 403 

Brill 081.1 
à poux 081.1 
à puces 081.0 

Brill-Symmers 202.0 
Brill-Zinsser 081.1 
Brinton 151.9 
Brocq 691 

signifiant 
dermatite herpétiforme 693 
lichen obtusus corné 697.9 
parapsoriasis 696.2 
prurigo 698.2 

Brodie (articulaire) 731 
du sein 217 

bronches 519.9 
Brooke (voir aussi Trichoépithéliome) 

216.1 
Brown-Séquard 349.9 
Bruck 723.9 
Bruck-Lange 759.8 
Bruhl 285.8 
Buchman 722.2 
Büdinger-Ludloff-Laewen 729 
Buerger 443.1 
Buhl 038t 
Burn 722.2 
Bury 695.9 
Busse-Buschke 116.0 
crecum 569 
caissons N993.3 
calculeuse - voir Calcul 
Calvé 722.1 
Camurati-Engelmann 756.6 
canal 

déférent 607.9 
lacrymal 378.9 
lymphatique 457 

cancéreuse généralisée 199.0 
capillaires 448 
Carapata 088.1 
cardio-pulmonaire 426 
cardio-rénale (avec artériosclérose) (avec 

hypertension) (vasculaire) 404 
cardio-vasculaire (avec artériosclérose) 

(voir aussi Ischémie, cœur) 412* 
syphilitique (asymptomatique) 093.9 

carence 269.9 
Carrion 089.0 
Carter 117.4 
cartilage 729 
Cavare 273.4 

Maladie ou affection - suite 
cavité buccal~ 528.9 
Cazenave 694 
cérébrale - voir Maladie, cerveau 
cérébro-spinale 347.9 
cérébro-vasculaire NCA 438* 

aiguë 436* 
par embolie 434* 

avec hypertension maligne 400.2 
due à l'artériosclérose 437* 
par 

embolie 434* 
thrombose 433* 

puerpérale, post-partum, suites de 
. couches 674 

cerveau 347.9 
artérielle (voir aussi Maladie céré

brovasculaire) 438* 
avec dégénérescence - voir Dégénéres-

cence, cerveau 
congénitale 743.9 
infantile 347.9 
inflammatoire 323 

séquelles 324 
organique NCA 347.9 
par artériosclérose 437* 
parasitaire NCA 123.9 
sénile 794 

cervelet - voir Maladie, cerveau 
Chabert 022 
Chagas 086* 
chambre antérieure de l'œil 378.9 
Charcot 094.0 

arthropathie (tabétique) 094.0 
non vénérienne 729 

moelle (épinière) 094.0 
Charcot-Marie-Tooth 330.0 
Chauffard-Still 712.0 
Cheadle 264 
Chediak-Higashi 270.8 
Chester 272.0 
Chiari 453 
choroïde 378.9 
Christian 279 
Christian-Weber 686.9 
Christmas 286.1 
cinquième maladie (érythème infectieux) 

(Sticker) 057.0 
circulation 458.9 

syphilitique 093.9 
congénitale 090.5 

circulatoire (affections classées à 410-
458, 747) de la mère affectant 
l'enfant 760.3 

Civatte 709 
Coats 377.0 
cœliaque (adulte) (infantile) 269.0 
cœur (organique) 429 
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Maladie ou affection - suite 
cœur - suite 

amyloïde 276 
artères coronaires 412* 
artérielle - voir Ischémie, cœur 
avec 

hypertension 402 
maligne 400.1 

lésion du corps thyroïde 242.2 
œdème aigu du poumon 427.1 

chez le fœtus 746.9 
inflammatoire 746.8 

congénitale NCA 746.9 
de la mère affectant l'enfant 760.1 

congestive (voir aussi Insuffisance 
cardiaque, congestive) 427.0 

cryptogénétique 425 
cyphoscoliotique 426 
due à l'artériosclérose 412* 
fibreuse (voir aussi Insuffisance, myo

carde) 428 
fonctionnelle NCA 427.9 

psychogène 305.3 
gonococcique 098.8 
hypertensive 402 

maligne 400.1 
ischémique (voir aussi Ischémie, cœur) 

412* 
asymptomatique, diagnostiquée par 

ECG 414* 
mitrale (valvule) - voir Endocardite 

mitrale 
muscle (cardiaque) - voir Insuffisance, 

myocarde 
par hyperthyroïdie 242.2 
pulmonaire NCA 426 
rhumatismale (ancienne) (chronique) 

(non évolutive) 398 
aiguë ou évolutive 391.9 

avec chorée (aiguë) (rhumatis
male) (de Sydenham) 
392.0 

de la mère affectant l'enfant 760.0 
sénile - voir Insuffisance, myocarde 
syphilitique 093.9 

aortique 093.9 
asymptomatique 093.9 
congénitale 090.5 

tuberculeuse 017.9 
valvule (avec sténose ou reflux) - voir 

aussi Endocardite 
congénitale 746.6 

col (utérus) 621.9 
collagène NCA 734.9 

cardiovasculaire 425 
non vasculaire 734.9 
vasculaire allergique 446.1 

côlon 569 

Maladie ou affection - suite 
côlon - suite 

fonctionnelle 564.9 
psychogène 305.5 

colonne vertébrale NCA 723.9 
articulations 729 
moelle (épinière) 349.9 

congénitale 743.9 
tuberculeuse 015.0 

Concato 
péritonéale 569 
pleurale - voir Pleurésie 

conduit auditif (externe) 387.9 
congénitale NCA 796.0 
conjonctive 378.9 

virale NCA 078.9 
Cooley 282.4 
Cooper 610 
Corbus 607.3 
corde vocale 508 
cornée 378.9 
coronaire (artère) (vasculaire) 412* 

congénitale 746.8 
corps 

caverneux 607.9 
ciliaire 378.9 

Corrigan - voir Endocardite aortique 
Creutzfeldt-Jakob 333.9 

avec démence 290.1 
cristallin 378.9 

cataracte 374 
Crohn 563.0 
Crouzon 756.0 
Cruchet 065 

séquelles 066 
Cruveilhier 348.2 
Cushing 258.0 
Darier 757.2 

avitaminose A 260.8 
signifiant érythème annulaire centri-

fuge 695.0 
Darling 115 
de Beurmann-Gougerot 117.1 
de la mère affectant l'enfant - voir 

Affection de la mère affectant 
l'enfant 

décompression N993.3 
dégénérative (multiple) 
, articulations 713.0 

vertébrales 713.1 
Degos 446.9 
Déjerine 355 
démyélinisante (tronc cérébral) (système 

nerveux central) 341 
dents NCA 525.9 

gencives, inflammatoire NCA 523.1 
Dercum 279 
Devergie 696.4 
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Maladie ou affection - suite 
Devic 341 
di Guglielmo 207.2 
Dimitri-Sturge-Weber 759.8 
disque intervertébral 725t 
diverticulaire - voir Diverticulite 
Drierzynsky 723.9 
du sommeil (africaine) à Trypanosoma 

087.8 
gambiense 087.0 
rhodesiense 087.1 

Dubini 065 
séquelles 066 

Dubois (thymus) 090.5 
Duchenne 094.0 

ataxie locomotrice 094.0 
paralysie (bulbaire progressive) 348.1 
pseudo-hypertrophie musculaire 

330.3 
Duchenne-Griesinger 330.3 
due à 

artériosclérose (voir aussi Artérios
clérose) 440.9 

coronaire 412* 
vasculaire - voir Artériosclérose 

chique 134.2 
dégénérescence (héréditaire) 

cerveau 347.9 
moelle 349.9 
système nerveux 347.9 

démyélinisation du système nerveux 
central 341 

distomatose - voir Maladie due à 
douve 

douve 121.9 
foie 121.3 

à 
Clonorchis sinensis 121.1 
Fasciola hepatica 121.3 
Opistorchis felineus 121.0 

intestin 121.4 
poumon 121.2 

échinococcose 122t 
grossesse 634.9 
malaria (voir aussi Paludisme) 084.9 
sérum (prophylactique) (thérapeuti-

que) NCA N999.5 
utilisation des marteaux pneumatiques 

N994.9 
vibration NCA N994.9 
virus (filtrant) NCA 079.9 

Duhring-Brocq 693 
Dukes (-Filatow) 057.8 
Duplay 7i7.1 
Dupuytren 733.9 
Durand-Nicolas-Favr~ 099.1 
Duroziez 746.6 
Dutton 087.9 

Maladie ou affection - suite 
Eales 377.0 
Eberth 001 
Ebstein 746.6 

cœur 746.6 
signifiant diabète 250 

Economo 065 
séquelles 066 

Eichstedt 111.0 
Ellis 273.8 
encéphale (voir aussi Encéphalopathie) 

781.7 
Engelmann 756.6 
Engman 686.9 
épidémique NCA 136 
épididyme 607.9 
épigastrique, fonctionnelle 536.9 

psychogène 305.5 
épizootique (pied et bouche) 079.4 
Erb 330.3 
Erb-Goldflam 733.0 
Erichsen 300.1 
estomac NCA 537 

amyloïde 276 
fonctionnelle 536.9 

psychogène 305.5 
organique 537 

Eulenburg 330.9 
Fabry 272.8 
Fahr-Volhard 400.3 
faisceau pyramidal 347.9 
familial périodique. 276 
Fanconi (anémie hyperchrome familiale 

infantile) 284 
Fauchard 523.4 
Feer N985.0 
Felix 722.2 
fibro-caséeuse du poumon (voir aussi 

Tuberculose, pulmonaire) 011 
fibro-kystique 273.0 

foie (congénitale) 751.6 
maxillaire 526.2 
osseuse NCA 723.9 
pancréas 273.0 
poumon (congénitale) 748.4 
rein (congénitale) 753.1 
sein 610 

Fiedler 100.0 
Filatow 075 
Flajani 242.0 
Fleischner 722.2 
fœtus NCA 778.9 
foie 573 

fibrokystique, kystique, polykystique 
751.6 

organique 573 
Folling 270.0 
fondeurs de laiton N985.9 
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Maladie ou affection - suite 
Fordyce (cavité buccale) 750.8 
Fordyce-Fox 705.9 
forêt de Kyasanur 067.2 
Fothergill 351 
Fournier 607.9 
Fox 705.9 
Fox-Fordyce 705.9 
Francis 021 
François 378.9 
Franklin 275.9 
Frei 099.1 
Freiberg (deuxième métatarsien) 722.2 
Friedreich 

ataxie héréditaire 332.0 
paramyoclonus multiplex 347.9 

Frommel 678 
Gamna 289.4 
Gandy-Nanta 289.4 
ganglion 

carotidien· 258.9 
lymphatique NCA 289.9 

Garre 720.1 
gastrique NCA 537 
gastro-intestinale 569 

amyloïde 276 
fonctionnelle 536.9 

psychogène 305.5 
Gaucher 272.8 
Gee 269.0 
Gee-Herter 269.0 
Gee-Thaysen 269.0 
Geisbock 289.0 
gencives NCA 523.9 
génito-urinaire (affections classées à 

590-599, 610-629) chronique de la 
mère affectant l'enfant 760.5 

Gerlier 079.8 
Gibert 696.3 
Gilbert 273.5 
Gilchrist 116.1 
Gilford-Hutchinson 258.9 
Gilles de la Tourette 347.9 
Giovannini 117.9 
glande(s) 

à sécrétion interne NCA 258.9 
endocrines NCA 258.9 
parathyroïde 252.9 
pinéale 258.9 
pituitaire 253.9 
salivaire 527.9 

à inclusions 079.5 
à virus 079.5 

sébacées NCA 706.9 
sudoripares NCA 705.9 
surrénale 255.9 

Glanzmann 287.3 
Glénard 569 

Maladie ou affection - suite 
Glisson 265.0 
globe oculaire 378.9 
glottf" 508 
Goldscheider 757.2 
Goldstein 448 
gonococcique NCA 098.9 
gorge 508 

à streptocoques 034.0 
Gougerot (trisymptomatique) 692.9 
Graves 242.0 
Greenfield 333.1 
Greesley 078.2 
Griesinger 126t 
griffes du chat 079.3 
Gruby 110 
Guillain-Barré 354 
Gull 244 
Gull et Sutton (voir aussi Hypertension, 

rénale) 403 
gynécologique NCA 629.9 
Haff N988.9 
Hailey et Hailey 757.2 
Hallopeau 701.0 
hanche (articulation) NCA 729 

suppurée 729 
tuberculeuse 015.1 

séquelles 019.3 
Hand-Schüller-Christian 279 
Hanot 571.9 
Hansen 030.9 

forme 
bénigne 030.1 
maligne 030.0 

Harley 283.9 
Hartnup 270.2 
Hashimoto 245 
Hass 722.2 
Heberden 713.0 
Hebra 695.9 

prise dans le sens de 
érythème multiforme exsudatif 

695.1 
pityriasis rubra 695.9 
prurigo 698.2 

Hebra-Jadassohn 695.0 
Heerfordt 135 
Heine-Medin 043 

séquelles 044 
HelIer 295.8 
hémagglutinines froides 283.9 
hémoglobine (anormale) (elliptocytaire) 

(à hématies falciformes) (sphé
rocytaire) (mixte) 282.5 

avec thalassémie 282.4 
H (thalassémie) 282.4 
1 (thalassémie) 282.4 
M 289.9 
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Maladie ou affection - suite 
hémolytique (fœtus) (nouveau-né) 775t 

avec affection nerveuse ou ictère 
nucléaire 774t 

par auto-immunisation 283.9 
hémorragique 287.9 

nouveau-né 778.2 
Henoch· 287.0 
hépatique 573 
Hers 271.1 
Heubner 094.9 
Hildenbrand 081.9 
Hippel 224 
Hirschsprung 751.3 
His-Werner 083.2 
Hodgkin 201 
Hodgson 441.9 
Holla 282.0 
Horton 446.3 
Huebner-Herter 269.0 
Hugier 218 
humeur aqueuse de l'œil 378.9 
Hunt (strio-cérébelleuse) 347.9 
Hunter 273.8 
Huntington 331.0 
Huppert 203 
Hurler 273.8 
Hutchinson 709 
Hutchinson-Boeck 135 
Hutchinson-Gilford 258.9 
hydatique 122t 
Hyde 697.9 
hypertensive (voir aussi Hypertension) 

du cœur 402 
et du rein 404 

hypertrophique des articulations verté-
brales 713.1 

hypophyse 253.9 
inclusions cytomégaliques 079.5 
infectieuse NCA 136 
intestin 569 

amyloïde 276 
fonctionnelle 564.9 

psychogène 305.5 
organique 569 

iris 378.9 
Jaccoud-Osler 421.0 
Jadassohn 695.0 
Jakob-Creutzfeld 333.9 

avec démence 290.1 
Jaksch-Luzet 285.8 
Janet 300.8 
Jensen 365 
joue (face interne) 528.9 
Jüngling 135 
Kahler 203 
Kaposi 757.2 

lichen rober moniliformis 697.9 

Maladie ou affection - suite 
Kaposi - suite 

xeroderma pigmentosum 757.2 
Katayama 120.2 
Kedani 081.2 
Kienbôck 722.2 
Kimmelstiel 250 
Kimmelstiel-Wilson 250 
Klebs (voir aussi Néphrite) 583 
Klippel 715 
Koebner 757.2 
K6hler (aplatissement du métatarse) 

722.2 
Korsakoff (alcoolique) 291.1 

non alcoolique 299 
Krabbe 333.1 
Kraepelin-Morel 295.9 
Kraft-Weber-Dimitri 759.8 
Kuf 333.0 
Kümmell-Verneuil 713.2 
Kundrat 200.1 
Kussmaul 446.0 
Kyrie 704 
kystique 

foie, congénitale 751.6 
ménisque interne du genou 724.1 
pancréas, congénitale 751.7 
poumon 748.4 
rein (congénitale) 753.1 
sein, chronique 610 

La Peyronie 607.9 
labyrinthe de l'oreille 387.9 
Lafora 331.2 
Lagleyze-von Hippel 224 
Landry 354 
Lane 569 
langue 529.9 
Larsen-Johansson 722.2 
larynx 508 
Lasègue 306.9 
Leber 377.9 
Legg-Calvé-Perthes 722.1 
Legg-Perthes 722.1 
Leiner 695.9 
Letterer-Siwe 279 
lèvres buccales 528.5 
Lewandowsky 017,0 
Libman-Sachs 734.1 
Lichtheim 281.0 
Lignac 270.3 
Lindau 759.8 
Lindau-von Hippel 759.8 
Little 343 
Lobo 116t 
Lobstein 756.5 
Lorain 253.1 
Ludwig 528.3 
Lutembacher 746.4 
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Maladie ou affection - suite 
Lutz-Splendore-Almeida 116.2 
mâchoire NCA 526.9 
Madelung 279 
madura 117.4 
mains, pieds et bouche 074.9 
Majocchi 709 
mal définie 796.0 
Malassez (kystique) 607.9 
maligne - voir Tumeur maligne 
mamelon 611.9 

Paget 174 
Manson 120.1 
Marfan 090.4 

prise dans le sens de syndrome de 
Marfan 759.8 

syphilis congénitale 090.4 
Marie-Bamberger 723.1 
Marie-Strümpell 712.4 
Marion 596 
Martin 717.9 
McArdle-Schmid-Pearson 271.1 
médiastin 519.9 
Meige 757.0 
Ménétrier 269.9 
Ménière 385 
méninges - voir Méningite 
ménopause 627 
mentale (voir aussi Psychose) 299 
Merzbacher-Pelizaeus 333.1 
métabolique NCA 279 
Mibelli 757.2 
microbienne NCA 039.9 
Miescher 704 
Mikulicz 527.8 
Milkman 265.2 
Mills 348.0 
Milroy 757.0 
Minkowski-Chauffard 282.0 
Minor 349.9 
Minot 778.2 
Minot-von Willebrand-Jurgens 286.3 
Mitchell 443.8 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
Mljet 757.2 
M6bius, Mœbius 346 
moelle 

épinière 349.9 
congénitale 743.9 

osseuse 289.9 
Moeller 264 
Monckeberg 440.2 
Mondor 451.9 
Morel-Kraepelin 295.9 
Morquio 273.8 
Morton 357 
Morvan 349.0 
Moschcowitz 446.4 

Maladie ou affection - suite 
Mouchet 722.2 
Münchmeyer 733.9 
Murri 283.9 
muscle 733.9 

avec inflammation 732 
oculaire 378.9 

mycotique NCA 117.9 
myéloproliférative 209 
myocarde (voir aussi Insuffisance, myo

carde) 428 
idiopathique 425 

nasale 508 
nerf 

crânien NCA 367 
optique 377.9 

nerfs périphériques 357 
Nettleship 757.2 
Neumann 694 
neurones moteurs NCA 348.9 
Newcastle 078.8 
nez 508 
Nicolas-(Durand)-Favre 099.1 
Niemann-Pick 272.8 
nouveau-né 778.9 

attribuée à 
diabète maternel 761.1 
maladie de la mère (pendant la 

grossesse) NCA 761.9 
rubéole maternelle 761.3 
toxémie gravidique 762.3 
toxoplasmose 761.4 

hémolytique - voir Maladie hémoly
tique du nouveau-né 

hémorragique 778.2 
nucleus pulposus (disque) 725t 
nutrition 269.9 
œil 378.9 

inflammatoire NCA 369 
œsophage 530.9 

fonctionnelle 530.0 
psychogène 305.5 

Oguchi (rétine) 378.9 
Ohara 021 
Ollier 756.4 
ombilic 778.9 
ongles NCA 703 
Opitz 289.4 
Oppenheim 330.2 
Oppenheim-Urbach 250 
orbite 378.9 
oreille NCA 387.9 

chronique 387.9 
externe 387.9 
interne 387.9 

organes 
du mouvement 733.9 
génitaux 
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Maladie ou affection - suite 
organe - suite 

génitaux - suite 
de l'homme NCA 607.9 
de la femme NCA 629.9 

hématopoïétiques 289.9 
Ormond 593.3 
os 723.9 

fibro-kystique NCA 723.9 
mâchoire 526.2 

Paget 721 
Recklinghausen 252.0 

Osgood, tibia 722.2 
Osgood-Schlatter 722.2 
OsIer 421.0 
OsIer-Rendu 448 
OsIer-Vaquez 208 
ostéo-fibro-kystique (de Recklinghausen) 

252.0 
Otto 713.0 

compliquant l'accouchement 654* 
ouvriers de silo 516.2 
ovaire 615.9 

kystique 615.2 
polykystique 256.9 

Owren (voir aussi Afibrinogénémie) 
286.9 

Paget 721 
maligne 174 
mamelon 174 
os 721 
peau - voir Tumeur maligne, peau 
scrotum 173.5 
sein 174 

palais 528.9 
paléo-striatum, héréditaire NCA 331.9 
Paltauf-Sternberg 201 
pancréas 577.9 

fibro-kystique 273.0 
kystique 577.9 

congénitale 751.7 
Panner 722.2 
panvalvulaire - voir Endocardite mi

trale 
par allergie aux protéines (prophylac

tiques) (thérapeutiques) N999.5 
paramètre 616.9 
parasitaire NCA 136 

bouche 112 
cerveau 123.9 
cutanée NCA 134.9 
intestinale NCA 129 
langue 112 

parathyroïde (glande) 252.9 
Parkinson 342 

post-encéphalitique 066 
parodontale NCA 523.9 
Parrot 090.0 

Maladie ou affection - suite 
Parry 242.0 
Parson 242.0 
paupière 378.9 
pavillon de l'oreille NCA 387.9 
Pavy 593.2 
Paxton 111.2 
peau NCA 709 

due aux troubles de métabolisme 279 
Pel-Ebstein 201 
Pelizaeus-Merzbacher 333.1 
Pellegrini-Stieda 729 
pelvienne inflammatoire 616.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

survenant durant la grossesse 630 
affectant l'enfant 763.1 

pelvi-péritonéale, chez la femme 616.9 
perforatrices à air comprimé N994.9 
périodontale NCA 523.9 
périoste 723.9 
péritoine 569 
Perthes 722.1 
Petges-Cléjat 716.0 
Petit 551.3 

avec occlusion 553.3 
Peutz-Jeghers 211.9 
Pfeiffer 075 
pharynx 508 
Phoca 610 
Pick 272.8 

cerveau 290.1 
foie 423 

Pinkus 697.1 
placenta 

compliquant 
l'accouchement 661 * 
la grossesse 634.3 

par rapport à l'enfant 770.8 
plèvre (voir aussi Pleurésie) 511.0 
Plummer 242.1 
poils (follicules) NCA 704 
poitrine (non tuberculeuse) 519.9 
Pollitzer 705.9 
polykystique (congénitale) 

foie 751.6 
ovaire 256.9 
poumon 748.4 
rate 758.0 
rein 753.1 

Pompe 271.1 
Poncet 015.9 

séquelle 019.3 
Pott 015.0 
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Maladie ou affection - suite 
Pott - suite 

séquelle 019.3 
Poulet 712.3 
poumon 519.2 

congénitale 748.6 
fibreuse (chronique) (voir aussi Fi-

brose, poumon) 517 
kystique 748.4 
polykystique 748.4 
tuberculeuse - voir Tuberculose pul-

monaire 
Preiser 723.0 
première enfance NCA 778.9 
Pringle (voir aussi Trichoépithéliome) 

216.1 
professionnelle (de) (des) 

décompression N993.3 
maçons 515.0 

avec tuberculose 010 
mineurs, oxyde de fer (hématite) 

516.0 
plongeurs (pêcheurs d'éponges) 

N989.4 
rémouleurs 515.0 

avec tuberculose 010 
scaphandriers N993.3 
tailleurs de 

granit 515.0 
avec tuberculose 010 

limes N984 
trieurs de laine 022 
verriers (souffleurs) 527.1 

prostate 602 
psychiatrique NCA 299 
Puente 528.5 
puerpérale NCA 677.9 
pulmonaire - voir Maladie, poumon 
pulpe dentaire NCA 522.9 
Putnam 281.0 
quatrième (non vénérienne) 057.8 

vénérienne 099.1 
Quervain 731 
Quincke 708.0 
Quinquaud 704 
rate 289.4 

amyloïde 276 
organique 289.4 
polykystique 758.0 
secondaire à une infection 289.4 

Raynaud 443.0 
Recklinghausen (von) (cutanée) (ner

veuse) 743.4 
maligne 192.4 
os 252.0 

Reclus 610 
kystique (du sein) 610 

rectum NCA 569 

Maladie ou affection - suite 
région lombo-sacrée 729 
Reichmann 536.0 
rein (bassinet) (fonctionnelle) 593.2 

aiguë (voir aussi Néphrite, aiguë) 580 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

hypertension (bénigne) (affections 
classées à 401) 403 

maligne 400.3 
œdème (voir aussi Néphrose) 581 

chronique (voir aussi Néphrite, chroni
que) 582 

fibrokystique, kystique, polykystique 
753.1 

gravidique 636 
affectant l'enfant 762.0 

puerpérale ou post-partum 636 
subaiguë (voir aussi Néphrite, sub

aiguë) 581 
tubulaire (voir aussi Néphrose tubu-

laire) 593.1 
Reiter 136 
rénale - voir Maladie, rein 
Rendu-OsIer-Weber 448 
rénovasculaire (due à l'artériosclérose) 

403 
respiratoire - voir Maladie, voies res

piratoires 
rétine 377.9 

Batten (dégénérescence cérébro-macu
laire) 333.0 

rhumatismale 718 
cœur - voir Maladie, cœur, rhumatis

male 
rhumatoïde (cardiaque) (voir aussi Arth

rite rhumatoïde) 712.3 
anarthritique 446.3 

Riga-Fede 529.0 
Riggs 523.4 
Ritter 695.9 
Robinson (voir aussi Adénome, glande 

sudoripare) 216.2 
Roble 125.3 
Roger 746.3 
Rokitansky (voir aussi Nécrose, foie) 

570 
Romberg 356 
Rosenthal 286.2 
Rossbach 536.0 

psychogène 305.5 
Roth 355 
Rowland 272.0 
Rust 015.0 
Sachs 333.0 
Sachs-Libman 734.1 
sacro-iliaque 726 
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Maladie ou affection - suite 
Sander 297.0 
Sanders 078.1 
sang NCA 289.9 

organes hématopoïétiques 289.9 
sans pouls 446.9 
Savill 695.9 
Schamberg 709 
Schaumann 135 
Schenck 117.1 
Scheuermann 722.0 
Schilder-Foix 341 
Schimmelbusch 610 
Schlatter, tibia 722.2 
Schlatter-Osgood 722.2 
Schmorl 725t 
Scholz 333.1 
Schonlein 287.0 
Schonlein-Henoch 287.0 
Schüller-Christian 279 
Schultz 288 
sclérotique, œil 378.9 
scrofuleuse 017.1 
scrotum 607.9 
sein (de) 611.9 

Brodie 217 
fibro-kystique 610 
kystique (chronique) (Reclus) 610 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
Senear-Usher 694 
sérique NCA (voir aussi Complication, 

vaccination) N999.5 
sérum NCA N999.5 
Sever 722.2 
Sheehan 253.1 
Simmond 253.1 
Simon(-Barraquer) 279 
Sinding-Larsen 722.2 
sinus (voir aussi Sinusite) 

cerveau 347.9 
Sirkari 085.0 
sirop d'érable 270.4 
sixième 057.1 
Skevas-Zerfus N989.4 
sommeil, africaine (véritable) (à trypano-

somes) 087.8 
spécifique - voir Syphilis 
Spielmeyer-Stock 333.0 
Spielmeyer-Vogt 333.0 
Sprengel 755.5 
Stanton 025 
Steinert 330.9 
Sternberg 201 
Stevens-Johnson 695.1 
Sticker 057.0 
Still 712.0 
Stiller 790.1 

Maladie ou affection - suite 
Stokes 242.0 
Stokes-Adams (voir aussi Bloc cardiaque) 

427.2 
Stokvis 289.9 
Strümpell-Marie 712.4 
Sturge 759.8 
Sturge-VVeber 759.8 
Sudeck 723.0 
surrénale (glande) (capsule) 255.9 
Sutton 709 
Sutton et Gull (voir aussi Hypertension, 

rénale) 403 
Swift N985.0 
Swift-Feer N985.0 
Symmers-Brill 202.0 
syphilitique - voir Syphilis 
système 

lymphatique (glande) (vaisseau) 289.9 
musculaire 733.9 
nerveux (central) 347.9 

autonome périphérique 358 
congénitale 743.9 
inflammatoire 323 

séquelles 324 
sympathique 358 

neuro-musculaire NCA 348.9 
Taenzer 757.2 
Takayashu 446.9 
Talma 733.9 
Tangier 272.8 
Taylor 701.9 
Tay-Sachs 333.0 
tendon 733.9 

inflammatoire NCA 732 
testicule 607.9 
thésaurisme 

cystinique 270.3 
ferrique 273.2 
glycogénique (Andersen) (cardiaque) 

(Forbe) (McArdle-Schmid
Pearson) (Pompe) (type 2-6 de 
Cori) 271.1 

généralisé 271.1 
hépatorénale 271.0 
type 1 de Cori 271.0 
von Gierke 271.0 

Thomsen 330.9 
Thomson 757.2 
Thornwaldt 508 
thrombo-embolique 444.9 
thymus (glande) 254 
thyroïde (corps) NCA 246 

amyloïde 276 
cardiaque (voir aussi Hyperthyroïdie) 

242.2 
Tietze 729 
tissu 
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Maladie ou affection - suite 
tissu - suite 

cellulaire 709 
conjonctif, diffuse (voir aussi Maladie, 

collagène) 734.9 
dentaire dur NCA 521.9 
périapical NCA 522.9 

Tommaselli N961.3 
trachée 464 
transmise par les arthropodes NCA 

089.9 
tricuspide - voir Endocardite tricuspide 
trisymptomatique (Gougerot) 692.9 
trompe 

d'Eustache 387.9 
de Fallope 615.9 

trophoblastique 634.2 
tube digestif 569 
tuberculeuse (voir aussi Tuberculose) 

011 
tubo-ovarienne 615.9 

inflammatoire 614 
tympan 387.9 
Underwood 778.9 
Unna 690 
Unverricht(-Lundborg) 331.2 
Urbach-Oppenheim 250 
Urbach-Wiethe 279 
uretère 593.5 
urètre 599 
Usher-Senear 694 
utérus NCA 625.9 

infectieuse 622.0 
uvée 378.9 
vagin 629.9 
vaisseaux 

lymphatiques 457 
sanguins 458.9 

Valsuani 
de la grossesse 633.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 676 
valvule (cardiaque) - voir Endocardite 
Van Creveld 271.0 
Van Neck 722.2 
Vaquez 208 
Vaquez-OsIer 208 
vasculaire 458.9 

avec artériosclérose - voir Artério
sclérose 

hypertensive - voir Hypertension 
oblitérante 447 

périphérique 443.9 
occlusive 458.9 
périphérique NCA 443.9 

vasomotrice 443.9 
vasospastique 443.9 

Maladie ou affection - suite 
végétations adénoides (et amygdales) 

500 
veine 458.9 
vénérienne NCA 099.9 
verge 607.9 

inflammatoire 607.5 
Verneuil (syphilitique) 095 
Verse 279 
vertèbres NCA 723.9 

disque 725t 
vésicule 

biliaire 576 
avec calcul 574 
congénitale 751.6 

séminale 607.9 
vessie 596 
Vidal 698.3 
Vincent 101 
Virchow 723.9 
vitré 378.9 
Vogt (Cécile) 331.9 
Vogt-Spielmeyer 333.0 
voies 

biliaires 576 
lacrymales 378.9 
respiratoires 519.9 

chronique 519.9 
supérieures (aiguë) (sièges multiples) 

NCA 465 
à streptocoques 034.0 

urinaires 599 
Volhard-Fahr (voir aussi Hypertension, 

maligne) 400.3 
von Bechterew 712.4 
von Economo 065 

séquelles 066 
von Gierke 271.0 
von Graefe 373 
von Hippel 224 
von Hippel-Lindau 759.8 
von Jaksch-Luzet 285.8 
von Recklinghausen - voir Maladie, 

Recklinghausen 
von Recklinghausen-Appelbaum 273.2 
von Willebrand(-Jurgens) 286.3 
Vrolik 756.5 
vulve 629.9 
Wagner 709 
Waldenstrom 722.1 
Wardrop (avec lymphangite) 681 
Waterhouse-Friderichsen 036.1 

avec méningite 036.0 
Weil 100.0 

du poumon 100.0 
Weir Mitchell 443.8 
Werlhof 287.1 

puerpérale 675 
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Maladie ou affection - suite 
Whipple 039.9 
Whitmore 025 
Wilson 273.3 
Winckel 038* 
Ziehen-Oppenheim 331.1 

Malaise (état de) 796.0 
Malaria - voir Paludisme 
Malformation (congénitale) - voir Ano-

malie, type non spécifié 
Malgaigne, fracture N808* 
Malignité - voir Tumeur maligne 
Malnutrition 269.9 

intra-utérine 778.9 
par manque de soins (enfant) N994.9 
protéique 267 
protidique 267 

Malocclusion (dents) 524.4 
due à 

déglutition anormale 524.5 
mauvaises habitudes 524.5 
respiration buccale 524.5 

par absence de dents 524.3 
temporo-maxillaire (articulation) 524.1 

Malposition 
appareil digestif, acquise 569 
col utérin - voir Malposition, utérus 
congénitale - voir aussi Anomalie, type 

spécifié 
testicule 752.1 

dents 524.3 
estomac, acquise 537 
fœtus (face) (front) (épaule) (siège) (trans

verse) 
compliquant l'accouchement 656* 

affectant l'enfant 766t 
diagnostiqué durant la grossesse 

634.0 
intestin, acquise 569 
œsophage, acquise 530.9 
organe pelvien quelconque, causant 

dystocie 657* 
affectant l'enfant 764t 

ovaire,acquise 615.0 
placenta - voir Placenta, praevia 
rein, acquise 593.2 
utérus ou col (acquise) (aiguë) (asympto

matique) (avec adhérences) (post
partum, ancien) (secondaire à 
une infection) (tout degré) 624.9 

compliquant 
l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 764t 
la grossesse 634.9 

type spécifié NCA 624.1 
vésicule biliaire 576 
vessie, acquise 596 

Malrotation 

Malrotation - suite 
ca:cum, côlon, intestin 751.4 
rein 753.3 

Maman-pian (Mother yaws) 102.0 
Mamelon (sein) surnuméraire 757.2 
Mammilite - voir Mammite 
Mammite 

chronique 610 
kystique 610 

de la lactation 678 
kystique (type Reclus) (type Schimmel

busch) 610 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
Manie 296.1 

alcoolique 291.9 
chronique 296.1 
de Bell 296.1 
délirante 296.1 
hystérique 300.1 
impulsive 300.3 
puerpérale 296.1 
récidivante 296.1 
sénile 296.1 
urémique 792 

Manifestation hystérique (toute) 300.1 
Manque de 

boisson (eau) N994.3 
développement - voir Aplasie 
fibrine, fibrinogène (héréditaire) (voir 

aussi Afibrinogénémie) 286.9 
mémoire 780.7 
nourriture 269.9 
propreté chez l'enfant 308 
soins 

à la naissance N994.9 
à un nouveau-né N994.9 
envers enfants en bas âge N994.9 
médicaux 796.0 

vitalité 790.1 
Marasme 

NCA ou spécifié comme dü à la dénu
trition 268 

sénile 794 
tuberculeux (voir aussi Tuberculose) 

011 
Marbrure de l'émail (dentaire) 520.3 
Marie 

ataxie cérébelleuse 332.1 
syndrome 253.0 

Marie-Charcot-Tooth, amyotrophie neuro
pathique 330.0 

Marie-Strümpell, arthrite ou maladie 
712.4 

Masculinisation avec hyperplasie ou 
tumeur surrénales 255.0 

Masochisme (sexuel) 302.8 
Masse 
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Masse - suite 
abdominale 796.0 
pelvienne 796.0 

Mastalgie 786.7 
psychogène 305.6 

Mastication défectueuse 524.9 
Mastite (aiguë) (adolescente) (diffuse) 

(infantile) (interstitielle) (10 bulaire) 
(non suppurée) (parenchymateuse) 
(phlegmoneuse) (plasmocyte) (sim
ple) (suppurée) 611.0 

chronique (kystique) 610 
de la lactation 678 
en dehors de la lactation 611.0 
kystique (Reclus) (Schimmelbusch) 610 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 678 
Mastocytose 757.2 
Mastodynie 786.7 

psychogène 305.6 
Mastoïdite (hémorragique) (à pneumoco

ques) (à streptocoques) (suppurée) 
383t 

avec otite moyenne 382t 
tuberculeuse 015.8 

séquelles 019.3 
Mastopathie 611.9 

chronique kystique 610 
d'origine ovarienne 610 

Masturbation (chez l'adulte) 305.6 
chez l'enfant 308 

Matériel de suture laissé dans la plaie 
opératoire N998.4 

Maternité - voir Accouchement 
Mauvais fonctionnement 

anus artificiel N998.7 
colostomie N998.7 
entérostomie N998.7 
pacemaker N997.5 
prothèse interne (artérielle) (valvulaire 

cardiaque) N997.5 
sonde N997.4 

Méat - voir aussi au nom de l'état patho
logique 

urinaire double 753.8 
Méatite urétrale 597 
Meckel, diverticule, diverticulite 751.0 
Médiastinite (aiguë) (chronique) 519.9 

due à actinomycose 113 
syphilitique 095 
tuberculeuse 012.9 

Médiastinopéricardite - voir Péricardite 
Médulloblastome (voir aussi Tumeur ma-

ligne, système nerveux) 192.9 
cérébral, cerveau 191 
fosse postérieure (crâne) 191 
spinal, moelle épinière 192.2 
vermis (cervelet) 191 

Médullo-épithéliome (voir aussi Tumeur 
maligne, système nerveux) 192.9 

Méga-appendice 751.5 
Mégacéphalie 756.0 
Mégacôlon (acquis) (fonctionnel) (idio

pathique) (autre que Hirschprung) 
569 

congénital (Hirschsprung) 751.3 
psychogène 305.5 

Mégacornée 744.8 
Mégadactylie (doigts) (pouces) 755.5 

orteils 755.7 
Mégaduodénum 751.5 
Mégalocéphalie 743.2 
Mégalocornée 744.8 
Mégalogastrie (congénitale) 750.8 
Mégalomanie 299 
Mégalophtalmie 744.8 
Mégalopsie 377.9 
Méga-œsophage 530.0 

congénital 750.8 
Mégarectum 569 
Mégasigmoïde (acquis) 569 

congénital 751.3 
Méga-uretère 593.5 

congénital 753.2 
Meibomiite 362 
Meige 

maladie 757.0 
syndrome 220 

Mélaena 785.7 
dQ à ulcère - coder selon le siège comme 

ulcère 
nouveau-né 778.2 

Mélancolie NCA 296.2 
de la ménopause 296.0 
intermittente 296.2 
involutive, d'involution 296.0 
puerpérale (après l'accouchement) 296.2 
réactionnelle 298.0 
récidivante 296.2 
sénile 296.2 

Mélanémie 279 
Mélano-améloblastome (voir aussi Amé-

loblastome) 210.4 
Mélanoblastome - voir Mélanome 
Mélano-carcinome - voir Mélanome 
Mélanodermie 709 

d'origine surrénale 255.1 
Mélano-épithéliome - voir Mélanome 
Mélanome ou mélanosarcome (cutané) 

(malin) (de) 172.9 
aile du nez 172.3 
aine 172.6 
aisselle (creux) 172.6 
angle de l' œil (caroncule) 172.1 
anus, anal 172.6 
avant-bras 172.7 
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Mélanome ou mélanosarcome - suite 
bénin 757.1 
bras 172.7 
cheville 172.8 
choroïde 190 
clitoris 184.1 
cloison, nez (peau) 172.3 
conduit auditif (externe) 172.2 
cou 172.4 
creux 

axillaire 172.6 
poplité 172.8 

cuir chevelu 172.4 
cuisse 172.8 
doigt 

main 172.7 
pied 172.8 

dos 172.6 
épaule 172.7 
face NCA 172.3 
fesse 172.6 
front 172.3 
genou 172.8 
glabelle 172.3 
glande 

lacrymale 190 
meibomienne 172.1 
sébacée (siège non précisé) 172.9 
sudoripare (siège non précisé) 172.9 

hanche 172.8 
iris 190 
jambe 172.8 
joue 172.3 
lèvre (buccale) (inférieure) (supérieure) 

172.0 
lèvres (grandes) (petites) 184.1 
lobe (oreille) 172.2 
mâchoire (cutanée) 172.3 
main 172.7 
membre 

inférieur 172.8 
supérieur 172.7 

menton 172.3 
métastatique NCA 172.9 
nez (externe) 172.3 

aile 172.3 
cloison (cutané) 172.3 

œil 190 
ombilic 172.6 
ongle 172.9 

doigt 
main 172.7 
pied 172.8 

orteil 172.8 
orbite 190 
oreille (externe) 172.2 

conduit auditif (externe) 172.2 
lobe 172.2 

Mélanome ou mélanosarcome - suite 
oreille (externe) - suite 

pavillon 172.2 
organes génitaux (externes) 

femme NCA 184.9 
bénin 757.1 

homme NCA 187.9 
bénin 757.1 

orteil 172.8 
paroi (cutanée) 

abdominale 172.6 
thoracique 172.6 Of' 

paupière (supérieure) (inférieure) 172.1 
pavillon (oreille) 172.2 
peau NCA 172.9 

bénin 757.1 
périnée 172.6 
pied 172.8 
prépuce 187.0 

bénin 757.1 
pubis 172.6 
région interscapulaire 172.6 
rétine 190 
rétro-bulbaire 190 
scrotum 172.5 

bénin 757.1 
sein (femme) (homme) 174 

bénin 757.1 
sillon nasogénien 172.3 
sourcil 172.3 
talon 172.8 
tempe 172.3 
thorax (paroi) 172.6 

bénin 757.1 
tronc 172.6 
verge 187.0 

bénin 757.1 
vulve 184.1 

Mélanosarcome - voir Mélanome 
Mélanose (de) 709 

addisonienne (tuberculeuse) 017.9 
côlon 569 
conjonctive 378.9 

congénitale 744.8 
cornée 378.9 

congénitale 744.8 
diabétique 250 
prénatale 744.8 
présénile 378.9 
sénile 378.9 

diabétique 250 
due au goudron 709 
hépatique 573 
lenticulaire progressive 757.2 
oculaire 378.9 

congénitale 744.8 
Riehl 709 
sclérotique 378.9 
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Mélanose (de) - suite 
sclérotique - suite 

congénitale 744.8 
surrénale 255.1 
toxique 709 

Mélanurie 789.9 
Mélasme 709 

surrénale 255.1 
Méléna - voir Mélaena 
Meleney, gangrène cutanée ou ulcère 

686.0 
Méloïdose 025 
Mélitococcie 023.0 
Mélotie 745.2 
Membrane 

Descemet défectueuse 378.9 
épipapillaire 744.8 
fœtale 

couvrant la face (provoquant as
phyxie) 776.9 

en rétention (avec hémorragie) (com
pliquant l'accouchement) 652* 

provoquant une hémorragie re
tardée 677.9 

non rompue (provoquant asphyxie) 
776.9 

rompue prématurément - voir Rup-
ture, membranes 

hyaline (néonatale) (pulmonaire) 776.1 
Jackson 751.4 
larynx 748.2 
pupillaire persistante 744.8 

Menace d' 
accouchement prématuré 632.3 

compliquant ultérieurement l'accou
chement 651* 

avortement 632.3 
compliquant ultérieurement l'accou

chement 651* 
en ce qui concerne l'enfant 769.9 

Mendicité pathologique 301.7 
, Ménière 

maladie ou syndrome 385 
vertige 385 

Méningiome (angioblastique) (bénin) 
225.9 

cerveau 225.2 
malin 192.9 

cérébral, cerveau 192.1 
moelle épinière 192.3 

moelle épinière 225.4 
peau 216.8 
rachidien 225.4 

Méningisme - voir Réaction méningée 
Méningite (basilaire) (cérébrale) (cervicale) 

(chronique) (congénitale) (conges
tive) (diffuse) (fibrinopurulente) 
(hémorragique) (infantile) (infec-

Méningite - suite 
tieuse) (membraneuse) (métastati
que) (non ménigococcique) (pon
tine) (post-infectieuse) (progressive) 
(purulente) (septique) (séreuse cloi
sonnée) (simple) (spinale) (subaiguë) 
(suppurée) (sympathique) (toxique) 
320.9 

actinomycosique 113 
alcoolique 303.2 
aseptique (aiguë) 045.9 

chorio-méningite lymphocytaire 
079.2 

due à 
adénovirus 079.8 
arbovirus - voir catégories 060-068 
entérovirus 045.9 
leptospires 100.8 
poliovirus 042 
virus 

coxsackie 045.0 
écho 045.1 

herpétique 
herpès simple 054 
herpès zoster 053 

bactérienne 320t 
séquelles 324 

cancéreuse 198.4 
carcinomateuse 198.4 
caséeuse (tuberculeuse) 013.0 

séquelles 019.1 
cérébrospinale (aiguë) (chronique) (à 

diplocoques) (endémique) (épi
démique) (foudroyante) (infec
tieuse) (maligne) (à méningo
coques) (sporadique) 036.0 

grippale 474 
non méningococcique (endémique) 

(foudroyante) (purulente) 320t 
séquelles 324 

ossifiante 347.9 
purulente 320t 

grippale 474 
séquelles 324 

suppurée - voir Méningite cérébro
spinale purulente 

tuberculeuse 013.0 
séquelles 019.1 

due à 
actinomycose 113 
cocci gram négatif 036.0 
diplocoques 036.0 
Haemophilus influenzae 320.0 
leptospires (aseptique) 100.8 
Listeria monocytogenes 027.0 
méningocoques 036.0 
microbes 

non spécifiés 320.9 
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Méningite - suite 
due à - suite 

microbes - suite 
non spécifiés - suite 

séquelles 324 
spécifiés NCA 320.8 

séquelles 324 
mycose NCA 117.9 
oïdiomycose 112 
pneumocoques 320.1 

séquelles 324 
sporotrichose 117.1 
staphylocoques 320.8 
streptocoques 320.8 
torula 116.0 
vaccination ou immunisation N999.1 
virus NCA 045.9 

d'Armstrong 079.2 
épidémique 036.0 
gonococcique 098.8 
grippale 474 
lymphocytaire (aiguë) (bénigne) (séreuse) 

079.2 
miliaire 013.0 
non bactérienne NCA 045.9 
ourlienne 072 
rhumatismale (aiguë) - voir Rhuma

tisme articulaire aigu 
séquelles 324 
séreuse NCA 045.9 

alcoolique 303.2 
lymphocytaire 079.2 

syphilitique 094.9 
congénitale 090.4 

traumatique (complication d'un trauma
tisme) N995.9 

tuberculeuse 013.0 
séquelles 019.1 

typhique 001 
virale NCA 045.9 

Méningocèle (rachidienne) 741t 
cérébrale 743.0 

Méningococcémie (aiguë) 036.1 
avec méningite 036.0 
chronique 036.1 

Méningo-encéphalite (voir aussi Méningite) 
320.9 

aiguë 046 
chronique 094.1 
diffuse 094.1 
diphasique 063.2 

séquelles 066 
due à 

actinomycose 113 
blastomycose 116t 
Haemophilus influenzae 320.0 
sporotrichose 117.1 
torula 116.0 

Méningo-encéphalite - suite 
due à - suite 

toxoplasmose 130.9 
acquise 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
virus NCA 046 

d'Armstrong Ô79.2 
épidémique 036.0 
grippale 474 
infectieuse (aiguë) 046 
lymphocytaire (séreuse) 079.2 
ourlienne 072 
parasitaire NCA 123.9 
séquelles 324 
séreuse 046 

lymphocytaire 079.2 
syphilitique 094.1 
tuberculeuse 013.0 

séquelles 019.1 
Méningo-encéphalo-myélite (voir aussi 

Méningite) 320.9 
aiguë 046 
congénitale 320t 
disséminée ou généralisée 320t 

séquelles 324 
due à 

actinomycose 113 
torula 116.0 
toxoplasmose 130.9 

acquise 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
grippale 474 
séquelles 324 

Méningo-encéphalo-myélopathie 781.7 
Méningo-encéphalocèle 743.0 

syphilitique 094.9 
congénitale 090.4 

Méningo-encéphalopathie 781. 7 
Méningo-myélite (voir aussi Méningite) 

320.9 
due à 

actinomycose 113 
blastomycète 116t 
méningocoques 036.0 
sporotrichose 117.1 
torula 116.0 

léthargique 065 
séquelles 066 

séquelles 324 
syphilitique 094.9 
tuberculeuse 013.0 

Méningo-myélocèle 741 t 
syphilitique 094.9 

congénitale 090.4 
Méningo-myélonévrite - voir Méningite 
Méningo-radiculite - voir Méningite 
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Ménométrorragie 626.6 
Ménopause 627 

artificielle 627 
avec 

mélancolie 296.0 
psychose NCA 299 
symptômes 627 
troubles 627 

chirurgicale 627 
prématurée 627 

Ménorragie (primaire) 626.2 
de la 

ménopause 627 
puberté 626.2 

due à dispositif contraceptif intra-utérin 
N939 

Mensonge pathologique 301.7 
Menstruation 

absente 626.0 
au cours de la grossesse 634.9 
de remplacement (épistaxis) 626.9 
douloureuse 626.3 
excessive 626.2 
fréquente 626.4 
insuffisante 626.1 
irrégulière 626.5 
membraneuse 626.9 
précoce, 626.9 
prolongée 626.9 
rare 626.9 
retardée 626.9 
supprimée 626.9 
vicariante (épistaxis) 626.9 

Méralgie paresthésique 355 
Mérocèle 551.0 

avec occlusion 553.0 
Mérycisme 784.7 
Mésartérite 447 
Mésencéphalite (voir aussi Encéphalite) 

323 
séquelles 324 

Mésenchymome - voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif 

foie 155.0 
Mesenterium commune 751.4 
Mésiocclusion 524.2 
Mesiodens provoquant un chevauchement 

524.3 
Mésoaortite (non syphilitique) 446.9 
Mésonéphrome 184.9 

de Schiller 183.0 
ovaire 183.0 

Mésophlébite 451.9 
Mésothéliome (fibreux) (voir aussi Tumeur 

bénigne) 228 
malin - voir Tumeur maligne 
péritoine 158.9 

fibreux 211.7 

Mésothéliome - suite 
plèvre 163.0 

fibreux 212.4 
Métabolisme 

basal 
abaissé 788.9 
élevé 788.9 

troubles NCA 279 
Métamorphopsie 377.9 
Métaplasie (de) 

col (utérin) (pavimenteuse) 621.9 
endomètre (pavimenteuse) 625.9 
myéloïde (d'origine inconnue) 209 
rate 289.4 

mégacaryoctaire myéloïde 209 
myélogène 209 

rein (bassinet) (pavimenteuse) 593.2 
vessie (pavimenteuse) 596 

Métastase 
abcès - voir Abcès 
tumeur, siège spécifié - voir Tumeur, 

secondaire, selon le siège 
Métatarsalgie 787.1 

de Morton 357 
Métatarse - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
valgus (congénital) 754 
varus (congénital) 754 

Météorisme (abdominal) (intestinal) 785.4 
Méthémoglobinémie 289.9 

acquise 289.9 
congénitale 289.9 
héréditaire 289.9 
par déficience enzymatique 289.9 

Méthémoglobinurie 789.4 
Métrite (aiguë) (chronique) (infectieuse) 

(purulente) (subaiguë) (voir aussi 
Endométrite) 622.0 

blennorragique 098.0 
chronique 098.1 

cervicale 620.9 
gonococcique 098.0 

chronique 098.1 
hémorragique 625.9 
tuberculeuse 016 

Métropéritonite 616.0 
Métrorragie 626.6 

post-ménopausique 626.7 
pré-ménopausique 626.2 
primaire 626.6 
psychogène 305.6 
puerpérale, compliquant l'accouchement 

653* 
survenant durant la grossesse 632.9 

Métrorrhexie compliquant l'accouchement 
659* 

Métro-salpingite - voir Salpingite 
Métro-vaginite - voir Endométrite 
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Micro-angiopathie thrombotique 446.4 
Microcéphalie 743.1 

due à la toxoplasmose (congénitale) 
130.1 

Microcôlon 751.5 
Microcornée 744.8 
Microdontie (nanisme dentaire) 520.2 
Microgastrie 750.8 

congénitale 750.8 
Microgénie 524.0 
Microgénitalie 752.8 
Microglossie (congénitale) 750.0 
Micrognathie (congénitale ) (maxillaire) 

(mandibulaire) 524.0 
Microgyrie (congénitale) 743.2 
Micro-infarctus du cœur 411* 
Micromyélie 743.3 
Microphtalmie 744.1 

due à la toxoplasmose (congénitale) 
130.1 

Micropsie 377.9 
Microsporie 110 
Microsporosis nigra 111.1 
Microstomie congénitale 745.8 
Microtie 745.2 
Miction 

douloureuse 786.0 
fréquente 786.3 
troubles psychogènes 305.6 

Migraine (vraie) (essentielle) 346 
allergique 346 
opthalmique 346 

Migration d'une dent ou de plusieurs 
524.3 

Miliaire 
cristalline 705.1 
rouge 705.1 

Milium 706.2 
colloïde 709 

Millar, asthme 508 
Millard-Gubler-Foville, paralysie 344 
Misanthropie pathologique 301.7 
Mise en observation 793t 
Misère physiologique par dénutrition 268 
Mobilité anormale (exagérée) (excessive) 

crecum 564.1 
congénitale 751.5 
psychogène 305.5 

coccyx 723.9 
côlon 564.1 

psychogène 305.5 
estomac 536.1 

psychogène 305.5 
iléon 564.9 
ménisque, genou 724.1 
omoplate 723.9 

Modification 
articulation 729 

Modification - suite 
articulation - suite 

sacro-iliaque 726 
dans la voix 783.5 
osseuse 723.9 

Moebius 
maladie 346 
syndrome 350 

Moeller 
glossite 529.4 
maladie 264 

Moignon (chirurgical) d'amputation 
anormal, douloureux, avec retard de 

guérison ou séqu~lles N997.2 
traumatique - voir Amputation trau

matique 
Molarisation des prémolaires 520.2 
Môle (pigmentée) (non pigmentée) 757.1 

cancéreuse - voir Mélanome 
charnue (non précisée comme «non 

expulsée») 645* 
non expulsée 634.6 

de Breus (non précisée comme «non 
expulsée») 645* 

non expulsée 634.6 
destructive 181 
ectopique - voir Grossesse extra-utérine 
envahissante 181 
extra-utérine - voir Grossesse extra

utérine 
hémorragique (non précisée comme «non 

expul&ée») 645* 
non expulsée 634.6 

hydatiforme, hydatique (bénigne) (ex
pulsée) (non expulsée) 634.2 

maligne (dégénérescence) 181 
infectée 757.1 
maligne - voir Mélanome 
pileuse 757.1 
tubaire - voir Grossesse tubaire 
vésiculaire - voir Môle hydatiforme 

Molluscum 
contagiosum 079.0 
fibrosum (voir aussi Dermatofibrome) 

216.8 
pendulum (voir aussi Dermatofibrome) 

216.8 
Monckeberg, artériosclérose 440.2 
Mongolisme 759.3 
Moniléthrix (congénital) 757.3 
Moniliase 112 
Monocytose 289.9 
Monomanie 299 

incendiaire 300.3 
Mononévrite 355 
Mononucléose infectieuse 075 
Monoplégie 344 

ancienne ou résiduelle 344 
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Monoplégie - suite 
congénitale (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 343 
d'origine centrale (cérébrale) 438* 

fœtus ou nouveau-né, lésion ob
stétricale 772.0 

hystérique (transitoire) 300.1 
infantile (cérébrale) (médullaire) (spas-

modique) 343 
par embolie (récente) 434* 
par thrombose (récente) 433* 
séquelles - voir Paralysie, séquelles de 
spasmodique (cérébrale) (infantile) 

(médullaire) 343 
spinale (moelle) 349.9 
syphilitique 094.9 
transitoire 787.0 

Monorchidie 752.1 
Monstre 759.2 

acardiaque 759.2 
acéphale 740 
anencéphale 740 
composé 759.1 
cyclope 759.2 
double 759.1 
encéphalique 759.2 
hémicéphale 740 
ischiadelphe 759.1 
ischiopage 759.1 
macrocéphale ou mégalocéphale 743.2 
paracéphale 759.2 
podencéphale 759.2 
synadelphe 759.1 
syncéphale 759.1 
thoraco-xiphopage 759.1 
thoradelphe 759.1 

Monteggia, fracture (simple) N813.0 
ouverte N813.1 
séquelles N813.9 

Mooren, ulcère (cornée) 363.0 
Morax-Axenfeld, conjonctivite 360 
Morbus 

caeruleus (cyanose congénitale) 746.8 
coxae 

senilis 713.0 
tuberculeuse 015.1 

Morgagni 
appendice, hydatide, kyste ou organe 

752.8 
syndrome 723.9 

Moria 299 
Morphée (en plaques) 701.0 
Morphinomanie 304.0 
Morquio-Brailsford, cyphose 273.8 
Morsure (de) 

animal - voir aussi Plaie 
venimeux N989.4 

araignée (venimeuse) N989.4 

Morsure (de) - suite 
araignée - suite 

non venimeuse - voir Traumatisme 
superficiel 

chien - voir aussi Plaie 
enragé (suivie de mort) 071 

humaine 
avec plaie - voir Plaie 
sans plaie - voir Contusion 

insecte (non venimeux) - voir aussi 
Traumatisme superficiel 

venimeux N989.4 
puce - voir Traumatisme superficiel 
reptile N989.4 

non venimeux - voir Plaie 
serpent N989.4 

non venimeux - voir Plaie 
venimeuse N989.4 

Mort - voir Décès 
Mortification (sèche) (humide) (voir aussi 

Gangrène) 445.9 
Mortinatalité NCA 779.9 
Morve 024 
Mosaïque 759.4 

hétérochromosomes 759.4 
Mother yaws (Maman-pian) 102.0 
Motilité, motricité (voir aussi Mobilité 

anormale) 
insuffisante 

estomac 536.1 
psychogène 305.5 

intestin 564.9 
psychogène 305.5 

tube digestif 536.1 
psychogène 305.5 

Mountain fever 
signifiant 

brucellose 023t 
fièvre pourprée des montagnes rocheu

ses 082.0 
Mouvement anormal de fermeture des 

maxillaires 524.5 
Mouvements 

dystoniques 780.3 
hystériques 300.1 
involontaires anormaux 780.3 

Mucinose 
cutanée 701.9 
papuleuse 701.9 

Mucocèle 
appendice 543 
cavité buccale 528.9 
cornets (moyens) (osseux) du nez 505 
glande salivaire (toute) 527.6 
lacrymale 378.9 
sinus (annexe) 505 
vésicule (biliaire) 576 

Mucopolysaccharidose (types 1-6) 273.8 
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Mucormycose 117.8 
Mucoviscidose 273.0 
Muguet 112 
Multisclérose 796.0 
Muscle - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 756.8 

oculaire 744.8 
Mutisme (voir aussi Aphasie) 781.5 

avec surdité (acquise) (congénitale) 388 
hystérique 300.1 

Mutité - voir Mutisme 
Myalgie 717.9 

épidémique (de Bornholm) 074.1 
intercostale 717.9 
lombaire 717.9 
psychogène 305.1 
traumatique NCA N996.9 

Myase (cutanée) 134.0 
du vitré 134.0 

Myasthénie 733.9 
cardiaque 782.4 
grave (pseudo-paralytique) 733.0 
séquelle d'encéphalite virale 066 
type Erb-Goldftam 733.0 

Myatonie congénitale (Oppenheim) 330.2 
Mycétome 117.4 

os 117.4 
pied 117.4 

Mycose NCA 117.9 
à Hémispora 117.8 
à Histoplasma (capsulatum) 115 
amygdales 117.9 
bouche 112 
bronches 112 

à Hémispora 117.8 
à Monilia 112 

circinée (tropicale) (à Trichophyton con-
centricum) 110 

cutanée 111.9 
oreille 111.9 
pharynx 117.9 
poumon, pulmonaire 117.8 
vagin 112 

Mycosis fongoïde 202.1 
Mydriase (de la pupille) 378.9 
Myélatélie 743.3 
Myélémie 205.9 

aiguë 205.0 
chronique 205.1 

Myélite (aiguë) (ascendante) (cérébelleuse) 
(chronique) (descendante) (diffuse) 
(de l'enfance) (généralisée) (par 
compression) (post-infectieuse) (pro
gressive) (à streptocoques) (sub
aiguë) (transverse) 323 

due à vaccination ou immunisation 
N999.1 

Myélite - suite 
maligne 192.2 
séquelles 324 
syphilitique (transverse) 094.9 
tuberculeuse 013.9 
virale 079.9 

Myéloblastome 205t 
Myélocèle 741 t 
Myélochlorome 202.2 
Myélocystocèle 741 t 
Myélocythémie 205.9 

aiguë 205.0 
chronique 205.1 

Myélocytome 203 
Myélo-encéphalite - voir Encéphalite 
Myélofibrose (ostéosclérose) 209 
Myélomalacie 349.9 
Myélomatose 203 
Myélome (d'origine sanguine) (malin) 

(multiple) (à plasmocytes) 203 
bénin 202.9 
endothélial - voir Tumeur maligne, os 

Myéloméningite - voir Méningite 
Myéloméningocèle (rachidienne) 741 t 
Myélopathie (de la moelle épinière) (to-

xique) (voir aussi Myélite) 349.9 
cervicale 728.4 
due à anémie pernicieuse 281.0 
lombaire 728.8 
nécrotique 323 
thoracique 728.6 
transverse 349.9 

Myéloradiculite 354 
Myélo-radiculo-dysplasie (rachidienne) 

743.3 
Myélosarcome 203 
Myélosclérose 209 
Myélose (aleucémique) (leucémique) 205t 

érythrémique (aiguë) 207.2 
mégacaryocytaire 209 
multiple 209 
non leucémique 209 

Myiase (cutanée) 134.0 
du vitré 134.0 

Myo-adénome de la prostate 600 
Myoblastome (voir aussi Tumeur maligne, 

. tissu conjonctif) 171.9 
à granulocytes (voir aussi Tumeur 

bénigne, tissu conjonctif) 215 
Myocardiopathie 425 
Myocardite (ancienne) (chronique) (dé

générative) (par dégénérescence 
graisseuse) (fibreuse) (interstitielle) 
(progressive) (sénile) 428 

à virus 422 
coxsackie 074.2 
du nouveau-né 074.2 

aiguë ou subaiguë 422 
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Myocardite - suite 
aiguë ou subaiguë - suite 

rhumatismale 391.2 
avec chorée (aiguë) (Sydenham) 

392.0 
aseptique du nouveau-né 074.2 
avec 

hypertension (bénigne) (affections clas
sées à 40 1) 402 

maligne 400.1 
rhumatisme articulaire aigu (affections 

classées à 390) 
évolutive 391.2 
non évolutive 398 

bactérienne (aiguë) 422 
congénitale 746.8 
de Fiedler 422 
due à l'artériosclérose 412* 
épidémique du nouveau-né 074.2 
évolutive 422 

rhumatismale 391.2 
avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 392.0 
idiopathique 422 
infectieuse 422 
maligne 422 
rhumatismale (chronique) 398 

aiguë ou évolutive 391.2 
avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 392.0 
scléreuse - voir Maladie cardiovascu-

laire 
subaiguë (interstitielle) 422 
syphilitique 093.9 
toxique 422 

rhumatismale 391.2 
tuberculeuse 017.9 
typhique 001 
valvulaire - voir Endocardite 

Myocardose 425 
Myoclonie 780.3 

épileptique 345.1 
progressive familiale (Unverricht) 

331.2 
essentielle 347.9 
faciale 350 
idiopathique localisée subintrante 

780.3 
massive 780.3 
pharyngée 508 

Myoclonus - voir Myoclonie 
Myodiastasis 733.9 
Myo-endocardite - voir Endocardite 
Myo-épithéliome (voir aussi Adénome, 

glande sudoripare) 216.2 
Myofibrome NCA (voir aussi Tumeur 

bénigne, tissu conjonctif) 215 
utérus 218 

Myofibrosarcome - voir Tumeur maligne, 
tissu conjonctif 

Myofibrose 717.9 
cœur (voir aussi Insuffisance, myocarde) 

428 
scapulo-humérale 717.1 

Myolipome 214 
Myomalacie 733.9 
Myome (utérin) 218 

col utérin 218 
malin 180 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

diagnostiqué pendant la grossesse 634.9 
malin - voir Tumeur maligne, utérus 
non utérin (voir aussi Tumeur bénigne, 

tissu conjonctif) 215 
malin - voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
prostate 600 

Myopathie 733.9 
facio-scapulo-humérale 330.3 
primitive 733.9 

progressive, type 
crurale 330.3 
facio-scapulo-humérale 330.3 
pseudo-hypertrophique 330.3 
scapulo-humérale 330.3 

progressive NCA 733.9 
scapulo-humérale (Landouzy-Déjerine) 

330.3 
Myopéricardite (voir aussi Péricardite) 

423 
Myopie (axiale) (congénitale) (due à une 

augmentation de courbure ou de 
réfraction du cristallin) (maligne) 
(progressive) 370 

Myosarcome - voir Tumeur maligne, tissu 
conjonctif 

Myosis (de la pupille) 378.9 
Myosite 717.9 

à Clostridium (perfringens) 039.0 
aiguë 732 
chronique 733.9 
due à posture anormale 717.9 
épidémique 074.1 
fibreuse 733.9 

de Volkmann (secondaire à un trauma-
tisme) N995.7 

infectieuse 732 
multiple 716.1 
orbitaire chronique 369 
ossifiante (progressive) 733.9 
professionnelle 717.9 
purulente 732 
rhumatismale 717.9 
suppurée 732 

Myotonie (acquise) (intermittente) 733.9 
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Myotonie - suite 
atrophique 330.9 
congénitale 330.9 
dystrophique 330.9 

Myringite 381t 
Mythomanie 301.9 
Mytilotoxisme N988.0 
Myxochondrome (voir aussi Chondrome) 

213 
Myxochondrosarcome - voir Tumeur ma

ligne, cartilage 
Myxœdème (infantile) 244 

circonscrit (prétibial) 242.2 
congénital 243 
cutané 701.9 
hypophysaire 244 

Myxœdème - suite 
papuleux 701.9 
post-partum 244 
prétibial 242.2 
thyroïdien 244 

Myxo-fibro-sarcome - voir Tumeur ma
ligne, tissu conjonctif 

Myxofibrome NCA (voir aussi Tumeur 
bénigne, tissu conjonctif) 215 

Myxolipome 214 
Myxome NCA (voir aussi Tumeur bénigne, 

tissu conjonctif) 215 
Myxosarcome - voir aussi Tumeur ma

ligne, tissu conjonctif 
sein 217 

malin 174 
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Nrevocarcinome - voir Mélanome 
Nrevolipome 757.1 
Nrevo-xantho-endothéliome 272.0 
Nrevus (angiomateux) (capillaire) (caver-

neux) (cutané NCA) (fraise) (hé
mangiomateux) (sanguin) (de Unna) 
(vasculaire) 227 

acanthotique (voir aussi Kératose, sébor-
rhéique) 216.0 

amélanique 757.1 
anémique 709 
avasculaire 709 
bleu 757.1 
cellulaire 757.1 
conjonctive 224 
dermo-épidermique 757.1 
élastique 757.1 
fibreux 757.1 
intradermique 757.1 
linéaire 757.1 
lipomateux 757.1 
lymphatique 227 
malin (nrevocarcinome) - voir Méla-

nome 
non pigmenté 757.1 
non vasculaire 757.1 
papillaire 757.1 
papillomateux 757.1 
pigmentaire 757.1 
pileux 757.1 
sébacé (sénile) (voir aussi Trichoépi-

théliome) 216.1 
spongieux blanc de la bouche 528.7 
stellaire 448 
syringo-cystadénomateux (voir aussi 

Adénome, glande sudoripare) 
216.2 

verruqueux (en bandes) 757.1 
Niigele, bassin 738 

compliquant l'accouchement 654* 
Naissance (en ce qui concerne l'enfant) 

anormale NCA 768t 
après terme 778.1 
avec lésion obstétricale - voir Lésion 

obstétricale 
difficile NCA 768t 
en ce qui concerne la mère - voir 

Accouchement 
instrumentale 772t 
mort-né NCA 779.9 
multiple NCA 769.4 
précipitée 767t 
prématurée 777 

N 

Naissance - suite 
prolongée 768t 
provoquée 772t 
retardée 767t 

Nanisme 258.9 
achondroplasique 756.4 
chondrodystrophique 756.4 
congénital 258.9 
glyconéphrosique (avec rachitisme hypo-

phosphatémique) 270.2 
hypophysaire 253.1 
infantile 258.9 
pancréatique 577.9 
pituitaire 253.1 
rénal 593.0 
type 

gargouille 273.8 
Lorain (atéliose) 253.1 

Nanukayami 100.8 
Narcolepsie (essentielle) 347.0 

séquelle d'encéphalite virale 066 
Narcomanie 304t 
Narcotisme (chronique) 304t 

aigu NCA N967.9 
par drogue spécifiée - voir Table des 

effets nocifs 
Nasopharyngiome - voir Tumeur, pharynx 
Nausée 784.1 

en mer N994.6 
épidémique 079.8 
femme enceinte 638t 
gravidique 638t 

Nébula (de la cornée) 371 
Nécrobacillose 039.9 
Nécrobiose 796.0 

cérébrale 438* 
lipoïdique 709 

diabétique (Oppenheim-Urbach) 250 
Nécrolyse épidermique toxique 695.1 

due à médicament NCA N977.9 
agent spécifié - voir Table des effets 

nocifs 
Nécrophilie 302.8 
Nécrose (ischémique) (voir aussi Gangrène) 

445.9 
amygdales 500 
antre de Highmore 508 
aorte (hyaline) 441 t 

kystique médiale 441.0 
aponévrose 733.9 
apophyse mastoïde 383t 
articulation 729 

sacro-iliaque 726 
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Nécrose - suite 
bronches 519.9 
cérébelleuse 438* 
cérébrale, cerveau (ramollissement) 

438* 
cœur - voir Infarctus, myocarde 
colonne vertébrale 720.1 

aiguë 720.0 
cordon ombilical 771.9 
cornée 363.9 
cutanée 445.9 
dentaire (voir aussi Carie dentaire) 

521.0 
due à 

phosphore N983.9 
radiation (voir aussi Effets nocifs, 

radiation) N990.9 
radium (voir aussi Effets nocifs, radia

tion) N990.9 
rayons X (voir aussi Effets nocifs, 

rayons X) N990.9 
épiploon (graisseuse) 569 

avec occlusion intestinale 560.9 
estomac 537 
ethmoïde 508 
facette articulaire vertébrale 729 
foie (aiguë) (congénitale) (massive) (sub

aiguë) 570 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
débutant au cours de la grossesse 

639.0 
affectant l'enfant 762.5 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 639.0 

ganglion lymphatique 683 
glande mammaire 611.0 
graisseuse (généralisée) 279 

épiploon 569 
avec occlusion intestinale 560.9 

mésentère 569 
avec occlusion intestinale 560.9 

pancréas 577.9 
péritoine 569 
sein 611.0 

hanche 723.9 
hépatique (voir aussi Nécrose du foie) 

570 
hyaline, aorte 441 t 
hypophysaire 253.1 
intestin (toute partie) 569 

avec occlusion intestinale 560.9 
larynx 508 
mastoïde 383t 
membrane tympanique 387.9 
mésentère (graisseuse) 569 

avec occlusion intestinale 560.9 
moelle épinière 349.9 

Nécrose - suite 
myocarde - voir Infarctus, myocarde 
nez 508 
œsophage 530.9 
orbite 378.9 
os, osseuse 720.1 

aiguë 720.0 
ethmoïde 508 
syphilitique 095 

osselets de l'oreillle (aseptique) 387.9 
ovaire - voir Ovarite 
pancréas (conduit) (aseptique) (graisseu

se) 577.9 
aiguë 577.0 
infectieuse 577.0 

paupière 378.9 
peau ou tissu sous-cutané NCA 445.9 
péritoine (graisseuse) 569 

avec occlusion intestinale 560.9 
phagédénique 445.9 
pharynx 462 

avec agranulocytose 288 
pituitaire (Sheehan) 253.1 
poumon, pulmonaire 513 
pulpe dentaire 522.1 
pylore 537 
rate 289.4 
rectum 569 
rein (aiguë) 593.2 

corticale 593.2 
avec avortement - voir Avorte

ment, par type, avec toxémie 
puerpérale, post-partum, suites de 

couche 639.9 
survenant pendant la grossesse 

639.9 
affectant l'enfant 762.9 

sclérotique 378.9 
scrotum 607.9 
sein (graisseuse) 611.0 
sous-endocardiaque - voir Infarctus, 

myocarde 
surrénale (capsule) (glande) 255.9 
système nerveux central NCA 438* 
tendon 733.9 
testicule 607.9 
thymus 254 
trachée 519.9 
tuberculeuse - voir Tuberculose 
tubulaire (aiguë) (anoxique) (toxique) 

593.1 
tympan 387.9 
vagin 629.9 
valvule mitrale - voir Endocardite mi

trale 
vertébrale (lombaire) 720.1 

aiguë 720.0 
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Nécrose - suite 
vertébrale - suite 

tuberculeuse - voir Tuberculose, ver
tèbre 

vésicule biliaire 575 
vessie (sphincter) 596 

Nécrospermie 606 
Negri, corpuscules 071 
Néoformation - voir Tumeur 
Néoplasie généralisée 199.0 
Néoplasme - voir Tumeur 
Néphrite (albuminurique) (azotémique) 

(congénitale) (dégénérative) (dif
fuse) (Ellis, type 1) (épithéliale) 
(exsudative) (familiale) (focale) 
(à foyers disséminés) (glomérulaire) 
(granulaire) (granulomateuse) (hé
morragique) (infantile) (inter
stitielle) (type 1) (urémique) 583 

à staphylocoques (voir aussi Pyélite) 
590.1 

aiguë 580 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

hypertension, maligne 400.3 
gravidique, puerpérale, post-partum, 

suites de couches 636 
affectant l'enfant 762.0 

alcoolique 303.2 
ancienne - voir Néphrite, chronique 
artérielle 403 
artériolaire 403 
ascendante (voir aussi Pyélite) 590.1 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

hypertension maligne 400.3 
œdème - voir Néphrite, subaiguë 

blennorragique 098.0 
chronique 098.1 

calculeuse 592 
cardiaque 404 
cardio-vasculaire 404 
chronique 582 

avec hypertension maligne 400.3 
de la mère affectant l'enfant 760.4 
due à artériosclérose 403 

cirrhotique 584 
de guerre - voir Néphrite, aiguë 
desquamative - voir Néphrite, subaiguë 
due à la syphilis (tardive) 095 

congénitale 090.5 
récente 091.8 

gonococcique 098.0 
chronique 098.1 

goutteuse 274 
gravidique 636 

Néphrite - suite 
gravidique - suite 

affectant l'enfant 762.0 
héréditaire 759.8 
hydropigène - voir Néphrite, subaiguë 
infectieuse (voir aussi Pyélite) 590.1 
latente - voir Néphrite, chronique 
lupique 734.1 
nécrotique 593.1 
néphrotique - voir Néphrite, subaiguë 
non évolutive - voir Néphrite, chro-

nique 
par 

artériosclérose 403 
sclérose artériolaire 403 

parenchymateuse (aiguë) (chronique)
voir Néphrite, subaiguë 

polykystique 753.1 
puerpérale, post-partum, suites de cou-

ches 636 
purulente (voir aussi Pyélite) 590.1 
saturnine N984 
subaiguë 581 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec toxémie 
hyperte~sion maligne 400.3 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 636 

affectant l'enfant 762.0 
suppurée (aiguë) (voir aussi Pyélite) 

590.1 
syphilitique (tardive) 095 

congénitale 090.5 
récente 091.8 

toxique - voir Néphrite, aiguë 
tuberculeuse 016 
tubulaire (aiguë) (chronique) - voir Né

phrite, subaiguë 
type II (Ellis) - voir Néphrite, subaiguë 
vasculaire - voir Néphrosclérose 

Néphroblastome 189.0 
Néphrocalcinose 279 
Néphrolithiase (voir aussi Calcul) 592 
Néphrome (malin) 189.0 

bénin 223.0 
Néphropathie 593.2 

diabétique 250 
obstructive 593.2 

congénitale 753.2 
Néphroptose 593.2 

congénitale 753.3 
Néphrorragie 593.2 
Néphrosclérose (artériolaire) (par artério

sclérose) (bénigne) (chronique) (hya
line) 403 

goutteuse 274 
maligne 400.3 
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Néphrosclérose - suite 
sénile 584 

Néphrose (lipoidique) (de Epstein) (syn
drome) 581 

aiguë (voir aussi Néphrose, tubulaire) 
593.1 

anoxique (voir aussi Néphrose, tubulaire) 
593.1 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec toxémie 
diabète (sucré) 250 
hypertension maligne 400.3 

biliaire 576 
due à radiation (voir aussi Effets nocifs, 

radiation) N990.9 
gravidique, puerpérale, post-partum, 

suites de couches 636 
affectant l'enfant 762.0 

hémoglobinurique (voir aussi Néphrose, 
tubulaire) 593.1 

ischémique (voir aussi Néphrose, tubu
laire) 593.1 

nécrosante (voir aussi Néphrose, tubu
laire) 593.1 

syphilitique 095 
toxique (voir aussi Néphrose, tubulaire) 

593.1 
tubulaire (aiguë) 593.1 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

gravidique 636 
affectant l'enfant 762.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couche 636 

Néphrose-néphrite hémorragique 067.5 
Nervosité 790.0 
Neurapraxie - voir Traumatisme, nerf, 

par siège 
Neurasthénie 300.5 

à forme 
cardiaque 305.3 
gastrique 305.5 

post-fébrile NCA 309.1 
Neurilemmome - voir Neurinome 
Neurinome (nerf périphérique) 225.5 

acoustique 225.1 
malin 192.0 

ganglion (parasympathique) (sympathi
que) 225.6 

ciliaire 225.6 
malin 192.5 

malin 192.5 
nerf crânien, sauf ciliaire 225.1 

malin 192.0 
malin 192.4 
nerf crânien 225.1 

malin 192.0 

Neurinome - suite 
parasympathique, sympathique (nerf) 

225.6 
malin 192.5 

Neuro-avitarninose 266.9 
Neuroblastome 192.5 

médullo-surrénal 192.5 
œil 190 
rétine 190 
surrénal 192.5 
sympathique 192.5 
système nerveux central - voir Tumeur 

maligne, système nerveux 
Neuro-chorio-rétinite 367 
Neurocytome 238.7 

surrénal 238.7 
système nerveux central- voir Tumeur, 

système nerveux 
Neurodermatose, psychogène 305.0 
Neuro-encéphalo-myélopathie optique 

341 
Neuro-épithéliome - voir aussi Tumeur 

maligne, système nerveux 
choroide 190 
nerf optique 192.0 
œil 190 
paupière 192.4 
rétine 190 
surrénale 192.5 

Neurofibromatose 743.4 
cutanée 743.4 
maligne 192.4 

Neurofibrome (voir aussi Neurinome) 
225.5 

multiple 743.4 
Neurofibrosarcome (nerf périphérique) 

192.4 
ganglion (parasympathique) (sympa

thique) 192.5 
ciliaire 192.5 
nerf crânien, sauf ciliaire 192.0 

nerf 
acoustique 192.0 
crânien 192.0 

parasympathique, sympathique (nerf) 
192.5 

système nerveux central - voir Tumeur 
maligne, système nerveux 

Neurogliome (malin) - voir aussi Tumeur 
maligne, système nerveux 

choroide 190 
nerf optique 192.0 
nez 212.0 
œil 190 
rétine 190 

Neuromatose 743.4 
Neurome (plexiforme) - voir aussi Neuri

nome 
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Neurome - suite 
appendice 543 
d'amputation (traumatique) NCA 

N959.2 
complication chirurgicale N997.2 

de Morton 357 
digital 357 
glande surrénale 225.6 
interdigital 357 
intermétatarsal 357 
traumatique - voir Traumatisme, nerf, 

par siège 
Neuromyélite 355 

ascendante 354 
optique 341 

Neuromyopathie 348.9 
Neuromyosite 733.9 
Neuromyxome (voir aussi Neurinome) 

225.5 
Neuronite (ascendante) (aiguë) 355 
Neuropathie 357 

alcoolique 303.2 
de Déjerine-Sottas 355 
diabétique 250 
hypertrophique interstitielle 355 
ischémique 357 
nerf 

intercostal 357 
médian 357 
périphérique 357 

radiculaire NCA 728.9 
brachiale 728.3 
cervicale NCA 728.4 
lombaire 728.8 
sacro-Iombaire 728.8 
sensitive héréditaire 349.0 
thoracique 728.6 

sciatique 353 
toxique 357 

Neuro-récidive d'une syphilis de la rétine 
094.9 

Neurorétinite 367 
,syphilitique 094.9 

Neurosarcome - voir Neurofibrosarcome 
Neurosyphilis (récente) (tardive) (non 

évolutive) (occulte) (récidivante) 
(stationnaire) 094.9 

asymptomatique 094.9 
avec 

anévrisme (cérébral) 094.9 
artérite (toute artère) 094.9 
ataxie (cérébelleuse) (locomotrice) 

(médullaire) (spasmodique) 
094.0 

atrophie optique 094.9 
gomme 094.9 
lésion (de) 

arachnoide (adhérences) 094.9 

Neurosyphilis - suite 
avec - suite 

lésion (de) - suite 
dure-mère 094.9 
méningo-vasculaire (diffuse) 094.9 

méningite (adhésive) (aiguë) 094.9 
paralysie générale 094.1 
réaction méningée (aseptique) 094.9 
rechute 094.9 
rémission (dans l'évolution) 094.9 
tabès 094.0 

et paralysie 094.1 
infantiles 090.4 

infantile 090.4 
thrombose 094.9 

congénitale 090.4 
hémorragique 094.9 
infantile 090.4 
parenchymateuse (avec dégénérescence) 

094.1 
rétine 094.9 
sérologique 094.9 
vasculaire 094.9 

Neurotoxémie 796.0 
Neutropénie (chronique) (génétique) (in

fantile) (périodique) (pernicieuse) 
288 

maligne 288 
splénomégalique 288 

Névralgie (aiguë) (de) (voir aussi Névrite) 
355 

aine 355 
aisselle 355 
articulation sacro-iliaque 353 
avant-bras 355 
bouche 355 
cérébrale 355 
cheville 355 
cuir chevelu 355 
cuisse 355 
diabétique 250 
doigt 355 
due à paludisme 084.9 
épaule 355 
flanc 355 
front 355 
ganglion sphéno-palatin (Sluder) 355 
genou 355 
gorge 355 
hanche 355 
infra-orbitaire 351 
inguinale 355 
joue 355 
langue 355 
larynx 355 
lombaire 355 
main 355 
mastoide 387.9 
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Névralgie - suite 
maxillaire (inféri eur) (supérieur) 355 
menton 355 
Morton 357 
nez 355 
occipitale 355 
ophtalmique 377.9 
oreille 384 

moyenne 355 
périnée 355 
pharynx 355 
pied 355 
plèvre 511.0 
plexus tympanique 384 
pouce 355 
pré-auriculaire 355 
région 

costale 355 
iliaque 355 
orbitaire 355 
pubienne 355 
sacrée 355 

rétro-auriculaire 355 
rhino-pharynx 355 
sein 355 
sus-orbitaire 355 
sympathique 355 
talon 355 
temporo-maxillaire 355 
tête 355 

Névrite (aiguë) (par dégénérescence) (par 
compression) (voir aussi Névralgie) 
355 

alcoolique (toxique) (multiple) 303.2 
amyloïde, tout siège 276 
ascendante 355 
avec hyperémèse gravidique 638.0 

affectant l'enfant 762.4 
brachiale 352 
bras 352 
cancéreuse (voir aussi Tumeur maligne) 

199.1 
cardiaque - voir Maladie, cœur 
cervicale 355 
circonflexe 352 
cou 355 
Déjerine-Sottas 355 
diabétique 250 
diphtérique 032 
dorsale 355 
due à 

béri-béri 261 
déplacement, protrusion, rupture ou 

saillie d'un disque interverté
bral 725t 

hernie du nucleus pulposus 725t 
endémique (multiple) 261 
faciale (trijumeau) 351 

Névrite - suite 
faciale - suite 

nerf facial 350 
ganglion 

de Gasser 351 
géniculé 350 

avec syndrome de Hunt 053 
goutteuse 274 
gravidique 639.9 

affectant l'enfant 762.9 
herpétique (zona) 053 
infectieuse (multiple) 354 
intercostale 355 
interstitielle 355 

hypertrophique progressive (Déjerine
Sottas) 355 

jambe 355 
membre 

inférieur 355 
supérieur 352 

multiple (aiguë) (infectieuse) 354 
endémique 261 

nerfNCA 355 
accessoire 355 
auditif 384 

syphilitique 094.9 
circonflexe 352 
crânien 355 

1 (olfactif) 355 
II (optique) 367 
III (moteur oculaire commun) 369 
IV (pathétique) 369 
V (trijumeau) 351 
VI (moteur oculaire externe) 369 
VII (facial) 350 

nouveau-né 772.2 
VIII (auditif) 384 
IX (glosso-pharyngien) 355 
X (pneumogastrique) 355 
XI (spinal) 355 
XII (grand-hypoglosse) 355 
syphilitique 094.9 

crural 355 
cubital 352 
facial (VII) 350 

nouveau-né 772.2 
glosso-pharyngien (IX) 355 
grand-hypoglosse (XII) 355 
iléo-inguinal 355 
intercostal 355 
médian 352 
moteur oculaire 

commun (III) 369 
externe (VI) 369 

musculo-cutané 352 
olfactif (1) 355 
optique (II) 367 

méningococcique 036.8 
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Névrite - suite 
nerf - suite 

optique - süite 
sympathique 367 

pathétique (IV) 369 
périphérique 355 

syphilitique 095 
pneumogastrique (X) 355 
rachidien 355 
radial 352 
sciatique 353 
sous-scapulaire 352 
spinal (XI) 355 
sus-scapulaire 352 
trijumeau (V) 351 

optique 367 
héréditaire 367 

paroi thoracique 355 
pelvienne 355 
plexus brachial 352 
progressive 355 

hypertrophique interstitielle 355 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 639.9 
racine nerveuse rachidienne 729.8 
région 

costale 355 
sacrée 355 

rétrobulbaire (œil) 367 
rhumatismale (aiguë) (chronique) 717.9 
saturnine N984 
sciatique 353 

par déplacement, disque intervertébral 
725t 

sérique N999.5 
survenant au cours de la grossesse 639.9 

affectant l'enfant 762.9 
sus-scapulaire 352 
syphilitique NCA 095 

nerf crânien 094.9 
thoracique 355 
toxique 355 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

due à un poison non précisé 355 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 639.9 
survenant au cours de la grossesse 

639.9 
trifaciale 351 
trijumeau 351 

Névrodermite (circonscrite) (locale) 698.3 
atopique 691 
diffuse (Brocq) 691 
disséminée 691 
psychogène 305.0 

Névrome - voir Neurome 
Névropathie - voir Neuropathie 

Névrose (voir aussi Psychonévrose) (de) 
300.9 

angoisse 300.0 
anxieuse 300.0 
asthénique 300.5 
cancérophobie 300.2 
cardiaque 305.3 
cardio-vasculaire 305.3 
chemin de fer 300.1 
compensation 300.1 
compulsionnelle 300.3 
conversion 300.1 
cutanée 305.0 
dépressive 300.4 
déterminant des troubles (fonctionnels) 

dans 
appareil 

cardio-vasculaire NCA 305.3 
digestif NCA 305.5 
gastro-intestinal NCA 305.5 
respiratoire 305.2 
urinaire 305.6 

cœur NCA 305.3 
cordes vocales 305.2 
estomac 305.5 

avec rumination 305.5 
intestin 305.5 
larynx (incoordination) 305.2 

hystériques 300.1 
sensitifs 305.2 

muscles et squelette 305.1 
œil, appareil oculaire 305.8 
organe NCA 305.9 
organes des sens 305.8 
pharynx 305.2 
rectum 305.5 
vessie 305.6 

due à 
ambiance, milieu 300.9 
ménopause 627 
ou associée à des maladies somatiques 

- voir Troubles mentaux (non 
psychotiques) dûs ou associés à 

gastro-intestinale 305.5 
guerre 300.1 
hypocondriaque 300.7 
hystérique 300.1 
impulsionnelle 300.3 
métiers manuels 300.8 
obsessionnelle 300.3 

phobique 300.3 
obsesso-compulsive 300.3 
phobique 300.2 
professionnelle 300.8 
sénile 300.9 
sexuelle 305.6 
torsion 331.1 
vaso-motrice 305.3 
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Nez - voir aussi au nom de l'état patho
logique 

bifide 748.1 
ensellé 508 

dO à syphilis 090.5 
surnuméraire 748.1 

Nisbet, nodules 099.0 
Nitrosohémoglobinémie 289.9 
Niveau mental limité (voir aussi Arriération 

mentale) 310* 
Njovera 104.0 
Nocardiose 117.8 
Nodosité (de) - voir aussi Nodule 

Heberden 713.0 
OsIer 421.0 

Nodule - voir aussi Nodosité 
actinomycotique 113 
arthritique 713.0 
cutané 788.3 
des chanteurs (corde vocale) 508 
douloureux de l'hélix 387.9 
inflammatoire - voir Inflammation 
juxta-articulaire 102.7 

pianique 102.7 
syphilitique 095 

larynx 508 

Nodule - suite 
sous-cutané 788.3 

Nœud (vrai) du cordon ombilical 771.9 
Noma 528.1 

bouche 528.1 
pavillon de l'oreille 445.9 
vulve 622.1 

Nomadisme 301.7 
Nombre insuffisant, bourgeons dentaires~ 

520.0 
Non-engagement de la tête NCA com

pliquant l'accouchement 655* 
fœtus ou nouveau-né 765t 

Non-différenciation sexuelle 752.0 
Non-viabilité (nouveau-né vivant) 777 
Nosomanie 299 
Nosophobie 300.2 
Nothnagel 

acroparesthésie vaso-motrice 443.8 
syndrome 373 

Noyade N994.1 
Nutrition - voir Alimentation 
Nycturie 786.3 
Nystagmus 781.1 

congénital 744.8 
des mineurs 300.8 
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Obésité 277 
alimentaire 277 
constitutionnelle 277 
endocrinienne 258.9 
familiale (héréditaire) 277 
hypophysaire 253.1 
hypothyroidienne 244 
non endocrinienne 277 
surrénalienne 255.9 
thyroïdienne (insuffisance) 244 

Oblitération 
aorte 

abdominale 446.9 
ascendante 446.9 

appendice (lumière) 543 
artère 447 
canal cholédoque 576 
chambre antérieure de l'œil 378.9 
trompe de Fallope 615.9 

congénitale 752.5 
uretère 593.5 

congénitale 753.2 
urètre 599 
vaisseau lymphatique 457 
vaisseaux sanguins, placenta 634.3 
veine, veineuse 458.9 
voies biliaires 576 

congénitale 751.6 
Obsession (état) (impulsions) (névrose) 

(phobies) 300.3 
idées 306.9 
images mentales 306.9 
ruminations 306.9 

Obstacle à expulsion du fœtus, compli
quant l'accouchement 657* 

Obstruction 
appareil urinaire 599 
aqueduc de Sylvius 347.9 
artère (voir aussi Embolie, artère) 444.9 

coronaire 412* 
rétinienne 377.0 

bronche 519.9 
ca:cum - voir Obstruction, intestin 
calculeuse, rein ou uretère 592 
canal 

cholédoque 576 
cystique 576 
de Sténon 527.9 
éjaculateur 607.9 
hépatique 576 
lacrymal 368 
lacrymonasal 368 
nasal 368 

o 

Obstruction - suite 
canal - suite 

nasolacrymal 368 
pancréatique 577.9 
salivaire (tout) 527.9 
thoracique 457 

cardia 537 
circulatoire 458.9 
côlon (sigmoïde) - voir Obstruction, 

intestin 
conduit auditif (externe) 387.9 
congénitale 

aqueduc de Sylvius 742 
avec spina bifida 741.0 

canal hépatique 751.6 
col de la vessie 753.6 
estomac 750.8 
hymen 752.6 
intestin (grêle) 751.1 

gros 751.5 
lacrymale (canal) (appareil) 744.8 
larynx 748.3 
œsophage 750.2 
pylore 750.1 
rectum 751.2 
trou de Monro 742 

avec spina bifida 741.0 
uretère 753.2 
urètre 753.6 
vésicule biliaire 751.6 
voies biliaires 751.6 

coronaire (artère) 412* 
duodénum 537 
estomac 537 
foie 573 

cirrhotique 571 t 
gastro-intestinale - voir Obstruction, 

intestin 
glande 

parotide 527.9 
sous-maxillaire 527.9 

iléo-ca:cale - voir Obstruction, intestin 
intestin (mécanique) (infectieuse) (neu

rogénique) (spasmodique) (avec 
gangrène) 560.9 

avec hernie - voir Hernie avec occlu
sion 

maligne (néoplasique) 153t 
par 

calcul biliaire ou entérolithe 560.3 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
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Obstruction - suite 
intestin - suite 

par - suite 
corps étranger - voir Corps étran-

ger 
helminthiase 127t 
vers (intestinaux) 127t 
volvulus 560.2 

jéjunum - voir Obstruction, intestin 
jonction pyélo-urétérale 593.3 
larynx 508 
médiastin 519.9 
nez 508 
œsophage 530.9 
orifice vésico-urétral 596 
par 

bandelette (intestinale) 560.9 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion 
corps étranger - voir Corps étranger 
fécalome 560.3 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion 

pharynx 508 
points lacrymaux 378.9 
porte (circulation) (veine) 452 
poumon 519.2 
prostatique 600 
pupille (par exsudat) (congénitale) 

378.9 
pylore 537 
recto-sigmoïde - voir Obstruction, in-

testin 
rectum 569 
rein 593.2 
rhino-pharynx 508 
sinus (annexe) (nasal) (voir aussi Sinu-

site) 503 
thrombotique - voir Thrombose 
trachée 519.9 
trompe de 

Eustache (complète) (partielle) 387.9 
Fallope (bilatérale) 615.9 

tube digestif - voir Obstruction, intes
tin 

uretère 593.3 
par calcul 592 

urètre 599 
urinaire 596 
vagin 629.7 
vaisseau lymphatique 457 
veine, veineuse (complète) (partielle) 

NCA 458.9 
cave (inférieure) (supérieure) 458.9 
par thrombose - voir Thrombose 

vésicule biliaire 576 
vessie (col), vésicale 596 
voies 

Obstruction - suite 
voies - suite 

biliaires 576 
génitales 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

diagnostiquée pendant la grossesse 
634.9 

lacrymales 368 
respiratoires 519.9 
urinaires 599 

Occlusion 
anus 569 

congénitale 751.2 
aqueduc de Sylvius 347.9 

congénitale 742 
avec spina bifida 741.0 

artère - voir aussi Embolie, artère 
cérébrale 433* 
mésentérique 444.2 
précérébrale 432* 
rénale 444.3 

artères 
des extrémités 444.4 
périphériques 444.4 

basilaire (artère) 432* 
canal 

cervical (utérus) 621.5 
galactophore 611.9 
thoracique 457 

carotide (artère) (primitive) (interne) 
432* 

cérébelleuse (artère) 432* 
cérébrovasculaire 433* 

diffuse 437* 
cholédoque 576 

avec calcul 574 
col (utérin) 621.5 
coronaire (artère) 410* 
dentaire inversée postérieure 524.2 
embolique - voir Embolie 
intestin - voir Obstruction, intestin 
lacrymale, appareil lacrymal 378.9 
linguale postérieure des dents inférieures 

524.2 
par 

embolie - voir Embolie 
thrombose - voir Thrombose 

points lacrymaux 378.9 
pupillaire 378.9 
traumatisante, gencives 523.9 
trompe de Fallope 615.9 

congénitale 752.5 
uretère 593.3 
urètre 598 
vaisseau 458.9 

artère - voir Embolie, artère 
lymphatique 457 
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Occlusion - suite 
vaisseau - suite 

veine - voir Thrombose 
vasculaire 458.9 

artère - voir Embolie, artère 
veine - voir Thrombose 

veine - voir aussi Thrombose 
cave 453 

vertébrale (artère) (droite) (gauche) 
432* 

vésicule ou voie biliaire 576 
avec calcul 574 

Ochronose (endogène) 270.6 
avec chloasma de la paupière 270.6 

Oddite (sphincter) 575 
Odontalgie 525.9 
Odontogenesis imperfecta 520.5 
Odontome 210.4 

folliculaire 526.0 
Odontonécrose 521.0 
Œdème (de) 782.6 

alimentaire 269.9 
angio-neurotique (allergique) (avec urti-

caire) 708.0 
angio-spastique 443.9 
avec néphrite 581 
Berlin (traumatique) (de la rétine) 

N921 
blanc puerpéral 671 
cardiaque 427.0 
cardiovasculaire 427.0 
carence 269.9 
cérébral 438* 

à l'accouchement (voir aussi catégo
ries 764-768 avec 4eme chiffre 0) 
772.0 

alcoolique 303.9 
lésion obstétricale NCA (voir aussi 

catégories 764-768 avec 4eme 

chiffre 0) 772.0 
nouveau-né NCA (voir aussi catégo

ries 764-768 avec 4eme chiffre 0) 
772.0 

cérébro-spinal vasculaire 438* 
cerveau - voir Œdème cérébral 
cœur 427.0 
col (utérin) (aigu) 621.9 

puerpéral, post-partum, suites de 
couches 677.9 

conjonctive 360 
déséquilibre alimentaire 269.9 
dû à 

la chaleur N992.7 
obstruction lymphatique 457 

épiglotte 508 
allergique 708.0 
essentiel, aigu 708.0 
familial, héréditaire (Milroy) 757.0 

Œdème (de) - suite 
famine 269.9 
glotte, glottique (larynx) (obstructif) 

(passif) 508 
allergique 708.0 

héréditaire 757.0 
inanition 269.9 
infectieux 782.6 
iris 364 
jambes 782.6 

héréditaire (Milroy) 757.0 
larynx, laryngé - voir Œdème, glotte 
limité, aigu 708.0 
localisé, dû à obstruction veineuse 

458.9 
lymphatique 457 
macula 377.0 
malin 

charbonneux 022 
dû à la gangrène gazeuse 039.0 

membre 782.6 
Milroy 757.0 
nouveau-né 778.9 
nutrition, nutritionnel 269.9 
orbite, circulatoire 458.9 
ovaire 615.9 
palustre, paludéen 084.9 
papille 377.9 

infectieux 367 
paupière 361 
périodique 708.0 
pharynx 508 
poumon 514 

aigu 519.1 
avec maladie ou insuffisance car

diaque 427.1 
chronique 514 
fatal, mortel 514 

pulmonaire (voir aussi Œdème, pou-
mon) 514 

Quincke 708.0 
rénal (voir aussi Néphrose) 581 
rétine (disque) 377.0 
sac herniaire - voir Hernie 
scrotum 607.9 
sous-glottique 508 

allergique 708.0 
sus-glottique 508 

allergique 708.0 
tissu conjonctif 782.6 
toxique NCA 782.6 
traumatique NCA 782.6 
verge 607.9 
vulve (aigu) 629.9 

Œil - voir aussi au nom de l'état patho
logique 

rudimentaire 744.1 
Œnolisme 303.2 
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Œsophage palmé 750.2 
Œsophagisme 530.9 
Œsophagite (aiguë) (chronique) (infec

tieuse) (nécrotique) (peptique) 
530.9 

tuberculeuse 017.9 
séquelles 019.9 

Œsophagomalacie 530.9 
Œsophagostomiase 127.4 
Œstriose 134.0 
Œufs de Naboth (rompu) 620.0 
Oïdiomycose 112 
Oignon 730 
OIigocythémie 285.9 
OIigodendroblastome (voir aussi Tumeur 

maligne, système nerveux) 192.9 
Oligodendrogliome (voir aussi Tumeur 

maligne, système nerveux) 192.9 
Oligodendrome (voir aussi Tumeur ma

ligne, système nerveux) 192.9 
Oligodontie 520.0 
Oligo-hydramnios (compliquant la gros

sesse) 634.9 
affectant l'enfant 769.9 
compliquant l'accouchement 661* 

OIigoménorrhée 626.1 
Oligophrénie - voir aussi Arriération 

mentale 
phénylpyruvique 270.0 

Oligospermie 606 
Oligotrichie 704 

congénitale 757.3 
Oligurie 786.5 
Omoplate - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
décollée 723.9 

Omphalite 686.9 
Omphalocèle 551.1 

avec obstruction 553.1 
Omphalorragie, nouveau-né 778.9 
Onanisme 305.6 
Onchocercose 125.3 

africaine (cutanée) 125.3 
américaine 125.3 

Oncocytome (glande salivaire) 210.2 
mâchoire 210.4 
siège précisé NCA - voir Tumeur 

bénigne 
Onéirophrénie 295.4 
Ongle - voir aussi au nom de l'état patho

logique 
anomalie congénitale 757.9 

type spécifié 757.4 
cannelé congénital 757.4 
en cupule congénital 757.4 
incarné congénital 757.4 
maladie (acquise) 703 
rongé, chez l'enfant 308 

Ongle - suite 
surnuméraire 757.4 

Onychauxis 703 
congénital 757.4 

Onychodystrophie 703 
congénitale 757.4 

Onychogryphose 703 
Onycholyse 703 
Onychomalacie 703 
Onychomycose 110 
Onychophagie 788.9 

chez l'enfant (touble du comportement) 
308 

Onychorrhexie 703 
congénitale 757.4 

Onychoschizie 703 
Onychotrophie 703 
Onyxis (avec lymphangite) 681 
Oophorite - voir Ovarite 
Opacité 

cornée (leucome) (macula) (nebula) 
371 

congénitale 744.8 
inflammatoire 371 
par dégénérescence 371 
séquelle de trachome (guéri) 077 
sous-endothéliale 371 
sus-épithéliale 371 

cristallin 374 
fibres du nerf optique 377.9 
vitré 377.9 

congénitale 744.8 
Opacités adamantines d'origine non fluo

rique 520.3 
Opération (de) 

césarienne - voir Césarienne 
exploratrice 796.9 
forceps (à la mère) - voir Accouche-

ment 
mutilante pour le fœtus 773 
obstétricale - voir Accouchement 
Porro - voir Accouchement 

Ophtalmia nodosa 360 
Ophtalmie (catarrhale) (congestive) (puru

lente) 360 
allergique 360 

avec rhume des foins 507 
blennorragique 098.2 
des neiges 360 
diphtérique 032 
due à 

lumière électrique intense 360 
poils de chenille 360 
poussière 360 
rayons actiniques 360 

gonococcique 098.2 
nouveau-né 360 

gonococcique 098.2 
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Ophtalmie - suite 
sympathique 366 

Ophtalmocèle congénital 744.8 
Ophtalmoneuromyélite 341 
Ophtalmoplégie 373 

au cours de la migraine ophtalmique 
346 

bilatérale 373 
de Parinaud 373 
exophtalmique 242.0 
interne 373 
syphilitique 094.9 
unilatérale 373 

Opiomanie 304.0 
Opisthognathisme 524.0 
Opistorchiase 121.0 
Orchi-épididymite 604 
Orchite (aiguë) (gangreneuse) (infectée) 

(suppurée) 604 
blennorragique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
ourlienne 072 
syphilitique 095 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
Oreille - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
ourlée 745.2 
surnuméraire 745.1 

Oreillette double 746.8 
Oreillons 072 

avec 
encéphalite 072 
orchite 072 
ovarite 072 
pancréatite 072 

Organe - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

aberrant (congénital) NCA 758.8 
de Morgagni 752.8 
surnuméraire (congénital) NCA 758.8 

Organes génitaux surnuméraires 
externes (homme) 752.8 

femme 752.6 
internes (homme) 752.8 

femme 752.5 
Orgelet (récidivant) 362 
Orifice - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
aortique à quatre valvules (sigmoïdes) 

746.6 
externe surnuméraire, col de l'utérus 

752.5 
mitral double 746.6 
tricuspide double 746.6 
vésico-urétral paramédian 753.8 

Ornithose 073 
Orteil - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 755.7 
chevauchant 729 

congénital (cinquième) 755.7 
en griffe (congénital) 754 

acquis 738 
en marteau (acquis) 738 

congénital 755.7 
séquelle de 

poliomyélite 044 
rachitisme 265.1 

surnuméraire (congénital) 755.7 
tombant (paralytique ou traumatique) 

738 
Orthopnée 783.2 
Os - voir aussi au nom de l'état patholo-

gique 
de marbre 756.6 
rudimentaire 756.9 
surnuméraire NCA 756.9 

carpe 755.5 
face 756.0 
tarse 755.7 

Osgood-Schlatter 
maladie 722.2 
ostéochondrite 722.2 

OsIer 
maladie (endocardite) 421.0 
nodosités 421.0 

Osselets (de l'oreille) - voir aussi au nom 
de l'état pathologique 

surnuméraires (congénitaux) 745.0 
Ossification 

aponévrose 733.9 
artère - voir aussi Artériosclérose 

coronaire 412 * 
bronche 519.9 
cartilage (sénile) 729 
cœur 428 

valvule - voir Endocardite 
diaphragme 733.9 
faux du cerveau 347.9 
fontanelle 

prématurée 756.0 
retardée 756.0 

larynx 508 
méninges (cérébrales) 347.9 

rachidiennes 349.9 
multiple 723.9 
muscle 733.9 
myocarde 428 
oreille (pavillon) 387.9 
péri-articulaire 729 
sclérotique 378.9 
tendon 733.9 
trachée 519.9 
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Ossification - suite 
tympan, membrane tympanique 387.9 
verge 607.9 
vitré (corps) 378.9 

Ostéite 720.2 
aiguë 720.0 
alvéolaire 526.5 
apophysaire de croissance (Osgood-

Schlatter) 722.2 
apophyse mastoïde 383t 
chronique 720.1 
condensante 720.1 
conduit auditif 380 
déformante (Paget) 721 
fibreuse 723.9 

disséminée 756.6 
kystique (généralisée) 252.0 
ostéoplastique 252.0 

Garre 720.1 
hyperparathyroïdienne 252.0 
hypertrophique (pneumique) des extré-

mités (de P. Marie) 723.1 
infectieuse 720.2 
labyrinthe 384 
maxillaires (aiguë) (chronique) (puru-

lente) 526.4 
nez 723.9 
orbite 723.9 
pianique 102.6 
purulente 720.0 
rocher 383t 
sclérosante non suppurée (Garre) 720.1 
suppurée 720.0 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
tuberculeuse NCA 015.9 

colonne -vertébrale 015.0 
genou 015.2 
hanche 015.1 
sacrum 015.0 
vertèbre 015.0 

Ostéo-arthrite (polyarticulaire) 713.0 
déformante 713.0 
distale interphalangienne 713.0 
dystrophique 713.0 
hypertrophique 713.0 
par dégénérescence 713.0 
rhumatismale 713.0 
tuberculeuse - voir Arthrite tubercu

leuse 
vertébrale 713.1 

Ostéo-arthropathie 723.9 
hypertrophiante pneumique 723.1 

Ostéo-arthrose (voir aussi Ostéo-arthrite) 
713.0 

déformante de l'alcaptonurie 270.6 
Ostéoblastome - voir Tumeur maligne, os 

Ostéocarcinome - voir Tumeur maligne, 
os 

Ostéochondrite 722.9 
adolescent 722.2 

clavicule, articulation sternale 722.2 
cunéiforme (os) 722.2 
hanche 722.1 
vertèbre 722.0 

calcanéenne 722.2 
déformante de l'adolescent 722.1 
disséquante (du genou) (de l'épaule) 

722.2 
épiphyse fémorale supérieure 722.1 
fémur 722.1 
iliaque 722.2 
métatarse 722.2 
multiple 756.6 
semi-Iunaire 722.2 
syphilitique (congénitale) 090.0 
tibia (tubérosité antérieure) 722.2 
tuberculeuse (voir aussi Ostéite tubercu-

leuse) 015.9 
type 

Freiberg 722.2 
Kienbock 722.2 
Koehler 722.2 
Legg-Calvé-Perthes 722.1 
Legg-Perthes 722.1 
Osgood-Schlatter 722.2 
Scheuermann 722.0 

vertébrale (juvénile) 722.0 
chez l'adulte 722.8 

Ostéochondro-carcinome - voir Tumeur 
maligne, os 

Ostéochondro-carcino-sarcome - voir Tu
meur maligne, os 

Ostéochondrodermodysplasie 756.6 
Ostéochondrodysplasie 756.6 

type Morquio 273.8 
Ostéochondro-dystrophie 273.8 

fœtale 756.4 
Ostéochondromatose (voir aussi Exostose) 

213 
synoviale 215 

Ostéochondrome (voir aussi Exostose) 213 
bourse synoviale 215 
multiple, congénital 756.4 

Ostéochondro-myxome 213 
Ostéochondro-myxo-sarcome - voir Tu

meur maligne, os 
Ostéochondro-sarcome - voir Tumeur 

maligne, os 
Ostéochondrose - voir Ostéochondrite 
Ostéoclastome 213 

malin - voir Tumeur maligne os 
Ostéoclastose 213 ' 
Ostéodynie 723.9 
Ostéodystrophie rénale 593.0 
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Ostéofibro-chondrome 213 
Ostéofibrome 213 
Ostéofibro-sarcome - voir Tumeur ma

ligne, os 
Ostéogenèse imparfaite 756.5 
Ostéomalacie 265.2 

de l'adolescent 265.0 
résistant à la vitamine D 273.4 

Ostéome (tout os) 213 
langue 210.1 
sinus nasal 212.0 

Ostéomyélite (infectieuse) (purulente) (sep
tique) (staphylococcique) (strepto
coccique) (suppurée) (avec périos
tite) 720.2 

aiguë ou subaiguë 720.0 
chronique ou ancienne 720.1 
Garre 720.1 
généralisée 720.2 
maxillaires (aiguë) (chronique) (puru

lente) 526.4 
non suppurante (Garre) 720.1 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
tuberculeuse - voir Ostéite tuberculeuse 
typhique 001 

Ostéomyélofibrose 209 
Ostéomyélosclérose 209 
Ostéo-myxo-chondrome 213 
Ostéonécrose 720.1 
Ostéopathie 

condensante disséminée 756.6 
hyperostosante multiple infantile 756.6 

Ostéopériostite (voir aussi Ostéomyélite) 
720.2 

pianique (récente) (tardive) 102.6 
Ostéopétrose (Albers-Schonberg) 756.6 
Ostéophyte - voir Exostose 
Ostéopœcilie 756.6 
Ostéopoikilose 756.6 
Ostéoporose 723.0 

sénile 723.0 
syphilitique 095 
traumatique (de Sudek) 723.0 

Ostéopsathyrose (Lobstein) 756.5 
Ostéosarcome - voir Tumeur maligne, os 
Ostéosclérose (généralisée) (avec fragilité 

osseuse) 756.6 
myélofibreuse 209 

Ostéose 
cutanée 709 
parathyroïdienne 252.0 

Ostium atrioventriculaire commune 746.5 
Otalgie 384 

réflexe 384 
Othématome 387.9 
Otite 381t 

avec mastoïdite 382t 

Otite - suite 
diffuse parasitaire 136 
due à l'altitude N993.0 
externe 380 
interne 384 
moyenne (hémorragique) (purulente) (à 

staphylocoques) (à streptocoques) 
(suppurée) 381 t 

avec mastoïdite 382t 
des aviateurs N993.0 
due à 

altitude N993.0 
variations de pression N993.0 

tuberculeuse 017.3 
séquelles 019.9 

Otomycose (diffuse) 111.9 
Otorrhée 381 t 

cérébro-spinale 387.9 
Otosclérose (généralisée) 386 
Otospongiose 386 
Ouraque - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
béant 753.8 
persistant 753.8 

Ouverture spontanée d'un abcès (voir aussi 
Abcès par siège anatomique) 682.9 

Ovaire - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

fibreux 220 
kystique 220 
palpable 615.9 
surnuméraire (congénital) 752.5 

Ovalocytose (héréditaire) 282.1 
Ovarite (infectieuse) (interstitielle) (kys

tique) 614 
aiguë 612 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse ectopique 631.0-.3 
blennorragique (chronique) 098.1 

aiguë 098.0 
chronique 613 
gonococcique (chronique) 098.1 

aiguë 098.0 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 670 
survenant au cours de la grossesse 630 

affectant l'enfant 763.1 
tuberculeuse 016 

Ovotestis 752.0 
Ovulation douloureuse 626.3 
Oxalose 271.8 
Oxalurie 271.8 
Oxycéphalie 756.0 

syphilitique congénitale 090.0 
Oxyurose 127.3 
Ozène 502.1 
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Pachydermatocèle (congénital) 757.2 
acquis 701.9 

Pachydermie 701.9 
cachectique. 244 
du larynx (verruqueuse) 508 

Pachyméningite (avec adhérences) (basi
laire) (cérébrale) (cervicale) (chro
nique) (circonscrite) (externe) (fi
breuse) (hémorragique) (hypertro
phique) (interne) (médullaire) (puru
lente) (suppurée) (voir aussi Ménin
gite) 320t 

séquelles 324 
syphilitique 094.9 
tuberculeuse 013.0 

Pachy-onychie congénitale 757.4 
Pachypleurite (voir aussi Pleurésie) 511.0 
Paget 

maladie (osseuse) 721 
peau - voir Tumeur maligne, peau 
sein (mamelon) 174 

ostéite déformante 721 
Palatoschisis 749.0 

avec bec-de-lièvre 749.2 
Pâleur 782.3 
Palilalie 781.5 
Palmure (congénitale) des doigts ou orteils 

755.1 
Palpitations (du cœur) 782.1 

psychogènes 305.3 
Paludisme 084.9 

à Plasmodium 
falciparum (tierce maligne) 084.0 
malariae (quarte bénigne) 084.2 
ovale 084.3 
vivax (tierce bénigne) 084.1 

atypique 084.9 
cardiaque 084.9 
cérébral 084.9 
continu 084.0 
hémorragique 084.9 
intermittent 084.9 
malin 084.0 
mixte 084.8 
pernicieux (aigu) 084.0 
récidivant (à forme bilieuse, congestive 

ou gastrique) 084.9 
récurrent 084.9 

provoqué 084.5 
Panaris (avec lymphangite) 681 

anthracoïde 681 
Panartérite (noueuse) 446.0 

cérébrale 438* 

p 

Pancardite (aiguë) (chronique) (voir aussi 
Maladie, cœur) 429 

Pancoast, tumeur 162.1 
bénigne 212.3 

Pancréas - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

aberrant 751.7 
annulaire 751.7 
surnuméraire 751.7 

Pancréatite 577.0 
aiguë (hémorragique) (œdémateuse) 

577.0 
annulaire 577.0 
chronique (infectieuse) 577.1 
fibreuse 577.9 
gangreneuse 577.0 
hémorragique 577.0 
interstitielle (chronique) 577.1 

aiguë 577.0 
kystique 577.9 
maligne 577.0 
ourlienne 072 
suppurée 577.0 
syphilitique 095 

Pancytolyse 289.9 
Pancytopénie (congénitale) 284 
Panhématopénie 284 

splénique, primaire 289.4 
Panhémocytopénie 284 
Panhypopituitarisme 253.1 
Panique (crise de) 300.0 
Panmyélophtisie 284 
Panmyélose 207.9 
Panniculite fébrile nodulaire non suppurée 

(Weber-Christian) 686.9 
Pannus 378.9 

allergique eczémateux (voir aussi Kéra-
tite) 363.9 

cornéen 378.9 
dégénératif 378.9 
trachomateux 076 

séquelles 077 
Panophtalmie 366 
Panotite 381 t 
Pansement laissé dans la plaie opératoire 

N998.4 
Pansinusite (chronique) (hyperplasique) 

(non purulente) (purulente) 503 
aiguë 461 
mycotique 117.9 
tuberculeuse 012.9 

séquelles 019.0 
Pantophobie 300.2 
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Papillite (œil) 367 
anus 569 
langue 529.0 
rectum 569 

Papillo-adéno-carcinome - voir Tumeur 
maligne 

Papillo-adénocystome - voir aussi Tu
meur bénigne 

ovaire 220 
Papillocarcinome - voir Epithélioma 
Papillomatose canaliculaire sein 610 
Papillome (à cellules pavimenteuse) (épi-

dermoïde) - voir aussi Epithélioma, 
bénin 

côlon (villeux) 211.3 
conduit auditif 216.0 
conjonctive 224 
larynx 212.1 

congénital 748.3 
juvénile 212.1 

malin - voir Epithélioma 
nez 212.0 

peau 216.0 
palmaire ou plantaire pianique 102.1 
plexus choroïde 225.0 
rein 223.0 

bassinet 223.1 
sein (cutané) (intra-canaliculaire) (intra-

kystique) 217 
thyroïdien 246 
utérus, utérin 219.0 
vénérien (condyloma acuminatum) 

099.9 
vessie 223.3 

Papule 709 
de la pinta (carate) (initiale) 103.0 

Papulose, maligne 446.9 
Paracéphalie 759.2 
Paracoccidioïdomycose 116.2 
Paracoccidiomycose 116.2 
Paraffinome N999.9 
Paragangliome (chromaffine) (non chro

maffine) 226.8 
corpuscule 

aortique 226.8 
carotidien 226.8 

glande surrénale 255.2 
glomus 

coccygien 226.8 
jugulaire 226.8 

malin 194.8 
glande surrénale 194.0 

Paragonimiase 121.2 
Paragranulome, Hodgkin 201 
Paragueusie 781.4 

psychogène 305.8 
Para-hémophilie (Owren) (voir aussi Afi

brinogénémie) 286.9 

Parakératose 701.1 
variegata «parapsoriasis) 696.2 

Paralysie (de) 344 
abdomen et muscles du dos 357 
accommodation 370 

hystérique 300.1 
agitante 342 

adolescents, avec dégénérescence du 
globus pallidus (Hunt) 342 

due à l'artériosclérose 342 
post-encéphalique 066 
séquelle d'encéphalite virale 066 

alcoolique 303.2 
alterne 344 
amyotrophique 348.0 
ancienne 344 
anus (sphincter) 569 
apoplectique 436* 

ancienne 344 
appareil respiratoire (muscles) 796.0 

centrale 344 
fœtus ou nouveau-né 772.0 

congénitale 776.9 
ascendante (spinale) (généralisée) 

349.9 
aiguë 354 

ataxique 344 
générale 094.1 

atrophique 357 
diffuse 348.9 
médullaire (aiguë) (infantile) 041 

séquelles 044 
progressive (bulbaire) 348.2 

attaque 436* 
avant-bras 357 
avec 

fracture de la colonne vertébrale 
N806t 

syphilis 094.9 
Bell 350 

nouveau-né 772.2 
bilatérale NCA 344 

séquelles - voir Paralysie, séquelles 
de 

bras 357 
due à une maladie cérébro-vasculaire 

ancienne 436.9 
bronches 519.9 
Brown-Séquard 349.9 
bulbaire (chronique) (progressive) 

(Duchenne) 348.1 
infantile 040 
pseudobulbaire 344 
syphilitique 094.9 

cardiaque 782.4 
cérébrale (récente) 438* 

ancienne 344 
congénitale 343 
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Paralysie (de) - suite 
cérébrale - suite 

consécutive à anoxie ou hypoxie à 
la naissance 343 

due à 
syphilis 094.9 

congénitale 090.4 
fœtus ou nouveau-né 772.0 
infantile 343 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 674 
spasmodique (infantile) (Little) 343 

non infantile ou congénitale 344 
cérébro-spinale 344 
cerveau - voir Paralysie cérébrale 
Cestan-Chenais 344 
Charcot-Marie-Tooth 330.0 
cheville 357 
ciliaire (accommodation) 378.9 
Clark 343 
cœur 782.4 
côlon 560.1 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

congénitale (cérébrale) (médullaire) 
343 

spasmodique 343 
conjuguée (des yeux) 781.1 

corticale (nucléaire) (supranucléaire) 
373 

convergence 373 
corde vocale 508 
corticale (voir aussi Paralysie cérébrale) 

438* 
cuisse 357 
déglutition 781.4 

hystérique 300.1 
Déjerine-Klumpke (lésion obstétricale) 

(nouveau-né) NCA 772.2 
deltoïde 357 
diaphragme (flasque) 519.9 

hystérique 300.1 
par section du phrénique N998.9 
séquelle de poliomyélite 044 

diphtérique 032 
divergence (nucléaire) 373 
doigt 357 
Duchenne 348.1 
Duchenne-Erb (lésion obstétricale) (nou

veau-né) 772.2 
due à 

artériosclérose (épisode récent) 438* 
béquille (plexus brachial) N952* 
compression 

cerveau 344 
nerf 357 

embolie (cérébrale) (récente) 434* 
ancienne 344 

Paralysie (de) - suite 
due à - suite 

lésion obstétricale NCA 772.2 
thrombose (cérébrale) (récente) 433* 

ancienne 344 
épaule 357 
Erb-Duchenne (lésion obstétricale) (nou

veau-né) 772.2 
estomac 537 
extrémités 357 

séquelles de poliomyélite 044 
spasmodique (héréditaire) 343 

non infantile ou congénitale 349.9 
faciale (nerf) (périphérique) (congéni

tale) (Bell) 350 
due à 

injection N999.9 
lésion obstétricale 772.2 
opération N998.9 

nouveau-né 772.2 
familiale 273.4 

périodique 273.4 
spasmodique 333.9 

flasque 357 
générale (des) 094.1 

adolescents 090.4 
aliénés (progressive) 094.1 
ataxique 094.1 

juvénile 090.4 
infantile 090.4 
progressive 094.1 
syphilitique 094.1 

juvénile 090.4 
tabétique 094.1 

glotte 508 
gorge 508 

diphtérique 032 
grand dentelé 357 
grand dorsal 357 
hystérique 300.1 
infantile (voir aussi Poliomyélite) 043 

aiguë, progressive 043 
atrophique aiguë 041 

séquelles 044 
bulbaire 040 

séquelles 044 
cérébrale 343 
chronique 044 
essentielle 043 

séquelles 044 
médullaire 043 

séquelles 044 
paralytique 041 

séquelles 044 
progressive aiguë 043 

séquelles 044 
séquelles 044 
spasmodique 343 
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Paralysie (de) - suite 
infectieuse (poliomyélite) 043 

séquelles 044 
intestin, intestinale 560.1 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

iris 378.9 
diphtérique 032 

ischémique (Volkmann) N995.7 
Jackson 344 
jambe 357 

les deux - voir Paraplégie 
Klumpke (lésion obstétricale) (nouveau

né) NCA 772.2 
labio-glosso-Iaryngée, ou -pharyngée 

348.1 
Landry (ascendante) 354 
langue 781.4 
larynx, laryngée 508 

diphtérique 032 
syphilitique 095 

latérale 348.0 
lèvre (buccale) 781.4 
Lissauer (syphilitique) 094.1 
locale 357 
longue durée 344 
luette 528.9 

hystérique 300.1 
séquelle de diphtérie 032 

main 357 
médullaire - voir Paralysie, moelle 
membre (inférieur) (supérieur) 357 

les deux (membres inférieurs) - voir 
Paraplégie 

transitoire 787.0 
mésencéphale 344 
Millard-Gubler-Foville 344 
moelle (épinière) 349.9 

ancienne 349.9 
aiguë 043 

séquelles 044 
ascendante aiguë 354 
atrophique (aiguë) 041 

séquelles 044 
chronique 349.9 
congénitale 343 
héréditaire 333.9 
infantile 043 

séquelles 044 
progressive 348.2 
spasmodique 343 

non infantile ou congénitale 349.9 
motrice 344 
multiple 344 
musclès (flasque) 357 

abdomen 357 
abducteurs 357 
ciliaires 378.9 

Paralysie (de) - suite 
muscles - suite 

dorsaux 357 
gorge 508 
interosseux 357 
œil (extrinsèques) 373 

droit 373 
intrinsèques 378.9 
oblique 373 

par 
ischémie N995.7 
lésion 

nerf 357 
système nerveux central 344 

pseudo-hypertrophique 330.3 
releveur de la paupière supérieure 

378.9 
respiratoires - voir Paralysie, appa

reil respiratoire 
séquelles de poliomyélite 044 
spasmodique 343 

non infantile ou congénitale 344 
musculaire (voir aussi Paralysie, muscles) 

357 
atrophique 357 
progressive 348.2 

nerf 357 
auditif 387.9 
circonflexe 357 
crânien 356 

due à syphilis 094.9 
1 (olfactif) 356 
II (optique) 377.9 
III (moteur oculaire commun) 373 
IV (pathétique) 373 
V (trijumeau) 356 
VI (moteur oculaire externe) 373 
VII (facial) - voir Paralysie faciale 
VIII(auditif) 387.9 
IX (glosso-pharyngien) 356 
X (pneumogastrique) 356 
XI (spinal) 356 
XII (grand hypoglosse) 356 

cubital 357 
facial - voir Paralysie faciale 
glosso-pharyngien 356 
grand hypoglosse 356 
laryngé (bilatérale) (supérieure) (uni

latérale) 508 
médian 357 
moteur oculaire (commun) (bilatérale 

externe) (externe) 373 
musculo-cutané 357 
olfactif 356 
optique 377.9 
pathétique 373 
périphérique NCA 357 

syphilitique 095 
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Paralysie (de) - suite 
nerf - suite 

péronier 357 
phrénique 357 
pneumogastrique 356 
rachidien 357 
radial 357 

due à lésion obstétricale 772.2 
nouveau-né 772.2 

récurrent (laryngé) 508 
sciatique (poplité) 357 
sous-scapulaire 357 
spinal 356 
trijumeau 356 
vague 356 

obstétricale, nouveau-né NCA 772.2 
œil NCA 781.1 

muscles - voir Paralysie, muscles, 
œil 

œsophage 530.9 
organes digestifs NCA 569 
orteil 357 
palais (membraneux) 528.9 
périodique (familiale) 273.4 
pharynx 508 
pied 357 
plexus brachial 357 

lésion obstétricale 772.2 
nouveau-né 772.2 

plongeurs N993.3 
poignet 357 
poliomyélitique (récente) 041 

ancienne 044 
post-

diphtérique 032 
encéphalitique 066 

pouce 357 
poumon 519.2 

nouveau-né 776.9 
progressive 348.2 

atrophique 348.2 
générale 094.1 
infantile aiguë 043 

séquelles 044 
multiple 348.2 

pseudo-bulbaire 344 
pseudo-hypertrophique (musculaire) 

330.3 
psoas 357 
psychogène 305.1 
quadriceps 357 
récurrentielle 508 
résiduelle 344 
respiratoire - voir Paralysie, appareil 

respiratoire 
rétro-bulbaire 378.9 
saturnine N984 

Paralysie (de) - suite 
secondaire 357 
sénile 344 
séquelles de 

abcès intra-crânien 324 
contusion ou déchirure cérébrale 

N851.9 
encéphalite virale 066 
hémorragie, traumatique 

intra-crânienne NCA N853.9 
sous-arachnoïdienne, sous-durale, 

extra-durale N852.9 
infection pyogène intra-crânienne 

324 
lésion 

médullaire (non traumatique) NCA 
349.9 

avec fracture de la colonne verté
brale N806.9 

traumatique N958.9 
obstétricale, du cerveau ou de la 

moelle 343 
vasculaire intra-crânienne 344 

poliomyélite aiguë 044 
traumatisme - voir au nom du trau

matisme en cause 
spasmodique (cérébrale) (médullaire) 

343 
congénitale 343 
familiale 333.9 
infantile 343 
musculaire 343 
non infantile ou congénitale, cérébrale 

344 
syphilitique 094.0 

sphincter 
anal 569 
vésical - voir Paralysie, vessie 

sterno-(cléido)-mastoïdien 356 
sympathique 

cervical 358 
d'un nerf NCA 358 

syphilitique 094.9 
générale 094.1 
infantile 090.4 
nerf 

crânien 094.9 
périphérique 095 

spasmodique médullaire (d'Erb) 
094.9 

système nerveux 
autonome périphérique 358 
symphatique 358 
végétatif périphérique 358 

tabétique 094.1 
Todd 345.3 
transitoire 

bras ou jambe NCA 787.0 
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Paralysie (de) - suite 
transitoire - suite 

traumatique - voir Traumatisme, 
nerf 

trapèze 356 
traumatique (transitoire) - voir Trau-

matisme, nerf 
triceps brachial 357 
urémique - voir Urémie 
uvéo-parotidienne 135 
vaso-motrice 358 
vessie, vésicule (sphincter) 596 

flasque 596 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 677.9 
spasmodique 596 
tabétique 094.0 

voile du palais 528.9 
Volkmann N995.7 
Weber-(Gubler) 344 

Paramétrite (voir aussi Maladie pelvienne, 
inflammatoire) 616.0 

Paramnésie 780.7 
Paramolaire 520.1 

provoquant un chevauchement 524.3 
Paramyoclonus multiplex 347.9 
Paramyotonie (congénitale) 330.9 
Paranoïa 297.0 

alcoolique 291.3 
Paraphasie 781.5 
Paraphimosis (congénital) 605 

chancroïde 099.0 
Paraphrénie (tardive) 297.9 

confabulante 297.9 
d'involution 297.1 
fantastique 297.9 
ménopause 297.1 
schizophrénique 295.3 

Paraplégie (flasque) 344 
ancienne ou résiduelle (voir aussi Para

lysie, séquelles de) 344 
ataxique 281.0 
avec fracture de la colonne vertébrale 

N806t 
cérébrale (récente) 438* 

ancienne ou résiduelle 344 
spasmodique (infantile) 343 

non infantile ou congénitale 344 
congénitale (cérébrale) (médullaire) 

(spasmodique) 343 
corticale 438* 
fonctionnelle 300.1 
hystérique 300.1 
infantile (cérébrale) (médullaire) (spas

modique) 343 
médullaire 349.9 

traumatique N958t 
pottique 015.0 

Paraplégie - suite 
psychogène 305.1 
sénile 344 
séquelles - voir Paralysie, séquelles de 
spasmodique 343 

congénitale 343 
due à lésion obstétricale 343 
héréditaire 333.9 
non infantile ou congénitale 344 
primitive 343 

non infantile ou congénitale 344 
secondaire 343 

non infantile ou congénitale 344 
syphilitique (spasmodique) 094.9 
traumatique N958t 

Paraprotidémie NCA 275.9 
Parapsoriasis (lichenoides) (varioliformis) 

696.2 
Parasitophobie 300.2 
Parasitose (à) 136 

Acanthocheilonema 
perstans 125.4 
streptocera 125.8 

acariens (Pediculoides ventricosus) 
133.9 

Agamofilaria streptocera 125.8 
amibes - voir Parasitose, Entamoeba 
anguillules intestinales 127.1 
Ankylostoma 126.9 

americanum 126.1 
brasiliense 126.8 
caninum 126.8 
ceylanicum 126.8 
duodenale 126.0 

Aoûtat 133.9 
arthropodes NCA 134.2 
Ascaris lombricoides 127.0 
asticots (de mouche) 134.0 
Bothriocéphale 123.4 
Brugia (Wuchereria) (Filaria) malayi 

125.1 
cestodes NCA 123.9 
chique 134.2 
Clonorchis (sinensis) (foie) 121.1 
Cryptococcus (epidermicus) (neofor-

mans) 116.0 
cutanée NCA 134.9 
cysticerque 123.1 
Demodex folliculorum 133.9 
Dermatobia (hominis) 134.0 
Dibothriocéphale 123.4 
Dioctophyme (rénale) 128.8 
Diphyllobothrium (latum) 123.4 
Dipylidium 123.9 

chien 123.9 
Distoma hepaticum 121.3 
douve 121.9 

foie 121.3 
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Parasitose (à) - suite 
douve - suite 

foie - suite 
à Clonorchis sinensis 121.1 
à fasciola hepatica 121.3 
à Opistorchis felineus 121.0 

intestin 121.4 
poumon 121.2 
sang 120t 

échinocoque (granulosus) 122t 
Echinorynchus 127.4 
Embadomonas 007.9 
Entamoeba 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
gingivalis 006.9 
histolytica (dysenterie) 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
Enterobius vermicularis 127.3 
Epidermophyton 11 0 
Fasciola hepatica 121.3 
Fasciolopsis (buski) (intestin grêle) 

121.4 
filaire 125t 
Gasterophilus (intestinalis) 134.0 
Gastrodiscoides 121.9 
Giardia lamblia 007.1 , 
Gongylonema (buccale) 125.8 
helminthes NCA 128.9 

intestin 127.9 
mixtes 127.5 

Heterophydis 121.9 
Heterophyes (intestin grêle) 121.9 
Hymenolepis (nana) (diminuta) 123.6 
intestinale NCA 129 
Ixodes 133.9 
Katayama 120.2 
larves (Cochliomyia) 134.0 
leishmania - voir Leishmaniose 
Leptothrix 117.9 
Mansonella (ozzardi) 125.5 
Metagonimus (intestin grêle) 121.9 
Microfilaria streptocera 125.3 
Monilia (albicans) (pelade) (vaginite) 

112 
Mucor 117.8 

atteinte du poumon 117.8 
mycélium 117.9 
Necator americanus 126.1 
nématodes NCA 127.9 

Ankylostome 126t 
conjonctive NCA 128.9 
intestin NCA 127.4 

Œsophagostomum 127.4 
Œstrus ovis 134.0 
Onchocerca volvulus 125.3 
Opistorchis (felineus) (viverrini) 121.0 
oxyures 127.3 
Paragonimus westermanni 121.2 

Parasitose (à) - suite 
parasite NCA 136 

bouche 112 
langue 112 

Pediculus (humanus) (capitis) (corporis) 
132 

pubis 134.1 
Phtirus (pubis) 134.1 
physaloptère 128.8 
porocéphale 134.2 
poux (corps) (tête) 132 

pubis 134.1 
protozoaires NCA 136 
Raillietina 123.9 
sangsues (du genre Limnée) 134.3 
saprophytique 136 
Sarcoptes scabiei 133.0 
Schistosoma NCA 120.9 

bovis 120.8 
cercariae 120.3 
haematobium 120.0 
intercalatum 120.8 
japonicum 120.2 
mansoni 120.1 
spindale 120.8 

Sparganum (mansoni) (proliferum) 
123.5 

Sporozoa 136 
Strongyloides (stercoralis) 127.1 
Strongylus (gibsoni) 127.4 
Taenia, ténia 123.3 

armé 123.0 
diminuta 123.6 
échinocoque 122t 
inerme 123.2 
nana 123.6 
saginata 123.2 
solium 123.0 

forme larvaire 123.1 
Toxocara (canis) (felis) 128.0 
trématodes NCA 121.9 
Trichinella spiralis 124 
trichines (spirales) 124 
Trichomonas 131 

intestinale 007.9 
siège spécifié NCA 136 
uro-génitale 131 

Trichophyton 110 
Trichostrongulus instabilis 127.1 
Trichuris trichiura 127.2 
trichocéphale 127.2 
Trombicula (irritans) 133.9 
Tunga penetrans 134.2 
Uncinaria americana 126.1 
vers NCA 128.9 

de Guinée 125.8 
plat 123.9 
solitaire 123.0 
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Parasitose (à) - suite 
Wuchereria 125.0 

bancrofti 125.0 
malayi 125.1 

Paraspadias 752.8 
Parathyroïde - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 758.3 

Para-trachome 078.0 
Paratyphlite (voir aussi Appendicite) 

541 
Paratyphoïde 002t 
Para-urétrite 599 

gonococcique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

Para-vaginite (voir aussi Vaginite) 622.1 
Parésie (voir aussi Paralysie) 344 

cardiaque 782.4 
côlon 560.1 
muscle externe de l'œil 373 
vessie ou sphincter vésical 596 

tabétique 094.0 
Paresthésie 781.6 

Berger 781.6 
Bernhardt 355 
hystérique (laryngée) (pharyngée) 300.1 

Parinaud 
conjonctivite 

au cours d'une leptotricose généra
lisée 117.9 

isolée 360 
ophtalmoplégie 373 
syndrome 781.1 

Parkinsonisme 342 
par artériosclérose 342 
post-encéphalitique 066 
séquelle d'encéphalite virale 066 
syphilitique 094.9 

Parodontite 523.4 
aiguë 523.3 
chronique 523.4 

complexe 523.4 
simple 523.4 

Parodontose 523.5 
Paronychie, paronychose 681 

chronique 681 
à Candida 112 

tuberculeuse 017.0 
séquelles 019.9 

Parorexie NCA 306.5 
hystérique 300.1 

Parosmie 781.4 
psychogène 305.8 

Parotide - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

sùrnuméraire 750.8 
Parotidite 527.2 

chirurgicale 527.2 

Parotidite - suite 
chronique 527.2 
épidémique 072 
infectieuse (ourlienne) 072 
non ourlienne 527.2 
phlegmoneuse 527.2 
purulente 527.2 
suppurée (aiguë) 527.2 

Patent ductus arteriosus 747.0 
Pathologie de la dépression barométrique 

N993.2 
Pathomimie 300.1 
Paupière - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 744.8 

Pause ventriculaire - voir Pouls irrégulier 
Pavillon de l'oreille - voir aussi au nom 

de l'état pathologique 
anormal 745.3 
surnuméraire 745.1 

Peau 
marmoréenne 782.3 
sèche 705.0 

Pédérastie 302.0 
Pédiculose (infectée) 132 

corps 132 
pubis 134.1 
tête 132 
vulve 134.1 

Pédophilie 302.2 
Pel, crise oculaire (du tabès) 094.0 
Pelade 704 
Péliose (rhumatismale) 287.0 
Pelizaeus-Merzbacher, sclérose diffuse céré

brale (ou maladie) 333.1 
Pellagre 262 

alcoolique, ou avec alcoolisme 262 
Pellicules 690 
Pelvipéritonite 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

chez 1 'homme 567 
chez la femme 616.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
Pemphigus 694 

bénin 694 
chronique familial 757.2 

congénital traumatique 757.2 
conjonctive 694 
du nouveau-né 684 
érythémateux 694 
foliacé 694 
gangreneux 445.9 
malin 694 
syphilitique 090.0 



234 INDEX 

Pemphigus - suite 
syphilitique - suite 

congénital 090.0 
végétant 694 
vulgaire 694 

Pendaison (asphyxie) (strangulation) (suf
focation) N994.7 

judiciaire N806.0 
Pénétration de 

air dans les veines (traumatique) 
N995.0 

corps étranger par orifice naturel - voir 
Corps étranger 

instruments dans utérus gravide, com-
pliquant l'aècouchement 660* 

Pénitis 607.5 
Pentalogie de Fallot 746.2 
Pentosurie (essentielle) 271.8 
Perforation 

accidentelle, chirurgicale N998.2 
appendice 540.0 
crecum 540.0 
chirurgicale (accidentelle) (instrumen

tale) (tout siège) N998.2 
cholédoque 576 
cloison 

nasale 508 
congénitale 748.1 
syphilitique 095 

côlon (sigmoïde) 569 
cornée 378.9 
. par ulcération 363.0 
duodénum (non traumatique) 532.0 
estomac 531.0 

par ulcère 531.0 
post-infectieuse 531.0 

iléon 569 
instrumentale, chirurgicale (tout siège) 

N998.2 
intestin (grêle) 569 

par ulcère 569 
iris, traumatique N870* 
jéjunum 569 

par ulcère 534.0 
luette 528.9 

syphilitique 095 
mastoïde (antre) (cellules) 387.9 
membrane tympanique - voir Perfora

tion, tympan 
œsophage 530.9 
organes pelviens, compliquant l'accou

chement 660* 
palais (dur) 526.9 

parties molles 528.9 
syphilitique 095 

par 
corps étranger, avec lésion 

externe - voir Plaie 

Perforation - suite 
par - suite 

corps étranger - suite 
interne, par objet dégluti voir 

Corps étranger 
périnée, compliquant l'accouchement 

658* 
pharynx 508 
rectum 569 
rein, non traumatique 593.2 
sigmoïde 569 
sinus (annexe) (nasal) (voir aussi Sinu

site) 503 
traumatique 

externe - voir Plaie 
organe interne (abdomen, bassin ou 

thorax) - voir Traumatisme 
interne 

tympan N872* 
tympan 387.9 

avec otite moyenne voir Otite 
moyenne 

traumatique N872* 
typhique, gastro-intestinale 001 
ulcère 

duodénum 532.0 
estomac 531.0 
gastrique 531.0 
intestin 569 
localisation non spécifiée 707 

uretère 593.5 
utérus N867* 
valvule, cœur - voir Endocardite 
vésicule (biliaire) 576 
vessie 

compliquant l'accouchement 660* 
non traumatique 596 
traumatique N867* 

viscère NCA 796.0 
voies biliaires 576 
voûte palatine 526.9 

syphilitique 095 
congénitale 090.5 

Péri-adénite muqueuse nécrotique récidi
vante 528.2 

Péri-amygdalite 501 
Péri-appendicite (voir aussi Appendicite) 

541 
Péri-artérite (noueuse) (infectieuse) 446.0 
Péri-arthrite 717.9 

Duplay 717.1 
gonococcique 098.3 
scapulo-humérale 717.1 

Péri-arthrose (angio-neurotique) voir 
Péri-arthrite 

Péri-bronchite 491 
tuberculeuse 011 

Péri-capsulite adhérente de l'épaule 717.1 
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Péricardite (avec décompensation) (avec 
épanchement) (calcifiée) (compres
sive) (constrictive) (fibreuse) (fibri
nopurulente) (granuleuse) (hémor
ragique) (plastique) 423 

à 
pneumocoques 420 
virus 420 

Coxsackie 074.2 
adhésive (rhumatismale) 393 

aiguë 391.0 
non rhumatismale 423 

aiguë (rhumatismale) 391.0 
avec chorée (aiguë) (rhumatismale) 

(de Sydenham) 392.0 
bénigne 420 
non rhumatismale 420 

avec rhumatisme articulaire, aigu ou 
subaigu 

évolutive 391.0 
non évolutive 393 

bactérienne ou microbienne (aiguë) 
(subaiguë) (avec épanchement 
séreux ou séro-purulent) 420 

chronique (rhumatismale) 393 
non rhumatismale 423 

fibrineuse - voir Péricardite, rhumatis-
male 

fibrino-purulente 420 
idiopathique 420 
infectieuse 420 
purulente 420 
rhumatismale (aiguë) (évolutive) (avec 

épanchement) (avec pneumonie) 
391.0 

avec chorée (aiguë) (rhumatismale) (de 
Sydenham) 392.0 

chronique ou non évolutive 393 
septique 420 
séro-fibrineuse 391.0 
suppurée 420 
syphilitique 093.9 
tuberculeuse 017.9 

séquelles 019.9 
virale 420 

Péricémentite 523.4 
Péricholécystite (adhésive) 575 
Périchondrite 

bronches 491 
larynx 508 

syphilitique 095 
tuberculeuse 012.3 
typhique 001 

nez 508 
oreille (externe) 387.9 
pavillon de l'oreille 387.9 
trachée 508 

Péricolite 569 

Péricoronite 523.4 
Péricystite (aiguë) 595 
Péricytome (voir aussi Tumeur maligne, 

tissu conjonctif) 171.9 
bénin - voir Hémangiome 

Péridiverticulite (intestinale) 562.1 
Péridontite apicale (chronique) 522.6 

aiguë 522.4 
Périduodénite 535 
Péri-endocardite - voir Endocardite 
Péri-endothéliome - voir Tumeur maligne, 

tissu conjonctif 
Péri-épididymite 604 
Périfolliculite du cuir chevelu 704 
Périgastrite (aiguë) (adhésive) 535 
Périgastro-jéjunite 535 
Péri-hépatite (aiguë) 573 

gonococcique 098.8 
Péri-iléite (subaiguë) 569 
Périlabyrinthite (aiguë) 384 
Périmétrite 616.0 
Périmétro-salpingite - voir Salpingite 
Périnéphrite 590.9 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 635.0 

purulente ou suppurée 590.2 
Périnévrite 355 
Périodontoclasie 523.5 
Périodontose 523.5 
Périonyxis (avec lymphangite) 681 
Péri-orchite 604 
Périostite (aiguë) (chronique) (circonscrite) 

(diffuse) (infectieuse) (limitée) 
(purulente) (à streptocoques) (sup
purée) 720.3 

alvéolaire 526.5 
alvéolo-dentaire 526.5 
avec ostéomyélite 720.2 

aiguë ou subaiguë 720.0 
chronique ou ancienne 720.1 

dentaire 526.5 
gonococcique 098.8 
maxillaires (aiguë) (chronique) (puru-

lente) 526.4 
monomélique 723.9 
orbitaire 369 
pianique (récente) (tardive) 102.6 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
tuberculeuse NCA 015.9 

Périostose 720.3 
avec ostéomyélite 720.2 

aiguë ou subaiguë 720.0 
chronique ou ancienne 720.1 

hyperplasique 723.1 
Péri-ovarite - voir Salpingo-ovarite 
Périphlébite (voir aussi Phlébite) 451.9 

tuberculeuse 017.9 
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Périphlébite - suite 
tuberculeuse - suite 

séquelles 019.9 
vaisseaux ophtalmiques 017.2 

séquelles 019.9 
vaisseaux ophtalmiques 377.0 

Péri-pneumonie (voir aussi Pneumonie) 
486 

Péri-proctite 569 
Péri-prostatite 601 
Péri-rectite 569 
Péri-salpingite - voir Salpingite 
Péri-sigmoidite 569 
Péri-splénite (infectieuse) 289.4 
Péristaltisme apparent ou inversé 785.8 
Péri-tendinite (voir aussi Ténosynovite) 

731 
adhérente de l'épaule 717.1 

Périthéliome - voir Tumeur maligne, 
tissu conjonctif 

Péritonite (aiguë) (avec adhérences) (avec 
épanchement) (à colibacilles)(congé
nitale) (diaphragmatique) (diffuse) 
(fibrino-purulente) (fibrineuse) (fi
bro-purulente) (fibreuse) (focale) 
(généralisée) (hémorragique) (idio
pathique) (localisée) (par perfora
tion) (phlegmoneuse) (à pneumo
coques) (primaire) (purulente) (sep
tique) (séro-fibrineuse) (sous-dia
phragmatique) (sous-phrénique) (à 
staphylocoques) (suppurée) 567 

appendiculaire 540.0 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
biliaire 576 
cancéreuse 197.6 
cloisonnée 567 
diphtérique 032 
fibro-caséeuse 014 

séquelles 019.9 
gonococcique 098.8 
maligne 197.6 
méconiale (nouveau-né) NCA 778.9 
pancréatique 577.9 
pelvienne 

chez l'homme 567 
chez la femme 616.0 

puerpérale, post-partum, suites de 
couches 670 

syphilitique 095 
congénitale 090.0 

tuberculeuse (ascitique) 014 
séquelles 019.9 

Pérityphlite 541 
aiguë 540.9 

Pérityphlite - suite 
aiguë - suite 

avec perforation, péritonite ou rup-
ture 540.0 

Péri-urétérite 593.5 
Péri-urétrite (gangreneuse) 599 
Péri-vaginite 622.1 
Péri-vésiculite (séminale) 607.4 
Perlèche 686.9 

due à 
carence en riboflavine (B2) 263.0 
moniliase 112 

Perméabilité foramen ovale 746.4 
Pernio 443.2 
Persistance (congénitale) de - voir aussi 

Vestiges 
arc aortique 

double 747.2 
droit 747.2 

artère stapédieuse 745.0 
bulbus cordis dans le ventricule gauche 

746.8 
canal (de) 

artériel 747.0 
atrio-ventriculaire 746.5 
Botal 747.0 
Cloquet 744.8 
Gartner 752.8 
Nuck 752.8 
omphalo-mésentérique 751.0 
vitellin 751.0 

circulation fœtale 747.9 
cloaque 751.5 
communication - voir Fistule, congé

nitale 
diverticule de Meckel 751.0 
enroulement de la trompe (utérine) (de 

Fallope) 752.5 
fente ou fissure branchiale 745.4 
foramen ovale 746.4 
forme fœtale du col utérin 752.5 
lanugo 757.3 
membrane 

anale 751.2 
pupillaire 744.8 

organe (ou siège) embryonnaire NCA
voir Anomalie, type spécifié 

ostium 
primum 746.4 
secundum 746.4 

ouraque 753.8 
sinus urogénital 752.8 
thymus 254 
tractus 

thyréo-glosse 758.2 
thyro-lingual 758.2 

tronc artériel commun 746.0 
trou de Botal 746.4 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 237 

Persistance - suite 
valvule d'Eustache 746.8 
veine 

cardinale postérieure gauche 747.4 
cave supérieure gauche 747.4 

Personnalité 
agressive 301.3 
amorale 301.7 
anankastique 301.4 
antisociale 301.7 
asociale 301.7 
asthénique 301.6 
cycloïde 301.1 
cyclothymique 301.1 
dépendance passive 301.6 
dépressive 301.1 
dissociée 301.2 
épileptoïde 301.3 
excentrique 301.8 
explosive 301.3 
histrionique 301.5 
hyperthymique 301.1 
hypomaniaque 301.1 
hypothymique 301.1 
hystérique 301.5 
immature 301.8 
instable (émotive) 301.5 
insuffisamment structurée 301.9 
paranoïaque 301.0 
pathologique NCA 301.9 
psychopathique 301.9 

à tendances amorales 301.7 
à tendances asociales 301.7 
type paranoïaque 301.0 

schizoïde 301.2 
Perte (de) 

appétit (voir aussi Anorexie) 784.0 
hystérique 300.1 
psychogène 305.5 

audition (complète) - voir Surdité 
connaissance (évanouissement) 782.5 
liquide 

amniotique (sans accouchement) 
634.9 

compliquant l'accouchement 661* 
interstitiel (rapide) 788.0 

membre- ou extrémité, traumatique, 
récente - voir Amputation trau
matique 

mémoire 780.7 
ongles (complète) 703 
poids (cause inconnue) 788.4 
sens (goût, odorat, toucher) 781.6 
sensibilité de localisation 781.6 
substance (de) 

cartilage 729 
corps vitré 378.9 
osseuse 723.9 

Perte (de) - suite 
voix 783.5 
vue (complète) - voir Cécité 

Pertes 
blanches (leucorrhée) 629.3 
intermenstruelles 626.6 

Perturbation - voir aussi Troubles 
fonction (endocrine) 

glande pinéale 258.9 
hormones placentaires 634.3 
hypophyse (lobe antérieur) (lobe pos-

térieur) 253.9 
vision des couleurs 377.3 

Perversion 
appétit 306.5 

hystérique 300.1 
goût 781.4 

psychogène 305.8 
sexuelle NCA 302.9 

due ou associée à des maladies soma
tiques - voir Troubles men
taux (non psychotiques) dOs ou 
associés à 

Peste 020.9 
bubonique 020.0 
ganglionnaire 020.0 
noire 020.9 
pneumonique 020.1 
pulmonaire 020.1 
septicémique 020.9 
tonsillaire (septicémique) 020.9 

Pétéchies 287.0 
Petit mal (épileptique) (idiopathique) 

345.0 
Phacome 378.9 
Phagédénisme (humide) (sec) 445.9 

par artériosclérose 445.0 
sénile 445.0 
tropical 707 
verge 607.9 
vulve 622.1 

Phakocèle (ancienne) 378.9 
traumatique, récente N921 

Pharyngite (aiguë) (catarrhale) (gangre
neuse) (infectieuse) (maligne) (mem
braneuse) (phlegmoneuse) (à pneu
mocoques) (purulente) (à staphylo
coques) (subaiguë) (suppurée) (ulcé
reuse) (à virus) 462 

à 
Coxsackie 074.0 
streptocoques 034.0 

aphteuse 074.0 
avec grippe 472 
chronique 502.0 
diphtérique (membraneuse) 032 
folliculaire 502.0 
granuleuse (chronique) 502.0 
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Pharyngite - suite 
herpétique 054 
pseudo-membraneuse (diphtérique) 032 
septique 034.0 
tuberculeuse 012.9 

séquelles 019.0 
vésiculaire 074.0 

Pharyngo-conjonctivite à virus 078.2 
Pharyngo-laryngite (aiguë) (phlegmoneuse) 

465 
chronique 508 
septique 034.0 

Pharyngo-trachéite (aiguë) 465 
chronique 508 

Phénomène (de) 
angiospastique 443.9 
Arthus N999.4 
Gunn 743.8 
Raynaud (secondaire) 443.0 
vaso-moteur 782.5 
vaso-spastique 443.9 
vaso-vagal 782.5 
Wenckebach (voir aussi Bloc) 427.2 

Phénylcétonurie 270.0 
Phéochromoblastome 194.8 

glande surrénale 194.0 
Phéochromocytome (avec production 

d'adrénaline) (avec production de 
noradrénaline) 255.2 

malin (glande surrénale) 194.0 
siège précisé, sauf glande surrénale 

194.8 
siège précisé NCA (voir aussi Paragan

gliome) 226.8 
Phimosis (congénital) 605 

chancrelleux 099.0 
dii à infection 605 

Phlébectasie (membre inférieur) 454t 
congénitale 747.6 

Phlébite (périphlébite) (infectieuse) (pyohé
mique) (suppurée) 451.9 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

complication de grossesse 634.9 
affectant l'enfant 763.9 

fémorale 451.0 
goutteuse 274 
iIio-fémorale 451.0 
jambe 451.0 
localisation spécifiée NCA 451.9 
membre inférieur 451.0 
migratrice (superficielle) 453 
ombilic 451.9 
paroi thoracique, superficielle 451.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 671 

Phlébite- suite 
puerpérale - suite 

membre inférieur ou jambe 671 
pelvienne 671 
siège spécifié NCA 677.9 
sinus intracrâniens (veineux) 674 

rétine 377.0 
sarcomateuse - voir Tumeur maligne 
sinus 

caverneux (veineux) - voir Phlébite, 
sinus intracrâniens 

intracrâniens (veineux) 321 
non pyogène 438* 
séquelles 324 

latéraux (veineux) - voir Phlébite, 
sinus intracrâniens 

longitudinaux - voir Phlébite sinus 
intracrâniens 

méninges - voir Phlébite, sinus intra
crâniens 

syphifitique 093.9 
tuberculeuse 017.9 

rétine 017.2 
vaisseaux de l'œil 017.2 

ulcéreuse 451.9 
membre inférieur ou jambe 451.0 

utérus (infectieuse) 622.0 
variqueuse (membre inférieur) Gambe) 

454.9 
veine NCA 451.9 

hépatique 451.9 
porte 572 
saphène 451.0 

Phlébolithe 458.9 
Phlébosclérose 458.9 
Phlébothrombose (voir aussi Thrombose) 

453 
Phlegmatia 

alba dolens 451.0 
complication de grossesse 634.9 

affectant l'enfant 763.9 
non puerpérale 451.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 671 
cerulea dolens 451.0 

Phlegmon (avec lymphangite) (voir aussi 
Abcès) 682.9 

aine 682.1 
aisselle 682.2 
amygdales 501 
anus 566 
bouche (plancher) 528.3 
canal déférent 607.5 
cavités nasales 508 
cheville 682.4 
chronique 682.9 
collecté 682.9 
cordon spermatique 607.5 
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Phlegmon - suite 
corps caverneux 607.5 
cou 682.0 
cuir chevelu 682.0 
cuisse 682.4 
diffus 682.9 
doigt (gaine) (périosté) (sous-<:utané) 

681 
dos 682.1 
dO à 

drain (secondaire à une opération) 
N998.5 

empoisonnement - voir Empoisonne
ment 

érysipèle 035 
vaccin N999.3 

épaule 682.2 
érysipélateux 035 
face 682.0 
fesse 682.1 
fosse iliaque 540.0 
gaine (doigt) 681 
gangreneux (non gazeux) 445.9 

gazeux - voir Gangrène gazeuse 
genou 682.4 
hanche 682.4 
ischiorectal 566 
jambe 682.4 
joue 682.0 
lèvre (buccale) 528.5 
lèvres (grandes) (petites) 622.1 
ligament utérin (large ou rond) 616.0 
localisations 

multiples 682.9 
spécifiées NCA 682.9 

main 682.3 
membre supérieur 682.2 
nez (externe) 682.0 
ombilic (nouveau-né) 682.1 
orbite 369 
organes génitaux 

femme 629.4 
homme 607.5 

orteil (gaine) (périosté) (sous-<:utané) 
681 

ouraque 682.1 
palais membraneux 528.3 
paramètre 616.0 
paroi 

abdominale 682.1 
thoracique 682.1 

paupière 362 
pectoral 682.1 
pelvien (femme) 616.0 

homme 682.1 
pelvi-rectal 566 
pénis 607.5 
périnéal (rétro) 682.1 

Phlegmon - suite 
périnée 682.1 
périIléphrétique 590.2 
péri-rectal 566 
péritonsillaire 501 
péri-urétral 599 
péri-utérin 616.0 
pharynx 508 
pied 682.5 
plancher de la bouche 528.3 
poignet 682.3 
pouce (gaine) (périosté) (sous-<:utané) 

681 
puerpéral, post-partum, suites de cou-

ches 670 
rectum 566 
rétro-péritonéal 567 
rétro-utérin 616.0 
scrotum 607.5 
sous-maxillaire 682.0 
talon 682.5 
testicule 604 
tête 682.0 
tronc 682.1 
tunique vaginale 607.5 
vaginale (chez l'homme) 607.5 
verge 607.5 
vésicules séminales 607.4 
vulve 622.1 

Phlycténule de la cornée 363.9 
Phobie NCA 300.2 

obsessionnelle 300.3 
Phocomélie, membrè 

inférieur 755.3 
non précisé 755.4 
supérieur 755.2 

Phosphatémie 788.9 
Phosphaturie 279 
Photodermatite 692.8 

par contact - voir Dermite, due à 
Photophobie 781.2 
Photophtalmie 360 
Photopsie 377.9 
Photosensibilisation 692.8 

par contact - voir Dermite, due à 
Phrynodermie 260.8 
Phtiriase 134.1 
Phtirus pubis 134.1 
Phtisie (voir aussi Tuberculose) 011 

galopante 011 
Phycomycétose 117.8 
Phytobézoard N938 

estomac N935 
intestin N936 

Pian 102.9 
chancre 102.0 
cutané de moins de cinq ans après 

l'infection 102.2 
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Pian - suite 
gangosa 102.5 
gomme (ulcérée) 102.4 
guigne humide 102.1 
hyperkératose (récent) (tardif) 102.3 
kyste synovial 102.6 
latent 102.8 
lésion initiale 102.0 
lésions 

articulaires 102.6 
muqueuses 102.7 
osseuses 102.6 

ostéite (gommeuse) 102.6 
périostite (gommeuse) (hypertrophique) 

102.6 
récent (cutané) (maculeux) (papuleux) 

102.2 
sans symptômes cliniques mais avec 

sérologie positive 102.8 
tardif nodulaire (ulcéré) 102.4 

Pianome 102.1 
Pica 306.5 

hystérique 300.1 
Pied - voir aussi au nom de l'état patho

logique 
ballant 738 
bot (tout type) (congénital) 754 

acquis 738 
séquelle de poliomyélite 044 

creux (congénital) 754 
acquis 738 

d'athlète 110 
de 

Madura 117.4 
Morton (métatarsalgie) 357 
tranchées N991.4 

en griffe (congénital) 754 
acquis 738 
syringomyélique 349.0 

plat (acquis) (douloureux) (fixe) (postu
ral) (spasmodique) 736 

congénital 755.7 
rachitique 265.1 

tombant (paralytique) (traumatique) 
738 

Piedra 
blanche américaine 111.2 
nigra 111.8 

Pigmentation (anormale) 709 
congénitale 

papille optique 744.8 
paupières 757.2 
scrotum 757.2 

conjonctive 378.9 
cornée 378.9 
de l'épithélium rétinien (congénitale) 

(groupée) 744.8 

Pigmentation - suite 
dents dOe à 

hémorragie pulpaire 521.7 
métaux (argent) (cuivre) 521.7 

métallique 709 
Pigments biliaires dans l'urine 789.9 
Pinéaloblastome 194.4 
Pinéalome 226.3 

malin 194.4 
Pinguécula 378.9 
Pinta 103.9 

chancre (primaire) 103.0 
hyperkératose 103.1 
lésions 

cardio-vasculaires 103.2 
cutanées (achromiques) (cicatricielles) 

(dyschromiques) 103.2 
mixtes (achromiques et dyschro-

miques) 103.3 
hyperchromiques 103.1 
primaires 103.0 
tardives 103.2 

plaques érythémateuses 103.1 
vitiligo 103.2 

Piqûre (animal) (abeille) (guêpe) (autre 
insecte) (venimeuse) N989.4 

non venimeuse - voir Traumatisme 
superficiel 

Pithiatisme 300.1 
Pityriasis 696.5 

à 
Malassezia furfur 111.0 
Microsporon furfur 111.0 

capitis 690 
circiné et marginé (Vidal) 696.3 
Hebra 695.9 
lichenoides et varioliformis 696.2 
pilaire 757.2 

acquis 701.1 
rosé (Gibert) 696.3 
rubra (Hebra) 695.9 

pilaire 696.4 
simplex capitis 690 
versicolor 111.0 

Placenta - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

accreta (compliquant l'accouchement) 
(avec hémorragie) 652* 

adhérent (compliquant l'accouchement) 
(avec hémorragie) 652* 

anormal (compliquant la grossesse) 
634.3 

affectant l'enfant 770.8 
compliquant l'accouchement 661* 

apoplexie - voir Placenta, décollement 
avec varicosités - voir Placenta anormal 
bilobé - voir Placenta anormal 
central - voir Placenta prrevia 
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Placenta - suite 
circulaire - voir Placenta anormal 
décollement (hémorragique) (prématuré) 

651* 
affectant l'enfant 770.1 
avant le début du travail 632.1 
avec avortement - voir Avortement, 

par type 
compliquant l'accouchement 651 * 

duplex - voir Placenta anormal 
en raquette - voir Placenta anormal 
fenestrata - voir Placenta anormal 
fenêtré - voir Placenta anormal 
fibreux - voir Placenta anormal 
hémorragie - voir Placenta décollement 
hyperplasie - voir Placenta anormal 
hypotrophique - voir Placenta anormal 
increta (compliquant l'accouchement) 

(avec hémorragie) 652* 
insertion vicieuse - voir Placenta prre 

via 
insuffisance 

affectant l'enfant 770.9 
compliquant l'accouchement 661 * 

latéral - voir Placenta prrevia 
malformation - voir Placenta anormal 
marginal (avec hémorragie) - voir Pla-

centa anormal 
membraneux - voir Placenta anormal 
mince (trop mince) - voir Placenta 

anormal 
nécrose - voir Placenta anormal 
oblitération des vaisseaux - voir Pla

centa anormal 
petit ou trop petit - voir Placenta 

anormal 
plurilobé - voir Placenta anormal 
prrevia (central) (complet) (compli

quant l'accouchement) (latéral) 
(marginal) (partiel) 651 * 

affectant l'enfant 770.0 
avant le début du travail 632.0 
avec avortement - voir Avortement, 

par type 
ramollissement prématuré - voir Pla

centa anormal 
rétention (compliquant l'accouchement) 

(avec hémorragie) 652* 
succenturié - voir Placenta anormal 
syphilitique 095 
trilobé - voir Placenta anormal 

Placentite 
affectant l'enfant 763.9 
compliquant 

l'accouchement 661* 
la grossesse 634.9 

Placentome 181 
Plagiocéphalie 756.0 

Plaie (coupure) (déchirure) (dissection) (par 
arme à feu) (par instruments 
piquants ou tranchants) (péné
trante) (perforante) (piqûre) (avec 
hémorragie initiale, non interne) 
N907* 

Note - L'astérisque qui suit les 
numéros de classement N870-N907 dans la 
liste ci-dessous indique qu'il convient 
d'inscrire comme quatrième chiffre l'un 
des chiffres suivants: 

.0 sans mention de complication 

.1 avec complication 

.2 avec atteinte des tendons (à utiliser 
seulement avec N880-884, 
N890-N894, N900-N906) 

.9 séquelles 
Lorsque trois chiffres sont proposés 

comme quatrième chiffre (Ex. Plaie, aine 
N879.0/1/9), le premier est à utiliser s'il 
n'est pas fait mention de complication, le 
deuxième s'il en est fait mention, et le 
troisième s'il s'agit des séquelles. 

Pour la définition de complication, voir 
Volume 1, p. 398. 

abdomen NCA (externe) (muscle) (paroi) 
N879.0/1/9 

aine N879.0/1/9 
aisselle N880* 
alvéole (dentaire) N873.7/8/9 
angle, externe ou interne de l'oeil 

N870* 
anus N863* 
appareil lacrymal (glande) (sac) N870* 
avant-bras N881 * 
bouche N873.7/8/9 
bras NCA N884* 
chambre antérieure de l'œil N870* 
cheville N891 * 
choroïde N870* 
clitoris N878* 
cloison recto-vaginale N878* 
conduit 

auditif (externe) (méat) N872* 
lacrymal N870* 

conjonctive N870* 
cordon spermatique N878* 
cornée (pénétrante) (non pénétrante) 

N870* 
corps ciliaire (œil) N870* 
corps thyroïde N874* 
cou N874* 
coude N881* 
crâne (sans fracture du crâne) N854.1 
creux poplité N891 * 
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Plaie - suite 
cristallin N870* 
cuir chevelu N873* 
cuisse (et hanche) d'un seul côté N890* 
cutanée NCA N907* 
doigt (unguéale) (sous-unguéale) 

N883* 
dos N876* 
épaule N880* 
épididyme N878* 
épiglotte N874* 
extrémité 

inférieure (multiple) NCA N894* 
supérieure (multiple) NCA N884* 

face (sauf l'œil, l'oreille et le nez) 
(multiple) N873.7/8/9 

fesse N877* 
fosses nasales N873.2/3/9 
front N873.7/8/9 
gencive(s) N873.7/8/9 
genou N891* 
glande parathyroide N874* 
globe oculaire N870* 
gorge N874* 
hanche N890* 
hymen N878* 
hypochondre N879.0/1/9 
intra-oculaire N870* 
iris N870* 
jambe (sauf cuisse) (multiple) N891* 
joue, une ou les deux N873.7/8/9 
langue N873.7/8/9 
larynx N874* 
lèvre (buccale) N873.7/8/9 
lèvres (vulvaires) (grandes) (petites) 

N878* 
ligament sacro-iliaque N877* 
localisation non précisée N907* 
luette N873.7/8/9 
mâchoire (sauf fracture) N873.7/8/9 
main (sauf des doigts seuls) N882* 
membrane 

de Descemet N870* 
du tympan N872* 

membre 
inférieur (multiple) NCA, un seul 

N894* 
supérieur (multiple) NCA, un seul 

N884* 
menton N873.7/8/9 
moelle épinière N958t 
multiple NCA N907* 

Note - Les plaies de plusieurs 
sièges classables à la même catégorie à trois 
ou quatre chiffres reçoivent le numéro de 
code de cette catégorie, sauf s'ils appartien-

nent à deux membres différents (en ce cas, 
voir liste ci-dessous). 

Pour les plaies de plusieurs sièges 
classables à différentes catégories à trois 
ou quatre chiffres, voir liste ci-dessous 

Plaie - suite 
multiple - suite 

cou avec 
cuir chevelu, face ou tronc 

N879.7/8/9 
membre(s) N905* 

cuir chevelu avec 
cou, face ou tronc N879.7/8/9 
membre(s) N904* 

doigt(s) avec 
doigt(s) ou main de l'autre membre 

N903* 
autre(s) partie(s) de 

l'autre membre supérieur, sauf la 
main N900* 

le même membre supérieur N884* 
autre(s) siège(s) - voir Plaie, mul

tiple, membre supérieur 
face (sièges classables à N870-N872, 

N873.2, N873.7) N873.7/8/9 
avec 

cou, cuir chevelu ou tronc 
N879.7/8/9 

membre(s) N906* 
main(s) avec 

doigt(s) ou main de l'autre membre 
N903* 

autre(s) partie(s) de 
l'autre membre supérieur, sauf la 

main N900* 
le même membre supérieur 

N884* 
autre(s) siège(s) - voir Plaie, mul

tiple, membre supérieur 
membre(s) 

inférieur(s) (sièges classables à 
N980-N984) (un seul) 
N894* 

avec 
autre membre inférieur N901* 
cou ou tronc N905* 
cuir chevelu N904 * 
face N906* 
membre(s) supérieur(s) N902 

supérieur (sièges classables à N880, 
N881, N884) (un seul) 
N884* 

avec 
autre membre supérieur 

N900* 
cou ou tronc N905* 
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Plaie - suite 
multiple - suite 

membre(s) - suite 
supérieur ----;- suite 

avec - suite 
cuir chevelu N904* 
doigt(s) ou main du même 

membre N884* 
face N906* 
membre(s) inférieur(s) N902* 

tronc (sièges classables à N875-N878, 
N879.0, N879.7) N879.7/8/9 

avec 
cuir chevelu, cou ou face 

N879.7/8/9 
membre(s) N905* 

muscle oculaire N870* 
nez (cloison) (sinus) N873.2/3/9 
œil, un ou les deux (globe) (muscle) 

(paupière) N870* 
ongle de 

doigt N883* 
orteil N893* 

orbite N870* 
oreille (conduit) (pavillon) (externe) 

(tympan) N872* 
organes génitaux (externes) NCA 

N878* 
orteil (unguéale) (sous-unguéale) 

N893* 
palais N873.7/8/9 
paume N882* 
paupière N870* 
pavillon de l'oreille N872* 
peau NCA N907* 
périnée N879.0/1/9 
pharynx N874* 
pied (toute partie, sauf les orteils seuls) 

N892* 
plancher pelvien N879.0/1/9 
poignet (et coude) (et avant-bras) d'un 

seul bras N881 * 
poitrine (cage thoracique) (paroi) (ex

terne) N875* 
pouce (unguéale) (sous-unguéalé) 

N883* 
prépuce N878* 
queue de cheval N958.5 
région 

costale N875* 
épigastrique N879.0/1/9 
fessière N877* 
iliaque N879.0/1/9 
inguinale N879.0/1/9 
lombaire N876* 
lombo-iliaque N876* 
malaire N873.7/8/9 
mastoïdienne N873.7/8/9 

Plaie - suite 
région - suite 

orbitaire N870* 
pubienne N879.0/1/9 
rénale N876* 
sacrée N877* 

. sacro-iliaque N877* 
scapulaire N880* 
sous-maxillaire N873. 7 /8/9 
sous-mentonnière N873. 7 /8/9 
sternale N875* 
sus-claviculaire N874* 
temporale N873.7/8/9 
thoracique N875* 

rétine N870* 
rhino-pharynx N873. 7/8/9 
salivaire (conduit) (glandes) 

N873.7/8/9 
sclérotique N870* 
scrotum N878* 
sein N879.0/1/2 
sinus nasal N873.2/3/9 
sourcil N873.7/8/9 
sous-conjonctivale N870* 
sous-cutanée NCA N907* 
sous-unguéale 

doigt N883* 
orteil N893* 

sus-orbitaire N873. 7/8/9 
talon N892* 
tempe N873.7/8/9 
testicule N878* 
tête NCA N854.1 

cuir chevelu N873* 
thorax, thoracique, externe N875* 
trachée N874* 
trompe d'Eustache N872* 
tronc NCA N879.7/8/9 
tympan N872* 
vagin N878* 
vaginale (chez l'homme) N878* 
verge N878* 
vitré (corps) N870* 
vulve N878* 

Plaque 
calcaire - voir Calcification 
langue 529.9 
muqueuse (syphilitique) 091.2 

congénitale 090.0 
Plaques érythémateuses de la pinta (carate) 

103.1 
Plasmocytome 203 
Plasmocytose 289.9 
Platybasie 756.0 
Platyonychie (congénitale) 757.4 

acquise 703 
Pleurésie (adhérente) (aiguë) (ancienne) 

(chronique) (costale) (diaphragma-
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Pleurésie - suite 
tique) (double) (fibrineuse) (fibreuse) 
(interlobaire) (latente) (plastique) 
(résiduelle) (séche) (stérile) (sub
aiguë) 511.0 

à pneumocoques 511.0 
avec épanchement 511.1 

à staphylocoques 511.0 
avec épanchement 51'1.1 

à streptocoques 511.0 
avec épanchement 511.1 

avec 
épanchement 012.2 

à 
pneumocoques 511.1 
staphylocoques 511.1 
streptocoques 511.1 

bactérien 511.1 
séquelles 019.0 
tuberculeux 012.1 

séquelles 019.0 
grippe 472 

enkystée 511.2 
exsudative (voir aussi· Pleurésie avec 

épanchement) 012.2 
fibrino-purulente 510 
fibro-purulente 510 
gangreneuse 510 
hémorragique 511.1 
purulente 510 
putride 510 
séreuse (voir aussi Pleurésie avec épan

chement) 012.2 
séro-fibrineuse (voir aussi Pleurésie 

avec épanchement) 012.2 
séro-purulente 510 
traumatique (récente) N862* 
tuberculeuse 012.1 

séquelles 019.0 
Pleurite - voir aussi Pleurésie 

chronique 511.0 
sèche 511.0 

Pleuro-broncho-pneumonie - voir Bron
cho-pneumonie 

Pleurodynie 783.7 
épidémique 074.1 

Pleurohépatite 573 
Pleuropéricardite (voir aussi Péri-

cardite) 423 
Pleuropneumonie (aiguë) (bilatérale) 

(septique) (voir aussi Pneumonie) 
486 

chronique (voir aussi Fibrose, poumon) 
517 

Plis anormaux plèvre 748.8 
Pneumathémie (voir aussi Embolie 

gazeuse) N995.0 
Pneumatocèle 519.2 

Pneumatoœle - suite 
intracrânien 347.9 

Pneumaturie 596 
Pneumococcémie 038.2 

avec pneumonie - voir Pneumonie 
à pneumocoques 

Pneumoconiose (due à) 515.9 
aluminium 516.0 
amiante 515.2 
avec tuberculose 010 
bagasse 516.1 
bauxite 516.0 
béryllium 516.0 
graphite 516.0 
poussière NCA 516.1 

du coton 516.1 
inorganique 516.0 

silicate NCA 515.9 
silice 515.0 

et carbone 515.1 
talc 515.9 

Pneumohémopéricardite (voir aussi Péri
cardite) 423 

Pneumohémothorax (voir aussi Hémo
thorax) 511.2 

Pneumohydropéricardite (voir aussi Péri
cardite) 423 

Pneumohydrothorax (voir aussi Hydro
thorax) 511.2 

Pneumomédiastin 492 
Pneumonie (aiguë) (à bascule) (bénigne) 

(bilatérale) (circonscrite) (conges
stive) (déglutition) (double) (épidé
mique) (foudroyante) (granuloma
teuse) (hémorragique) (infantile) (in
fectieuse) (d'inhalation) (intermit
tente) (intra-utérine) (latente) (non
résolue) (du nouveau-né) (organisée) 
(primitive) (progressive) (pseudo
lobaire) (purulente) (résolue) (à 
résolution) (secondaire) (sénile) (sep
tique) (tardive) (terminale) (torpide) 
(traînante) 486 

à 
adénovirus 480 
agent d'Eaton 483 
ascaris 127.0 
bacille NCA 482.9 

de Friedlander 482.0 
Candida 112 
cellules géantes 484 
diplocoques 481 
foyers multiples (voir aussi Broncho-

pneumonie) 485 
Haemophilus influenzae 482.1 
inclusions cytomégaliques 079.5 
Klebsiella 482.0 
micro-organisme NCA 483 
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Pneumonie - suite 
à - suite 

mycoplasme (agent d'Eaton) 483 
P.P.L.O. 483 
pneumocoques 481 
Pneumocystis (carinii) 136 
Proteus 482.9 
spirochètes 104.9 
staphylocoques 482.3 
streptocoques 482.2 
virus NCA 480 

paragrippal 480 
respiratoire syncytial 480 
variété X 480 

adynamique 514 
alcoolique 303.2 

de déglutition 303.9 
allergique 519.2 
alvéolaire - voir Pneumonie, lobaire 
apicale, de l'apex - voir Pneumonie 

lobaire 
asthénique 514 
asthmatique 493 
atypique (due à un virus) (focale, 

à foyers multiples) (primitive) 
480 

avec grippe 471 
avec 

grippe 471 
rougeole 055 

bactérienne NCA 482.9 
capillaire 466 
caséeuse 011 
catarrhale (voir aussi Broncho-

pneumonie) 485 
chronique 517 

centrale - voir Pneumonie, lobaire 
charbonneuse (B. anthracis) 022 
chronique (catarrhale) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 517 
cirrhotique (chronique) (voir aussi 

Fibrose, poumon) 517 
confluente (voir aussi Broncho-

pneumonie) 485 
de décubitus 514 
de la base - voir Pneumonie, lobaire 
diffuse (voir aussi Broncho-pneumonie) 

485 
du. sommet - voir Pneumonie, lobaire 
due à 

absorption de liquide amniotique 
776.0 

cholestérol 519.2 
méconium 776.0 

embolique - voir Embolie pulmonaire 
éosinophile 519.2 

Pneumonie - suite 
fibreuse (chronique) (voir aussi Fibrose, 

poumon) 517 
fibrineuse - voir Pneumonie, lobaire 
franche - voir Pneumonie, lobaire 
gangreneuse 513 
graisseuse 519.2 
grippale 471 
hypostatique (ou broncho-pneumonie) 

(lobaire) 514 
interstitielle 484' 

chronique (voir aussi Fibrose, poumon) 
517 

virale 480 
lobaire (bactérienne NCA) (à diplo-

à 

coques) (à pneumocoques) 
481 

bacille de Friedlander 482.0 
Haemophilus influenzae (Bacille 

de Pfeiffer) 482.1 
Klebsiella 482.0 
micro-organisme spécifié NCA 

483 
staphylocoques 482.3 
streptocoques 482.2 

chronique (voir aussi Fibrose, poumon) 
517 

grippale 471 
hypostatique 514 
virale 480 

lobulaire (confluente) (voir aussi 
Broncho-pneumonie) 485 

Loeffler 519.2 
massive - voir Pneumonie, lobaire 
métastatique 482.9 
nécrotique 513 
parenchymateuse (voir aussi Fibrose, 

poumon) 517 
passive 514 
pleuro-Iobaire - voir Pneumonie, 

lobaire 
réticulée hypertrophique 484 
secondaire à une infection NCA 482.9 
traumatique (complication d'un 

traumatisme) N995.9 
tuberculeuse (tout type) 011 
tularémique 021 

Pneumonoconiose - voir Pneumoconiose 
Pneumopathie NCA 519.2 

des silos 516.2 
Pneumopéricarde - voir aussi Péricardite 

traumatique N860* 
Pneumopéricardite (voir aussi Péri

cardite) 423 
Pneumopéritoine 569 
Pneumopleurésie, Pneumopleurite (voir 

aussi Pneumonie) 486 
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Pneumopyopéricarde 420 
Pneumorragie (voir aussi Hémorragie 

pulmonaire) 783.1 
Pneumosidérose (professionnelle) 516.0 
Pneumothorax (spontané) 512 

à soupape, à clapet (infectieux) 512 
tuberculeux 011 

congénital 776.2 
dû à 

blessure opératoire de la paroi 
thoracique ou du poumon 
N998.9 

tuberculose 011 
foetus ou nouveau-né 776.2 
traumatique N860* 
tuberculeux (à soupape) (à clapet) 

(spontané) 011 
Podagre 274 
Podencéphale 759.2 
Poids insuffisant 269.9 

à la naissance 777 
Poignet - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
tombant (paralytique) (traumatique) 

738 
Poïkilodermatomyosite 716.0 
Poïkilodermie (de) 709 

Civatte 709 
congénitale 757.2 
réticulée pigmentaire 709 
vasculaire atrophique 709 

Polio-encéphalite (aiguë) (bulbaire) 040 
chronique 044 
grippale 474 
inférieure (bulbaire) 348.1 
non contagieuse 323 

séquelles 324 
séquelles 044 
supérieure (aiguë) hémorragique (de 

Wernicke) 263.9 
type Wernicke 263.9 

Polio-encéphalomyélite (aiguë) (antéri
eure) (bulbaire) 040 

séquelles 044 
Polio-encéphalopathie supérieure hémor

ragique par avitaminose B 263.9 
avec 

béribéri 261 
pellagre 262 

Polioméningo-encéphalite 320t 
Poliomyélite (aiguë) (antérieure) (épi-

démique) 043 
abortive 042 
ancienne avec déformations 044 
ascendante 043 

progressive 043 
avec paralysie 041 

bulbaire 040 

Poliomyélite - suite 
bulbaire 040 
chronique 348.2 
infantile 043 
latérale, aiguë 323 

séquelles 324 
médullaire, aiguë 043 
non épidémique 043 
non paralytique 042 
postérieure, aiguë 053 
résiduelle (séquelles) 044 
séquelles 044 
syphilitique (chronique) 094.9 

Poliosie (cils) (sourcils) 704 
circonscrite (congénitale) 757.3 

acquise 704 
Pollakiurie (nocturne) (sans inconti

nence) 786.3 
psychogène 305.6 

Pollinose 507 
Pollutions nocturnes 607.9 
Polyadénite ou polyadénopathie 289.3 

maligne (peste bubonique) 020.0 
Polyangéite (essentielle) 446.0 
Polyartérite (noueuse) (rénale) 446.0 
Polyarthralgie 787.3 

psychogène 305.1 
Polyarthrite (voir aussi Arthrite) 715 

migratrice - voir Rhumatisme articu
laire aigu 

rhumatismale 714.9 
aiguë - voir Rhumatisme articu

laire aigu 
Polychondrite (atrophique) (chronique) 

729 
Polycorie (oculaire) 744.8 
Polycythémie 208 

acquise 289.0 
chronique 208 
due à l'altitude 289.0 
hypertonique 289.0 
hypoxémique 289.0 
myélopathique 208 
primitive 208 
rouge 208 
secondaire 289.0 
splénomégalique 208 
vraie 208 

Polycytose cryptogénétique 289.0 
Polydactylie 755.0 
Polydysplasie ectodermique héréditaire 

757.2 
Polydystrophie (Hurler) 273.8 
Polyglobulie (Vaquez) - voir Poly-

cythémie 
Polyhydramnios 634.4 
Polymastie 757.2 
Polyménorrhée 626.4 
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Polymyalgie 717.9 
artéritique 446.3 

Polymyosite (aiguë) (chronique) (hémor
ragique) 716.1 

avec atteinte de la peau 716.0 
ossifiante (généralisée) (progressive) 

733.9 
Polynévrite 354 

aiguë idiopathique 354 
alcoolique 303.9 
endémique (béribéri) 261 
fébrile 354 
infectieuse (aiguë) 354 
par avitaminose NCA 263.9 

Polyopie 781.1 
Polyorchidie (trois testicules) 752.8 
Polyostose fibreuse dysplasique 756.6 
Polyotie 745.1 
Polype (adénomateux) - voir aussi 

Tumeur bénigne 
antre 505 
anus, anal (canal) 211.4 
choanes 505 
clitoris 221.2 
cloison nasale 505 
col (utérin) 219.0 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

non tumoral 621.9 
côlon 211.3 
corde vocale (muqueux) 508 
cornet du nez (osseux) 505 
dentaire 522.0 
endomètre 219.0 
estomac 211.1 
ethmoïdal 505 
fosses nasales 505 
gencive 523.9 
glande de Bartholin 221.2 
larynx (muqueux) 508 
lèvre vulvaire 221.2 
ligament utérin (large) 221.0 
lymphoïde (bénin) 202.9 
malin - voir Tumeur maligne 
muqueux 

col utérin 219.0 
corde vocale 508 
larynx 508 
nez 505 
utérus 219.0 

myomètre 219.0 
naso-pharyngien 505 
nez 505 
oreille (moyenne) 387.9 
ovaire 220 
oviducte 221.0 
para-ovarien 221.0 
para-tubaire 221.0 

Polype - suite 
pharynx 210.9 

congénital 750.8 
placentaire (puerpéral) 677.9 

avec avortement 645* 
pulpaire 522.0 
rectum 211.4 
sinus annexe (ethmoidal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoïdal) 505 
tissu adénoïdien 505 
trompe de Fallope 221.0 
uretère 223.2 
utérus 219.0 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

vagin 221.1 
vulve 221.2 

Polyphagie 278.9 
Polypnée 783.2 
Polypose - voir Polype 228 

côlon 211.3 
familiale (côlon) 211.9 
intestinale adénomateuse 211.3 

Polyradiculite 354 
Polyradiculonévrite curable, Guillain

Barré 354 
Polysérite (péritonéale) 569 

périodique 276 
pleurale - voir Pleurite 
tuberculeuse 018.9 

poumon 011 
Polytrichie 704 
Polyurie 786.4 
Poradénite (nostras) 099.1 
Porencéphalie (congénitale) 743.2 

acquise 347.9 
traumatique (post) N850.9 

Porokératose (de Mibelli) 757.2 
Porome, exocrine (voir aussi Adénome, 

glande sudoripare) 216.2 
Porphyrie (aiguë) (congénitale) (érythro

poïétique) (familiale) (hépatique) 
(intermittente) (latente) (type sud
africain) (type suédois) 273.1 

acquise 279 
cutanée tardive 

héréditaire 273.1 
symptomatique 279 

due à médicament - voir Table des 
effets nocifs N989.9 

secondaire 279 
toxique 279 

Porphyrinémie (congénitale) 273.1 
acquise 279 

Porphyrinurie (congénitale) 273.1 
acquise 279 

Posthite 607.5 
Post-maturité 778.1 
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Postures ou attitudes hystériques 300.1 
Pott 

fausse tumeur du cuir chevelu 720.2 
fracture N824* 
gibbosité 015.0 

séquelles 019.3 
mal- voir Pott, gibbosité 

Pou - voir Pédiculose 
Pouce - voir Doigt 
Pouls 

faible et rapide en cas de choc (trauma
tique) N995.5 

irrégulier, alternant, bigéminé, à rythme 
couplé 427.9 

avec hypertension (bénigne) 402 
maligne 400.1 

psychogène 305.3 
Poumon - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
aréolaire 748.4 
de fermier 516.1 
incomplètement développé, fœtus ou 

nouveau-né 776.2 
polykystique (congénital) 748.4 
rudimentaire, fœtus ou nouveau-né 

776.2 ( 
surnuméraire (lobe) 748.6 

Pouteau-Colles, fracture N813.4/5/9/ 
Précocité sexuelle (fille) (garçon) 258.9 

avec 
hyperfonction ou tumeur ovariennes 

256.0 
hyperplasie ou tumeur surrénales 

255.0 
Pré-éclampsie (avec albuminurie, néphrite, 

ou toxémie) 
avec avortement - voir Avortement 

par type, avec toxémie 
maternelle, en ce qui concerne l'enfant 

762.1 
puerpérale, post-partum, suites de cou-

637.0 
survenant au cours de la grossesse 

ches 637.0 
affectant l'enfant 762.1 

Prématurité NCA 777 
Prémolarisation des canines 520.2 
Prépondérance ventriculaire gauche ou 

droite - voir Maladie, cœur 
Presbyacousie 389.9 
Presbycardie 794 
Presbytie 370 
Présentation ( obstétricale) 

anormale, en ce qui concerne 
l'enfant (avec lésion obstétricale) 

766t 
la mère 

compliquant l'accouchement 656* 

INDEX 

Présentation - suite 
anormale, en ce qui concerne - suite 

la mère - suite 
diagnostiquée au cours de la 

grossesse 634.0 
compliquée - voir Présentation 

anormale 
épaule - voir Présentation anormale 
face - voir Présentation anormale 
front - voir Présentation anormale 
genou - voir Présentation anormale 
pied - voir Présentation anormale 
siège - voir Présentation anormale 
transverse - voir Présentation anormale 
vicieuse - voir Présentation anormale 

Pré-spondylolisthésis (congénital) 756.1 
Priapisme 786.6 
Primipare âgée 

avec accouchement compliqué 657* 
affectant l'enfant 764t 

Primo-infection (tuberculeuse) (avec mani
festations pathologiques) 
012.0 

Prise de poids (excessive) durant la gros
sesse 634.9 

Privation 
aliments N994.2 
boisson N994.3 
certain aliment particulier 269.9 
eau N994.3 
nourriture N994.2 

volontaire 306.5 
vitamines NCA (voir aussi Carence, 

vitamine) 266.9 
Problème d'alimentation (enfant) (nou

veau-né 269.9 
Procidence - voir aussi Prolapsus 

anus (sphincter) 569 
cordon ombilical (affectant l'enfant) 

771.1 
avec compression 771.0 
compliquant l'accouchement 661* 

estomac 537 
glande lacrymale 378.9 
rectum 569 
utérus 623.9 

congénitale 752.5 
Proctalgie 569 

spasmodique 564.9 
psychogène 305.5 

Proctite (gangreneuse) (ulcéreuse) 569 
amibienne 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
gonococcique 098.8 
tuberculeuse 014 

séquelle 019.9 
Proctocèle 

chez l'homme 569 
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Proctocèle - suite 
chez la femme 623.1 

Proctoptose 569 
Proctosigmoïdite 569 

ulcéreuse (chronique) 563.1 
Progéria (nanisme sénile) 258.9 
Prognathie maxillaire mandibulaire 524.1 
Prolapsus 

anus (canal anal) (sphincter) 569 
crecum 569 
col utérin (hypertrophique) 623.9 

congénital 752.5 
post-partum (ancien) 623.9 

côlon 569 
estomac 537 
intestin (grêle) 569 
méat 

urétéro-vésical (muqueux) 593.5 
urétral (acquis) (infecté) (muqueux) 

599 
congénital 753.8 

œil greffé N998.9 
organe génital de la femme NCA 623.9 
ovaire 615.0 
pelvien (plancher) chez la femme 623.9 
périnée chez la femme 623.9 
rectum (muqueuse) (sphincter) 569 
trompe (de Fallope) 615.9 
uretère 593.5 

avec obstruction 593.3 
urètre (acquis) (infecté) (muqueuse) 

599 
congénital 753.8 

utérus (incomplet) (partiel) 623.9 
compliquant l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 764t 
congénital 752.5 
gravide, diagnostiqué avant l'accou

chement 634.9 
post-partum (ancien) 623.9 

vagin (paroi) (antérieur) (postérieur) 
623.9 

vessie (muqueuse) (sphincter) (acquis) 
(intra-urétral) 

chez l'homme 596 
chez la femme 623.0 
congénital (femme) (homme) 753.8 

Prolifération (hypertropique) (tumorale) -
voir aussi Tumeur 

bénigne - voir Tumeur bénigne 
cérébrale, séquelle d'abcès du cerveau 

324 
fibreuse (utérus) 218 
fongueuse, utérus 234.9 
maligne - voir Tumeur maligne 
multiple (maligne) - voir Tumeur 

maligne 
bénigne - voir Tumeur bénigne 

Prolifération - suite 
non maligne - voir Tumeur bénigne 
secondaire - voir Tumeur maligne 
végétations (adénoïdes) 500 

Prolongation du temps de coagulation ou 
de saignement (voir aussi Afibrino
génémie) 286.9 

Pronation fixée 
cheville 738 
pied 738 

congénitale 755.7 
Proptosis (oculaire) 781.1 
Prostatisme 600 
Prostatite (aiguë) (chronique) (congestive) 

(granulomateuse) (subaiguë) (sup
purée) 

à Trichomonas 131 
fibreuse 600 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
hypertrophique 600 
maligne 185 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
Prostatocystite (voir aussi Prostatite) 601 
Prostatorrhée 602 
Prostration 790.1 

due à la chaleur N992.5 
nouveau-né 778.9 
sénile 794 

Protanomalie 377.3 
Protanopie (complète) (incomplète) 377.3 
Protéinose 

alvéolaire pulmonaire 519.2 
lipoïdique 279 

Protéino-sensibilité (prophylactique) 
(thérapeutique) N999.5 

Protéinurie (voir aussi Albuminurie) 789.0 
de Bence-Jones NCA 203 

Protrusion 
acetabulum (dans le bassin) 738 

compliquant l'accouchement 654* 
diagnostiquée pendant la grossesse 

634.9 
anus artificiel (crecum) (côlon) N998.7 
conjonctive 378.9 
corps ciliaire 378.9 
disque intervertébral 725t 
globe (oculaire) 378.9 
implant oculaire (prothétique) N998.9 
iris 378.9 
nucleus pulposus 725t 
orifice, colostomie ou crecostomie 

N998.7 
vitré 378.9 

Prurigo (aigu) (chronique) (vulgaire) (de) 
698.2 

Besnier 691 
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Prurigo - suite 
Hebra (mitis) (ferox) 698.2 
nodulaire (Hyde) 697.9 
psychogène 305.0 
simplex 698.2 

Prurigo-eczéma constitutionnel 691 
Prurit 698.9 

à Trichomonas 131 
anal 698.0 

psychogène 305.0 
diabétique 250 
génital 698.1 

psychogène 305.0 
gravidique 634.9 
oreille 698.9 
organe génital 698.1 

psychogène 305.0 
psychogène 305.0 
scrotum - voir Prurit génital 
sénile 698.9 
vulve - voir Prurit génital 

Psammo-carCÎnome - voir Tumeur 
maligne 

Psammome (voir aussi Tumeur bénigne, 
méninges) 225.9 

cerveau 225.0 
malin (voir aussi Tumeur maligne, 

méninges) 192.9 
cérébral, cerveau 191 
plexus choroïde 191 

ovaire 220 
plexus choroïde 225.0 

Pseudarthrose 723.9 
Pseudo-anévrisme - voir Anévrisme 
Pseudo-angine de poitrine - voir Angine, 

poitrine 
Pseudo-angiome 452 
Pseudo-botriomycome 686.1 
Pseudo-cirrhose péricardique 423 
Pseudo-diphtérie 464 
Pseudo-érosion congénitale col utérin 

752.5 
Pseudo-érythromélalgie 357 
Pseudo-gliome 364 
Pseudo-goitre 246 
Pseudo-hallucination 781.8 
Pseudo-hémi-anesthésie 781.6 
Pseudo-hémophilie (Bernuth) (héréditaire) 

(type B) 286.3 
type A 287.9 

Pseudo-hermaphrodisme (chez la femme) 
(chez l'homme) 752.7 

avec hyperadrénocorticisme 273.6 
chez l'homme 

avec 
dysfonction testiculaire 257.9 
fente scrotale 752.7 

d'origine surrénale 273.6 

Pseudo-hydrocéphale 347.9 
Pseudo-hypertrophie musculaire (Du

chenne) 330.3 
Pseudo-hypoparathyroïdisme 273.4 
Pseudo-kyste 

pancréas 577.9 
poumon 519.2 

Pseudo-lactation 611.9 
Pseudo-leucémie (voir aussi Leucémie) 

207t 
infantile (von Jaksch-Luzet-Hayem) 

285.8 
type Hodgkin 201 

Pseudo-menstruation 626.9 
Pseudo-morve 025 
Pseudo-myxome du péritoine 569 
Pseudo-névrite du nerf optique 377.9 

papille 377.9 
congénitale 744.8 

Pseudo-paralysie 787.0 
arthritique 715 

Pseudo-pelade 704 
Pseudo-pellagre alcoolique 303.2 
Pseudo-pseudo-hypoparathyroïdisme 

273.4 
Pseudo-ptérygion 378.9 
Pseudo-ptose de la paupière 378.9 
Pseudo-rachitisme 593.0 
Pseudo-scarlatine 057.8 
Pseudo-sclérème 778.9 
Pseudo-sclérose (cérébrale) 341 

spastique 333.9 
Westphal-Strü~pell 273.3 

Pseudo-syndrome de Paget 723.0 
Pseudo-tétanie 788.5 

hystérique 300.1 
Pseudo-tétanos 780.2 
Pseudo-trichinose 716.0 
Pseudo-xanthome élastique 757.1 
Psilose NCA 269.0 
Psittacose 073 
Psoïtis 732 
Psoriasis 696.1 

arthropatique 696.0 
buccal 528.6 

Psorospermose 136 
folliculaire 757.2 

Psychasthénie 300.8 
compulsive (tics) (spasmes) 300.3 
obsessionnelle 300.3 
type mixte 300.3 

Psychonévrose (voir aussi Névrose) 300.9 
à type (de) 

anxieux 300.0 
asthénique 300.5 
compensation 300.1 
compulsionnel 300.3 
conversion hystérique 300.1 
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Psychonévrose - suite 
à type (de) - suite 

dépressif 300.4 
hypocondriaque 300.7 
hystérique 300.1 
mixte NCA 300.8 
neurasthénie 300.5 
obsessionnel 300.3 
'obsesso-compulsif 300.3 
phobies 300.2 
professionnel 300.8 
psychasthénique 300.8 
puerpérale 677.9 
sénile 300.9 

consécutive à la ménopause 627 
Psychopathie constitutionnelle 301.9 

sexuelle 302.9 
Psycho-polynévrite alcoolique, Korsakov 

291.1 
Psychose 299 

affective NCA 296.9 
d'involution 296.0 
sénile 296.9 

alcoolique 291.9 
amnésique confabulatoire 291.1 
avec 

delirium tremens 291.0 
hallucinations 291.2 
polynévrite 291.1 

de Korsakoff 291.1 
de type paranoïaque 291.3 

confusionnelle 299 
réactionnelle 298.2 

d'épuisement 299 
d'involution 299 

dépressive 296.0 
mélancolique 296.0 

d'origine thyroïdienne 294.0 
délirante 

aiguë .298.3 
alcoolique 291.3 

dépressive 296.2 
ménopause 296.0 
psychogène 298.0 
réactionnelle 298.0 

hypomaniaque 296.1 
hystérique 299 

aiguë 298.1 
Korsakoff 291.1 

non alcoolique 299 
maniaco-dépressive 296.9 

aiguë 296.1 
alterne 296.3 
avec 

agitation 296.1 
schizophrénie 295.7 

forme 
circulaire 296.3 

Psychose - suite 
maniaco-dépressive - suite 

forme - suite 
dépressive 296.2 
maniaque 296.1 

mixte NCA 296.8 
stuporeuse 296.8 

maniaque 296.1 
mixte schizophrénique et affective 

295.7 
organique NCA 294.9 

due ou associée à 
abcès cérébral 292.9 
affection 

cérébrale NCA 293.9 
dégénérative du système nerveux 

central NCA 293.4 
somatique 

non spécifiée 294.9 
spécifiée NCA 294.8 

alcoolisme 291.9 
anomalie congénitale du cerveau 

293.9 
anoxie néo-natale 293.5 
artériosclérose (cérébrale) 293.0 
bactériémie 294.2 
broncho-pneumonie 294.2 
carence nutritionnelle 294.1 
chorée de Huntington 293.4 
commotion cérébrale 293.5 
contusion cérébrale 293.5 
dégénérescence 

cérébrale 293.4 
sénile 290.0 

système nerveux central 293.4 
delirium tremens 291.0 
diabète sucré 294.0 
embolie cérébrale (ancienne) 

293.1 
encéphalite NCA 292.3 

de cause inconnue (idiopathique) 
292.3 

épidémique 292.2 
infectieuse 292.3 

aiguë 292.2 
traumatique 293.5 

encéphalomalacie 293.1 
encéphalo-méningite, aiguë 292.9 
encéphalomyélite NCA 292.3 

aiguë disséminée 292.3 
épidémique 292.2 

épilepsie (idiopathique) 293.2 
état épileptique 293.2 
éthylisme 291.9 
fièvre typhoîde 294.2 
fracture du crâne ou de la face 

293.5 
grippe 294.2 
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Psychose - suite 
organique - suite 

due ou associée à - suite 
hémorragie 

cérébrale (ancienne) 293.1 
traumatique 293.5 

extra-durale 293.1 
traumatique 293.5 

sous-arachnoïdienne 293.1 
traumatique 293.5 

sous-durale 293.1 
traumatique 293.5 

hyperthyroïdie 294.0 
hypothyroïdie 294.0 
infarctus cérébral 293.1 
infection 

cérébrale NCA 292.9 
généralisée 294.2 
intra-crânienne NCA 292.9 

intoxication par 
alcool (éthylique) 291.9 
gaz (oxyde de carbone) 294.3 
médicament 294.3 
plomb 294.3 
poison 294.3 

ischémie 
cérébrale 293.0 

transitoire 293.1 
cérébro-vasculaire 293.0 

lésion obstétricale du cerveau 
293.5 

maladie NCA 294.9 
Creutzfeldt-Jakob 290.1 
Cushing 294.0 
glandes endocrines NCA 294.0 
Pelizaeus-Merzbacher 293.4 
Schilder 293.4 

méningite 292.9 
tuberculeuse 292.9 

méningo-encéphalite aiguë 292.9 
ménopause 299 
myxœdème 294.0 
neurosyphilis (juvénile) 292.1 

paralytique 292.0 
occlusion artères cérébrales ou 

précérébrales 293.1 
paludisme 294.2 
paralysie générale 292.0 
pellagre 294.1 
pneumonie 294.2 
rhumatisme articulaire aigu 294.2 
sclérose 

cérébrale 293.4 
en plaques 293.4 

septicémie 294.2 
syphilis, système nerveux central 

292.1 
paralysie générale 292.0 

Psychose - suite 
organique - suite 

due ou associée à - Sf,rite 
tabes dorsalis 292.1 
tabo-paralysie 292.0 

juvénile 292.1 
thérapeutique endocrinienne 

294.3 
thrombose cérébrale (ancienne) 

293.1 
thyrotoxicose 294.0 
toute affection classée à 

N800-N804, 293.5 
N850-N854, 293.5 
062-065, 292.2 
090.4,094.0,094.9, 292.1 
094.1, 292.0 
240-258, 294.0 
260-279, 294.1 
303, 291t 
304, N960-N979, N981-N989, 

294.3 
345, 293.2 
430-436,438, 293.1 
437, 293.0 

traumatisme 
cérébral (à la naissance) (chirur

gical) (électrique) 293.5 
intracrânien 293.5 

, troubles 
endocriniens 294.0 
hypophysaires 294.0 
métaboliques 294.1 
nutritionnels 294.1 
surrénaliens 294.0 
thyroïdiens 294.0 
vasculaires cérébraux NCA 

293.1 
vitaminiques 294.1 

tuberculose NCA 294.2 
cérébrale 292.9 

tumeur (bénigne) (maligne) 
cerveau 293.3 
glande pinéale 293.3 
hypophyse 293.3 
intra-crânienne 293.3 
méninges 293.3 

typhus ou typhoïde 294.2 
paranoïaque 297.0 
paranoïde 295.3 

d'involution 297.1 
sénile 297.9 

ménopause 297.1 
paraphrénique d'involution 297.1 
paroxystique 299 
polynévritique alcoolique 291.1 
post-encéphalitique NCA 292.3 
post-opératoire NCA 294.9 
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Psychose - suite 
post-opératoire - suite 

type spécifié - voir catégories 295-298 
pre-sénile 290.1 
psychogène NCA 298.9 
puerpérale 294.4 

type spécifié - voir catégories 295-298 
réactionnelle NCA 298.9 
schizo-affective 295.7 
schizophrénique - voir Schizophrénie 
sénile NCA 290.0 

simple, affaiblissement mental 290.0 
type paranoïde 297.9 
type spécifié - voir catégories 295-298 

situationnelle 298.9 
thymique 296.9 
thyroïdienne 294.0 

Ptérygion (œil) 372 
cou 745.5 

Pterygium colli 745.5 
Ptose 

crecum 569 
côlon 569 
estomac 537 
foie 573 
gastrique 537 
intestin (grêle) 569 
paupière 378.9 

congénitale 744.8 
paralytique 378.9 
syphilitique 094.9 

rate 289.4 
rein 593.2 

congénitale 753.3 
scrotum 607.9 
viscérale 569 

Ptyalisme 527.7 
gravidique 634.9 
hystérique 300.1 
périodique 527.2 
psychogène 305.5 

Puberté 
anormale 258.9 
hémorragique 626.9 
précoce 258.9 
prématurée 258.9 

due à 
adénome de la surrénale 255.0 
hyperpituitarisme 253.0 
tumeur de la glande pinéale 

258.9 
retardée 258.9 

Pulmolithiase 519.2 
Pulpite (aiguë) (chronique) (hyperplasique) 

(suppurée) (ulcéreuse) 522.0 
Pulpolithes 522.2 
Pupille - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 

Pupille - suite 
tonique (syndrome d'Adie) 378.9 

Purpura (primitif) (de) 287.0 
abdominal 287.0 
allergique 287.0 
anaphylactoïde 287.0 
annulaire télangiectasique 709 
arthritique 287.0 
avec symptômes viscéraux 287.0 
cryoglobulinémique 275.4 
dû à la fragilité capillaire, idiopathique 

287.9 
fibrinolytique 286.4 
fulminans 287.0 
gangreneux 287.0 
hémorragique 287.1 

non dû à une thrombocytopénie 
287.0 

Henoch 287.0 
idiopathique 287.0 
infectieux 287.0 
malin 287.0 
microbien 287.0 
nerveux 287.0 
nouveau-né 778.2 
rhumatismal 287.0 
rhumatoïde (Schéinlein) 287.0 
Schéinlein 287.0 
scorbutique 264 
sénile 287.0 
simple 287.0 
symptomatique 287.0 
thrombohémolytique 286.4 
thrombopénique ou thrombocytopé-

nique (congénital) (essentiel) 
(idiopathique) 287.1 

thrombotique 446.4 
thrombocytopénique 446.4 

toxique 287.0 
Pustule 686.9 

maligne (charbon) 022 
non maligne, banale 686.9 
nouveau-né NCA 686.9 
par vaccine spontanée 051 
vaccinale (directe) des trayeurs de lait 

051 
Putréfaction intestinale 569 
Pyarthrose 710 

tuberculeuse - voir Arthrite tuber
culeuse 

Pycno-épilepsie, pycnolepsie (idiopathique) 
345.0 

Pyélectasie 593.2 
Pyélite (aiguë) (congénitale) (due au coli

bacille) (gangreneuse) (kystique) 
(suppurée) (urémique) 590.1 

avec 



254 INDEX 

Pyélite - suite 
avec - suite 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
chronique 590.0 

avec calculs 592 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
gravidique 635.0 

affectant l'enfant 763.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 635.0 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
Pyélocystite (voir aussi Pyélite) 590.1 
Pyélohydronéphrose 591 
Pyélonéphrite (voir aussi Pyélite) 590.1 

chronique 590.0 
gravidique, puerpérale, post-partum, 

suites de couches 635.0 
syphilitique 095 

Pyélonéphrose (voir aussi Pyélite) 590.1 
chronique 590.0 

Pyélophlébite - voir Phlébite 
Pygopage 759.1 
Pyléphlébite 572 
Pylé-thrombo-phlébite 572 
Pylorite 535 
Pylorospasme (réflexe) 784.2 

congénital 750.1 
névrotique 305.5 
psychogène 305.5 

Pyo-arthrose - voir Pyarthrose 
Pyocèle de l'urètre 597 
Pyo-cholécystite 575 
Pyococcie cutanée 686.0 
Pyocolpos 622.1 
Pyocystite 595 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 635,0 

Pyodermite 686.0 
à pyocyanique 686.0 
gangreneuse 686.0 
végétante (Hallopeau) 686.9 

Pyohémie - voir Septicémie 
Pyohydronéphrose (voir aussi Pyélite) 

590.1 
Pyométrie (voir aussi Endométrite) 

622.0 
Pyométrite (voir aussi Endométrite) 

622.0 
Pyomyosite 732 

ossifiante 733.9 
Pyonéphrite (voir aussi Pyélite) 590.1 
Pyonéphrose (congénitale) (voir aussi Pyé-

lite) 590.1 
Pyo-ovarite - voir Ovarite 
Pyopéricarde 420 
Pyophlébite - voir Phlébite 
Pyopneumopéricarde 420 
Pyopneumopéritoine (sous-phrénique) 

567 
Pyopneumothordx (infectieux) 510 

tuberculeux 012.1 
séquelles 019.0 

Pyorrhée (alvéolaire) (inflammatoire) 
523.4 

amibienne 006t 
par dégénérescence 523.5 

Pyosalpinx, pyosalpingite - voir Salpin
gite 

Pyothorax 510 
tuberculeux 012.1 

séquelles 019.0 
Pyrexie (d'origine inconnue) 788.8 

due à la chaleur N992.0 
puerpérale (non infectieuse) 672 

Pyroglobulinémie 275.9 
Pyromanie obsessionnelle 300.3 
Pyrophobie 300.2 
Pyrosis 784.3 
Pyurie (microbienne) 789.1 
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Q. 1. - voir aussi Arriération mentale 
au-dessous de 20 314* 
20-35 313* 
36-51 312* 
52-67 311* 
68-83 310* 

Quadriplégie 344 
ancienne ou résiduelle 344 
avec fracture de la colonne vertébrale 

N806t 
cérébrale (récente) 438* 

fœtus ou nouveau-né (voir aussi 
Lésion obstétricale) 772.0 

congénitale (cérébrale) (médullaire) 
(spasmodique) 343 

corticale 438* 

Q 

Quadriplégie - suite 
infantile (cérébrale) (médullaire) (spas

modique) 343 
médullaire 349.9 
par 

embolie (récente) 434* 
thrombose (récente) 433* 

séquelles - voir Paralysie, séquelles de 
spasmodique (cérébrale) (infantile) 

(médullaire) 343 
traumatique N958.0 

Quatrième maladie (non vénérienne) 
057.8 

vénérienne 099.1 
Queyrat, érythroplasie 702 

buccale 528.7 
Quininisme N961.3 
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Raccourcissement (acquis) - voir aussi 
Brièveté 

bras 738 
congénital 755.2 

cuisse 738 
congénital 755.3 

fémur 738 
congénital 755.3 

hanche 738 
congénital 755.7 

jambe 738 
congénital 755.3 

jambier antérieur 733.9 
ligament rond (utérus) 615.9 
membre 

inférieur 738 
congénital 755.3 

NCA 738 
congénital 755.4 

supérieur 738 
congénital 755.2 

métatarse 754 
acquis 738 

palais (congénital) 750.8 
radius 738 

congénital 755.2 
tendon 733.9 

congénital 756.8 
d'Achille 733.9 

congénital 754 
Rachischisis 741 t 
Rachitisme (adolescent) (adulte) (aigu) 

(congénital) (évolutif) (infantile) (in
testinal) (paroi thoracique) (récent) 
265.0 

bassin, causant dystocie 654* 
affectant l'enfant 764* 

cœliaque 269.0 
dü au scorbut 264 
fœtal 756.4 
hémorragique 264 
rénal 593.0 
résistant à la vitamine D 273.4 
séquelles (toutes) 265.1 
vitamino-résistant hypophosphatémique 

(primitif) (avec nanisme) 270.2 
Racine dentaire - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
non extraite 525.9 
surnuméraire (congénitale) 520.2 

Radiations ou irradiations, effets - voir 
Effets nocifs, radiations 

R 

Radiculite (due à compression) (d'origine 
vertébrale) 728.9 

brachiale 728.3 
cervicale NCA 728.4 
crurale 728.9 
due à 

déplacement (protrusion) (rupture) 
(saillie) d'un disque inter-ver
tébral 725t 

hernie du nucleus pulposus 725t 
syphilis 094.9 

lombaire NCA 728.8 
rhumatismale 717.9 
sacro-Iombaire 728.8 
spinale 728.1 
syphilitique 094.9 
thoracique (avec douleur viscérale) 

728.5 
Radiculomyélite 354 

toxique 
diphtérique 032 
tétanique 037 

Radiculopathie - voir Radiculite 
Radiodermite 692.7 
Radionécrose - voir Effets nocifs, radia

tions 
Radium, effets nocifs - voir Effets nocifs, 

substance radioactive 
Rage 071 

de dent 525.9 
réaction à la vaccination N999.5 

Raideur articulaire 727.9 
cheville 727.7 
coude 727.2 
doigt 727.4 
épaule 727.1 
genou 727.6 
hanche 727.5 
localisation spécifiée NCA 727.8 
localisations multiples 727.8 
poignet 727.3 
provoquée chirurgicalement (toute arti-

culation) 729 
sacro-iliaque 726 
séquelles de poliomyélite 044 
vertébrale 727.0 

Râles pulmonaires 783.2 
Ramollissement 

cartilage 729 
cérébelleux - voir Ramollissement céré

bral 
cérébral (nécrotique) (progressif) NCA 

438.9 
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Ramollissement - suite 
cérébral - suite 

avec hypertension (bénigne) (affec
tions classées à 401) 438.0 

maligne 400.2 
congénital 743.2 
hémorragique 431 * 
inflammatoire 323 

séquelles 324 
par 

artériosclérose 437* 
embolie 434* 

artère pré-cérébrale 432* 
occlusion 437* 

artère pré-cérébrale 432* 
thrombose 433* 

artère pré-cérébrale 432* 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 674 
cérébro-spinal- voir Ramollissement, 

cérébral 
cerveau - voir Ramollissement, céré

bral 
cervelet - voir Ramollissement, céré

bral 
moelle (épinière) 349.9 
myocarde - voir Insuffisance, myo-

carde 
ongle 703 
os 265.2 
prématuré du placenta - voir Placenta 

anormal 
Ranule 527.6 

congénitale 750.8 
Raréfaction osseuse 723.0 
Rash (voir aussi Exanthème) 788.2 
Rasmussen, anévrisme 011 
Rate - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
flottante 289.4 
mobile 28904 
palpable 782.8 
paludéenne 084.9 
polykystique (congénitale) 758.0 
surnuméraire 758.0 

Ratiocinations obsessionnelles 300.3 
Raucité de la voix 783.5 
Raynaud 

acrocyanose 443.0 
maladie 443.0 
phénomène (secondaire) 443.0 

Réaction (de) (pathologique) (due à, ou 
secondaire à) - voir aussi Compli
cations 

à ponction spinale ou lombaire N997.0 
accès de colère chez l'enfant 308 
actes chirurgicaux ou médicaux - voir 

Complications, actes chirurgicaux 

Réaction (de) - suite 
adaptation (adolescent, adulte, vieillard) 

307 
enfant 308 

affective - voir Psychose, affective 
agressive 301.3 
alcoolisme 303.9 

aigu 303.9 
chronique 303.2 

allergique - voir Allergie 
anaphylactique (généralisée) (localisée) 

(prophylactique) (thérapeutique) 
(voir aussi Choc anaphylactique) 
N99904 

anesthésie - voir Table des effets nocifs 
anti-sociale chez l'enfant 308 
antitoxine (prophylactique) (thérapeu-

tique) - voir Choc anaphylac
tique 

anxiété 300.0 
asthénie 300.5 
compulsive 300.3 
conversion (anesthésique) (autonome) 

(hyperkinétique) (paralytique 
mixte) (paresthésique) 300.1 

crainte (phobique) 300.2 
chez l'enfant 308 

cutanée psychogène 305.0 
déficience spécifique dans les études 

306.1 
dépendance (passive) 301.6 
dépressive 296.2 

d'involution 296.0 
maniaque - voir Réaction maniaque 

dépressive 
névrotique 30004 
psychonévrotique 300.4 
psychotique 298.0 

discordance hystérique 300.1 
dissociation 300.1 

hystérique 300.1 
dysphorique 796.0 
dyssociale 301.7 
érysipéloïde 027.1 
état paranoïaque 297.0 
Herxheimer N99904 
hypocondriaque 300.7 
hypoglycémique, due à l'insuline 

N962.3 
hypomaniaque 296.1 
hystérique 300.1 
inadaptabilité aiguë 307 
insuline N962.3 
lymphoïde 796.0 
maniaque dépressive 296.9 

à forme 
circulaire 296.3 
dépressive 296.2 
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Réaction (de) - suite 
maniaque dépressive - suite 

à forme - suite 
hypomaniaque 296.1 
maniaque 296.1 
mixte NCA 296.8 

méchanceté, chez l'enfant 308 
médicament - voir aussi Table des 

effets noctifs 
à usage externe 692.3 
dermite de contact 692.3 
suppression - voir Dépendance 

mélancolie involutive 296.0 
méningée 780.8 

due à 
sérum N999.1 
vaccin N999.1 

grippale NCA 474 
infectieuse 780.8 
pneumococcique 780.8 
rhumatismale (aiguë) - voir Rhu-

matisme articulaire aigu 
neurasthénique 300.5 
névrotique 300.9 

associée à affection somatique -
voir Troubles mentaux (non 
psychotiques) dus ou associés à 

obsesso-compulsive 300.3 
paranoïaque 297.0 
paranoïde 

aiguë 298.3 
d'involution 297.1 
ménopause 297.1 

perfusion N999.9 
péritonéale rhumatismale (aiguë)

voir Rhumatisme articulaire aigu 
personnalité 

antisociale 301.7 
cyclothymique 301.1 
déviation sexuelle 302.9 
paranoïaque 301.0 
passagère, à la suite d'un effort 

violent ou spécial 307 
schizoïde 301.2 

peur (phobique) 300.2 
chez l'enfant 308 

phobique 300.2 
psychogène NCA 300.9 

à type somatique NCA 305.9 
au 

combat 307 
stress 307 

avec 
colite muqueuse 305.5 
névrose rectale 305.5 

cardio-vasculaire NCA 305.3 
coeur NCA 305.3 
cutanée 305.0 

Réaction (de) - suite 
psychogène - suite 

cutanée - suite 
angio-névrotique 305.0 
dishidrosique 305.0 
névrotique 305.0 

digestive NCA 305.5 
gastro-intestinale 305.5 
génito-urinaire 305.6 
intestin (grêle) (gros) 305.5 
respiratoire 305.2 
système ostéo-musculaire 305.1 

psychonévrotique (voir aussi Névrose) 
300.9 

due ou associée à affection somatique 
- voir Troubles mentaux (non 
psychotiques) dus ou associés à 

psychopathique 299 
psychosomatique (voir aussi Névrose 

déterminant des troubles dans) 
305.9 

radiations ou irradiations - voir Effets 
nocifs, radiations 

rayons (ultra-violets, X) - voir Effets 
nocifs, rayons 

schizophrénique (voir aussi Schizo
phrénie) 295.9 

latente 295.5 
sérum NCA (prophylactique) (théra

peutique) N999.5 
immédiate N999.4 

somatisation - voir Névrose détermi
nant des troubles dans 

toxine-antitoxine N999.5 
scarlatineuse N999.5 

transfusion - voir Complications, trans
fusion 

urétérographie (intraveineuse) (rétro
grade) N999.9 

vaccination (voir aussi au nom de la 
complication si elle est précisée) 
N999.5 

Rechute de paludisme provoqué 084.5 
Rectite (gangreneuse) (ulcéreuse) 569 

amibienne 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

blennorragique ou gonococcique 098.8 
tuberculeuse 014 

Rectocèle 
chez 

l'homme 569 
la femme 623.1 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

diagnostiqué durant la grossesse 634.9 
vaginale 623.1 

Recto-sigmoïdite 569 
ulcéreuse (chronique) 563.1 
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Réflexe neurogène vessie NCA 596 
Réflexes 

anormaux 780.3 
diminués 780.3 
exagérés 780.3 
insuffisants 780.3 

Reflux 
aortique (valvule) (voir aussi Endocar

dite aortique) 
syphilitique 093.9 

cardiaque - voir Endocardite 
gastro-œsophagien 530.9 
mitral- voir Endocardite mitrale 
œsophagien 530.9 
pulmonaire (valvule) - voir Endocar

dite pulmonaire 
tricuspide (valvule) - voir Endocar

dite tricuspide 
valvulaire (cœur) - voir Endocardite 
vésico-urétéral 593.5 

Refus de nourriture NCA 306.5 
hystérique 300.1 

Régime - voir aussi Alimentation 
inapproprié ou insuffisant) 269.9 

Règles - voir Menstruation 
Régurgitation - voir aussi Reflux 

alimentaire (voir aussi Vomissements) 
784.1 

gastrique (voir aussi Vomissements) 784.1 
Rein - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
atrophique 584 

congénital 753.0 
hydronéphrotique 591 
pyélonéphrotique 590.0 

bifide 753.3 
double (avec double bassinet) 753.3 
en disque 753.3 
en fer à cheval (congénital) 753.3 
fibro-kystique (congénital) 753.1 
flottant 593.2 
congénital 753.3 
géant (congénital) 753.3 
intra-thoracique 753.3 
mobile 593.2 

congénital 753.3 
palpable 593.2 
pelvien 753.3 
polykystique (congénital) 753.1 
scléreux 584 
sigmoïde 753.3 
surnuméraire 753.3 
thoracique 753.3 
trifurqué (bassinet) 753.3 
triple 753.3 
unique 753.0 

Rejet d'organe transplanté N997.7 

Relâchement 
anneau inguinal 569 
anus, ano-rectal (sphincter) 569 

dû à l'hystérie 300.1 
articulaire - voir Laxité articulaire 
col utérin 623.9 
ligament 733.9 
périnée 623.9 
plancher pelvien 623.9 
rectum 569 
sacro-iliaque 726 
sphincter anal 569 
urètre (sphincter) 599 
utérus (orifice cervical) 623.9 
vagin (orifice) 623.9 
vésical, vessie (sphincter) 596 
voûte plantaire 736 

congénital 755.7 
Remplissage défectueux de l'estomac 537 
Renflement sus-diaphragmatique de l'œso-

phage 530.9 
Renvois 784.7 
Réseau de Chiari 746.8 
Résidu urinaire ou vésical 596 
Résorption 

alvéolaire 525.9 
bile, biliaire 576 

avec calcul 574 
purulente 575 

avec calcul 574 
dents (externe) (interne) (radiculaire) 

521.4 
septique - voir Septicémie 

Respiration 
Cheyne-Stokes 783.2 
défaillante ou déficiente 796.0 

nouveau-né 776.9 
diminuée par choc traumatique N995.5 
sifflante 783.2 
striduleuse 783.6 
superficielle 783.2 
troubles psychogènes 305.2 

Restes (embryologiques ou embryonnaires) 
(de) - voir aussi Vestiges 

canal de Cloquet 744.8 
hypophyse dans le rhino-pharynx 

758.3 
ouraque 753.8 
ovaire dans la trompe 752.5 
tractus thyréoglosse 758.2 

Restzustand, état résiduel schizophrénique 
295.6 

Retard 
coagulation (sang) (voir aussi Afibri

nogénémie) 286.9 
conduction (cardiaque) (auriculo-ventri

culaire) (intra-auriculaire) (ven
triculaire) - voir aussi Bloc 
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Retard - suite 
conduction - suite 

congénital 746.8 
psychogène 305.3 

croissance enchondrale des os 723.9 
dans l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 767t 
dentition 520.6 
développement 796.0 

fœtus ou nouveau-né 778.9 
mental- voir Arriération mentale 
parole 306.9 
poumon 748.6 
sexuel 258.9 
testicule 257.1 
utérus 258.9 

fermeture d'une fistule - voir Fistule 
menstruation, cause inconnue 626.9 
mental - voir Arriération mentale 
puberté 258.9 

Rétention 
azotée extra-rénale 788.9 
dent de lait 520.6 
fœtus mort 634.9 
lait 678 
membranes (compliquant l'accl1uche

ment) (avec hémorragie) 652* 
compliquant les suites de couches 

677.9 
menstrues 626.9 
œuf mort 634.6 
pertes menstruelles 626.9 
placenta (compliquant l'accouchement) 

(avec hémorragie) 652* 
compliquant les suites de couches 

677.9 
produits de conception 645* 

compliquant 
l'accouchement 652* 
les suites de couches 677.9 

racine dentaire 525.9 
règles 626.9 
smegma, clitoris 629.9 
urine 786.1 

d'origine prostatique 600 
psychogène 305.6 

vésicale - voir Rétention, urine 
Réticulocytome 200.0 
Réticulo-endothéliome 200.0 
Réticulo-endothéliose NCA 279 

leucémique 206.9 
aiguë 206.0 
chronique 206.1 

maligne 202.2 
Réticulohistiocytome à cellules géantes 

279 
Réticulohistiocytose 279 
Réticulo-sacrome 200.0 

Réticulose (cutanée) 279 
accumulative lipoïdique (Gaucher) 

272.8 
fibromyéloïde 209 
lipomélanique 695.9 
lymphoïde folliculaire 202.0 
maligne 202.2 
médullaire histiocytaire 209 
reticulocytaire 200.0 

Rétinite (angiospasmodique) (atrophique) 
(centrale) (circinée) (exsudative) 
(purulente) (proliférante) (septique) 
(suppurée) (vasculaire) (vasospas
modique) 367 

albuminurique 582 
avec hypertension maligne - voir 

Hypertension maligne 
diabétique 250 
disciforme 377.1 
due à 

artériosclérose 440.3 
syphilis - voir Rétinite syphilitique 

gravidique 634.9 
juxtapapillaire (Jensen) 365 
leucémique (voir aussi Leucémie) 207t 
leucocythémique (voir aussi Leucémie) 

207t 
pigmentaire 744.8 
rénale 582 

avec hypertension maligne - voir 
Hypertension maligne 

syphilitique (récidivante) (tardive) 095 
congénitale 090.0 
récente 091.8 

tuberculeuse 017.2 
séquelles 019.9 

Rétinoblastome 190 
Rétinochoroïdite 366 

juxtapapillaire 365 
Rétinopathie 377.9 

artériosléreuse 440.3 
circinée 377.1 
des prématurés 377.0 
diabétique 250 
pigmentaire, congénitale 744.8 

Rétinoschisis 376 
congénital 744.8 

Rétraction (voir aussi Contracture) 
aisselle 733.9 
aponévrose (posturale) 733.9 

palmaire ou plantaire 733.9 
brûlure - voir Cicatrice 
cicatricielle -voir Cicatrice 
conjonctive trachomateuse 076 

séquelle 077 
de Dupuytren 733.9 
doigt 738 
face 733.9 
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Rétraction - suite 
fascia lata (posturale) 733.9 
gaine (tendineuse) 733.9 
ligament 733.9 
mamelon 611.9 

congénitale 757.2 
puerpérale 678 

médiastin 519.9 
musculaire ischémique, Volkmann 

N995.7 
orifice urétéro-vésical (secondaire à 

infection) 593.3 
paupière 378.9 
plèvre, pleurale (voir aussi Pleurésie) 
511.0 
poumon, pulmonaire 519.2 
recto-sigmoïde 560.9 
rein, séquelle de la tuberculose 019.2 
sigmoïde 560.9 
tendon (d'Achille) (gaine comprise) 

733.9 
tympan 387.9 
valvule cardiaque - voir Endocardite 

Retrait gingival (généralisé) (localisé) 
523.2 

Rétrécissement - voir aussi Sténose 
aorte (ascendante) 747.2 

crosse 747.1 
aortique (valvule) - voir aussi Endo

cardite aortique 
congénital 746.6 

aqueduc de Sylvius 742 
acquis 347.9 

artère 447 
cérébrale (voir aussi Ischémie céré

brale) 437* 
coronaire 412* 

congénital 746.8 
dû à syphilis 093.9 

congénitale 090.5 
mésentérique 444.2 
rétinienne 377.0 

bassin (asymétrique) (détroit inférieur) 
(détroit supérieur) (général) 
(oblique) (paralytique) (plat) 
(transverse) 738 

compliquant l'accouchement 654* 
affectant l'enfant 764t 

constaté au cours de la grossesse 
634.9 

bouche d'entérostomie N998.7 
canal 

déférent 607.9 
éjaculateur 607.9 
nasal 368 

congénital 744.8 
nasolacrymal 368 

congénital 744.8 

Rétrécissement - suite 
canal - suite 

salivaire 527.9 
cardia 537 

congénital 750.8 
cardiaque (cœur) - voir Maladie, cœur 
champ visuel (périphérique) 781.0 
cicatriciel- voir Cicatrice 
col utérin 621.5 

causant dystocie 657* 
affectant l'enfant 764t 

congénital 752.5 
côlon (sigmoïde) - voir aussi Sténose, 

intestin 
avec hernie - voir Hernie avec 

occlusion (intestinale) 
conduit auditif (externe) (congénital) 

745.0 
acquis 387.9 

cordon spermatique 607.9 
détroit inférieur, superIeur, causant 

dystocie 654 * 
affectant l'enfant 764t 

espace intervertébral 725 
fente palpébrale 378.9 

congénital 744.8 
glotte 508 
hymen 629.7 
hypopharynx 508 
interligne articulaire, hanche 729 
intestin - voir Sténose, intestin 

avec hernie - voir Hernie avec 
occlusion (intestinale) 

larynx 508 
syphilitique 095 

congénital 090.5 
méat 

auditif (congénital) 745.0 
acquis 387.9 

urinaire 598 
congénital 753.6 

mitral - voir aussi Endocardite mitrale 
congénital 746.6 

narine 508 
congénital 748.0 

nez 508 
œsophage 530.9 

congénital 750.2 
syphilitique 095 

congénital 090.5 
oreille moyenne· 387.9 

congénital 745.0 
orifice 

urétéro-vésical 593.3 
congénital 753.2 

vésico-urétral 596 
congénital 753.6 

palais 524.9 
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Rétrécissement - suite 
paupière 378.9 
pharynx (avec dilatation) 508 
pulmonaire (valvule) - voir aussi 

Endocardite pulmonaire 
congénital 746.6 

pylore 537 
congénital ou infantile 750.1 

recto-sigmoïdien 569 
rectum (sphincter) 569 

congénital 751.2 
dûà 

infection gonococcique 098.8 
irradiation (voir aussi Effets nocifs, 

radiothérapie) N990.6 
lymphogranulomatose vénérienne 

099.1 
inflammatoire 099.1 
syphilitique 095 
tuberculeux 014 

séquelles 019.9 
rhino-pharynx 508 

syphilitique 095 
sous-aortique 746.8 

hypertrophique 425 
sous-glottique 508 
sphincter 

anal (spasmodique) 569 
congénital 751.2 

rectal - voir Rétrécissement, rectum 
urétral- voir rétrécissement, Urètre 

trachée 519.9 
congénital 748.3 
syphilitique 095 
tuberculeux 012.9 

séquelles 019.0 
trompe 

d'Eustache 387.9 
congénital 745.2 

de Fallope 615.9 
gonococcique 098.1 
tuberculeux 016 

séquelles 019.2 
tunique vaginale 607.9 
uretère 593.3 

congénital 753.2 
tuberculeux 016 

séquelles 019.2 
urètre (antérieur) (méat)' (postérieur) 

(spasmodique) (sphincter) 598 
congénital (valvulaire) 753.6 
gonococcique (séquelles) 098.1 
organique 598 
syphilitique 095 

utérus 625.9 
causant dystocie 657* 

affectant l'enfant 764t 

Rétrécissement - suite 
utérus - suite 

orifice (externe) (interne) - voir 
Rétrécissement, col utérin 

vagin 629.7 
congénital 752.6 

valvule (cardiaque) (aortique) (mitrale) 
(pulmonaire) (tricuspide) - voir 
aussi Endocardite 

congénital 746.6 
vulve (acquise) 629.7 

Rétroflexion - voir Rétroversion 
Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire) 

524.1 
Rétropéritonite 567 
Rétroposition de l'utérus - voir Rétro

version, utérus 
Rétroversion 

iris 378.9 
testicule (congénitale) 752.1 
utérus ou col utérin (aiguë) (acquise) 

(asymptomatique) (avec adhé
rences) (post-partum, ancienne) 
(secondaire à une infection) 
624.0 

compliquant l'accouchement 657* 
affectant l'enfant 764t 

congénitale 752.5 
gravide, diagnostiquée avant l'ac

couchement 634.9 
par rapport à l'enfant (avec lésion 

obstétricale) 764t 
Rhabdomyochondrome NCA (voir aussi 

Tumeur bénigne, tissu conjonctif) 
215 

Rhabdomyolyse 733.9 
Rhabdomyome NCA (voir aussi Tumeur 

bénigne, tissu conjonctif) 215 
cœur ou myocarde 215 

congénital 746.8 
langue 210.1 
prostate 600 

Rhabdomyosarcome - voir Tumeur ma
ligne, tissu conjonctif 

Rhabdosarcome - voir Tumeur maligne, 
tissu conjonctif 

Rhésus (Rh) - voir Facteur Rhésus 
Rhinite (atrophique) (catarrhale) (chro

nique) (fibrineuse) (hyperplasique) 
(membraneuse) (purulente) (sup
purée) (ulcéreuse) (vaso-motrice) 
502.1 

à pneumocoques 460 
aiguë 460 
allergique (toute cause) 507 
avec angine ou mal de gorge - voir 

Rhino-pharyngite 
infectieuse 460 
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Rhinite - suite 
muco-purulente 502.1 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
du nouveau-né 090.0 

tuberculeuse 012.9 
séquelles 019.0 

vaso-motrice 507 
Rhinodacryolithe 368 
Rhinolithe 508 

sinus nasal (quelconque) 603 
Rhino-pharyngite (aiguë) (subaiguë) 460 

à streptocoques 034.0 
catarrhale (chronique) 502.1 

aiguë 460 
chronique 502.1 
congestive (aiguë) 460 

chronique 502.1 
infectieuse 460 
mutilante (pianique) 102.5 
purulente (chronique) 502.1 
septique 034.0 
ulcéreuse (chronique) 502.1 

Rhinophyma 695.3 
Rhinorrhée 508 

cérébro-spinale 347.9 
paroxystique 507 
spasmodique 507 

Rhinosclérome 039.1 
Rhinosinusite (chronique) 503 
Rhinosporidiose 117.0 
Rhumatisme (aigu) (chronique) (subaigu) 

718 
articulaire 714.9 

aigu ou subaigu (évolutif) 390 
avec complication cardiaque 

endocardite (aortique) (mitrale) 
(pulmonaire) (tricuspi
de) 391.1 

maladie du cœur 391.9 
myocardite 391.2 
péricardite 391.0 

non évolutif 
avec 

cardiopathie 398 
endocardite - voir Endocar

dite 
hypertrophie cardiaque 398 
insuffisance ' 

myocardique 398 
ventriculaire gauche 398 

myocardite 398 
pancardite 398 
péricardite 393 

blennorragique 098.3 
cardiaque NCA - voir Maladie, cœur, 

rhumatismale 

Rhumatisme - suite 
céré9ral (voir aussi Rhumatisme 

articulaire aigu) 390 
chronique fibreux 712.5 
de Poncet - voir Arthrite tuberculeuse 
fébrile - voir Rhumatisme articulaire 

aigu 
fibreux de Jaccoud 712.5 
gonococcique 098.3 
goutteux 274 
intercostal 717.9 
musculaire 717.9 
neuro-musculaire 717.9 
névralgique 717.9 
non articulaire 717.9 
noueux 713.0 
ostéophytique lombaire 713.1 
polyarticulaire 714.9 
tuberculeux (voir aussi Arthrite tuber

culeuse) 015.9 
typhique 001 
valvulaire - voir Endocardite rhumatis

male 
vertébral - voir Arthrite vertébrale 

Rhume (banal) 460 
allergique 507 
avec 

atteinte bronchique ou pulmonaire 
490 

grippale 472 
grippe 472 
trachéite 464 

des foins 507 \ 
allergique (arbre, herbe, plante ou 

pollen) 507 
avec asthme (bronchique) 493 

Rickettsiose NCA 083.9 
à tiques NCA 082.9 
vésiculaire 083.0 

Ricord, chancre 091.0 
Riedel 

lobe (anormal) du foie 751.6 
strumite 245 
thyroïdite 245 

Rigidité 788.9 
articulaire multiple congénitale 755.8 
col utérin, périnée, plancher pelvien ou 

vulve 
compliquant l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 764t 
colonne vertébrale 712.4 
hymen 629.9 
pallidale progressive 331.9 

Rire hystérique 300.1 
Robert, bassin 755.7 

compliquant l'accouchement 654* 
affectant l'enfant 764t 
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Robert, bassin - suite 
diagnostiqué pendant la grossesse 

634.9 
Rollet, chancre 091.0 

gonococcique 099.9 
syphilitique 091.0 

Ronflement 783.2 
Rosenbach, érysipéloide 027.1 
Roséole 

épidémique (rubéole) 056 
infantile (6e maladie) (Dukes-Filatow) 

057.8 
infectieuse (érythème infectieux) 

(Sticker) 057.0 
médicamenteuse 692.3 
syphilitique 091.2 

Rotation 
anormale, incomplète ou insuffisante 

crecum (congénitale) 751.4 
côlon (congénitale) 751.4 
colonne vertébrale 729 
rein 753.3 

une dent ou plusieurs 524.3 
Rotule 

bifide 755.7 
rudimentaire 755.7 ( 

Rougeole (grave) (hémorragique) (rentrée) 
055 

Rouget du porc 027.1 
Roulement de Flint (voir aussi Endocar

dite aortique) 395.9 
Rubéole 056 

de la mère affectant l'enfant 761.3 
maladie manifeste chez l'enfant 056 

scarlatiniforme 057.8 
Rumination obsessionnelle 300.3 
Rupia 091.2 

congénitale 090.0 
tertiaire 095 

Rupture - voir aussi Déchirure 
amygdales 500 
anévrisme - voir Anévrisme 
aorte 441t 

syphilitique 093.0 
traumatique N862* 
valvule - voir Endocardite aortique 

appareil lacrymal 378.9 
traumatique N870* 

appendice \ 540.0 
artère 447 

cerveau - voir Hémorragie cérébrale 
cœur 410* 
coronaire 410* 
méningée 430* 

traumatique N852* 
traumatique N995.3 

crecum 540.0 
capillaires 448 

Rupture - suite 
cardiaque - voir Rupture, cœur 
cartilage NCA - voir aussi Entors~, 

foulure 
articulaire ancienne NCA 724.9 

coude 724.0 
genou 724.1 

avec plaie - voir Plaie 
genou (semi-Iunaire) N836* 

ancienne 724.1 
cerveau 

avec hémorragie (cérébrale) - voir 
Hémorragie cérébrale 

syphilitique 094.9 
choroïde (directe) (indirecte) 378.9 

traumatique N870* 
cœur (oreillette) (ventricule) 410* 

due à infarctus 410* 
infectieuse 422 
traumatique N861.0/1/9 

côlon 569 
cordages tendineux du cœur (infec

tieuse) - voir Endocardite bac
térienne 

cordon ombilical 771.9 
pendant 

l'accouchement 661 
la grossesse 634.9 

cornée 378.9 
traumatique N870* 

corps jaune (infecté) 615.9 
cristallin 378.9 

traumatique N870* 
diaphragme 551.2 

avec occlusion 553.3 
traumatique N862* 

disque intervertébral 725t 
traumatique (récente) N839t 

diverticule de 
intestin (toute partie) (voir aussi 

Diverticulite) 562.1 
estomac 537 

traumatique N863* 
ulcère 531.0 

foie N864* 
lésion obstétricale 772.9 

follicule de 
col utérin (Naboth) 620.0 
Graaf (avec hématome) 615.9 

fontanelle 772.2 
globe (de l'œil) 378.9 

traumatique N870* 
hexagone de Willis 430* 

traumatique N852* 
hymen 629.9 
intestin 569 

traumatique N863* 
iris 378.9 
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Rupture - suite 
iris - suite 

traumatique N870* 
kyste - voir Kyste 
ligament - voir Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
membrane(s) (de) 

Descemet 378.9 
traumatique N870* 

prématurée 
affectant l'enfant 769.1 
compliquant l'accouchement 661 
sans acc0uchement 634.9 

tympan 387.9 
traumatique N872* 

memsque du genou (traumatique, 
récente) N836* 

ancienne 724.1 
mésentère 569 
moelle épinière N958t 

lésion obstéricale 772.1 
nouveau-né 772.1 

muscle (traumatique) - voir aussi 
Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
non traumatique 733.9 
papillaire 410* 

myocarde (voir aussi Infarctus, 
myocarde) 410* 

traumatique N861.0/1/9 
œsophage 530.9 
organe 

interne, traumatique (abdomen, 
bassin ou thorax) - voir 
Traumatisme interne, selon 
le siège 

pelvien compliquant l'accouchement 
660* 

ovaire 615.9 
corps jaune 615.9 
follicule (Graaf) 615.9 
kyste 220 

pancréas 577.9 
traumatique N863 

périnée 629.9 
sans mention d'autre déchirure, 

mais compliquant l'accouche
ment 658* 

prématurée des membranes (vitellines) 
affectant l'enfant 769.1 
compliquant l'accouchement 661 * 
sans accouchement 634.9 

prostate N867* 
pyosalpinx - voir Salpingite 
rachis - voir Traumatisme moelle épi

nière par siège 
rate (congénitale) 289.4 

dans les régions de paludisme 084.9 

Rupture - suite 
rate - suite 

lésion obstétricale 772.9 
spontanée 289.4 
traumatique N865* 

rectum 569 
traumatique N863* 

rein N866* 
lésion obstétricale 772.9 
non traumatique 593.2 

rétine 376 
traumatique N870* 

sclérotique 378.9 
sigmoïde 569 

traumatique N863* 
sinus 

coronaire - voir Rupture, sinus 
marginal 

de Valsalva 747.2 
marginal (du placenta) (avec hémor-

ragie) (compliquant l'ac-
couchement) 651 * 

affectant l'enfant 770.1 
sans accouchement 632.2 

tendon (quelconque) (traumatique)
voir aussi Entorse, foulure 

avec plaie - voir Plaie 
non traumatique 733.9 

testicule (traumatique) N878* 
due à syphilis 095 

traumatique 
avec plaie - voir Plaie 
ligament, muscle ou tendon - voir 

Entorse, foulure 
organe interne - voir Traumatisme 

interne, selon le siège 
trompe (de Fallope) 615.9 

abcès - voir Salpingite 
due à la grossesse - voir Gros

sesse tubaire 
traumatique N867* 

tympan (membrane) 387.9 
traumatique N872* 

uretère N867* 
non traumatique 593.5 

urètre 599 
compliquant l'accouchement 660 
traumatique N867* 

utérus (traumatique) N867* 
compliquant l'accouchement 659* 
gravide (avec hémorragie) 634.1 
non puerpérale, non traumatique 

625.9 
puerpérale 677.9 

vagin N878.0 
compliquant l'accouchement 658 

vaisseau 
lymphatique 457 
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Rupture - suite 
vaisseau - suite 

sanguin 458.9 
cerveau - voir aussi Hémorragie 

cérébrale 
puerpérale, post-partum, suites 

de couches 674 
traumatique N995.3 

valvule (cardiaque) (aortique) (mitrale) 
(pulmonaire) (tricuspide) - voir 
Endocardite 

varice - voir Varices 
veine 

cave 458.9 
splénique 458.9 
variqueuse - voir Varices 

vésicule ou voies biliaires 576 
vessie (sphincter) 596 

compliquant l'accouchement 660* 

Rupture - suite 
vessie - suite 

spontanée 596 
traumatique N867* 

viscère abdominal NCA 796.0 
compliquant l'accouchement 660 

voies biliaires 576 
vulve N878.0 

compliquant l'accouchement 658 
Russell, dysenterie 004.8 
Rythme - voir aussi Arythmie 

cardiaque couplé - voir Pouls irrégulier 
psychogène 305.3 

galop - voir Pouls irrégulier 
psychogène 305.3 

nodal auriculo-ventriculaire - voir 
Pouls irrégulier 

psychogène 305.3 
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Sacculation de l'aorte (non syphilitique) 
441t 

syphilitique 093.0 
Saccules intralaryngés (congénitaux) 

748.3 
Sachs 

idiotie amaurotique familiale 333.0 
maladie 333.0 

Sacralgie 728.8 
Sacralisation 

cinquième vertèbre lombaire 756.1 
incomplète d'une vertèbre 756.1 

Sacrodynie 728.8 
Sadisme (sexuel) 302.8 
Saemisch, ulcère 363.0 
Saignement de nez 783.0 
Saillie - voir aussi Protrusion 

disque inter-vertébral 725t 
Salicylémie N965.1 
Salivation 

absente 527.7 
excessive 527.7 

hystérique 300.1 
pendant la grossesse 634.9 

Salmonellose 003t 
Salpingite (trompe de Fallope) (conges

tive) (folliculaire) (infectieuse) 
(interstitielle) (isthmique nodulaire) 
(nodulaire) (pseudo-folliculaire) 
(purulente) 614 

aiguë 612 
survenant durant la grossesse 630 

affectant l'enfant 763.1 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
chronique 613 

survenant durant la grossesse 6~0 
affectant l'enfant 760.5 

gonococcique (chronique) 098.1 
aiguë 098.0 

oreille (trompe d'Eustache) 384 
puerpérale, post-partum, suites de cou-

ches 670 
survenant durant la grossesse 630 
syphilitique 095 
trompe d'Eustache 384 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
vénérienne (chronique) 098.1 

aiguë 098.0 
Salpingocèle 615.9 

s 

Salpingo-ovarite - voir Salpingite 
Salpingo-péritonite - voir Salpingite 
Sampson, kyste 625.3 
Sanger-brown, ataxie (cérébelleuse) 332.1 
Sarco-carcinome - voir Tumeur maligne 
Sarcocèle (bénigne) 222.0 

maligne 186 
syphilitique 095 

congénitale 090.5 
Sarco-épiplocèle 551.9 

avec occlusion 553.9 
Sarco-épiplomphale 551.1 

avec occlusion 553.1 
Sarco-épiplomphalocèle 551.1 

avec occlusion 553.1 
Sarco-hydrocèle (bénigne) 222.0 

maligne 186 
Sarcoïde (de) 135 

Boeck (cutanée) 135 
Darier-Roussy 135 
sous-cutanée 135 
Spiegler-Fendt 202.9 

Sarcoïdose 135 
Sarcomatose, sans précision de la locali

sation (disséminée) (généralisée) 
(multiple) 199.0 

Sarcome (à cellules géantes) (botrycoïde) 
(ostéoïde) (voir aussi Tumeur 
maligne) 199.1 

Ewing - voir Tumeur maligne, os 
hémorragique multiple - voir Tumeur 

maligne, tissu conjonctif 
Hodgkin 201 
Kaposi - voir Tumeur maligne, 

tissu conjonctif 
lymphoblastique 200.1 
lymphocytaire 200.1 
mélanique - voir Mélanome 
mésenchymateux - voir Tumeur mali-

gne, tissu conjonctif 
myélogène diffus (Kahler) 203 
myéloïde 203 
neurogène - voir Neuro-fibro-sarcome 

192.4 
ostéogénique - voir Tumeur maligne, os 
paroi abdominale 171.1 
parties molles - voir Tumeur maligne, 

tissu conjonctif 
réticulocytaire 200.0 
synovial- voir Tumeur maligne, tissu 

conjonctif 
thyroïdien 193 
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Sarco-sporidiose 136 
Saturnisme N984 
Scaphocéphalie 756.0 
Scaphoïdite 

carpienne (Kohler-Mouchet-Preiser) 
722.2 

tarsienne (Kohler) 722.2 
Scapulalgie (tuberculeuse) 015.8 

non tuberculeuse 787.1 
Scarlatine 034.1 

maligne 034.1 
puerpérale 670 

Schamberg 
dermatose pigmentaire (progressive) 

709 
maladie 709 

Schaumann 
_ lymphogranulomatose, bénigne 135 

maladie ou syndrome 135 
Schistosomiase NCA 120.9 

à schistosoma 
bovis 120.8 
cercariae 120.3 
haematobium 120.0 
intercalatum 120.8 
japonicum 120.2 
mansoni 120.1 
spindale 120.8 

cutanée 120.3 
intestin (Mansoni) 120.1 
orientale 120.2 
poumon 120.2 
vésicale NCA 120.0 
vessie 120.0 

Schizencéphalie 743.2 
Schizoïdie 301.2 
Schizomanie 301.2 
Schizophrénie 295.9 

aiguë NCA 295.4 
avec psychose maniaque dépressive 

295.7 
catatonique 295.2 
chronique NCA 295.8 
forme 

atypique 295.8 
indifférenciée 295.8 

aiguë 295.4 
chronique 295.8 

hébéphrénique 295.1 
infantile NCA 295.8 
latente 295.5 
paranoïde 295.3 
paraphrénique 295.3 
prépsychotique 295.5 
primitive 295.0 
pseudo-névrotique 295.8 
pseudo-psychopathique 295.8 
résiduelle 295.6 

Schizophrénie - suite 
simple 295.0 
type spécifié NCA 295.8 

Schizothymie 301.2 
Schmincke, tumeur (lympho-épitheliome) 

147 
Schmitz, dysenterie 004.4 
Schmorl 

maladie 725t 
Schonlein 

maladie 287.0 
purpura (primitif) (rhumatismal) 287.0 

Schultze, acroparesthésie (simple) 443.8 
Schwannome - voir Neurinome 225.5 
Sciatique 353 

d'origine infectieuse 353 
due à 

déplacement, protrusion ou rupture 
d'un disque intervertébral 
724t 

hernie du nucleus pulposus 725t 
Sclérectasie 378.9 
Sclérème 

adulte 734.0 
nouveau-né 778.9 

Sclérite (annulaire) (antérieure) (granulo
mateuse) (postérieure) (suppurée) 
369 

syphilitique 095 
tubérculeuse (nodulaire) 017.2 

séquelles 019.9 
Scléro-choroïdite 369 
Scléro-conjonctivite 369 
Sclérodactylie 701.0 
Sclérodermie (acrosclérotique) (diffuse) 

(généralisée) (progressive) (pulmo
naire) 734.0 

circonscrite 701.0 
doigts (sc1érodactylie) 701.0 
nouveau-né 778.9 

Sclérœdème de 
adulte 734.0 
Buschke 734.0 
nouveau-né 778.9 

Scléro-kératite 369 
tuberculeuse 017.2 

séquelles 019.9 
Scléro-malacie 378.9 
Sclèro-myxœdème 701.9 
Sclérose (de) 

à foyers multiples 340 
Alzheimer 290.1 
amyotrophique (latérale) 348.0 
aortique - voir aussi Artériosclérose 

valvule - voir Endocardite aortique 
apophyse mastoïde 387.9 
artère - voir Artériosclérose 
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Sclérose (de) - suite 
artères périphériques 

Artériosclérose, 
440.2 

(voir aussi 
périphérique) 

artério-vasculaire - voir Artériosclérose 
ascendante 

médullaire 349.9 
multiple 340 

atrophique, lobaire (du cerveau) 290.1 
basilaire - voir Sclérose, cérébrale 
bulbaire, progressive 340 
cardio-rénale (voir aussi Hypertension, 

cardio-rénale) 404 
cardio-vasculaire (voir aussi Ischémie, 

cœur) 412.9 
rénale - voir Hypertension, car dio

rénale 
cérébrale 

à foyers multiples 340 
artère 437* 
atrophique lobaire 290.1 
centro-lobaire (Schilder-Foix) 341 
diffuse 341 

de type Pelizaeus-Merzbacher 
333.1 

familiale (infantile) 333.1 
hyperplasique 341 
infantile (familiale) 333.1 

familiale 332.1 
généralisée 341 
héréditaire (Marie)332.1 
insula 340 
lobulaire 341 
miliaire 340 
multiple 340 
pré-sénile (Alzheimer) 290.1 
progressive 333.1 
sénile 437* 
tubéreuse 759.6 

cérébro-spinale 340 
à foyers multiples 340 
en plaques 340 
multiple 340 

cérébro-vasculaire 437* 
cerveau - voir Sclérose cérébrale 
cervelet - voir Sclérose cérébrale 
choroïde 378.9 
cœur - voir Ischémie, cœur 
combinée (moelle épinière) (subaiguë) 

281.0 
multiple 340 
syphilitique 094.9 

complexe 340 
cornée 378.9 
coronaire (artère) (voir aussi Ischémie, 

cœur) 412* 
corps caverneux 

de l'homme 607.9 

Sclérose (de) - suite 
corps caverneux - suite 

de la femme 629.9 
dorsale (de la moelle) 340 

diabétique 250 
en plaques 340 
estomac 537 
extra-pyramidale 347.9 
faisceau de His - voir Bloc (cardiaque) 
foie 571.9 
Friedreich (moelle épinière) 332.0 
funiculaire (cordon spermatique) 607.9 

moelle épinière - voir Sclérose, moelle 
ganglion (lymphatique) 457 
généralisée 340 

progressive 734.0 
vasculaire - voir Artériosclérose 

hépatique 571.9 
héréditaire 333.9 

de la moelle épinière 332.0 
du cerveau (Marie) 332.1 

îlots de Langerhans 251 
diabétique 250 

insula 340 
larynx 508 
latérale 348.0 

amyotrophique 348.0 
descendante 348.0 
médullaire 348.0 
primitive 348.0 

médullaire - voir Sclérose, moelle 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
moelle (épinière) (progressive) 349.9 

à foyers multiples 340 
ascendante 349.9 
combinée 281.0 

multiple 340 
subaiguë 281.0 
syphilitique 094.9 

dorso-latérale 281.0 
généralisée 349.9 
héréditaire (Friedreich) ( à type mixte) 

332.0 
latérale (amyotrophique) 348.0 
multiple 340 
postérieure (tabes) 094.0 
transverse 349.9 

Monckeberg (voir aussi Artériosclérose 
périphérique) 440.2 

multiple (cérébrale) (médullaire) 340 
myocarde - voir Ischémie, cœur 
ovaire 615.9 
pancréas 577.9 
périphérique - voir Artériosclérose, pé

riphérique 
pluriglandulaire 258.1 
postérieure (moelle épinière) (tabès) 

094.0 
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Sclérose (de) - suite 
postéro-latérale (moelle épinière) 281.0 
poumon (voir aussi Fibrose, poumon) 

517 
prépuce 607.9 
pré-sénile (Alzheimer) 290.1 
primitive, latérale 348.0 
pulmonaire (voir aussi Fibrose, pou

mon) 517 
rein - voir Sclérose rénale 
rénale 584 

artériolaire (voir aussi Hypertension, 
rénale) 403 

hyperplasique (voir aussi Hyper
tension, maligne) 400.3 

avec 
hypertension (bénigne) 403 

cardiaque 404 
maligne 400.3 

du mal de Bright - voir Maladie, 
Bright 

rétine 377.0 
sénile - voir Artériosclérose 
sous-endocardique, congénitale 746.7 
surrénale 255.9 
symétrique 349.9 
syphilitique 

cérébrale 094.9 
coronaire 093.9 
multiple 094.9 
subaiguë 094.9 

tubéreuse (cerveau) 759.6 
tympan 387.9 
valvule (cardiaque) - voir Endocardite 
vasculaire - voir Artériosclérose 
veine 458.9 
verge 607.9 

Sclérotique bleue 378.9 
avec fragilité osseuse et surdité 756.5 

Sclérotite - voir Sclérite 
Scoliose (acquise) 735 

congénitale 756.1 
idiopathique 735 
paralytique 735 
rachitique 265.1 
sciatique 353 
tuberculeuse 015.0 

séquelles 019.3 
Scorbut (infantile) 264 
Scotome 781.0 

syphilitique 095 
Scrofule 017.1 
Scrofulodermie (tout siège) (primitive) 

017.0 
séquelles 019.9 

Sébocystomatose 706.2 
Séborrhée 706.3 

avec 

Séborrhée - suite 
avec - suite 

dermatite 690 
eczéma 690 

infantile 691 
capillaire 704 
grasse 690 
infantile 691 
sèche 690 

Sécheresse de 
bouche 527.7 
gorge 508 
larynx 508 
nez 508 
peau 705.0 

Secousses myocloniques 780.3 
Sécrétion 

excessive, exagérée 
appareil respiratoire supérieur 508 
gastrique 536.0 

psychogène 305.5 
glandes lacrymales ou de Meibomius 

378.9 
lactée, lait 678 
.urinaire 786.4 

urinaire 
excessive 786.4 
supprimée (voir aussi Anurie) 

786.5 
Section de 

moelle avec fracture de la colonne 
vertébrale N806t 

nerf (accidentelle) (complète) (trauma
tique) - voir Traumatisme, nerf 

Segmentation incomplète (congénitale) 
lombosacrée (articulation) 756.1 
os NCA 756.9 
vertèbre (affectant le corps ou les arcs) 

756.1 
lombosacrée 756.1 

Sein - voir aussi au nom de l'état patho
logique 

aberrant 757.2 
surnuméraire 757.2 

Séminome (testicule) 186 
Sénescence 794 
Sénilité 

athéromateuse - voir Artériosclérose 
avec 

artériosclérose - voir Artériosclérose 
psychose NCA 290.0 
troubles mentaux (non psychotiques) 

NCA 309.6 
prématurée 258.9 
sans mention de psychose 794 

Sensation de brûlure ou de piqure 781.6 
Sensibilité 

diminuée 781.6 
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Sensibilité - suite 
exagérée, excessive - voir aussi Allergie 

à la douleur 781.6 
colôn 564.1 

psychogène 305.5 
estomac 536.9 

psychogène 305.5 
œsophage 530.9 
sinus carotidien 358 

supprimée (voir aussi Anésthesie) 781.6 
Sentiment d'étrangeté névrotique 300.6 
Séparation incomplète des anneaux de la 

trachée (congénitale) 748.3 
Septicémie (généralisée) (avec suppura

tion) 038.9 
à 

bacille de Friedlander 038.8 
bacille gram négatif 039.8 
Bacillus coli 038.8 
colibacilles 038.8 
Escherichia coli 038.8 
méningocoques 036.1 

avec méningite 036.0 
chronique 036.1 

microbes spécifiés NCA 038.8 
pneumocoques 038.2 

avec pneumonie 481 
Salmonella 003t 
staphylocoques 038.1 
streptocoques 038.0 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

cancéreuse - voir Tumeur maligne 
carcinomateuse - voir Tumeur maligne 
cryptogénétique 038.9 
gangreneuse 038.9 
gonococcique 098.8 
méningée - voir Méningite 
nouveau-né (ombilicale) (agent non 

spécifié) 038* 
ombilic (nouveau-né) (agent non 

spécifié) 038* 
pesteuse 020.9 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
secondaire à injection, perfusion, 

transfusion ou vaccination 
N999.3 

virale 079.9 
Septum - voir Cloison 
Séquelles (de) 

abcès intracrânien 324 
encéphalite virale 066 
infection pyogène du cerveau 324 
rachitisme 265.1 
tuberculose NCA 019.0 

Séquelles (de) - ,mite 
tuberculose - suite 

appareil 
génito-urinaire (affections classées 

à 016) 019.2 
respiratoire (affections classées 

àOll,012) 019.0 
os et articulations (affections classées 

à 015) 019.3 
siège spécifié NCA 019.9 
système nerveux central (affections 

classées à 013) 019.1 
Sequestration pulmonaire 748.6 
Séquestre 

dentaire 525.9 
orbite 378.9 
os 720.1 
sinus (accessoire) (nasal) (voir aussi 

Sinusite) 503 
Sérologie positive pour la syphilis 097.1 
Sésamoïde - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
libre intra-articulaire 729 
surnuméraire 755.9 

Sésamoïdite 723.9 
Sexualité pathologique 302.9 
Shiga, dysenterie 004.0 
Shigellose 004 t 
Shock - voir Choc 782.9 
Shunt artérioveineux, pulmonaire (acquis) 

NCA 458.9 
congénital 747.8 
traumatique (complication) N995.3 

Sialo-adénite (chronique) (suppurée) 
(toute glande) 527.2 

épidémique 136 
Sialo-adénose 527.2 
Sialodochite 527.2 
Sialo-lithiase 527.5 
Sialorrhée 527.7 

gravidique 634.9 
hystérique 300.1 

Sialose 527.8 
Sidérose (du poumon) 516.0 

de l'œil (cornée) (cristallin) 378.9 
Sifflement laryngo-trachéal 783.6 
Sigmoidïte - voir Entérite 
Silicose (professionnelle) 515.0 

avec tuberculose 010 
pulmonaire, du poumon (profession

nelle) 515.0 
avec tuberculose 010 

Silico-tuberculose 010 
Sillon 

lingual, langue 529.5 
ongles (longitudinal) (transversal) 703 

Simmonds, cachexie ou maladie 253.1 
Simple d'esprit 311* 
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Simulation (de maladie) 796.1 
Sinus 

branchial (interne) (externe) 745.4 
pré-auriculaire 745.4 

Sinusite (antrale) (chronique) (ethmoï
dale) (frontale) (hyperplasique) 
(maxillaire) (nasale) (non puru
lente) (purulente) (sphénoïdale) 
503 

aiguë 461 
allergique 507 
aviateurs N993.1 
due à 

altitude N993.l 
champignon ou mycose 117.9 

grippale 472 
par changement de pression N993.1 
syphilitique 095 
tuberculeuse 012.9 

séquelles 019.0 
Sirénomèle 759.2 
Siriasis N992.0 
Situs inversus ou transversus 

abdominal 759.0 
thoracique 759.0 

Skénite 597 
Sluder, névralgie 355 
Smith, fracture N813.4/5/9 
Sociopathie 301.7 
Sodoku 026.0 
Sodomie 302.0 
Soif N994.3 
Soins insuffisants (à ou après la naissan

ce) (enfant) N994.9 
Somnambulisme 306.4 

hystérique 300.1 
Somnolence 306.4 
Sonne, dysenterie 004.3 
Soudure (voir aussi Coalescence) 

incomplète ou imparfaite des os du 
crâne 756.0 

Souffle (cardiaque) (organique) (de) - voir 
aussi Endocardite 

anorganique (voir aussi Pouls irrégulier) 
427.9 

aortique (voir aussi Endocardite aor-
tique) 395.9 

bénin (voir aussi Pouls irrégulier) 427.9 
diastolique - voir Endocardite 
Duroziez - voir Endocardite aortique 
Flint (voir aussi Endocardite aor-

tique) 395.9 
fonctionnel (voir aussi Pouls irré

gulier) 427.9 
Graham Steell (voir aussi Endocardite 

pulmonaire) 424.9 
mitral- voir Endocardite mitrale 

Souffle - suite 
organique non valvulaire - voir Mala

die, cœur 
présystolique, mitral - voir Endocar

dite mitrale 
pulmonaire (voir aussi Endocardite 

pulmonaire) 424.9 
systolique (valvulaire) - voir Endo

cardite 
tricuspidien - voir Endocardite tri

cuspide 
valvulaire - voir Endocardite 

Souffrance fœtale 776.3 
par 

anomalie 
du travail 767t 
pelvienne (organes, os, tissus) 764t 

disproportion fœto-pelvienne 765t 
malposition du fœtus 766t 
travail difficile NCA 768t 

Sparganose 123.5 
Spasme, spasmodicité 780.3 

acommodation 370 
ampoule de Vater 576 
ano-rectal - voir Spasme, anus 
anus (sphincter) (réflexe) 564.9 

psychogène 305.5 
artère NCA 443.9 

cérébrale 435* 
coronaire (voir aussi Angine de 

poitrine) 413* 
ophtalmique 377.0 
rétinienne 377.0 

bronches 519.9 
crecum 564.1 

psychogène 305.5 
canal cholédoque 576 
cardia 530.0 

psychogène 305.5 
cardiaque - voir Angine de poitrine 
carpo-pédal (voir aussi Tétanie) 788.5 
cérébral 435*· 

vasculaire 435* 
cœur - voir Angine de poitrine 
col utérin, compliquant l'accouchement 

657* 
affectant l'enfant 767* 

côlon (sigmoïde) 564.1 
psychogène 305.5 

con jugé 781.1 
séquelle d'encéphalite virale 066 

corps ciliaire (de l'accommodation) 
370 

diaphragme (réflexe) 784.6 
psychogène 305.5 

doigts ou orteils 788.5 
duodénum 564.9 
en sablier - voir Contracture en sablier 
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Spasme, spasmodicité - suite 
estomac (réflexe) 536.1 

neurogène 536.1 
psychogène 305.5 

facial (de Bell) 350 
gastro-intestinal 536.1 

psychogène 305.5 
glotte 508 

psychogène 306.0 
gorge 508 

hystérique 300.1 
psychogène 305.2 

habituel (tic) 306.2 
hystérique 300.1 
infantile 780.3 
intestinal 564.1 

psychogène 305.5 
larynx, laryngé 508 

congénital 748.3 
diphtérique 032 
hystérique 300.1 
psychogène 306.0 

lingual 780.3 
muscle 780.3" 

interne oblique de l'œil 373 
releveur de la paupière supérieure 

378.9 
nerf trijumeau 351 
nerveux NCA 780.3 
obliques de l'œil 373 
oculogyre 781.1 

séquelle d'encéphalite virale 066 
œsophage 530.9 

psychogène 305.5 
orbiculaire 780.3 
périnéal 629.9 
pharynx, pharyngé (réflexe) 508 

hystérique 300.1 
psychogène 305.2 

professionnel 300.8 
psychogène 305.1 
pylore (voir aussi Pylorospasme) 784.2 

congénital ou infantile 750.1 
psychogène 305.5 

rectum (sphincter) 564.9 
psychogène 305.5 

réflexe par l'intermédiaire du nerf 
laryngé récurrent 508 

saltatoire 780.3 
sigmoïde 564.1 

psychogène 305.5 
sphincter ( de) 

anal - voir Spasme, anus 
Oddi 576 
urètre 599 

torsion (dystonia deformans) 331.1 
trompe de Fallope 615.9 
tube digestif 536.1 

Spasme, spasmodicité - suite 
tube digestif - suite 

psychogène 305.5 
uretère 593.5 
urètre (sphincter) 599 
utérus 625.9 

gravide 634.9 
compliquant l'accouchement 657* 

vagin 786.7 
psychogène 305.6 

vasculaire NCA 443.9 
cérébral 435* 
du système nerveux 

autonome 358 
périphérique NCA 357 
rachidien 357 
sympathique 358 

périphérique NCA 443.9 
vaso-moteur NCA 443.9 
veine NCA 458.9 
vésicule ou voies biliaires 576 
vessie (sphincter, externe ou interne) 

596 
viscère 785.5 

Spasmophilie NCA (voir aussi Tétanie) 
788.5 

Spasticité - voir Spasme 
Spermato-blastome 186 
Spermatocèle 607.6 

congénitale 752.8 
Spermatocystite 607.5 
Spermatorrhée 607.9 
Sphacèle (voir aussi Gangrène) 445.9 
Spénocéphalie 756.() 
Sphénoïdite 503 

aiguë 461 
chronique 503 

Sphérocytose (familiale) (héréditaire) 
282.0 

à cellules falciformes 282.5 
hémoglobinopathie 282.5 

Sphérophakie 744.8 
Sphingolipidose 272.8 
Sphingomyélinose 272.8 
Spiegler-Fendt, sarcoïde 202.9 
Spina 

bifida (aperta) 741.9 
avec hydrocéphalie 741.0 
occulta 756.1 

ventosa tuberculeuse 015.8 
Spinulosisme 757.2 
Spiradénome (voir aussi Adénome, 

glande sudoripare) 216.2 
Spirochétose 104.9 

bronchique 104.9 
broncho-pulmonaire 104.9 
ictéro-hémorragique 100.0 
pulmonaire 104.9 
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Spirochétose - suite 
syphilitique - voir Syphilis 
typhogrippale 100.8 

Splanchnomégalie 569 
Splénite 289.4 

interstitielle 289.4 
maligne 289.4 
paludéenne 084.9 
tuberculeuse 017.9 

séquelles 019.9 
Splénocèle 289.4 
Splénomegalie (de) 782.8 

bilharzienne 120.1 
congénitale 758.0 
fibro-congestive 571 t 
Gaucher 272.8 
idiopathique 782.8 
neutropénique 288 
Niemann-Pick 272.8 
pauludéenne 084.9 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
Splénopathie 289.4 
Spléno-pneumonie - voir Pneumonie 
Spondylarthrite 713.1 

ankylosantë 712.4 
Spondylarthrose 713.4 
Spondylite 713.1 

ankylopoiétique 712.4 
ankylosante (chronique) 712.4 
atrophique 712.4 
chronique (traumatique) 713.2 
déformante (chronique) 713.1 
du vieillard 713.1 
gonococcique 098.3 
goutteuse 274 
hypertrophique 713.1 
infectieuse (voir aussi Arthrite infec-

tieuse) 712.4 
Kümmel-Verneuil 713.2 
Marie-Strümpell 712.4 
musculaire 712.4 
ossifiante (des ligaments) 712.4 
ostéo-arthritique 713.1 
proliférante 712.4 
rhizomélique (Marie-Strümpell) 712.4 
rhumatoide 712.4 
sacro-iliaque 713.1 
sénile 713.1 
statique 713.1 
syphilitique 095 
traumatique (chronique) 713.2 
tuberculeuse 015.0 

séquelles 019.3 
typhique 001 

Spondylolisthésis (congénital) (sacro-Iom
baire) 756.1 

compliquant l'accouchement 654* 

Spondylolisthésis - suite 
diagnostiqué durant la grossesse 634.9 
traumatique 756.1 

aigu (lombaire) N805.2/3/9 
autre que sacro-Iombaire N805t 

Spondylolysis (congénital) 756.1 
acquis 729 
cervical 756.1 
diagnostiqué durant la grossesse 634.9 
région sacro-lombaire 756.1 

compliquant l'accouchement 654* 
Spondylopathie traumatique 713.2 
Spondylose (cervicale) (lombaire) 713.1 

compliquant l'accouchement 654* 
rhizomélique 712.4 

Spongioblastome (voir aussi Tumeur 
maligne, système nerveux) 192.9 

Spongiocytome (voir aussi Tumeur mali
gne, système nerveux) 192.9 

Sporotrichose (à foyers multiples) (dif
fuse) (épidermique) Oymphatique) 
(muco-membraneuse) ( osseuse) 
(viscérale) 117.1 

Sprengel, malformation (congénitale) 
(épaule) 755.5 

Sprue 269.0 
idiopathique 269.0 
non tropicale 269.0 
tropicale 269.0 

Squirrhe - voir Tumeur maligne 
Staphylite (aiguë) (catarrhale) (chronique) 

(gangreneuse) (membraneuse) (sup
purée) (ulcéreuse) 528.3 

Staphylococcémie 038.1 
Staphylome 378.9 

acquis 378.9 
antérieur 378.9 
ciliaire 378.9 
cornéen 378.9 

dû à ulcère 363.0 
équatorial 378.9 
latéral 378.9 
oblique 378.9 
postérieur 378.9 
scléral 378.9 
syphilitique 095 

Stase 
biliaire 576 
bronchiqae 490 
crecale 564.9 
cardiaque (voir aussi Maladie, cœur) 

429 
colique 564.9 
duodénale 536.9 
gastrique 536.9 
hépatique 571.9 
iléale 564.9 
iléo-crecale 564.9 
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Stase - suite 
intestinale (grêle ou gros) 564.9 
jéjunale 564.9 
lymphatique 457 
portale (avec ascite) 571.9 
pulmonaire 514 
veineuse 458.9 

Stéato-adénome (voir aussi Adénome, 
sébacé) 216.1 

Steatocystoma multiplex 706.2 
Stéatome (infecté) 706.2 

paupière 378.9 
infecté 362 

Stéatonécrose - voir Nécrose graisseuse 
Stéatorrhée (chronique) 269.0 

avec obstruction des canaux galacto-
phores 269.0 

idiopathique 269.0 
pancréatique 577.9 
primitive 269.0 
secondaire 269.0 
tropicale (sprue) 269.0 

Stéatose 279 
cœur 428 
foie 571.9 
rein 593.2 

Sténocéphalie 756.0 
Sténose (cicatricielle) - voir aussi Rétré

cissement 
anus (sphincter) 569 

congénitale 751.2 
aorte (ascendante) 747.2 

calcifiée 440.0 
crosse 747.1 
due à l'artériosclérose 440.0 

aortique (valvule) (voir aussi Endocar
dite aortique) 395.9 

congénitale 746.6 
après 

colostomie N998.7 
entérostomie N998.7 
gastrostomie N998.9 

aqueduc de Sylvius 742 
acquise 347.9 

artère 447 
cerveau, congénitale 747.8 
congénitale 747.6 
coronaire 412* 

congénitale 746.8 
ombilicale, congénitale 747.5 
pulmonaire (congénitale) 747.3 
rénale 440.1 
rétinienne, congénitale 744.8 

bronches 519.9 
syphilitique 095 
tuberculeuse 011 

crecum 560.9 

Sténose - suite 
crecum - suite 

avec hernie - voir Hernie avec occlu
sion (intestinale) 

canal 
cervical (utérus) - voir Sténose, col 

utérin 
cholédoque 576 

congénitale 751.6 
cystique 576 
déférent 607.9 

congénitale 752.8 
hépatique 576 
lacrymal 368 

congénitale 744.8 
lacrymo-nasal 368 

congénitale 744.8 
cardia (estomac) 537 

congénitale 750.8 
col 

utérus 621.5 
compliquant l'accouchement 657* 

affectant l'enfant 764t 
congénitale 752.5 

vessie 596 
congénitale 753.6 

côlon (sigmoïde) (voir aussi Obstruc
tion, intestin) 560.9 

congénitale 751.5 
duodénum 537 

congénitale 751.1 
gastrique - voir aussi Contracture, esto

mac 
pylore - voir Sténose, pylore 

glande salivaire ou canal excréteur 
527.9 

glandes ou conduits lacrymaux 368 
congénitale 744.8 

glotte 508 
hymen 629.7 
infundibulum pulmonaire (cardiaque) 

746.8 
intestin (voir aussi Obstruction, intes

tin) 560.9 
avec hernie - voir Hernie, selon le 

siège, avec occlusion (intes
tinale) 

congénitale (grêle) 751.1 
gros 751.5 

maligne - voir Tumeur maligne, 
intestin 

jonction pyélo-urétérale 593.3 
congénitale 753.2 

larynx 508 
congénitale 748.3 
syphilitique 095 

congénitale 090.5 
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Sténose - suite 
mitrale (voir aussi Endocardite, mitrale) 

394.9 
congénitale 746.6 

myocarde 428 
œsophage 530.9 

congénitale 750.2 
syphilitique 095 

congénital 090.5 
organe ou siège, congénitale NCA

voir Atrésie 
orifice 

du nez (antérieur) (postérieur) 508 
congénitale 748.0 

utérin 621.5 
point lacrymal 368 

congénitale 744.8 
pulmonaire (artère) (congénitale) 747.3 

avec malformation de la cloison 
inter-ventriculaire, dextra-posi
tion de l'aorte et hypertro
phie du ventricule droit 746.2 

infundibulaire 746.8 
valvule (voir aussi Endocardite, 

pulmonaire) 424.9 
congénitale 746.6 

pylore (hyper!rophique) 537 
congénitale 750.1 

rectum (sphincter) - voir Rétrécisse
ment, rectum 

sous-aortique 746.8 
hypertrophique 425 

trachée 519.9 
congénitale 748.3 
syphilitique 095 
tuberculeuse 012.9 

séquelles 019.0 
tricuspide (valvule) (voir aussi Endo

cardite, tricuspide) 397 
congénitale 746.6 

trompe de Fallope 615.9 
gonococcique 098.1 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
uretère 593.3 

congénitale 753.2 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
urètre - voir Rétrécissement, urètre 
vagin 629.7 

compliquant l'accouchement 657 
affectant l'enfant 764t 

congénitale 752.6 
valvulaire (du cœur) - voir Endocardite 

congénitale 746.6 
veine 458.9 

cave (inférieure) (supérieure) 452.9 
congénitale 747.4 

Sténose - suite 
vésicule ou voies biliaires 576 

congénitale 751.6 
vessie 596 
voies lacrymales 368 
vulve 629.7 

Stercorome - voir Fécalome 
Stérilité 

chez l'homme 606 
chez la femme 628 

Sternberg, maladie 201 
Sternopage 759.1 
Sternum - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 756.3 
surnuméraire 756.3 

Stigmates congénitaux de syphilis 090.5 
Stomatite (de) 528.0 

à 
fuso-spirilles 101 
spirochètes 101 

angulaire 528.5 
aphteuse 

banale 528.2 
épizootique 079.4 

catarrhale 528.0 
congestive 528.0 
diphtérique (à fausses membranes) 032 
due à 

avitaminose 263.0 
carence alimentaire 263.0 
muguet 112 

épidémique 079.4 
épizootique 079.4 
folliculaire 528 0 
gangreneuse 528.1 
herpétique 054 
maligne 528.0 
membraneuse aiguë 528.0 
mycotique 112 
nécrotique 528.1 
parasitaire (Oidium) 112 
pseudo-membraneuse, diphtérique 032 
suppurée (aiguë) 528.0 
ulcéreuse (aiguë) 528.0 
ulcéro-membraneuse 101 
vésiculaire 528.0 

avec exanthème 074.9 
Vincent 101 

Stomatomycose 112 
Strabisme (tout muscle oculaire) (alter

nant) (concomitant) (congénital) 
(convergent) (divergent) (externe) 
(interne) (latent) (non concomitant) 
(non paralytique) (paralytique) (pé
riodique) (vertical) 373 

du à 
parasites 136 
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Strabisme - suite 
du à - suite 

Trichinella spiralis 124 
Strangulation N994.7 
Strangurie 786.0 
Stréphosymbolie 306.1 

secondaire à une lésion organique 781.5 
Streptococcémie 038.0 
Streptomycose 113 
Streptothricose 113 
Stridor 783.6 

laryngé (congénital) 748.3 
Stries 

angioïdes de la rétine 377.1 
atrophiques cutanées 701.2 
unguéales de Beau 703 

Strongyliase (intestin grêle) 127.1 
Strophulus 778.9 

prurigineux 698.2 
Strumite - voir Thyroïdite 
Strümpell-Marie, affection vertébrale 

(spondylite rhizomélique) 712.4 
Strümpell-Westphal, pseudosclérose céré

brale 273.3 
Stupeur 780.0 

catatonique 295.2 
circulaire 296.3 
comateuse - voir Coma 
maniaque 296.8 

dépressive 296.9 
mélancolique 296.8 
mentale 299 

Subdelirium - voir Délire 
Subinvolution utérine 625.1 

chronique 625.1 
puerpérale 677.9 

Subluxation - voir aussi Luxation 
congénitale 

articulation 
épaule 755.5 
membre 

inférieur 755.7 
supérieur 755.5 

hanche 755.6 
vertèbre(s) 756.1 

cristallin, 378.9 
par rotation, des vertèbres cervicales 

N805.0j1j9 
spontanée de la main (Madelung) 755.5 

Submersion N994.1 
Substances 

chimiques transmises à l'enfant à 
travers le placenta 761.7 

radio-actives - voir Effets nocifs, 
radiations 

Succion chez l'enfant (troubles du com
portement) 308 

Sudamina 705.1 

Sudation - voir Sueur 
Sudeck, atrophie (osseuse) 723.0 
Suette miliaire 136 
Sueur 

excessive 788.1 
fétide 705.9 
nocturne 788.1 
sanglante 705.9 

Suffocation (par) - voir aussi Asphyxie 
à la naissance 776.9 
aliments N933 
au cours de l'accouchement (voir aussi 

Asphyxie, nouveau-né) 776.9 
compression (directe) N994.7 
constriction N994.7 
couverture ou literie N994.7 
éboulement N994.7 
fumée, gaz, vapeur (voir aussi Table des 

effets nocifs) N987.9 
inhalation, huile ou gazoline N933 
mécanique N994.7 
mucus N933 
noyade N994.1 
régurgitations (gastriques) N933 
sac 

de couchage N994.7 
en plastique N994.7 

strangulation N994.7 
vomissements N933 

Suicide (ou tentative) 
par poison - voir Table des effets nocifs 
tendances morbides à 300.9 
traumatisme dû à (classer selon la 

Suites 

nature et le siège de la blessure 
si elle est connue) N996.9 

de couches - voir au nom de l'affec
tion (puerpérale) 

tardives - voir Séquelles 
Sulfhémoglobinémie ( acquise) (congénitale) 

289.9 
Superfécondation 634.9 
Superfœtation 634.9 
Suppression 

fonctionnelle du rein 593.2 
menstruation 626.9 
sécrétion ovarienne 256.1 

Suppuration - voir aussi Abcès 
amygdales 500 
antre (Highmore) (chronique) 503 

aiguë 461 
articulation 729 
blessure - coder comme Plaie avec com

plication 
par corps étranger - voir Corps 

étranger 
superffcielle (écorchure) (égratignure) 

- voir Traumatisme superficiel 
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Suppuration - suite 
bourse synoviale 731 
cerveau 322 

séquelles 324 
côlon 569 
conduit ou glande salivaire (toute) 

527.2 
corps thyroide 246 
des points de sutures N998.5 
écorchure - voir Traumatisme super-

ficiel 
égratignure - voir Traumatisme super-

ficiel 
fracture ouverte - voir Fracture 
gencives 523.3 
glande mammaire 611.0 

puerpérale, post-partum 678 
glande ou canal salivaire 527.2 
intestin 569 
labyrinthe 384 
luxation - voir Luxation, compliquée 
maxillaire 526.4 
muscle 732 
myomètre - voir Métrite 
oreille (moyenne) - voir Otite moyenne 

externe 380 
interne 384 

pancréas 577.0 
parotide 527.2 
pelvienne 

chez l'homme 567 
chez la femme 616.0 

plaie - voir Plaie, avec complication 
pleurale, plèvre 510 
poumon 513 
sac herniaire - voir Hernie, selon le 

siège 
sein 611.0 

puerpérale, post-partum 678 
sinus (nasal) (ethmoidal) (frontal) 

(maxillaire) (sphénoidal) 503 
aiguë 461 
chronique 503 

surrénale 255.9 
thymus 254 
trompe de Fallope (voir aussi Salpingo

ovarite) 614 
uretère 593.5 

tuberculeuse 016 
utérus 622.0 
vessie 595 

Supra-occlusion dentaire 524.2 
excessive 

horizontale 524.2 
verticale 524.2 

Surdi-mutité (acquise) (congénitale) 388 
endémique (crétinisme) 243 
hystérique (psychonévrose) 300.1 

Surdi-mutité - suite 
syphilitique congénitale 090.0 

Surdité (acquise) (bilatérale) (complète) 
(congénitale) (de conduction) (héré
ditaire) (par lésion du nerf auditif) 
(mixte) (oreille moyenne) (partielle) 
(de perception) (totale) (de trans
mission) (unilatérale) 389t 

avec sclérotiques ·bleues et fragilité 
osseuse 756.5 

due à 
altitude N993.0 

avec traumatisme nerveux N951· 
anomalie (congénitale) de l'oreille 

745.0 
fonctionnelle 300.1 
hystérique 300.1 
mentale 781.5 
pour hautes ou basses fréquences NCA 

389.9 
psychogène 305.8 
syphilitique 094.9 
traumatique NCA N951· 
verbale (consécutive à une lésion orga

nique) 781.5 
au cours du développement 306.1 

Surdosage 
anesthésie NCA N968.1 

agent spécifié - voir Table des 
effets. nocifs 

substances chimiques - voir Table des 
effets nocifs 

Surélévation congénitale 
diaphragme 756.8 
omoplate 755.5 

Surmenage (physique) N994.5 
avec épuisement N994.5 

Surnombre d'un organe - voir Anomalie. 
type spécifié 

Surplomb arcade dentaire 524.2 
Surréflectivité 780.3 
Surrénale - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
surnuméraire 758.1 

Surrénalite 255.9 
méningococcique hémorragique 036.1 

avec méningite 036.0 
Sycosis (barbe) (de Brocq) (lupoide) 

(non parasitaire) 704 
contagieux 11 0 
parasitaire- (trichophytique) 11 0 
trichophytique 110 

Sydenham, chorée - voir Chorée 
Symblépharon (acquis) 378.9 

congénital (filiforme) 744.8 
Sympathicoblastome, Sympathoblastome 

- voir Neuroblastome 
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Sympathicogoniome, Sympathogoniome 
- voir Neuroblastome 

Sympathicotonie 358 
Symphyse - voir Adhérences 
Symptômes 

ménopause (artificielle) (prématurée) 
627 

spécifiés NCA 788.9 
d'origine non organique 306.9 
névrotiques 300.9 
psychogènes 306.9 

Sympus 759.2 
SynadeJphe 759.1 
Synarthrose 729 
Syncéphalie 759.1 
Synchysis (du vitré) 378.9 

étincelant 378.9 
scintillant 378.9 
sénile 378.9 

Syncope 782.5 
cardiaque 782.5 
due à 

chaleur N992.1 
compression du sinus carotidien 358 
pontion lombaire N997.0 
toux 783.3 

mortelle 782.5 
par 

bradycardie 427.9 
vaso-constriction 782.5 

puerpérale, compliquant l'accouchement 
661* . 

Syncytiome (malin) 181 
Syndactylie (doigts ou orteils) 755.1 
Syndrome (de) - voir aussi Maladie 

abdominal 
aigu 785.5 
par explosion sous l'eau N868* 

Achard-Thiers 255.0 
Adair-Dighton 756.5 
Adam-Stokes (voir aussi Bloc, car-

diaque) 427.2 
Adie 378.9 
Adie-Holmes 378.9 
adiposo-génital 253.1 
adréno-cortical 255.0 
adréno-génital (acquis) 255.0 

congénital 273.6 
iatrogénique 761.7 

Albright 756.6 
Albright-Martin 273.4 
Aldrich 275.1 
Alport 759.8 
Alvarez 435* 
amyostatique 273.3 
angineux 413* 
anomalie hétéro-chromosomique 759.5 
Apert 756.0 

Syndrome (de) - suite 
Apert et Gallais 255.0 
Argyll Robertson (syphilitique) 094.0 

non syphilitique 378.9 
Arnold-Chiari 741.0 
artère 

basilaire 435* 
carotide (interne) 435* 
cérébelleuse supérieure 436* 
mésentérique supérieure 537 
spinale antérieure 435* 
vertébrale 435* 

articulation temporo-maxillaire 524.9 
auriculo-temporal (Lucie Frey) 356 
Avellis 344 
Ayerza 426 
Babinski 093.9 
Babinski-Frôhlich 253.1 
Babinski-Nageotte 344 
Bagratuni 446.3 
Banti 571.9 

dû à la syphilis 095 
Bard-Pic 157.0 
Barré-Guillain 354 
Barré-Liéou 728.1 
Bassen-Kornzweig 272.8 
Baumgarten-Cruveilhier 571.9 
Behcet 136 
Benedikt 344 
Bernheim 427.0 

avec hypertension - voir Maladie, 
cœur, avec hypertension 

Bertolotti 756.1 \ 
Bianchi 781.5 
Biedl-Bardet 759.8 
bifurcation aortique 444.0 
Bloch-Sulzberger 757.2 
Bonnevie-Ullrich 759.5 
Bonnier 387.9 
Bouillaud 391.9 
Bouveret (voir aussi Tachycardie, pa-

roxystique) 427.9 
Brenneman 289.2 
Briquet 300.1 
Brock 519.0 
Brown-Séquard 349.9 
Brugsch 757.2 
Budd-Chiari 453 
bulbaire 349.9 
Burnett N999.9 
Bywater N995.6 
Caffey 756.6 
canal carpien 357 
Capian 515.9 
cardiorénal - voir Hypertension, car

dio-rénale 
cardio-vasculaire rénal - voir Hyperten

sion, cardio-rénale 
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Syndrome (de) - suite 
carence 

Syndrome (de) - suite 

multiple 267 
protéique 267 

cérébelleux, aigu 780.4 
cérébral (aigu) (chronique) (non psy

chotique) 
avec réaction psychotique - voir 

Psychose organique, due ou 
associée à 

congénital - voir Arriération men
tale 

dû ou associé à des maladies soma
tiques - voir Troubles men
taux (non psychotiques) dus 
ou associés à 

cervical NCA 728.4 
traumatique (aigu) NCA N847.0 

cervico-brachial (diffus) 728.2 
cervico-crânien 728.1 
Cestan 344 
Charcot 443.9 
Chediak-Higashi 270.8 
Chiari 453 
Chiari-Frommel 678 
Clarke-Hadfield 577.9 
Claude 347.9 
Claude-Bernard-Horner 358 

traumatique N959.0jlj9 
cœur irritable 305.3 
Cogan 363.9 
Collet-Sicard 347.9 
commotion par souffle ou explosion -

N869* 
dans l'eau N869* 

complexe de Costen 524.9 
compression 

artère vertébrale 728.4 
queue de cheval 728.9 

congénital 
atteignant plus d'un appareil ou sys

tème 759.8 
musculaire avec hypertrophie céré-

brale 759.8 
conjonctivo-urétro-synovial 136 
Conn 255.0 
cortico-surrénal 255.0 
Costen 524.9 
costo-claviculaire 357 
côte cervicale 756.2 
crânio-vertébral 728.1 
Creutzfeldt-Jakob 333.9 

avec démence 290.1 
cri du chat 759.4 
Criggler-Najjar 273.5 
crosse aortique 446.9 
Cruveilhier-Baumgarten 571.9 
Cushing 258.0 

cushingoïde dû aux stéroïdes N962.0 
Da Costa 305.3 
Dana-Putnam 281.0 
Danlos 757.2 
défaut en 

anticorps 275.0 
agammaglobulinémique 275.0 
congénital 275.0 
hypogammaglobulinémique 

275.1 
magnésium 788.5 

Déjerine-Roussy 347.9 
dépersonnalisation 300.6 

névrotique 300.6 
désorientation visuelle 781.0 
détresse respiratoire 776.2 

dû à accouchement dystocique 764t 
disque cervical 725.0 
douleur - voir Douleur 
Down 759.3 
Dressler 412* 
Duane 744.8 
Dubin-Johnson 273.5 
Duchenne 348.1 
dumping, après gastrectomie N997.9 
dystonique, séquelle d'encéphalite 066 
écrasement, compression N995,6 
eczéma-thrombocytopénie familiale 

275.1 
Eddowes 756.5 
effort (psychogène) 305.3 
Ehlers-Danlos 757.2 
Eisenmenger 746.3 
Ekbom 781.6 
Ellis et van Creveld 756.6 
enfant battu N996.8 
épaule-bras 358 
épaule-main (de Steinbroker) 358 
Epstein 581 

avec hypertension maligne voir 
Hypertension maligne 

épuisement 
mental 300.5 
nerveux 300.5 

éruption de dents 520.7 
extra-pyramidal 347.9 
Faber 280 
Fanconi - (de Toni-Debré) 270.2 
fatigue nerveuse 300.5 
faux du cerveau - voir Hémorragie 

cérébrale 
Feil-Klippel 756.1 
Felty 712.1 
Fitzhugh-Curtis 098.8 
Foville 344 
fragmentation érythrocytaire 283.9 
Franceschetti 756.0 
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Syndrome (de) - suite 
François 378.9 
Friderichsen-Waterhouse 036.1 

avec méningite 036.0 
Frohlich 253.1 
Froin 349.9 
ganglion 

basal du cerveau 347.9 
de Gasser 351 
géniculé 350 

Ganser 300.1 
non psychotique 300.1 
psychotique 299 

Gardner-Diamond 283.9 
Gee-Herter 269.0 
Gelineau 347.0 
génito-ano-rectal 099.1 
génito-surrénal congénital 273.6 
Gerhardt 508 
Gerstmann 781.5 
gestation prolongée 778.1 
Gianotti-Crosti 695.9 
Gilbert 273.5 
Goldflam-Erb 733.0 
golfe de la jugulaire 344 
Goodpasture 446.1 
Goodwin-Harrison 426 
Gopalan 261 
Gougerot-Houwers-Sjogren 734.9 
Gower 782.5 
Gradenigo 382.0 
Guérin-Stern 755.8 
Guillain-Barré 354 
Gunn 743.8 
Hallermann-Streiff 756.0 
Hallervorden-Spatz 331.9 
Hamman et Rich 517 
Hand-Schüller-Christian 279 
Hanot-Chauffard-(Troisier) 273.2 
Harada 366 
Hayem-Widal 283.9 
hémolytique 283.9 
Henoch-Schonlein 287.0 
hépato-rénal 573 
Heyd 573 
Horton 346 
Hunt 

cérébellostrié 347.9 
ganglion géniculé avec herpès 053 

Hunter-Hurler 273.8 
Hurler (signes osseux) 273.8 
Hutchinson 194.0 
Hutchinson-Gilford 258.9 
hyperabduction 447 
hypercortinémie N962.0 
hyperkaliémie 788.6 
hypertension portale 571 t 
hypokaliémie 788.7 

Syndrome (de) - suite 
hypopituitarisme 253.1 
hypopotassémie 788.7 
Imerslund-Najnan-Grasbeck 281.1'
insuffisance vasculaire mésentérique 

(avec gangrène) 444.2 
Jackson 344 
Jaffe-Lichtenstein 723.9 
jambes sans repos 781.6 
Kartagener 759.0 
Kast 756.4 
Kennedy 238.1 
Kimmelstiel (-Wilson) 250 
Kleine-Levin 347.9 
Klein-Wardenburg 270.8 
Klinefelter 759.5 
Klippel-Feil 756.1 
Klippel-Trenaunay 759.8 
Klumpke-Déjerine (nouveau-né) (lésion 

obstétricale) 772.2 
Korsakov 291.1 

non alcoolique 299 
Kunkel 573 
labyrinthique 385 
lait et des alcalins N999.9 
Launois 253.0 
Laurence-Moon-Biedl 759.8 
lenticulaire 273.3 
Leriche 444.0 
Lermoyez 389.9 
Lichtheim 281.0 
ligament inter-épineux 729 
Lignac-de Toni-Debré-Fanconi 270.3 
Loffier 519.2 
Looser-Milkman 265.2 
Lorain 253.1 
Lorain-Levi 253.1 
Lowe 270.8 
Lutembacher 746.4 
Lyell 695.1 

dû à médicament NCA N977.9 
agent spécifié - voir Table des 

effets nocifs 
lymphœdème post-mastectomie N997.3 
Maffuci 756.4 
malabsorption NCA 269.1 

post-gastrectomie N998.9 
Mallory-Weiss 530.9 
Malnutrition protéique 267 
Marchiafava-Micheli 283.9 
Marfan 759.8 

syphilis congénitale 090.4 
Marie (acromégalie) 253.0 
Maroteaux-Lamy 273.8 
Martin-Albright 273.4 
Masters-Allen 616.9 
Mauriac 250 
médullaire 
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Syndrome (de) - suite 
médullaire - suite 

dorso-Iatéral 436* 
latéral 436* 

Meigs 220 
Melkersson 350 
membrane hyaline 776.1 
membre fantôme 781.6 
Ménétrier 269.9 
Ménière (vestibulaire) 385 
ménopause (artificielle) (prématurée) 

627 
menstruation 626.9 
mésencéphalique 347.9 
migraine, épileptique 345.9 
Mikulicz 527.8 
Milkman 265.2 
Millard-Gubler 344 
Minkowski-Chauffard 282.0 
Moebius 350 
Moore 345.9 
Morel-Moore 723.9 
Morel-Morgagni 723.9 
Morgagni 723.9 
Morquio 273.8 
Munchausen 306.9 
Murdock 273.8 
myasthénique, séquelle d'encéphalite vi

rale 066 
myélitique, séquelle d'encéphalite vi-

rale 066 
myéloprolifération 209 
Naffziger 357 
néphrotique - voir Néphrose 
Niemann-Pick 272.8 
Nothnagel 373 
obsessionnel 300.3 
obstruction par bouchon de méco

nium 778.9 
oculoglandulaire de Parinaud 360 
oculo-moteur 781.1 

séquelle d'encéphalite virale 066 
ostéoporose-ostéomalacie 265.2 
Ostrum-Furst 756.6 
Otolithique 387.9 
Pancoast 162.1 

bénin 212.3 
paralysie 

agitante 342 
post-encéphalitique 066 

sympathique cervicale (racine) (moel-
le) 358 

parathyréoprive 252.1 
Parinaud 781.1 
Parkinson 342 

post-encéphalitique 066 
syphilitique 094.9 

Pelger-Huet 289.9 

Syndrome (de) - suite 
pellagroide 262 
Pellegrini-Stieda 729 
Pellizzi 258.9 
Pendred 243 
Pepper 194.0 
périodique 276· 
perte de sel due à la chaleur N992.9 
Pick 

cœur 423 
foie 423 

Pierre-Robin 756.0 
plexus brachial 357 
Plummer-Vinson 280 
pluricarentiel ou polycarentiel (de l'en

fance) 267 
pluriglandulaire (compensatoire) 258.1 
polypose intestinale-pigmentation cuta-

née 211.9 
pontique 347.9 
post-cardiotomie N997.1 
post-cholécystectomie N998.9 
post-comissurotomie N997.1 
post-encéphalitique NCA 066 

Parkinson 066 
post-gastrectomie (<< dumping-syndro-

me ») N997.9 
post-infarctus du myocarde 412* 
post-opératoire 796.9 
post-phlébitique 458.9 
post-valvulotomie N997.1 
post-viral NCA 790.1 
Potter 753.0 
poumon bulleux nouveau-né 776.2 
pré-infarctus 411* 
pré-ulcéreux 536.9 
privation (toxicomanie) 304t 
Profichet 729 
protubérantiel 344 
Putnam~Dana 281.0 
pyloro-duodénal 537 
pyramido-pallido-nigral, séquelle d' en-

céphalite virale 066 
queue de cheval 728.9 
radiculaire NCA 728.9 

membres 
inférieurs 728.8 
supérieurs 728.3 

Ramsay-Hunt 053 
Raymond-Cestan 432* 
refroidissement, nouveau-né 778.3 
Refsum 332.9 
Renon-Delille 253.9 
« restless leg» 781.6 
Reye 347.9 
Riley-Day 743.8 
Robin 756.0 
Rothmund 757.2 
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Syndrome (de) - suite 
Rotor 273.5 
Roussy-Lévy 330.9 
Sanfilippo 273.8 
Sauvineau 373 
scalène antérieur 357 
Schaumann 135 
Scheie 273.8 
SchOnlein-Henoch 287.0 
Schüller-Christian 279 
sclérose latérale amyotrophique, séquel-

le d'encéphalite virale 066 
sevrage (toxicomanie) 304t 
Sheehan 253.1 
Siemens 757.2 
sinus carotidien 358 
Sjogren 734.9 
Sluder 355 
souffrance respiratoire 776.2 
spasmodique 

clignement d'yeux 306.2 
élévation des yeux 781.1 

post-encéphalitique 066 
Stein-Leventhal 256.9 
Stewart-Morel 723.9 
Stilling 744.8 
Stokes-Adams (voir aussi Bloc, cardia-

que) 427.2 
strio-thalamique 347.9 
Sturge-Weber-Dimitri 759.8 
surrénal 

hémorragique 036.1 
avec méningite 036.0 

méningococcique 036.1 
avec méningite 036.0 

sympathicotonique 358 
sympathique cervical 358 

postérieur 728.1 
Takayashu 446.9 
Tapia 344 
Taussig-Bing 746.1 
téliangectasie-pigmentation-cataracte 

757.2 
temporal 382.0 
thalamique 347.9 
Thibierge-Weissenbach 734.0 
Thiele 728.9 
Thorn 593.2 
Thorson-Biorck 258.9 
thyréoprive (acquis) 244 

congénital 243 
Tietze 729 
Toni-Debré-Fanconi 270.2 
traumatisme de la tête N854.9 
Treacher-Collins 756.0 
trisomie 

autosomes à l'exception de la triso
mie 21 759.4 

Syndrome (de) - suite 
trisomie - suite 

21 759.3 
Türck 744.8 
Turner (-Varny) 759.5 
Unverricht-Lundborg 331.2 
Unverricht-Wagner 716.0 
van der Hoeve 756.5 
vaso-moteur 443.9 
veine cave 

inférieure 458.9 
supérieure 458.9 

Vernet 344 
vertébro-Iombaire 728.8 
vestibulaire 385 

otolithique 387.9 
Villaret 356 
Vogt (Cécile) 331.9 
Vogt-Koyanagi 366 
von Hippel-Lindau 759.8 
Wagner-Unverricht 716.0 
Waldenstrom 275.5 
Wallenberg 436* 
Wardenburg-Klein 270.8 
Waterhouse 036.1 

avec méningite 036;0 
Waterhouse-Friderichsen 036.1 

avec méningite 036.0 
Weber-Cockayne 757.2 
Wegener 446.2 
Weingarten 519.2 
Weiss-Baker 358 
Werdnig-Hoffman 330.1 
Werner 258.9 
Westphal-Strümpell 273.3 
Wilson 273.3 
Wilson-Mikity 776.2 
Wiskott-Aldrich 275.1 
Wolff-Parkinson-White 427.9 
Wright 447 
Zieve 571.0 
Zollinger-Ellison 251 

Synéchie (de la pupille) (annulaire) (anté-
rieure) (postérieure) 378.9 

Synesthésie 781.6 
Synophtalmie 759.2 
Synorchidie 752.1 
Synostose (congénitale) 756.6 

astragalo-scaphoïdienne 755.7 
calcanéo-scaphoïdienne 755.7 
radio-cubitale 755.5 

Synoviome - voir aussi Tumeur maligne, 
tissu conjonctif 

bénin 215 
Synoviosarcome (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 171.9 
Synovite (ancienne) (crépitante) (fon

gueuse) (infectée) (à pneumoco-



284 INDEX 

Synovite - suite 
ques) (purulente) (à staphyloco
ques) (à streptocoques) (suppurée) 
(traumatique) (villeuse) 731 

blennorragique 098.3 
gonococcique 098.3 
goutteuse 274 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
traumatique, récente voir Entorse, 

foulure 
tuberculeuse 015.9 

genou 015.2 
hanche 015.1 
vertébrale 015.0 

Syphilide (cutanée) 091.2 
congénitale 090.0 
du nouveau-né 090.0 
tuberculeuse 095 

congénitale 090.0 
Syphilis (acquise) 097.9 

abdomen (tardive) 095 
amygdale (linguale) 095 
anus 095 
aorte, aortique (crosse) (abdominale) 

(thoracique) 093.9 
avec 

anévrisme 093.0 
insuffisance 093.9 
reflux 093.9 
sténose 093.9 

appareil lacrymal 095 
arachnoidienne (adhésive) 094.9 
artère 093.9 

cérébrale 094.9 
hépatique 093.9 
médullaire 094.9 

articulaire (tardive) 095 
asymptomatique - voir Syphilis latente 
avec chancre (multiple) 091.0 

extra-génital 091.1 
bouche 091.2 

tardive 095 
bourse muqueuse (tardive) 095 
bronches 095 
cardio-vasculaire (récente) (tardive) 

(primaire) (secondaire) (tertiai
re) 093.9 

cause de décès avant 1 an (voir aussi 
Syphilis, congénitale) 090.9 

spécifiée comme acquise 097.9 
cérébrale (sclérose) (thrombose) 094.9 

méningo-vasculaire 094.9 
nerfs 094.9 

cérébro-spinale 094.9 
de type tabétique 094.0 

cérébro-vasculaire 094.9 
choroïdienne (tardive) 095 

Syphilis - suite 
choroïdienne - suite 

congénitale 090.0 
vaisseaux 093.9 

cœur 093.9 
avec 

bloc 093.9 
décompensation 093.9 
défaillance 093.9 

col utérin 095 
côlon (tardive) 095 
congénitale 090.9 

avec 
paralysie (générale) 090.4 
tabes (dorsalis) 090.4 
taboparalysie 090.4 

kératite interstitielle 090.3 
neuro-syphilis infantile 090.4 
récente NCA 090.2 

avec manifestations 090.0 
latente (sans manifestations) 090.1 

avec sérologie positive 090.1 
symptomatique 090.0 

tardive NCA 090.7 
avec manifestations NCA 090.5 
latente (sans manifestations) 090.6 

avec sérologie positive 090.6 
conjonctive 095 
conjugale 097.9 

avec tabès 094.0 
cordon spermatique (tardive) 095 
cornée, tardive 095 
coronaires (artères) 093.9 

avec sclérose 093.9 
corps ciliaire 095 

secondaire 091.8 
cristallin 095 
cutanée (avec ulcération) (récente) (se

condaire) 091.2 
tardive du tertiaire 095 

d'emblée 095 
de la mère affectant l'enfant 761.0 
due à une transfusion de sang 097.9 
dure-mère 094.9 
épididyme 095 
épiglotte 095 
épileptique 094.9 
estomac 095 
foie 095 
ganglion lymphatique (récente) 091.8 

tardive 095 
gastrique 095 

avec 
crise tabétique 094.0 
polype 095 

généralisée 097.9 
avec paralysie générale 094.1 

infantile 090.4 
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Syphilis - suite 
gorge 095 
hépatique 095 

artère 093.9 
héréditaire - voir Syphilis congénitale 
huitième nerf crânien (auditif) 094.9 
inactive - voir Syphilis latente 
infantile NCA 090.9 
intestin (tardive) (grêle) 095 
iris 095 

secondaire 091.8 
langue 095 
larynx 095 
latente 097.1 

date de l'infection non précisée 
097.1 

récente ou moins de 2 ans après 
l'infection 092.9 

système nerveux central 094.9 
tardive ou plus de 2 ans après 

l'infection 096 
lèvre buccale 091.2 

chancre 091.1 
tardive 095 

luette (tardive) 095 
perforée 095 

médiastin (tardive) 095 
médullaire - voir Syphilis, moelle 
méninges (adhésive) (cerveau) (moelle 

épinière) 094.9 
méningo-vasculaire 094.9 

congénitale 090.4 
moelle (épinière) 094.9 

avec 
paralysie 094.1 
tabès 094.0 

muco-cutanée 091.2 
tardive 095 

muqueuse (membrane) 091.2 
plaques 091.2 

congénitale 090.0 
tardive 095 

muscle 095 
myocarde 093.9 
nerf 

auditif 094.9 
cramen 094.9 
optique (atrophie) (névrite) (papillite) 

094.9 
périphérique 095 

nez 095 
avec déformation du dos ou de la 

racine 090.5 
cloison 095 

perforée 095 
nodulaire superficielle 095 
non évolutive - voir Syphilis latente 
non vénérienne endémique 104.0 

Syphilis - suite 
nouveau-né NCA 090.9 
œil 095 

avec atteinte neuro-musculaire 094.9 
œsophage 095 
ophtalmique 095 
orbite (tardive) 095 
oreille 095 

interne 095 
nerf (huitième) 094.9 
neurorécidive 094.9 

moyenne 095 
organique 097.9 
osseuse (tardive) 095 
ovaire 095 
oviducte 095 
palais 095 
pancréas (tardive) 095 
paupière 095 

avec 
gomme 095 
ptose 094.9 

peau - voir Syphilis cutanée 
péricarde 093.9 
périoste 095 

congénitale 090.0 
récente 091.8 

pharynx 095 
pituitaire (glande) 095 
placenta 095 
plèvre (tardive) 095 
poumon 095 
primaire 091.0 

cardio-vasculaire 093.9 
chancre extra-génital 091.1 
système nerveux central 094.9 

primo-secondaire 091.2 
prostate 095 
pulmonaire (tardive) 095 

artère 093.9 
rate 095 
récente 091.9 

avec manifestation NCA 091.8 
cardio-vasculaire 093.9 
cutanée 091.2 
latente (asymptomatique) (moins de 2 

ans après l'infection) 092.9 
rechute sérologique après traite

ment 092.0 
rechute (traitée, non traitée) 091.3 
système nerveux central 094.9 

paralysie générale 094.1 
tabès 094.0 

rectum 095 
rein 095 
rétine (secondaire) (tardive) 095 

neuro-récidivante 094.9 
rocher (tardive) 095 
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Syphilis - suite 
sclérotique (tardive) 095 
scrotum 095 
secondaire (et primaire) 091.2 

cardio-vasculaire 093.9 
cutanée 091.2 
rechute (traitée, non traitée) 091.3 
système nerveux central 094.9 
ulcérée 091.2 

sein 095 
septième nerf (crânien) (facial) (avec 

paralysie) 094.9 
séro-positive 

avec manifestations - coder selon 
siège et stade 

découverte isolée - voir Syphilis 
latente 

examen de contrôle pour syphilis 
latente - voir Syphilis latente 

sinus (du nez) 095 
surrénale (glande) 095 

avec insuffisance du cortex 095 
système nerveux central (asymptomati

que) (latente) (primaire) (récente) 
(rechute) (récidivante) (secon
daire) (tardive) (tertiaire) (tout 
siège) 094.9 

avec 
ataxie 094.0 
paralysie générale 094.1 

infantile 090.4 
tabes (dorsalis) 094.0 

infantile 090.4 
taboparalysie 094.1 

juvénile 090.4 
congénitale 090.4 
sérologie, douteuse, négative ou posi

tive 094.9 
vasculaire 094.9 

tabétique 094.0 
infantile 090.4 

tardive 097.0 
avec manifestations NCA 095 
cardio-vasculaire 093.9 
latente (2 ans ou plus après l'infec-

tion) (asymptomatique) 096 
paralysie générale 094.1 
siège spécifié NCA 095 
système nerveux central 094.9 

paralysie générale 094.1 
tabès 094.0 

tabès 094.0 
tendon (tardive) 095 
tertiaire 097.0 

avec manifestations NCA 095 
cardio-vasculaire 093.9 
multiple 095 
système nerveux central 094.9 

Syphilis - suite 
testicule 095 
thorax 095 
thymus (glande) 095 
thyroïdienne (tardive) 095 
trachée 095 
tractus uvéal 095 

secondaire 091.8 
trompe de 

Eustache 095 
Fallope 095 

tunique vaginale (tanJive) 095 
urètre 095 
utérus 095 
vagin 091.0 

tardive 095 
vaginale (chez l'homme) (tardive) 095 
valve (cœur) 093.9 
vasculaire 093.9 

cérébrale 094.9 
veine 093.9 

cérébrale 094.9 
porte 093.9 

verge 091.0 
chancre 091.0 
tardive 095 

vésicule 
biliaire (tardive) 095 
séminale (tardive) 095 

vessie 095 
viscère (abdominal) 095 
vitré (corps) (hémorragique) (avec opa

cités) 095 
voies respiratoires 095 
vulve 091.0 

tardive 095 
Syphilome (voir aussi Syphilis) 095 

appareil circulatoire 093.9 
congénital 090.5 
système nerveux central 094.9 

Syphilophobie 300.2 
Syringadénome - voir Adénome, glande 

sudoripare 
Syringobulbie 349.0 
Syringocarcinome - voir Tumeur mali

gne,peau 
Syringoscystadénome (papillifère) - voir 

Adénome, glande sudoripare 
Syringocystome - voir Adénome, glande 

sudoripare 
Syringome - voir Adénome, glande sudo

ripare 
Syringomyélie 349.0 

avec arthropathie 349.0 
familiale 349.0 

Syringomyélite 323 
séquelles 324 

Syringomyélocèle 741 t 
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Tabagisme N989.9 
Tabardillo 080 

à poux 080 
à puces 081.0 

Tabès 
avec 

arthropathie 094.0 
crises viscérales 094.0 
fragilité osseuse 094.0 
paralysie (générale) 094.1 
syphilis du système nerveux cen

tral 094.0 
troubles vésicaux 094.0 
ulcère ou mal perforant 094.0 

cérébro-spinal 094.0 
congénital 090.4 
conjugal 094.0 
dorsalis (syphilitique) (récent) (tardif) 

094.0 
juvénile 090.4 

infantile (précoce) (tardif) 090.4 
latent 094.0 
précoce 094.0 
récent 094.0 
spasmodique 094.0 

autre que dorsal 343 
Tabo-paralysie 094.1 

avec 
arthropathie (tabétique) 094.1 
mal perforant (plantaire) 094.1 
troubles sphinctériens 094.1 

juvénile 090.4 
Tache 

bleue sacrée ou mongolique 757.1 
de la cornée 371 

due à infection 371 
Taches (de) 

atrophiques (cutanées) (en stries) 701.2 
blanches des dents 521.0 
émail (endémique) (non endémique) 

520.3 
Koplik 055 
Morgan 448 
poivre de Cayenne 448 
rousseur 709 
vin (nawus) 227 

Tachycardie 782.2 
arythmique (simple) (VOir aussi Pouls 

irrégulier) 427.9 
psychogène 305.3 

par choc traumatique (avec pouls 
filant) N995.5 

paroxystique (auriculaire) (nodale) 

T 

Tachycardie - suite 
paroxystique - suite 

(sino-auriculaire) (sinusale) (su
pra-ventriculaire) (ventriculaire) 
(voir aussi Pouls irrégulier) 
427.9 

psychogène 305.3 
syphilitique 093.9 

psychogène (émotive) 305.3 
sino-auriculaire (voir aussi Pouls 

irrégulier) 427.9 
psychogène 305.3 

sinusale (voir aussi Pouls irrégulier) 
427.9 

psychogène 305.3 
syphilitique 093.9 

Tachypnée 783.2 
hystérique 300.1 
psychogène 305.2 

Treniase - voir Téniase 
Tanne 706.2 
Tarsalgie 355 
Tartre dentaire (infra-gingival) (supra-

gingival) 523.6 
Tassement vertébral 723.9 
Tatouage 709 
Taurodontisme 520.2 
Taux de \ 

hémoglobine bas 285.9 
urée (dans le sang) élevé (voir aussi Uré

mie) 792 
Tay, choroidite 365 
Tay-Sachs 

idiotie amaurotique familiale 333.0 
maladie 333.0 

Teigne (circinée) (favique) (imbriquée) 
(trichophytique) (de) 110 

barbe 110 
blanca 111.2 
cuir chevelu 110 
décalvante (non parasitaire) . 704 
flava 111.0 
leptothrix 111.8 
nigra 111.1 
nodosa 111.2 
pied 110 
tête 110 
versicolor 111.0 

Télangiectasie (congénitale) (hémorragique) 
(héréditaire) (sénile) (simple) 448 

ataxique (cérébelleuse) 275.0 
Tendances 

amorales 301.7 
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Tendances - suite 
au suicide 300.9 
homosexuelles 302.0 
paranoïaques 301.0 

Tendinite - voir Ténosynovite 
Tendon surnuméraire 756.8 
Tendosynovite, tendovaginite - voir 

Tenosynovite 
Ténesme 785.5 

rectal 785.5 
vésical 786.0 

Téniase (par) 123.3 
tamia 

diminuta 123.6 
echinococcus 122t 
nana 123.6 
saginata 123.2 
solium 123.0 

forme larvaire 123.1 
« Tennis elbow» 731 
Ténonite (voir aussi Ténosynovite) 731 

œil (capsule) 369 
Ténontothécite - voir Ténosynovite 
Ténophyte 733.9 
Ténosite - voir Ténosynovite 
Ténosynovite (calcifiée) (crépitante) 

(fibrineuse) (purulente) (séreuse) 
(sténosante) (suppurée) (villeuse) 
NCA 731 

a grains riziformes - voir Ténosyno
vite tuberculeuse 

adhérente de l'épaule 717.1 
fongueuse - voir Ténosynovite tubercu

leuse 
gonococcique 098.3 
tuberculeuse 015.9 

colonne vertébrale 015.0 
genou 015.2 
hanche 015.1 
siège spécifié NCA 015.8 

Ténovaginite - voir Ténosynovite 731 
Tension 

artérielle 
basse 458.0 
élevée - voir Hypertension 
instable 458.9 

nerveuse 790.0 
névrotique 300.9 
prémenstruelle 626.9 
veineuse, élevée 458.9 

Tératencéphalie 759.2 
Tératisme 759.2 
Tératocarcinome (voir aussi Tumeur 

maligne) 199.1 
foie 155.0 

Tératome (kystique) (bénin) - voir aussi 
Tumeur bénigne 

bassient 223.1 

Tératome - suite 
embryonnaire - voir aussi Tumeur 

maligne 
foie 155.0 

glande pinéale 226.3 
glomus coccygien 226.8 
infundibulum crânio-pharyngé 226.2 
ligament large 221.0 
malin - voir aussi Tumeur maligne 

foie 155.0 
médiastin 212.5 
orbite 224 
ovaire 220 
oviducte 221.0 
palais 210.4 
pharynx 210.9 
prostate 222.8 
rein 223.0 
sacro-coccygien 228 
scrotum 222.8 
supra-sellaire 225.0 
testicule 186 

bénin 222.0 
thymus 226.1 
thyroïde (glande) 226.8 
trompe de Fallope 221.0 
utérus 219.9 
vésicules séminales 222.8 
vessie 223.3 

Terminaison anormale, veine 
porte 747.4 
pulmonaire droite 747.4 

Terreurs nocturnes chez l'enfant 308 
Testicule - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
incomplètement descendu 752.1 
infantile 257.1 
surnuméraire 752.8 

Tétanie 788.5 
associée à rachitisme 265.0 
avec convulsions 788.5 

hystériques 300.1 
due à 

alcalose 788.7 
hyperpnée 783.2 

hystérique 300.1 
psychogène 305.2 

hyperventilation 783.2 
hystérique 300.1 
psychogène 305.2 

thyroïdectomie N998.9 
fonctionnelle (hystérique) 300.1 
hyperkinétique 788.5 

hystérique 300.1 
hystérique 300.1 
parathyréoprive 252.1 
parathyroïdienne 252.1 
post-opératoire N998.9 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 289 

Tétanie - suite 
psychogène 305.2 

Tétanos (céphalique) (nouveau-né) 037 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
puerpéral, post-partum, suites de 

couches 670 
Tétralogie de Fallot 746.2 
Tétraplégie - voir Quadriplégie 
Thalassanémie 282.4 
Thalassémie (majeure) (mineure) (asso

ciée) 282.4 
Thécome (ovaire) 256.0 

malin 183.0 
Thélite 611.0 

puerpérale 678 
Thermoplégie N992.0 
Thésaurisme 

cystinique (avec sclérose rénale) 270.3 
glycogénique - voir Glycogénose 

Thésaurismose cystinique 270.3 
Thoracopage 759.1 
Thoraco-xiphopage 759.1 
Thoradelphe 759.1 
Thorax - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
aplati congénital 756.3 
en carène 738 

congénital 756.3 
en entonnoir 

congénital 756.3 
non rachitique 738 
séquelle de rachitisme 265.1 

Thornwaldt, maladie 508 
Thrombasthénie (Glanzmann) (hémorra

gique) (héréditaire) 287.3 
Thrombo-angéite 443.1 

oblitérante (généralisée) 443.1 
cérébrale 437* 
médullaire 437* 

Thrombo-artérite - voir Artérite 
Thrombocytasthénie (Glanzmann) 287.3 
Thrombocythémie 289.9 

essentielle 287.2 
hémorragique 287.2 

Thrombocytopathie (dystrophique) (gra
nulopénique) 287.3 

Thrombocytopénie (aiguë) (allergique) 
( amégacaryocytaire, primitive) (ané
mie) (chronique) (congénitale) 
(essentielle) (de Frank) (héréditaire) 
(hypoplastique) (idiopathique) (in
fectieuse) (secondaire) (splénique) 
287.1 

puerpérale, post-partum 675 
Thrombocytose essentielle 289.9 

Thrombo-embolie - voir Embolie 
Thrombopathie (Bernard-Soulier) 287.3 

constitutionnelle 286.3 
von Willebrand-Jurgen 286.3 

Thrombopénie - voir Thrombo-cytopénie 
Thrombophlébite 451.9 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

cérébrale (veine) (sinus) 321 
non pyogène 438* 
séquelles 324 

complication de grossesse 634.9 
affectant l'enfant 763.9 

fémorale 451.0 
hépatique (veine) 451.9 
idiopathique, récidivante 453 
ilio-fémorale 451.0 
jambe 451.0 
membre inférieur 451.0 
migratrice 453 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 671 
membre inférieur 671 
pelvienne 671 
siège spécifié NCA 677.9 
sinus veineux intracrânien 674 

siège spécifié NCA 451.9 
sinus veineux intracrânien (caverneux) 

(latéral) (quelconque) 321 
non pyogène 438* 
séquelles 324 

veine porte 572 
Thrombose (cachectique) (infectieuse) 

(rr:ultiple) (progressive) (septique) 
(vasculaire) (veineuse) 453 

aorte, aortique 444.1 
abdominale 444.0 
bifurcation 444.0 
thoracique 444.1 
valvule - voir Endocardite aortique 

apoplectique 433* 
appendice, avec abcès 540.9 

avec péritonite, perforation ou rup
ture 540.0 

artère (secondaire à une infection) 
444.9 

auditive, interne 432* 
basilaire 432* 
carotide (interne) (primitive) 432* 
cérébelleuse 432* 
cérébrale - voir Thrombose cérébrale 
choroïdienne (antérieure) 432* 
communicante postérieure 432* 
coronaire 410* 

syphilitique 093.9 
fémorale 444.4 
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Thrombose - suite 
artère - suite 

hépatique 444.9 
hypophysaire 432* 
iliaque 444.9 
membre inférieur 444.4 
méningée, antérieure ou postérieure 

432* 
mésentérique (avec gangrène) 444.2 
ophthalmique 377.0 

due à rétinite syphilitique 095 
périphérique (des extrémités) 444.4 
pontine 432* 
pré-cérébrale 432* 
pulmonaire 450 
rénale 444.3 
rétinienne 377.0 
spinale, antérieure ou postérieure 

432* 
splénique 444.9 
traumatique N995.3 
vertébrale (droite) (gauche) 432* 

artères des extrémités 444.4 
artérioles 448 
auriculaire 410* 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
basilaire 432* 
canal déférent 607.9 
capillaire 448 
cardiaque 410* 

syphilitique 093.9 
valvulaire - voir Endocardite 

carotide (interne) (primitive) 432* 
cérébrale (artérielle) 433* 

due à syphilis 094.9 
sinus veineux intracrânien - voir 

Thrombose, sinus veineux in
tracrânien 

cerveau - voir Thrombose cérébrale 
complication de grossesse 634.9 
cordon 

ombilical 771.9 
spermatique 607.9 

coronaire 410* 
syphilitique 093.9 

corps caverneux 607.9 
corticale 433* 
due à une prothèse interne N997.6 
endocardique 410* 
épiploon (avec gangrène) 444.2 
fémorale 453 
hépatique 453 

artère 444.9 
iliaque 453 

artère 444.9 

Thrombose - suite 
inflammatoire d'une veine - voir 

Thrombophlébite 
intestin (avec gangrène) 444.2 
intracrânienne - voir Thrombose céré-

brale 
intra-murale 410* 
due à syphilis 093.9 
jugulaire (golfe) 453 
méninges (cérébrales) - voir Thrombo

se cérébrale 
mésentérique (artère) (avec gangrène) 

444.2 
mitrale - voir Endocardite mitrale 
moelle (épinière) 438* 

due à syphilis 094.9 
pyogène 322 

séquelles 324 
œil 377.0 
ophtalmique (artère) 377.0 
portale 452 

due à syphilis 093.9 
poumon, pulmonaire 450 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 671 
cardiaque 677.9 
cérébrale 674 
membre inférieur 671 
pelvienne 671 
pulmonaire (artère) 673.9 
septique (tout siège) 670 
siège spécifié NCA 677.9 
sinus veineux intracrânien 674 

rate 289.4 
rein, rénale 593.2 
rétine, rétinienne (artère) 377.0 
scrotum 607.9 
sinus veineux intracrânien 321 

non pyogène 438* 
séquelles 324 

testicule 607.9 
thrombocytopénique disséminée 446.4 
traumatique N995.3 
tricuspide - voir Endocardite tricuspide 
tunique vaginale 607.9 
vaginale (chez l'homme) 607.9 
valvule cardiaque - voir Endocardite 
veine cave (inférieure) (supérieure) 453 
verge 607.9 
vertébrale 432* 
vésicule séminale 607.9. 

Thrombus - voir Thrombose 
Thymergasie 296.9 
Thymite 254 
Thymome 226.1 

malin 194.2 
Thymus - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
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Thymus - suite 
surnuméraire 758.3 

Thyréotoxicose (récidivante) 242.2 
avec 

adénome thyroïde 242.1 
goitre 242.0 

adénomateux 242.1 
diffus 242.0 
nodulaire 242.1 

Thyroïde - voir Corps thyroïde 
Thyroïdite (suppurée) (de) 245 

à cellules géantes 245 
aiguë 245 

non suppurée 245 
auto-immune 245 
chronique (lymphadénoïde) (lymphocy

taire) (lymphomateuse) 245 
granulomateuse (subaiguë) (de Quer-

vain) 245 
ligneuse 245 
lymphoïde 245 
pseudotuberculeuse 245 
Quervain 245 
Riedel 245 
subaiguë 245 
tuberculeuse 017.9 

séquelles 019.9 
Thyrosarcome 193 
Tibia (crête) - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
en lame de sabre 090.5 
vara 738 

Tic 306.2 
convulsif 306.2 
douloureux de la face 351 
dû à dégénerescence cérébrale (géné

ralisé) 347.9 
localisé 347.9 

à la face 350 
habituel 306.2 
hystérique 300.1 
infantile 306.2 
obsessionnel 300.3 
orbiculaire 306.2 
palpébral, paupière 306.2 
professionnel 300.8 
psychogène (non spécifié organique) 

306.2 
respiratoire 306.2 
scapulaire 306.2 
secondaire à, ou séquelle de . 

chorée - voir Chorée 
encéphalite virale 066 

spasmodique 306.2 
Tinea - voir Teigne 
Tintement auditif (subjectif) 781.3 
Tissu 

gastrique (muqueuse) aberrant 750.8 

Tissu - suite 
gastrique - suite 

dans le 
diverticule de Meckel 751.0 
duodénum ou l'œsophage 750.8 

granulomateux - voir Granulome 
Tonsillopharyngite 465 
Topagnosie 781.6 
Tophus, tophi (goutteux) 274 
Torpeur 781.6 
Torsion (de) 

annexes (chez la femme) 615.9 
aorte (congénitale) 747.2 
col utérin 624.9 
cordon 

ombilical 771.9 
spermatique 607.7 

diverticule de Meckel (congénitale) 
751.0 

epididyme 607.7 
épiploon 560.2 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

hydatide de Morgagni 752.8 
intestin (grêle) (gros) 560.2 

avec hernie - voir Hernie, selon le 
siège, avec occlusion 

mésentère 560.2 
avec hernie - voir Hernie, selon le 

siège, avec occlusion 
organe ou siège, congénitale NCA

wir Anomalie, type spécifié 
ovaire (pédicule) 615.0 

congénitale 752.5 
pédicule ovarien 615.0 

congénitale 752.5 
rate 289.4 
rein (pédicule rénal) 593.2 
spasmodique 331.1 
testicule 607.7 
trompe de Fallope 615.9 
utérus (non gravide) 624.9 

gravide 634.9 
verge 607.9 

congénitale 752.8 
vésicule ou voie biliaire 576 

congénitale 751.6 
Torticolis (spasmodique) NCA 717.2 

congénital 756.8 
hystérique 300.1 
intermittent 717.2 
obstétrical 772.9 
psychogène 305.1 
rhumatismal 717.2 
traumatique, récent NCA N847.0 

Torulose 116.0 
Torus 

mandibulaire 526.9 
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Torus - suite 
palatin 526.9 

Toux 783.3 
bronchique 783.3 

avec grippe 472 
chronique 783.3 
épidémique 783.3 
fonctionnelle 305.2 
hémorragique (hémoptysie) (voir aussi 

Hémoptysie) 783.1 
hystérique 300.1 
laryngée 783.3 
nerveuse 783.3 
psychogène 305.2 
simulée 783.3 
spasmodique 783.3 

Toxémie (non infectieuse) 796.0 
à staphylocoques, alimentaire 005.0 
alimentaire oo5t 
au cours de la grossesse NCA (voir aussi 

Toxémie maternelle) 637.9 
avec avortement - voir Avortement, par 

type, avec toxémie 
bactérienne NCA - voir Septicémie 
biliaire 576 
congénitale NCA 778.9 
débutant au cours de la grossesse (voir 

aussi Toxémie, maternelle) 637.9 
due à 

brûlure - voir Brûlure 
fatigue 796.0 
paludisme (voir aussi Paludisme) 

084.9 
stase 796.0 

éclamptique 
avec avortement - voir Avortement, 

par type, avec toxémie 
gravidique 637.1 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 637.1 
érysipélateuse 035 
gastrique 537 
gravidique (voir aussi Toxémie, mater

nelle) NCA 637.9 
intestinale 569 
maternelle (gravidique) (en rapport avec 

la grossesse) NCA 637.9 
affectant l'enfant 762.3 

éclamptique 762.2 
néphrétique 762.0 
pré-éclamptique 762.1 
sans rapport avec la grossesse 

761.9 
urémique 762.0 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

éclamptique 637.1 
néphrétique 636 

Toxémie - suite 
maternelle - suite 

pré-éclamptique (néphrétique) (uré
mique) 637.0 

urémique 636 
myocardique - voir Myocardite, to

xique 
néphrétique 580 

gravidique 636 
nouveau-né 778.9 
paludéenne, palustre 084.9 
pré-éclamptique (néphrétique) 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

gravidique 637.0 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 637.0 
puerpérale, post-partum, suites de cou

ches 637.9 
éclamptique (néphrétique) (urémique) 

637.1 
néphrétique 636 
pré-éclamptique 637.0 
urémique 636 

pulmonaire 519.2 
urémique 792 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

gravidique 636 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 636 
urinaire 596 

Toxicomanie - voir Dépendance à l'égard 
des drogues 

Toxicose (voir aussi Toxémie) 796.0 
du nourrisson ou infantile 009.1 

Toxi-infection 796.0 
alimentaire oo5t 

staphylococcique 005.0 
bacille 

aertrycke oo3t 
paratyphique oo2t 

gastro-intestinale 569 
salmonella (aertrycke) oo3t 

Toxoplasmose NCA 130.9 
acquise 130.0 
congénitale évolutive 130.1 

séquelles d'infection intra-utérine 
130.2 

maternelle, affectant l'enfant 76l.4 
séquelles d'infection intra-utérine 130.2 

Trabéculation vessie 596 
Trachéite (aiguë) (catarrhale) (infantile) 

(membraneuse) (à pneumocoques) 
(à virus) 464 

à streptocoques 034.0 
avec 

bronchite 490 
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Trachéite - suite 
avec - suite 

bronchite - suite 
aiguë ou subaiguë 466 
chronique 491 

laryngite (aiguë) 464 
chronique 506 
tuberculeuse 012.3 

séquelles 019.0 
chronique 491 

avec 
bronchite (chronique) 491 
laryngite (chronique) 506 

diphtérique (pseudo-membraneuse) 032 
syphilitique 095 
tuberculeuse 012.9 

séquelles 019.0 
Trachéobronchite (voir aussi Bronchite) 

490 
aiguë ou subaiguë 466 
chronique 491 
sénile 491 
spasmodique 493 

Trachéobronchopneumonie 485 
Trachéocèle (externe) (interne) 519.9 

congénitale 748.3 
Trachéomalacie 519.9 

congénitale 748.3 
Trachéopharyngite (aiguë) 465 

chronique 508 
Trachéosténose 519.9 
Trachome 076 

avec rétraction de la conjonctive 076 
séquelles 077 

guéri 077 
séquelles 077 

Tractus - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

adhérentie1s du péritoine - voir Ad
hérences péritonéales 

thyréoglosse persistant 758.2 
Tragus (voir aussi au nom de l'état patho

logique) 
surnuméraire 745.1 

Trajet fistuleux (infectieux) - voir Fistule 
Tramite (pulmonaire) 

des mineurs 515.1 
tuberculeuse 010 

due aux poussières (professionnelle) 
515.9 

avec tuberculose 010 
Transes hystériques 300.1 
Transfusion (de sang) 

accident - voir Transfusion, réaction 
réaction (pathologique) NCA N999.8 

due au facteur RH N999.7 
incompatibilité sanguine N999.6 

facteur RH N999.7 

Translation - voir Transposition 
Translocation autosomes 

à l'exception de la trisomie 21 759.4 
trisomie 21 759.3 

Transpiration déficiente 705.0 
Transposition (congénitale) - voir aussi 

Anomalie congénitale, type spécifié 
aorte 746.1 
cœur 746.8 

avec transposItIOn complète des vis
cères 759.0 

estomac 750.8 
avec transposition complète des vis-

cères 759.0 
gros vaisseaux 746.1 
tronc artériel 746.1 
vaisseau (complète) (partielle) 746.1 
viscères (abdominaux) (thoraciques) 

759.0 
Transvestisme 302.3 
Traumatisme N996.9 

Note - Les traumatismes de plu
sieurs sièges classables à la même sub
division à quatre chiffres de la catégorie 
N996 reçoivent le numéro de code de cette 
subdivision. 

Les traumatismes de plusieurs sièges 
classables à différentes subdivisions de la 
catégorie N996 reçoivent le numéro de 
code N996.9. 

abdomen 
muscle ou paroi N996.1 
organe NCA N868* 

acoustique, entraînant la surdité. N951 
adénoïde (tissu) N996.0 
aine N996.1 
aisselle N996.2 
alvéole (dentaire) N996.0 
amygdale N996.0 
angle (externe) (interne) de la fente 

palpébrale N921 
anus N863* 
aorte N862 
appareil lacrymal (glande) (sac) N921 
appendice N863* 
arcade sourcilière N996.0 
artère N995.3 

cérébrale ou méningée N852* 
articulation NCA N996.9 

ancien ou séquelle 729 
avant-bras N996.3 
bassin N996.1 
bouche N996.0 
bras N996.2 
bronches N862* 
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Traumatisme - suite 
crecum N863* 
canal 

cholédoque N868'" 
déférent N867* 

cartilage costal N996.1 
cavité thoracique, interne N862* 
cerveau NCA N854* 
cervelet N854 '" 
chambre antérieure de l'œil N921 
cheville N996.7 
chiasma optique N950'" 
choroïde N921 
clitoris N996.1 
cloison 

nasale N996.0 
recto-vaginale N996.1 

coccyx N996.1 
cœur N861.0jlj9 
col (utérin) N867* 
côlon N863'" 
conduit auditif (externe) (méat) 

N996.0 
conjonctive N921 
cordon spermatique N867* 
cornée N921 

par abrasion N910 
corps thyroïde N996.0 
cortex (cérébral) N854'" 
cou N996.0 
coude N996.3 
crâne N854* 

cavité N854* 
os N803* 

creux 
poplité N996.7 
sus.claviculaire N996.1 

cristallin N921 
cuir chevelu N996.0 
cuisse N996.6 
cutané N996.9 
de la mère affectant l'enfant 761.5 
dent N873.7 
diaphragme N862* 
disque intervertébral N996.1 
doigt (ongle) N996.5 
dos N996.1 
dû à 

accouchement - voir Lésion obsté
tricale 

instrument (au cours d'une opération) 
N998.2 

non chirurgical N996.9 
radiations - voir Effets nocifs, radia

tions 
radium ou substances radio-actives -

voir Effets nocifs, substances 
radio-actives 

Traumatisme - suite 
duodénum N863* 
épaule N996.2 
épididyme N996.1 
épiglotte N996.0 
épiphysaire, récent - voir Fracture 
estomac N863* 
extrémités (inférieures) (supérieures) 

N996.8 
face (excepté l'œil) N996.0 
fesse N996.1 
flanc N996.1 
foie N864* 
front N996.0 
ganglion de Gasser N951 * 
gencive N996.0 
genou 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* 

Note - L'astérisque (*) qui suit les 
numéros de classement N860-N869 dans 
la liste ci-dessous indique qu'il convient 
d'inscrire comme quatrième chiffre l'un 
des chiffres suivants: 

.0 sans mention de plaie pénétrant 
dans la cavité 

.1 avec mention de plaie pénétrant 
dans la cavité 

.9 séquelles 

abdomen (organes abdominaux) 
NCA N868* 

anus N863* 
aorte (thoracique) N862* 

abdominale N868* 
appendice N863* 
avec fracture du bassin N808* 
bronches N862* 
crecum N863* 
canal 

cholédoque N868* 
déférent N867* 

cœur N861* 
col (utérin) N867* 

compliquant l'accouchement 660* 
côlon N863* 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 295 

Traumatisme - suite 
interne - suite 

diaphragme N862* 
duodénum N863* 
estomac N863* 
foie N864* 
glande surrénale (multiple) N868* 
iléon N863* 
intestin (grêle) (gros) N863* 
intra-utérin N867* 
jéjunum N863* 
ligament utérin (large) (rond) N867* 
médiastin N862* 
mésentère N863* 
mésosalpinx N867* 
multiple NCA N869* 

organes 
intra-abdominaux NCA N868* 

avec organes intra-thoraciques 
N869* 

intra-thoraciques NCA N862* 
avec organes intra-abdominaux 

N869* 
pelviens N867* 

avec 
autres organes intra-abdomi

naux N868* 
organes intra-thoraciques 

N869* 
myocarde N861 * 
œsophage N862* 
organes 

génitaux N867* 
intra-abdominaux (multiple) NCA 

N868* 
intra-thoraciques (multiple) NCA 

N862* 
pelviens NCA N867* 
thoraciques NCA N862* 

ovaire N867* 
pancréas N863* 
péritoine N868* 
plèvre N862* 
poumon N861.2 

avec plaie pénétrant dans le thorax 
N861.3 

hémothorax N860* 
pneumothorax N860* 
sequelles N861.9 

prostate N867* 
rate N865* 
rectum N863* 
rein N866* 
rétro-péritonéal N868* 
surrénale N868* 
thorax, thoracique NCA N862* 
thymus N862* 
trompe (de Fallope) N867* 

Traumatisme - suite 
interne - suite 

tube digestif NCA N863* 
uretère N867* 
urètre N867* 
utérus N867* 
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* 

intracrânien N854* 
intra-oculaire N921 
intra-utérin N867* 
iris N921 
jambe, sauf cuisse N996.7 
jéjunum 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 

lobe occipital ou pariétal N854* 
localisation non précisée N996.9 
lombaire 

plexus N959.2f3f9 
région N996.1 

luette N996.0 
mâchoire N996.0 
main (sauf doigts) N996.4 
maxillaire N996.0 
médiastin N862* 
médullaire, moelle épinière N958* 
membrane 

cerveau N854* 
Descemet N921 
tympan N996.0 

membre (inférieur) (supérieur) N996.8 
méninges N854* 
menton N996.0 
mésentère N863* 
mésosalpinx N867* 
moelle (épinière) N958t 

avec fracture de la colonne vertébrale 
N806t 

multiple N996.8 
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Traumatisme - suite 
multiple - suite 

grave NCA N869.1 
nasal (cloison) N996.0 

sinus N996.0 
nerf (plexus) NCA N959.2f3f9 

Note - L'astérisque("') qui suit les 
numéros de classement N950-959 dans la 
liste ci-dessous indique qu'il convient 
d'inscrire comme quatrième chiffre l'un 
des chiffres suivants.: 

.0 sans mention de plaie 

.1 avec plaie 

.9 séquelles 
Lorsque trois chiffres sont proposés 

comme quatrième chiffre (Ex. Trauma
tisme, nerf NCA N959.2f3f9), le premier 
est à utiliser s'il n'est pas fait mention de 
plaie, le deuxième s'il en est fait mention, 
et le troisième s'il s'agit des séquelles. 

auditif N951 '" 
avant-bras N953'" 
bras N952'" 
cheville et pied N957'" 
collatéral du doigt N954'" 
compliquant un traumatisme osseux 

(fracture) N995.4 
crânien N951 '" 

auditif (VIII) N951 '" 
facial (VID N951 '" 
glosso-pharyngien (IX) N951 '" 
grand hypoglosse (XID N951 '" 
moteur oculaire commun (III) 

N951'" 
moteur oculaire externe (VI) N951 '" 
olfactif (1) N951 '" 
optique (ID N950* 
pathétique (IV) N951 * 
pneumogastrique (X) N951 * 
spinal (XI) N951 * 
trijumeau (V) N951 * 

crural N955* 
cubital N959.2f3f9 

avant-bras N953* 
poignet et main N954* 

cuisse N955* 
digital N954* 

facial N951 * 
glosso-pharyngien N951 * 
grand hypoglosse N951 * 
intéressant plusieurs parties du corps 

N959.2f3f9 
jambe N956* 

Traumatisme - suite 
nerf - suite 

localisation non précisée N959.2f3f9 
localisations multiples N959.2f3f9 
main et poignet N954* 
médian 

avant-bras N953* 
poignet et main N954 * 

membre inférieur NCA N959.2f3f9 
moteur oculaire (commun) (externe) 

N951* 
musculo-cutané, cheville ou pied 

N957* 
olfactif N951 * 
optique N950* 
pathétique N951 * 
pied et cheville N957* 
plexus 

brachial N952* 
lombaire N959.2f3f9 
lombo-sacré N959.2f3f9 

pneumogastrique N951 * 
poignet et main N954* 
rachidien (racine) NCA N959.2f3f9 

avec lésion de la moelle (épinière) 
N958* 

racine (rachidienne) - voir Trauma
tisme, nerf, rachidien 

radial N959.2f3f9 
poignet et main N954* 

sacré N959.2f3f9 
sciatique N959.2f3f9 

cuisse N955'" 
poplité 

externe N956* 
interne N956* 

spinal N951 * 
sympathique cervical N959.0flf9 
tibial N959.2f3f9 

cheville et pied N957* 
jambe N956* 

trijumeau N951 * 
vague N951* 

nez (cloison) N996.0 
obstétrical - voir Lésion obstétricale 
occipital (cuir chevelu) (région) N996.0 

lobe N854* 
œil (paupière) (muscle) (globe) N921 
œsophage N862* 
ongle 

doigt (de la main) N996.5 
orteil N996.7 

orbitaire (région) N921 
oreille (conduit) (externe) (moyenne) 

(pavillon) (tympan) N996.0 
organes 

génitaux 
compliquant l'accouchement 660 
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Traumatisme - suite 
organes - suite 

génitaux - suite 
externes N996.1 
internes N867* 

intra-abdominaux NCA N868* 
intra-thoraciques NCA (multiple) 

N862* 
pelviens NCA N867* 

avec fracture du bassin N808 
orteil ( ongle) N996.7 
ovaire N867* 
palais (membraneux) N996.0 
pancréas N863* 
par forceps 772.9 
parathyroïde (glande) N996.0 
pariétal (cuir chevelu) (région) N996.0 

lobe N854* 
paroi 

abdominale N996.1 
thoracique N996.1 

paupière N921 
pavillon (de l'oreille) N996.0 
peau N996.9 
périnée N996.1 
péritoine N868* 
phalanges 

main N996.5 
pied N996.7 

pharynx N996.0 
pied N996.7 
plancher pelvien N996.1 
plèvre N862* 
plexus 

brachial N952* 
lombo-sacré N959.2f3f9 
sacré N959.2f3f9 

poignet N996.3 
pouce N996.5 
poumon (par souffle d'explosion) 

N861.2f3f9 
hémothorax N860* 
pneumothorax N860* 

prépuce N996.1 
prostate N867* 
pubis N996.1 
queue de cheval N958.4f5f9 
rachidien N958t 

nerf N959.2f3f9 
rate N865* 
rectum N863* 
région 

costale N996.1 
épigastrique N996.1 
fessière N996.1 
iliaque N996.1 
inter-scapulaire N996.1 
lombaire N996.1 

Traumatisme - suite 
région - suite 

lombo-sacrée N996.1 
malaire N996.0 
mastoïdienne N996.0 
occipitale N854* 
orbitaire N921 
pariétale N996.0 
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 
sacré (région) N996.1 
sacrum N996.1 
sclérotique N921 
scrotum N996.1 
sein N996.1 
sinus 

caverneux N854* 
nasal N996.0 

sourcil N996.0 
sous-conjonctival N921 
sous-cutané N996.9 
sous-duraI N852* 
sous-unguéal 

doigts N996.5 
orteils N996.7 

spinal (moelle) N958* 
superficiel N918* 

Note - L'astérisque (*) qui suit les 
numéros de classement N91O-N918 dans 
la liste ci-dessous indique qu'il convient 
d'inscrire comme quatrième chiffre l'un 
des chiffres suivants: 

.0 sans mention d'infection 

.1 avec infection 

.9 séquelles 
Les traumatismes superficiels de 

plusieurs sièges classables à la même 
catégorie à trois chiffres reçoivent le 
numéro de code de cette catégorie. 

Les traumatismes superficiels de 
plusieurs sièges classables à différentes 
catégories à trois chiffres reçoivent le 
numéro de code N918. 

abdomen 
muscle N911 * 
paroi N911* 
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Traumatisme - suite 
superficiel - suite 

aine N911* 
aisselle N912* 
angle (externe) (interne) de la fente 

palpébrale N91O* 
anus N911* 
appareil lacrymal (glande) (sac) 

N910* 
appareil salivaire (conduits) (glandes) 

N91O* 
arcade sourcilière N91O* 
avant-bras N913* 
bouche (lèvres) N91O* 
bras N912* 
cheville N916* 
clitoris N911 * 
conduit auditif (externe) (méat) 

N91O* 
conjonctive N91O* 
cornée N910* 
cou N91O* 
coude N913* 
creux 

poplité N916* 
sus-claviculaire N910* 

cuir chevelu N91O* 
cuisse N916* 
cutané NCA N918* 
doigt (ongle) N915* 
dos N911* 
épaule N912* 
épididyme N911 * 
épiglotte N91O* 
extrémité 

inférieure, sauf pied N916* 
supérieure N918* 

face N91O* 
fesse N911* 
flanc N911* 
front N910* 
gencive N91O* 
genou N916* 
glande 

lacrymale N91O* 
salivaire N91O* 

globe (œil) 910* 
gorge N91O* 
hanche N916'" 
iris N91O'" 
jambe N916* 
joue N91O* 
langue N91O* 
lèvre (bouche) N91O* 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 

N911* 
luette N91O* 
main, sauf doigts seuls N914* 

Traumatisme - suite 
superficiel - suite 

membre 
inférieur, sauf pied N916* 
supérieur N918* 

menton N91O* 
multiple NCA N918* 
nasal ou du nez (cloison) N91O* 
œil (globe)(muscle)(paupière) N91O* 
oreille (conduit) (externe) (pavillon) 

(tympan) N91O* 
organes génitaux externes N911 * 
orteils (ongle) (sous-unguéal) N917* 
palais (membraneux) N91O* 
paroi 

abdominale N911 * 
thoracique N911 * 

paupière N91O'" 
peau NCA N918* 
périnée N911 * 
pharynx N91O* 
pied (phalanges) N917'" 
poignet N913* 
pouce (un ou les deux)(ongles) N915* 
prépuce N911 * 
région 

costale N911 * 
épigastrique N911 * 
iliaque N911 * 
interscapulaire N911 * 
lombaire N911 * 
malaire N910* 
mastoïde N910* 
occipitale N91O* 
orbitaire N91O'" 
pariétale N91O* 
pubienne N911 * 
sacrée N911 '" 
scapulaire N912'" 
sous-maxillaire N91O* 
sous-mentale N91O* 
sternale N911 * 
temporale N91O* 

sac lacrymal N91O* 
sclérotique N91O* 
scrotum N911 * 
sein N911* 
siège précisé NCA N918'" 
sus-orbitaire N91O'" 
talon N917* 
tempe N91O* 
testicule N911 * 
tête N910'" 
thorax (externe) N911 '" 
tronc (toute partie) N911 * 
tympan (membrane) N910'" 
vagin N911* 
vaginale (chez l'homme) N911 * 
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Traumatisme - suite 
superficiel - suite 

verge N911* 
vulve N911* 

sus-orbitaire N996.0 
symphyse pubienne N996.1 
talon N996.7 
tempe N996.0 
testicule N996.1 
tête NCA N854* 
thorax, externe N996.1 
thymus N862* 
trachée N862* 
trompe de 

Eustache N996.0 
Fallope N867* 

tronc N996.1 
tube digestif N863* 
tunique vaginale N996.1 
tympan N996.0 
uretère N867* 
urètre (sphincter) N867* 
utérus N867* 
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 complications -
voir aussi Accouchement 

anarchique - voir Travail irrégulier 
anormal NCA 661 * 

fœtus ou nouveau-né 768t 
dificile, affectant l'enfant - voir Ac

couchement dystocique 
faux, constaté avant l'accouchement 

634.9 
inefficace, constaté avant l'accouche

ment 634.9 
irrégulier, anarchique, retardé compli

quant l'accouchement 657* 
fœtus ou nouveau-né 767t 

précipité compliquant l'accouchement 
661* 

fœtus ou nouveau-né 767t 
prématuré 

avec accouchement 
enfant vivant - voir Accouchement 
fœtus mort avec gestation de 

moins de 28 semaines -
voir Avortement 

Travail- suite 
prématuré - suite 

avec accouchement - suite 
fœtus mort avec gestation de - suite 

28 semaines ou plus 
- voir Accouchement 

prolongé compliquant l'accouchement 
657* 

fœtus ou nouveau-né 768t 
retardé - voir Travail irrégulier 
sans résultat 634.9 

Travestisme 302.3 
Treitz, hernie 551.8 

avec occlusion 553.8 
Tremblement 780.3 

cérébelleux (myoclonique) (de Hunt) 
347.9 

encéphalitique 066 
familial 333.9 
hystérique 300.1 
intentionnel 780.4 
mercuriel N985.0 
musculaire 780.3 
Parkinson 342 

séquelle d'encéphalite à virus 066 
psychogène 305.1 
sénile 794 

Trémulations hystériques 300.1 
Tréponématose non vénérienne endémique 

104.0 
Tréponème 

pâle - voir Syphilis 
pertenue (pian) 102.9 

Triade (de) 
Kartagener 759.0 
Saint 551.3 

avec occlusion 553.3 
urétrite-arthrite-conjonctivite 136 

Trichiasis 704 
cicatriciel 704 
paupière 704 
séquelle de trachome (guéri) 077 

Trichinose 124 
Trichobézoard N938 

estomac N935 
intestin N936 

Trichocéphalose 127.2 
Tricho-épithéliome (bénin) (cutané) 216.1 

malin - voir Tumeur maligne, peau 
organes génitaux NCA coder selon le 

siège comme Tumeur bénigne 
scrotum 216.1 
sein 217 
siège externe NCA 216.1 

Trichomonase 131 
intestin 007.9 
prostate 131 
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Trichomonase - suite 
séminale 131 
siège spécifié NCA 136 
urètre 131 
uro-génitale 131 
vagin 131 
vessie 131 

Trichomycose 111.9 
axillaire 111.8 
noueuse 111.2 
rubra 111.8 

Trichomycosis nodosa 111.2 
Trichophytie (tout siège) 110 
Trichorrexie (noueuse) 704 
Trichosporose nodulaire 111.8 
Trichostasis spinulosa (congénitale) 757.3 
Trichromatopsie anormale (congénitale) 

377.3 
Trigonite (vessie) (pseudo-membraneuse) 

(voir aussi Cystite) 595 
Trigonocéphalie 756.0 
Triloculation cardiaque 746.8 
Triple chromosome X 759.5 
Triplégie - voir Paralysie 
Trismus 781.4 

nouveau-né (tétanique) 037 
Trisomie 

autosomes à l'exception de la trisomie 21 
759.4 

21 759.3 
Trombidiose 133.9 
Trompe (de) - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
Fallope (pavillon) 

sénile (atrophique) 615.9 
surnuméraire 752.5 

Tronc artériel commun 746.0 
Trophœdème congénital 757.0 
Trophoneurose 357 

diffuse 734.0 
Trou 

de Botal, béant ou persistant 746.4 
de la macula 377.1 

Troubles (de) - voir aussi Maladie 
absorption - voir Malabsorption 
accommodation 370 
adaptation 

adolescent 307 
enfant 308 
vieillard 307 

affectifs NCA 301.8 
alimentation 269.9 

psychogènes 306.5 
allergiques NCA (voir aussi Allergie) 

692t 
appareil digestif NCA 536.9 

psychogènes 305.5 
articulation NCA 729 

Troubles (de) - suite 
articulation - suite 

psychogènes 305.1 
assimilation (alimentaire) 269.1 
audition sauf la surdité 781.3 
caractère NCA 301.9 
cardiaques fonctionnels (voir aussi Pouls, 

irrégulier) 427.9 
psychogènes 305.3 

cardio-vasculaires psychogènes 305.3 
circulatoires 458.9 
coagulation (congénitaux) NCA (voir 

aussi Afibrinogénémie) 286.9 
causant hémorragie de la grossesse 

632.4 
affectant l'enfant 769.9 
compliquant l'accouchement 651* 

nouveau-né 778.2 
comportement NCA 306.9 

chez l'enfant (primitifs) 308 
conduction 

cardiaque - voir Bloc, cardiaque 
osseuse 389.9 

coordination 780.4 
cutanés psychogènes (allergiques) (eczé

mateux) (prurigineux) 305.0 
dégradation de la chaïne de branche-

ment des acides aminés 270.4 
démarche 787.6 
dentition (éruption) 520.6 
dépressifs psychogènes, non psycho

tiques 300.4 
développement 

des dents NCA 520.9 
mental (voir aussi Arriération mentale) 

315* 
digestifs 536.9 

psychogènes 305.5 
émotifs 307 
endocriniens NCA 258.9 
équilibre 

acide-base 788.6 
marche ou station 780.5 

excrétion bilirubine 273.5 
foie 573 
fonction sexuelle 305.6 
fonctionnels 

cœur (voir aussi Pouls irrégulier) 427.9 
psychogènes 305.3 

côlon 564.9 
psychogènes 305.5 

endocriniens NCA 258.9 
endomètre 625.9 
estomac 536.9 

motilité 536.1 
psychogènes 305.5 
sécrétion 536.0 

foie 573 
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Troubles (de) - suite 
fonctionnels - suite 

foie - suite 
constitutionels 273.5 

gastriques 536.9 
gastro-intestinaux 536.9 
glandulaires NCA 258.9 
hémoglobine 289.9 
hypophyse (lobe antérieur) (lobe pos-

térieur) 253.9 
intestin 564.9 
œsophage 530.0 
œstrogéniques 256.9 
ovaire 256.9 
parenchyme pancréatique 577.9 
placenta, affectant l'enfant 770.9 
pluriglandulaires 258.1 
pylore 537 
rectum 564.9 

psychogènes 305.5 
rein 593.2 
séniles 794 
surrénale (médullaire) 255.9 
testicule 257.9 
thyroïde 246 
vessie 596 

gastriques (fonctionnels) NCA 536.9 
gastro-intestinaux (fonctionnels) NCA 

536.9 
psychogènes 305.5 

génito-urinaires psychogènes 305.6 
glycolyse anaérobie avec anémie 282.3 
goût 781.6 
hémostase, congénitaux (voir aussi 

Troubles de coagulation) 286.9 
hormonaux 258.9 
hypocondriaques 300.7 
hypophyse, thalamiques 258.1 
hystériques 300.1 
innervation de l'utérus (sympathique) 

625.9 
intestinaux fonctionnels NCA 564.9 

psychogènes 305.5 
labyrinthe 387.9 
lactation 678 
langage NCA 306.9 

au cours du développement 306.9 
consécutifs à une lésion organique 

781.5 
lecture 306.1 

secondaires à une lésion organique 
781.5 

marche, psychogènes 306.3 
mémoire (voir aussi Amnésie) 780.7 
ménopause 627 

mélancolie involutive 296.0 
menstruation NCA 626.9 

psychogènes 305.6 

Troubles (de) - suite 
mentaux (non psychotiques) 300.9 

dûs ou associés à 
abcès cérébral 309.0 
alcoolisme 303t 
anoxie néonatale 309.2 
atrophie cérébrale, sénile 309.6 
atteinte cérébrale, présénile 309.6 
bactériérnie 309.1 
broncho-pneumonie 309.1 
chorée de Huntington 309.8 
commotion cérébrale 309.2 
contusion cérébrale 309.2 
dégénérescence 

cérébrale 309.8 
sénile 309.6 

sénile 309.6 
système nerveux central NCA 

309.8 
dépendance à l'égard de 

alcool 303.2 
drogues - voir Dépendance à 

l'égard des drogues 
effet du courant électrique sur le 

cerveau 309.2 
empoisonnement (aigu) (chronique) 

309.1 
encéphalite 309.0 

traumatique 309.2 
épilepsie 309.4 
fièvre typhoïde 309.1 
fracture du crâne 309.2 
grippe 309.1 
hémorragie 

cérébrale 309.3 
secondaire à un traumatisme 

309.2 
extra-durale 309.3 

secondaire à un traumatisme 
309.2 

sous-arachnoidienne 309.3 
secondaire à un traumatisme 

309.2 
sous-durale 309.3 

secondaire à un traumatisme 
309.2 .. 

hypoxie néonatale 309.2 
infection 

généralisée 309.1 
intracrânienne 309.0 

intoxication par 
médicament (aiguë) 309.1 
poison 309.1 

lésion cérébrale (chirurgicale) 
( électrique) (obstétricale) 
309.2 

maladie 
cérébrale 
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Troubles (de) - suite 
mentaux - suite 

dfts ou associés à - suite 
maladie - suite 

cérébrale - suite 
dégénérative 309.8 
inflammatoire 309.0 

circulatoire 309.3 
Creutzfeldt-Jakob 309.6 
endocrinienne 309.5 
métabolique ou nutritionnelle 

309.5 
Pelizaeus-Merzbacher 309.8 
Schilder 309.8 

méningite 309.0 
paludisme 309.1 
paratyphoïde 309.1 
pneumonie 309.1 
presbyophrénie 309.6 
rhumatisme articulaire aigu 309.1 
salmonellose 309.1 
sclérose 

cérébrale 309.8 
en plaques 309.8 

septicémie 309.1 
syphilis 

cérébrale 309.0 
système nerveux central 309.0 

toute affection classée à 
N800-N804 309.2 
N850-N854 309.2 
N960-N979, N981-N989 309.1 
240-279 309.5 
345 309.4 
393-458 309.3 

traumatisme 
cérébral (par courant électrique) 

309.2 
crânien à la naissance 309.2 

trouble 
circulatoire 309.3 
de la croissance 309.5 
de la nutrition 309.5 
du métabolisme 309.5 

tuberculose 309.1 
cérébrale 309.0 

tumeur 
cerveau (méninges) 309.7 
glande pinéale 309.7 
hypophyse 309.7 
intracrânienne 309.7 

typhus 309.1 
névrotiques 300.9 
pré-séniles 309.6 

psychotiques NCA 290.1 
psychogènes NCA 300.9 
psychonévrotiques 300.9 
psychotiques (voir aussi Psychose) 299 

Troubles (de) - suite 
métabolisme NCA 279 

acides aminés NCA 270.9 
azote 788.9 
cholestérol 279 
congénitaux 273.9 
fer 279 
fructose 271.8 
glycogène - voir Glycogénose 
graisses 279 
hydrates de carbone 279 

congénitaux 271.9 
lipides 279 

congénitaux 272.9 
phosphates 279 
phospholipides 279 
protéines 267 
purine 270.5 
pyrimidine 270.5 
sodium 788.6 
stéroïde 273.6 
vitamines NCA 266.9 

miction NCA 786.1 
psychogènes 305.6 

musculaires 
organiques 733.9 
psychogènes 305.1 

nerf crânien NCA 781.4 
auditif, sauf surdité 781.3 
olfactif 781.4 
optique 781.0 

nerveux 790.0 
neurologiques NCA 796.0 
neuro-musculaires NCA 348.9 

d'origine syphilitique 094.9 
héréditaires NCA 330.9 

névrotiques 300.9 
nutrition (générale) 269.9 
nutritionnels des ongles 703 
oculogyres 781.1 

psychogènes 305.8 
oculo-moteurs 781.1 

psychogènes 305.8 
odorat 781.4 
œsophagiens, fonctionnels 530.0 

psychogènes 305.5 
organes hématopoïétiques 289.9 
parole - voir Troubles, langage 
partie quelconque du corps, psycho-

gènes NCA 305.9 
personnalité - voir Personnalité 
phobiques 300.2 
phonation 783.5 
photo-moteurs réflexes 378.9 
pigmentation de la choroïde (congéni-

taux) 744.8 
pluri-glandulaires 258.1 
psychogènes NCA 300.9 
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Troubles (de) - suite 
psychogènes - suite 

allergiques NCA 305.0 
respiratoires 305.2 

appareil 
cardio-vasculaire NCA 305.3 
digestif NCA 305.5 

articulation 305.1 
cœur 305.3 
cutanés 305.0 
digestifs 305.5 
endocriniens 305.7 
estomac 305.5 
gastro-intestinaux 305.5 
génito-urinaires 305.6 
intestinaux 305.5 
lymphatiques 305.4 
membre quelconque 305.1 
miction 305.6 
muscle 305.1 
œsophage 305.5 
partie quelconque du corps NCA 

305.9 
respiration 305.2 
rythme cardiaque 305.3 
sanguins 305.4 
sexuels (fonction) 305.6 
système ostéo-musculaire 305:1 

psychomoteurs NCA 306.3 
hystériques 300.1 

psychonévrotiques 300.9 
mixtes NCA 300.8 

psychosomatiques NCA 305.9 
cardio-vasculaires 305.3 
cutanés 305.0 
des organes des sens 305.8 
endocriniens 305.7 
gastro-intestinaux 305.5 
génito-urinaires 305.6 
lymphatiques 305.4 
ostéo-musculaires 305.1 
respiratoires 305.2 
sanguins 305.4 
sexuels 305.6 

pupillaires 781.0 
réflexes 780.3 
rein (fonctionnels) (voir aussi Lésion, 

rénale) 593.2 
réserve de 

fer 273.2 
glycogène - voir Glycogénose 
lipides 272.8 

respiratoires psychogènes 305.2 
rythme cardiaque - voir Pouls.irrégulier 
sécrétion salivaire 527.7 
sens tactile 781.6 
sensibilité 781.6 

au chaud et au froid 781.6 

Troubles (de) - suite 
sensibilité - suite 

corticale 781.6 
hystériques 300.1 
profonde 781.6 
vibratoire 781.6 

sensitifs NCA (innervation) 781.6 
sexuels (fonction) psychogènes 305.6 
shunt pentose phosphate avec anémie 

282.3 
sociopathiques 301.7 
sommeil 780.6 

d'origine non organique 306.4 
stéréognosie 781.6 

de substitution 300.1 
sympathiques 358 
toucher 781.6 
trophiques 357 
utérus compliquant l'accouchement 

657* 
vasculaires 458.9 

avec artériosclérose - voir Artério-
sclérose 

vascularisation du placenta 634.3 
vaso-moteurs 443.9 
vésicule (biliaire) 576 
vision, visuels NCA 781.0 

des couleurs 377.3 
Trypanosomiase 

africaine NCA 087.8 
due à 

T. gambiense 087.0 
T. rhodesiense 087.1 

américaine 086.9 
avec atteinte 

du cœur 086.0 
d'un autre organe 086.8 

brésilienne - voir Trypanosomiase amé
ricaine 

due à 
T. cruzi - voir Trypanosomiase amé

ricaine 
T. gambiense 087.0 
T. rhodesiense 087.1 

sud-américaine - voir Trypanosomiase 
américaine 

système nerveux NCA 087.9 
Tsutsugamushi 081.2 
Tubercule ( de) - voir aussi Tuberculose 

Carabelli 520.2 
Darwin 745.2 
Ghon (primo-infection) (avec manifes-

tations pathologiques) 012.0 
isolé du cerveau 013.9 
occlusal 520.2 
paramolaire 520.2 

Tuberculide (cutanée) (indurée hypoder-
mique) (lichénoide) (miliaire) 
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Tuberculide - suite 
(papulo-nécrotique ) (primitive) 
017.0 

Tuberculome - voir aussi Tuberculose 
cérébral 013.9 
cerveau 013.9 
cervelet 013.9 
menmgé 013.0 
moelle 013.9 

Tuberculose (de) 011 
abdomen 014 

ganglions (lymphatiques) 014 
aine 017.1 
aisselle 017.1 

ganglions (lymphatiques) 017.1 
amygdale (linguale) 012.9 
annexes (utérines) 016 
anus 014 

fistule 014 
apex - voir Tuberculose pulmonaire 
apicale - voir Tuberculose pulmonaire 
aponévrose 017.9 
apophyse mastoïde 015.8 
appareil 

digestif 014 
génito-urinaire 016 
lacrymal (glande) 017.2 
respiratoire - voir Tuberculose res-

piratoire 
appendice 014 
arachnoïde 013.0 
artère 017.9 
articulaire - voir Tuberculose, articu

lation 
articulation NCA 015.9 

genou 015.2 
hanche 015.1 
sterno-claviculaire 015.8 
vertébrale 015.0 

bassin 015.8 
bi-latérale (pulmonaire) 011 

miliaire 011 
bouche 017.9 
bourse séreuse (voir aussi Tuberculose, 

articulation) 015.9 
bronches, bronchique (voir aussi Tuber

culose pulmonaire) 011 
ganglions (lymphatiques) (avec symp-

tômes) 012.9 
broncho-pleuriile 012.1 
broncho-trachéale 011 
crecum 014 
canal déférent 016 
cartilage NCA 015.9 

intervertébral 015.0 
catarrhale 011 
cavité buccale 017.9 
cérébrale 013.9 

Tuberculose (de) - suite 
cérébro-spinale 013.9 
cerveau (diffuse) (miliaire) 013.9 

calcifiée 013.9 
cervelet 013.9 
cervicale, du cou 017.1 

ganglions (lymphatiques) 017.1 
cheville 015.8 
choroïde 017.2 
cloison (nasale) 012.9 
cœur 017.9 
col (utérin) 016 
côlon 014 

ulcérée 014 
colonne vertébrale 015.0 
conjonctive 017.2 
cordon spermatique 016 
cornée (ulcère) 017.2 
corps 

ciliaire 017.2 
thyroïde 017.9 

coude 015.8 
cul-de-sac-de Douglas 014 
cutanée (toute localisation) (primitive) 

017.0 
des 

maçons 010 
mineurs 010 
polisseurs de métaux 010 
potiers 010 
rémouleurs 010 
sableurs 010 
tailleurs de pierre 010 

diffuse (foyers multiples) 018.9 
poumon 011 

disséminée 018.9 
poumon 011 

doigt 017.9 
duodénum 014 
dure-mère 013.0 
endocarde 017.9 
endomètre 016 
enfance ou primo-infection 012.0 
épaule 015.8 
épididyme 016 
épiglotte 012.3 
épine iliaque (supérieure) 015.0 
épiploon 014 
estomac 017.9 
exsudat ive de la plèvre 012.1 
floride 011 
foie 017.9 
ganglionnaire (généralisée) 017.1 
ganglions (lymphatiques) 017.1 

abdominaux 014 
bronchiques (avec symptômes) 012.9 
cervicaux 017.1 
hilaires 012.9 
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Tuberculose (de) - suite 
ganglions - suite 

inguinaux 017.1 
médiastinaux (avec symptômes) 012.9 
mésentériques 014 
rétro-péritonéaux 014 
sous-claviculaires 017.1 
sus-claviculaires 017.1 
trachéo-bronchiques (avec symptômes) 

012.9 
gencives 017.9 
généralisée 018.9 

aiguë 018.1 
non pulmonaire 018.0 
pulmonaire 011 

pulmonaire 011 
génito-urinaire NCA 016 
genou (articulation) 015.2 
glande 

bulbo-urétrale 016 
Cowper 016 
endocrine 017.9 
lacrymale 017.2 
mammaire 017.9 
parathyroïde 017.9 
parotide 017.9 
pituitaire 017.9 
salivaire 017.9 
surrénale 017.9 
thymus 017.9 
thyroïde 017.9 

glotte 012.3 
gorge et pharynx 012.9 
hanche (articulation) 015.1 
hile (pulmonaire) (ganglions) (avec 

symptômes) 012.9 
hypopharynx 012.9 
hypophyse 017.9 
iléo-crecale (hyperplasique) 014 
incipiente NCA 011 
indurée (primitive) 017.0 
infantile (voir aussi Tuberculose, primo

infection) 012.0 
inguinale 017.1 
intestinale 014 

avec abcès 014 
hyperplasique 014 
miliaire 014 

iris 017.2 
ischio-rectale 014 
jéjunum 014 
langue 017.9 
larynx 012.3 
leptoméninges (cérébrales) (vertébrales) 

013.0 
lèvre buccale 017.9 
lichénoïde (primitive) 017.0 
ligament large 016 

Tuberculose (de) - suite 
luette 017.9 
lymphatique - voir Tuberculose, gang-

lions 
mâchoires 015.8 
main 017.9 
maligne NCA 011 
mammaire 017.9 
médiastin, médiastinale 012.9 

ganglion (lymphatique) (avec symp
tômes) 012.9 

membrane du cerveau 013.0 
méninges (cérébrales) (rachidiennes) 

(miliaire) 013.0 
mésentérique 014 

ganglion (lymphatique) 014 
miliaire 018.9 

aiguë 018.1 
méningée 013.0 
non pulmonaire 018.0 
pulmonaire 011 
sièges multiples 018.0 

poumon compris 011 
bilatérale 011 
cerveau 013.9 
chronique 018.9 

intestin 014 
poumon 011 

intestin 014 
méninges 013.0 
poumon 011 
sièges multiples 018.9 

moelle épinière 013.9 
multiple 018.9 

poumon compris 011 
muscle 017.9 
myocarde 017.9 
nasale 012.9 

fosses nasales 012.9 
sinus - voir Tuberculose, sinus 

nerf 017.9 
optique 017.2 

nez (cloison) 012.9 
oculaire 017.2 
œil 017.2 
œsophage 017.9 
orbite 017.2 
oreille (interne) (moyenne) 017.3 

cutanée 017.0 
primitive 017.0 

externe 017.0 
primitive 017.0 

osseuse 015.8 
organes spécifiés NCA 017.9 

génitaux 016 
pelviens 016 
urinaires (ou voies) 016 

orteil 017.9 
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Tuberculose (de) - suite 
os, osseuse NCA 015.9 

colonne vertébrale ou vertèbre 015.0 
genou 015.2 
hanche 015.1 
siège spécifié NCA 015.8 

ovaire 016 
palais 017.9 

membraneux 017.9 
pancréas 017.9 
papille optique 017.2 
papulo-nécrotique (primitive) 017.0 
papulo-nodulaire (acnitis) 017.0 
parathyroïde 017.9 
parotide 017.9 
paupière (primitive) 017.0 
peau (toute localisation) (primitive) 017.0 
péricarde 017.9 
périnée 017.9 
péritoine 014 
pernicieuse NCA 011 
pharynx 012.9 
pied 017.9 
pituitaire 017.9 
placenta 016 
pleurale (avec épanchement) (fibrineuse) 

(oblitérante) (purulente) 012.1 
poignet 015.8 
poitrine 011 
polyséreuse 018.9 

avec atteinte de poumon 011 
prépuce 016 
primo-infection (avec manifestations 

pathologiCjues) 012.0 
cutanée 017.0 

prostate 016 
pulmonaire (disséminée) (fibreuse) (fistu

lisée) (miliaire) 011 
ancienne 019.0 
avec pneumoconiose (affections clas

sées à 515) 010 
infantile, primo-infection - voir 

Tuberculose, primo-infection 
primo-infection - voir Tuberculose, 

primo-infection 
rate 017.9 

aiguë, miliaire 017.9 
rectum (avec abcès) 014 

fistule 014 
rein 016 
rénale 016 
respiratoire NCA 011 

avec pneumoconiose (affections clas
sées à 515) 010 

localisations spécifiées NCA 012.9 
rétine 017.2 
rétro-péritonéale 014 

ganglions (lymphatiques) 014 

Tuberculose (de) - suite 
rhino-pharynx 012.9 
sacro-iliaque (articulation) 015.8 
sacrum 015.0 
salpingo-ovarienne 016 
sclérotique 017.2 
scrotum 016 
sein 017.9 
sénile NCA 011 
séquelles 019t 
sigmoïde 014 
sillon de l'épididyme 016 
sinus (du nez ou annexes) 012.9 

partie osseuse 015.9 
sommet du poumon - voir Tuberculose 

pulmonaire 
sous-cutanée (primitive) 017.0 
sous-maxillaire 017.9 
squelette NCA 015.9 
surrénale (capsule) (glande) 017.9 
symphyse pubienne 015.8 
synoviale (voir aussi Tuberculose, articu-

lation) 015.9 
système nerveux central 013.9 
tarse (inférieur) (supérieur) 017.2 
tendon 015.9 
testicule 016 
thymus 017.9 
thyroïde 017.9 
tissu 

cellulaire (primitive) 017.0 
conjonctif 017.9 
sous-cutané (primitive) 017.0 

trachée 012.9 
ganglions (avec symptômes) 012.9 

trachéo-bronchique 011 
ganglions (lymphatiques) (avec symp

tômes) 012.9 
tractus uvéal 017.2 
trompe de 

Eustache 017.3 
Fallope 016 

tubaire 016 
tube digestif 014 
tunique vaginale 016 
ulcérée (peau) (primitive) 017.0 
uretère 016 
urètre 016 

glande urétrale 016 
utérus 016 
uvéale 017.2 
vagin 016 
vaginale (chez l'homme) 016 
végétations adénoïdes 012.9 
veine 017.9 
verge 016 
verruqueuse (cutanée) 017.0 

primitive 017.0 
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Tuberculose (de) - suite 
vertèbre 015.0 
vésicale 016 
vésicule 

biliaire 017.9 
séminale 016 

vessie 016 
viscère 014 
voies 

respiratoires 012.9 
urinaires 016 

vulve 016 
Tularémie 021 

avec 
conjonctivite 021 
pneumonie (toute forme) 021 

Tumeur( de) (fongueuse )(hétéromorphique) 
(mélanoïde) (plexiforme) (scléreuse) 
(simple) (voir aussi à la fin de 
« Tumeur» pour la liste des tumeurs 
par siège et par nature) 239.9 

à cellules (de) 
géantes (voir aussi Tumeur bégnine) 228 

gaine tendineuse 215 
maligne - voir Tumeur maligne 
périphérique (gingivale) 523.9 

granuleuses 256.0 
granulosa, maligne 183.0 
granuloso-thécales (Iutéinisées) 256.0 

maligne 183.0 
hilaires (ovaire) 256.0 

maligne 183.0 
H ürthle (thyroïde) 241 t 
interstitielles ( testicule) 257.0 

maligne 186 
ovaire 256.0 

maligne 183.0 
lipoïdes (ovaire) 256.0 

maligne 183.0 
mixtes - voir Tumeur mixte 
Schwann (voir aussi Neurinome) 

225.5 
sympathicotropes (ovaire) 256.0 

maligne 183.0 
thécales (ovaire) 256.0 

maligne 183.0 
à mastocytes 757.2 
à myéloplaxes 213 

maligne - voir Tumeur maligne, os 
Abrikossof - voir Tumeur bénigne, 

tissu conjonctif 
maligne - voir Tumeur maligne, 

tissu conjonctif 
adénomateuse (voir aussi Tumeur bé

nigne) 228 
maligne - voir Tumeur maligne 

anaplastique à cellules polygonales 
199.1 

Tumeur (de) - suite 
anévrismale - voir Anévrisme 
argentaffine (bénigne) (voir aussi Tumeur 

carcinoïde) 211.3 
bassin, compliquant l'accouchement 

657* 
blanche (voir aussi Tuberculose, articu

lation) 015.9 
Brenner (ovaire) 220 

maligne 183.0 
Brodie (sein) 217 
Brooke (voir aussi Trichoépithéliome) 

216.1 
Burkitt 202.2 
cancéreuse - voir Tumeur maligne 
carcinoïde (bénigne) 211.3 

appendice 211.3 
siège précisé NCA - voir Tumeur 

bénigne 
chromaffine, chromaphile (voir aussi 

Paragangliome) 226.8 
colloïde - voir Tumeur bénigne 
dermoïde (de l'ovaire) (voir aussi Tumeur, 

bénigne) 220 
desmoïde NCA (voir aussi Tumeur 

bénigne, tissu conjonctif) 215 
embryonnaire (voir aussi Tumeur 

maligne) 199.1 
bénigne (voir aussi Tumeur bénigne) 

228 
ovaire 220 

foie 155.0 
encéphaloïde - voir Tumeur maligne 
Ewing - voir Tumeur maligne, os 
fantôme 300.1 
fibreuse, fibroïde (utérus) 218 
fibroplastique - voir Tumeur maligne 
glomique, du glomus 227 
graisseuse 214 
Grawitz 189.0 

ovaire 256.0 
maligne 183.0 

hémorroïdaire 455 
hydatique 122t 
imaginaire 300.1 
Krompecher - voir Tumeur maligne, 

peau 
Krukenberg (maligne) (secondaire) 

198.9 
kystique - voir aussi Tumeur bénigne 

ovaire, 220 
utérus 219.1 

mélanique - voir Mélanome 
mésonéphrique, maligne 184.9 

ovaire 183.0 
mixte (voir aussi Tumeur bénigne) 228 

embryonnaire (voir aussi Tumeur 
maligne. tissu conjonctif) 171.9 
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Tumeur (de) - suite 
mixte - suite 

embryonnaire- suite 
foie 155.0 
rein 189.0 

glande salivaire (canal) 210.2 
maligne - voir Tumeur maligne, 

glande salivaire 
maligne - voir Tumeur maligne 
mésenchymateuse (voir aussi Tumeur 

maligne, tissu conjonctif) 171.9 
foie 155.0 

mésodermique (voir aussi Tumeur 
maligne, tissu conjonctif) 
171.9 

foie 155.0 
utérus 182.0 

muco-épidermoïde (glande salivaire) 
(voir aussi Tumeur, glande sali-
vaire) 239.0 . 

peau - voir Tumeur, peau 
myéloïde (bénigne) 202.9 

endothéliale - voir Tumeur maligne, 
os 

myo-épithéliale (glande sudoripare) (voir 
aussi Adénome, glande sudori
pare) 216.2 

nacrée - voir Tumeur bénigne 
Nélaton - voir Tératome 
non maligne - voir Tumeur bénigne 
ostéoclasique 213 

maligne - voir Tumeur maligne, os 
ostéogénique 213 

maligne - voir Tumeur maligne, os 
ostéoplastique 213 

maligne - voir Tumeur maligne, os 
Pancoast 162.1 

bénigne 212.3 
papillaire - voir Papillome 
perlée - voir Tumeur bénigne 
phyllode (du sein) 217 

maligne 174 
Recklinghausen 743.4 

maligne 192.4 
Regaud 147 

non nasopharyngée voir Tumeur 
maligne 

Rokitansky 615.2 
Sampson 625.3 
Schmincke 147 

non nasopharyngée voir Tumeur 
maligne 

Schneeberg (poumon) 162.1 
sébacée (voir aussi Kyste sebacé) 706.2 
secondaire 

appareil digestif NCA (sièges classés à 
150, 151, 155.1, 156, 157, 159) 
197.9 

INDEX 

Tumeur (de) - suite 
secondaire - suite 

appareil respiratoire NCA (sièges 
classés à 160, 161, 162.0 et 
163.3) 197.3 

appareil urinaire NCA (sièges classés 
à 189) 198.1 

appendice 197.5 
bronches (cartilage) 197.3 
carcinomatose NCA 199.0 
cerveau (sièges classés à 191) 198.3 
duodénum 197.4 
foie 197.7 
ganglion lymphatique - voir Tumeur 

maligne, lymphe à la liste des 
tumeurs par siège et par nature 

généralisée NCA 199.0 
gros intestin (sièges classés à 153, 154) 

197.5 
intestin grêle 197.4 
médiastin 197.1 
organe digestif NCA (sièges classés à 

150, 151, 155.1, 156, 157, 159) 
197.9 

organe respiratoire NCA (sièges clas
sés à 160, 161, 162.0, 163.9) 
197.3 

organe urinaire NCA (sièges classés à 
189) 198.1 

os (sièges classés à 170) 198.5 
peau (sièges classés à 172, 173) 198.2 
péritoine (sièges classés à 158) 197.6 
plèvre 197.2 
poumon, pulmonaire 197.0 
rate 198.9 
rectum 197.5 
rétro-péritonéale 197.6 
siège précisé NCA (sièges classés à 

140-149, 171, 180-187, 193-195) 
198.9 

sièges multiples non précisés 199.0 
système nerveux NCA (sièges classés 

à 190, 192) 198.4 
vésical (orifice) 198.0 
vessie (orifice) (sphincter) 198.0 

Spiegler (voir aussi Adénome glande 
sudoripare) 216.2 

Sternberg 201 
syphilitique du cerveau 094.9 

congénitale 090.4 
tératoïde - voir Tératome 
variqueuse - voir Varices 
vasculaire (voir aussi Hémangiome) 227 
villeuse - voir Tumeur bénigne 
White-Darier 757.2 
Wilms 189.0 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199.1 228 239.9 

Note - Les numéros de classement qui figurent dans la liste ci-dessous sont ceux des 
tumeurs primitives et des tumeurs non spécifiées comme primitives ou secondaires. Pour les 
numéros de classement des tumeurs secondaires - voir Tumeur secondaire. 

La croix (t) qui suit le numéro 216 indique qu'il convient d'inscrire comme quatrième 
chiffre l'un des chiffres f>uivants: . 

. 0 Epiderme 

.1 Follicules pileux et glandes sébacées 

.2 Glandes et canaux sudoripares . 

. 8 Autres 

.9 Sans précision 

Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

abdomen, abdominale 195.0 228 239.9 
organes 195.0 228 239.9 
paroi 173.6 216t 232.2 
viscère 195.0 228 239.9 

abdomino-pelvienne 195.0 228 239.9 
acromion 170.4 213 232.0 
aine NCA . 195.9 228 239.9 

pli 173.6 216t 232.2 
aisselle (creux) 195.9 228 239.9 

lymphatique 
canal ou vaisseau 171.1 227 232.1 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, ganglion 

lymphatique . 196.3 228 239.9 
pli 173.6 216t 232.2 

alvéole, alvéolaire (procès ou bord) 143.9 210.4 239.0 
inférieur 143.1 210.4 239.0 
supérieur 143.0 210.4 239.0 

ampoule rectale 154.1 211.4 230.4 
ampoule de Vater 156.2 211.5 230.5 
amygdale (palatine) 146.0 210.5 239.0 

linguale . 146.0 210.5 239.0 
pharyngée. 146.0 210.5 239.0 
piliers 146.8 210.6 239.0 

angle 
colique (droit) (gauche) (hépatique) (splénique) 153.1 211.3 230.3 

sigmoïde 153.3 211.3 230.3 
de l'œil (caroncule) 173.1 216t 232.2 
duodéno-jéjunal 152.0 211.2 230.2 
sigmoïde 153.3 211.3 230.3 

ano-rectale 154.2 211.4 230.4 
antre (Highmore) (maxillaire) 160.2 212.0 231.0 
anus, anal (peau) 173.6 216t 232.2 

canal 154.2 211.4 230.4 
sphincter 1\54.2 211.4 230.4 

aorte, aortique . 171.1 227 232.1 
aponévrose - voir Tumeur, tissu conjonctif 
appareil 

digestif NCA 159 211.9 230.9 
lacrymal 190 224 238.0 
respiratoire NCA 163.9 212.9 231.9 
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Malisne &nisne NOD 

Tumeur (de) - suite 
sl*ifI6e 

appendice 153.0 211.3 230.3 
xyphoïde 170.3 213 232.0 

arc branchial 146.8 210.6 239.0 
aréole (féminin) (masculin) 174 217 233 
artère - voir aussi Tumeur, tissu conjonctif 

bénigne - voir Hémangiome 
articulation NCA (voir aussi Tumeur, os) 170.9 213 232.0 

bourse ou membrane synoviale - voir Tumeur, tissu 
conjonctif 

avant-bras NCA 195.9 228 239.9 
axillaire - voir Tumeur, aisselle 
basilaire 191 225.0 238.1 
bassin 195.1 228 239.9 

organe 195.1 228 239.9 
os 170.6 213 232.0 
plancher 195.1 228 239.9 
viscère 195.1 228 239.9 

bassinet . 189.1 223.1 237·4 
bouche NCA 145.9 210.4 239.0 

en feuillets de livre 144 210.3 239.0 
plancher 144 210.3 239.0 

et face inférieure langue 144 210.3 239.0 
siège spécifié NCA 145.8 210.4 239.0 
vestibule 145.0 210.4 239.0 

boule graisseuse de Bichat 145.0 210.4 239.0 
bourse pharyngienne 147 210.7 239.0 
bourse séreuse - voir Tumeur, tissu conjonctif 
branchiale (fente) (vestiges) 146.8 210.6 239.0 
bras NCA 195.9 228 239.9 
Brenner. 183.0 220 220 
bronche 162.1 212.3 231.3 
bronchiogène 162.1 212.3 231.3 
bulbe rachidien 191 225.0 238.1 
crecum 153.0 211.3 230.3 
canal (de) 

anal 154.2 211.4 230.4 
cholédoque 156.1 211.5 230.5 
crânio-pharyngé 194.3 226.2 226.2 
cystique 156.1 211.5 230.5 
déférent 187.8 222.8 237.2 
éjaculateur 187.8 222.8 237.2 
Gartner . 183.1 221.0 236.0 
hépatique 156.1 211.5 230.5 
hypophysaire 194.3 226.2 226.2 
inguinal 195.0 228 239.9 
lacrymal 190 224 238.0 
lymphatique NCA - voir aussi Tumeur, tissu conjonctif 

axillaire 171.1 227 232.1 
cervical 171.0 227 232.1 

Müller 
femme 184.9 221.9 236.9 
homme 186 222.0 237.0 

Nuck . 184.1 221.2 236.2 
salivaire 142.9 210.2 239.0 
thoracique 171.1 227 232.1 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
canal- suite 

thyréoglosse 193 226.8 239.1 

canaux biliaires lobulaires 155.1 211.5 230.5 
intra-hépatiques, intra-lobulaires 155.1 211.5 230.5 

capillaire - voir aussi Tumeur tissu conjonctif 
bénin - voir Hémangiome 

cardia 151.0 211.1 230.1 
cardio-oesophagienne . 151.0 211.1 230.1 

carotide (artère) 171.0 227 232.1 

carpe (os quelconque) 170.5 213 232.0 

cartilage (articulaire) NCA (voir aussi Tumeur, os) . 170.9 213 232.0 

aryténoïde 161.8 212.1 231.1 

auriculaire 171.0 215 232.1 

bronche, bronchique 162.1 212.3 231.3 

côte, costal 170.3 213 232.0 

cricoïde . 161.8 212,1 231.1 

cunéiforme 161.8 212.1 231.1 

épiglotte 161.8 212.1 231.1 

intervertébral 170.2 213 232.0 

larynx, laryngé 161.8 212.1 231.1 

nez, nasal 160.0 212.0 231.0 

oreille (externe) 171.0 215 232.1 
paupière (tarse) 171.0 215 232.1 

semi-lunaire (du genou) 170.8 213 232.0 

thyroïde 161.8 212.1 231.1 
tissu conjonctif - voir Tumeur, tissu conjonctif 
trachée, trachien 162.0 212.2 231.2 

cavité buccale NCA 145.9 210.4 239.0 

cérébelleuse 191 225.0 238.1 

cérébellopontine 191 225.0 238.1 

cérébrale 191 225.0 238.1 
cerveau (lobe) (ventricule) 191 225.0 238.1 

membrane 192.1 225.2 238.3 

méninges 192.1 225.2 238.3 

cervelet 191 225.0 238.1 

cervico-faciale 173.3 216t 232.2 

cheville NCA 195.9 228 239.9 

chiasma optique 192.0 225.1 238.2 

choanes. 160.0 212.0 231.0 

cholangiolitique 155.1 211.5 230.5 

cholédoque 156.1 211.5 230.5 

choroïde 190 224 238.0 

plexus 191 225.0 238.1 
cicatrice NCA (voir aussi Tumeur, peau) 173.9 216t 232.2 

clavicule 170.3 213 232.0 

clitoris 184.1 221.2 236.2 

cloison vésico-vaginale 195.1 228 239.9 

coccyx 170.6 213 232.0 

cœur 171.1 215 232.1 

col (utérus) 180 219.9 234.1 
côlon - voir Tumeur, intestin (gros) 
colonne vertébrale 170.2 213 232.0 

coccyx 170.6 213 232.0 

sacrée 170.6 213 232.0 

commissure buccale 1.45.0 210.4 239.0 
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

conduit auditif (externe) 173.2 216t 232.2 
interne 160.1 212.0 231.0 
osseux 170.0 213 232.0 

conduits intra-hépatiques, intra-Iobulaires 155.1 211.5 230.5 
conduits lacrymaux 190 224 238.0 
conjonctive 190 224 238.0 
cordes vocales (inférieures) 161.0 212.1 231.1 

supérieures 161.8 212.1 231.1 
cordon spermatique 187.8 222.8 237.2 
cornée 190 224 238.0 
cornets (os) 170.0 213 232.0 
corps (de) 

caverneux 
femme 184.1 221.2 236.2 
homme 187.0 222.1 237.1 

ciliaire 190 224 238.0 
coccygé 194.8 226.8 239.1 
jaune 183.0 220 220 
thyroïde (à cellules de Hürthle) 193 226.8 239.1 
utérus 182.0 219.9 234.9 
uvéal 190 224 238.0 
vitré 190 224 238.0 
Wolff 

femme 184.9 221.9 236.9 
homme 187.8 222.8 237.2 

corpuscule carotidien ou aortique 194.8 226.8 239.1 
costale, côte 170.3 213 232.0 
cou 195.9 228 239.9 
coude NCA . 195.9 228 239.9 
crâne 170.0 213 232.0 
crânio-pharyngée 194.3 226.2 226.2 
creux 

aine 195.9 228 239.9 
aisselle 195.9 228 239.9 
axillaire 195.9 228 239.9 
inguinal 195.9 228 239.9 
poplité 173.8 216t 232.2 

cubitus (toute partie) 170.4 213 232.0 
cuir chevelu 173.4 216t 232.2 
cuisse NCA 195.9 228 239.9 
cul de sac (Douglas) 158.9 211.7 230.7 
cutanée - voir Tumeur, peau 
diaphragme 171.1 215 232.1 
disque intervertébral 170.2 213 232.0 
disséminée 199.0 228 199.0 
doigt (main) (pied) NCA 195.9 228 239.9 
dos NCA 195.9 228 239.9 
duodénum 152.0 211.2 230.2 
dure-mère 192.9 225.9 238.9 

cerveau 192.1 225.2 238.3 
moelle 192.3 225.4 238.5 

en cuirasse 174 
en feuillets de livre (langue et plancher buccal) 144 210.3 239.0 
endocervicale 180 219.9 234.1 
endomètre 182.0 219.9 234.9 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
épaule NCA . 195.9 228 239.9 
éperon trachéal 162.0 212.2 231.2 

épididyme. 187.8 222.8 237.2 

épidurale .. 192.9 225.9 238.9 
épigastre NCA 195.0 228 239.9 
épiglotte (cartilage) 161.8 212.1 231.1 

face antérieure . 146.8 210.6 239.0 

épiphyse (glande) 194.4 226.3 239.1 
épiploon 158.9 211.7 230.7 

estomac 151.9 211.1 230.1 
antre 151.8 211.1 230.1 
cardia 151.0 211.1 230.1 
courbure (grande) (petite) 151.8 211.1 230.1 
pylore 151.1 211.1 230.1 

ethmoïde (os) 170.0 213 232.0 
sinus 160.8 212.0 231.0 

Ewing - voir Tumeur, os, maligne 
extradurale 192.9 225.9 238.9 
extrémité (inférieure) (supérieure) 195.9 228 239.9 
face NCA . 173.3 216t 232.2 
fémur (toute partie) 170.7 213 232.0 

fente branchiale 146.8 210.6 239.0 
fesse NCA 173.6 216t 232.2 
flanc NCA 195.9 228 239.9 
foie 197.8 211.5 230.5 

primitive 155.0 
follicule de Naboth 180 219.9 234.1 
fond 

estomac, gastrique 151.8 211.1 230.1 
utérus 182.0 219.9 234.9 

foramen ca:cum de la langue 141.1 210.1 239.0 
fosse 

iliaque NCA 195.0 228 239.0 
ischio-rectale 195.1 228 239.9 
nasale 160.0 212.0 231.0 
piriforme 148.1 210.8 239.0 

fossette glosso-épiglottique 146.8 210.6 239.0 
frein langue 141.3 210.1 239.0 

front, frontale 173.3 216t 232.2 
méninges 192.1 225.2 238.3 
os 170.0 213 232.0 
sinus 160.8 212.0 231.0 

ganglion (lymphatique) - voir aussi Tumeur, lymphe 
axillaire . 196.3 228 239.9 
cervical 196.0 228 239.9 
sympathique (Gasser) 192.5 225.6 238.7 

gastrique 151.9 211.1 230.1 

gastro-colique 159 211.9 230.9 
gastro-intestinale 159 211.9 230.9 
gencive 143.9 210.4 239.0 

inférieure 143.1 210.4 239.0 
supérieure 143.0 210.4 239.0 

généralisée 199.0 228 199.0 
génito-urinaire 

femme 184.9 221.9 236.9 
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

génito-urinaire - suite 
homme 187.9 222.9 237.2 

genou NCA 195.9 228 239.9 
glabelle 173.3 216t 232.2 
gland (verge) 187.0 222.1 237.1 
glande (de) 

Bartholin 184.1 221.1 236.2 
bulbo-urétrale 189.9 223.8 237.9 
Cowper ... 189.9 223.8 237.9 
endocrine NCA 194.9 226.9 239.1 

canal crânio-pharyngé ou hypophysaire 194.3 226.2 226.2 
corps thyroïde (à cellules de Hürthle) 193 226.8 239.1 
corpuscule aortique ou carotidien 194.8 226.8 239.1 
épiphyse 194.4 226.3 239.1 
glande pinéale 194.4 226.3 239.1 
hypophyse 194.3 226.2 226.2 
îlots de Langerhans (pancréas) 157.9 251 251 
ovaire 183.0 220 235 

à activité fonctioQIlelle 183.0 256.0 256.0 
pancréas 157.9 211.6 230.6 

îlots de Langerhans 157.9 251 251 
parathyroïde 194.1 226.8 239.1 
.pinéale (glande) 194.4 226.3 239.1 
pituitaire 194.3 226.2 226.2 

à activité fonctionnelle . 194.3 253.0 253.0 
poche de Rathke . 194.3 226.2 226.2 
surrénale (corticale) (médullaire) 194.0 226.0 239.1 

à activité fonctionnelle NCA 194.0 255.0 255.0 
système chromaffine - voir Tumeur, glande endo-

crine, tissu chromaffine 
testicule 186 222.0 237.0 

à activité fonctionnelle 186 257.0 257.0 
thymus 194.2 226.1 239.1 
thyroïde (à cellules de Hürthle) 193 226.8 239.1 
tissu chromaffine . 194.8 226.8 239.1 

corpuscule aortique ou carotidien 194.8 226.8 239.1 
surrénale 194.0 226.0 239.1 

lacrymale ........ 190 224 238.0 
mammaire (femme) (homme) 174 217 233 
Meibomius 173.1 216.1 232.2 
parathyroïde 194.1 226.8 239.1 
pinéale 194.4 226.3 239.1 
pituitaire 194.3 226.2 226.2 
salivaire 142.9 210.2 239.0 

mixte, glande non précisée 142.9 210.2 210.2 
parotide 142.0 210.2 239.0 

mixte. 142.0 210.2 210.2 
sous-maxillaire 142.8 210.2 239.0 

mixte. 142.8 210.2 210.2 
sublinguale 142.8 210.2 239.0 

mixte. 142.8 210.2 210.2 
sébacée, siège non précisé 173.9 216.1 232.2 

siège précisé - voir Tumeur, peau 
Skene 189.9 223.8 237.9 
sudoripare, siège non précisé 173.9 216.2 232.2 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
glande - suite 

sudoripare - suite 
siège précisé - voir Tumeur, peau 

surrénale 194.0 226.0 239.1 
à activité fonctionnelle NCA 194.0 255.0 255.0 

thyroïde 193 226.8 239.1 
urétrale 189.9 223.8 237.9 
vulvo-vaginale 184.1 221.2 236.2 

glomus coccygien 194.8 226.8 239.1 
glotte . 161.0 212.1 231.1 
gorge . 149 210.9 239.0 

piliers 146.8 210.6 239.0 
hanche NCA 195.9 228 239.9 
hépatique 197.8 211.5 230.5 

primitive 155.0 
humérus (toute partie) 170.4 213 232.0 
hymen 184.0 221.1 236.1 
hypochondre NCA 195.0 228 239.0 
hypogastre NCA . 195.0 228 239.0 
hypopharynx,hypopharyngée 148.9 210.8 239.0 

cloison 148.8 210.8 239.0 
paroi (postérieure) . 148.8 210.8 239.0 

hypophysaire, hypophyse 194.3 226.2 226.2 

hypothalamus 191 225.0 238.1 
iléo-crecale 153.0 211.3 230.3 
iléon 152.8 211.2 230.2 
iliaque (os) 170.6 213 232.0 

fosse NCA 195.0 228 239.0 
ilots de Langerhans 157.9 251 251 
infundibulum (de) 

crânio-buccal 194.3 226.2 226.2 
Rathke 194.3 226.2 226.2 

inguinal (creux) 195.9 228 239.9 
canal 195.0 228 239.9 
lymphatique 

canal ou vaisseau 171.1 227 232.1 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, ganglion lym-

phatique) 196.4 228 239.9 
pli 173.6 216t 232.2 

insula (cerveau) 191 225.0 238.1 

intestin, intestinale 153.9 211.3 230.3 
grêle 152.9 211.2 230.2 

duodénum 152.0 211.2 230.2 
iléon, iléale 152.8 211.2 230.2 
jéjunum 152.8 211.2 230.2 
partie NCA 152.9 211.2 230.2 

gros 153.8 211.3 230.3 
angle 

colique (droit) (gauche) 153.1 211.3 230.3 
hépatique (droit) 153.1 211.3 230.3 
sigmoïde 153.3 211.3 230.3 
splénique (gauche) 153.1 211.3 230.3 

appendice 153.0 211.3 230.3 
crecum. 153.0 211.3 230.3 
côlon . 153.8 211.3 230.3 
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

intestin - suite 
gros - suite 

côlon - suite 
ascendant (droit) 153.0 211.3 230.3 
descendant (gauche) 153.2 211.3 230.3 
droit (ascendant) 153.0 211.3 230.3 
gauche (descendant) 153.2 211.3 230.3 
pelvien ...... 153.3 211.3 230.3 
sigmoïde (angle) (anse) 153.3 211.3 230.3 
transverse 153.1 211.3 230.3 

iIéo-crecal 153.0 211.3 230.3 
lymphatique 

canal ou vaisseau 227 
malin ou non spécifié - coder comme Tumeur, 

intestin 
ganglion ou nodule 196.2 228 239.9 

tractus 153.9 211.3 230.3 
intra-abdominale 195.0 228 239.9 
intra-crânienne 191 225.0 238.1 
intra-oculaire 190 224 238.0 
intra-orbitaire 190 224 238.0 

œil 190 224 238.0 
gliome 190 224 190 

os 170.0 213 232.0 
intra-thoracique (cavité) (organes NCA) 163.9 212.9 231.9 
iris 190 224 238.0 
ischion 170.6 213 232.0 
jambe NCA ...... 195.9 228 239.9 
jéjunum, jéjunale . . . . 152.8 211.2 230.2 
jonction recto-sigmoïdienne 154.0 211.4 230.4 
joue (externe) 173.3 216t 232.2 

interne 145.0 210.4 239.0 
Krukenberg (secondaire) 198.9 198.9 
langue 141.9 210.1 239.0 

amygdale 146.0 210.5 239.0 
angle postérieur 141.0 210.1 239.0 
base 141.0 210.1 239.0 
bords. 141.2 210.1 239.0 
en feuillets de livre 144 210.3 239.0 
foramen crecum 141.1 210.1 239.0 
frein 141.3 210.1 239.0 
papilles NCA 141.1 210.1 239.0 
partie NCA 141.9 210.1 239.0 
pointe 141.2 210.1 239.0 
surface 141.9 210.1 239.0 

dorsale 141.1 210.1 239.0 
ventrale.. . .... 141.3 210.1 239.0 

et plancher de la bouche 144 210.3 239.0 
laryngo-pharyngée 148.9 210.8 239.0 
larynx NCA 161.9 212.1 231.1 

cartilage, ventricule 161.8 212.1 231.1 
lèvre (bouche) (membrane muqueuse) 140.9 210.0 239.0 

commissure 140.9 210.0 239.0 
inférieure 140.1 210.0 239.0 
les deux lèvres 140.2 210.0 239.0 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
lèvre - suite 

les deux lèvres - suite 
peau 173.0 216t 232.2 

peau 173.0 216t 232.2 
supérieure . 140.0 210.0 239.0 

lèvres (vulve), grandes et petites 184.1 221.2 236.2 
ligament - voir aussi Tumeur, tissu conjonctif 

large 183.1 221.0 236.0 
rond 183.1 221.0 236.0 
sacro-utérin 183.1 221.0 236.0 
utérin 183.1 221.0 236.0 
utéro-ovarien 183.1 221.0 236.0 
utéro-sacré 183.1 221.0 236.0 

linguale NCA (voir aussi Tumeur, langue) 141.9 210.1 239.0 
lobe de l'oreille 195.9 228 239.9 

cartilage 171.0 215 232.1 
luette . 145.8 210.4 239.0 
lymphe, lymphatique 

canal NCA (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 171.9 227 232.1 
ganglion 196.9 228 239.9 

aine 196.4 228 239.9 
aisselle 196.3 228 239.9 
axillaire 196.3 228 239.9 
brachial 196.3 228 239.9 
bronchopulmonaire 196.1 228 239.9 
cervical 196.0 228 239.9 
cou 196.0 228 239.9 
creux 

axillaire 196.3 228 239.9 
inguinal 196.4 228 239.9 
poplité 196.4 228 239.9 

épitrochléen 196.3 228 239.9 
face 196.0 228 239.9 
iliaque 196.4 228 239.9 
inguinal 196.4 228 239.9 
intestin, intestinal 196.2 228 239.9 
intra-abdominale 196.2 228 239.9 
intra-thoracique 196.1 228 239.9 
médiastinal 196.1 228 239.9 
membre 

inférieur 196.4 228 239.9 
supérieur 196.3 228 239.9 

mésentérique 196.2 228 239.9 
nuque 196.0 228 239.9 
poplité 196.4 228 239.9 
primitive (tout siège) 202.2 202.9 202.9 
rétro-péritonéal 196.2 228 239.9 
sièges multiples des rubriques 196.0 - 196.7 196.8 228 239.9 
siège spécifié non classable à 196.0 - 196.4 196.7 228 239.9 
splénique 196.2 228 239.9 
sus-claviculaire 196.0 228 239.9 
tête 196.0 228 239.9 
tibial 196.4 228 239.9 
trachéo-bronchique 196.1 228 239.9 
Virchow 196.0 228 239.9 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
lymphe, lymphatique - suite 

nodule - voir aussi Tumeur, lymphe, ganglion 
primitive 202.2 202.9 202.9 

vaisseau (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 171.9 227 232.1 
mâchoire (supérieure) (os) 170.0 213 232.0 

gencives 143.9 210.4 239.0 
inférieures 143.1 210.4 239.0 
supérieures 143.0 210.4 239.0 

inférieure (os) 170.1 213 232.0 
peau . 173.3 216t 232.2 

main NCA 195.9 228 239.9 
malaire (os) 170.0 213 232.2 

région - voir Tumeur, joue 
mamelon (femme) (homme) . 174 217 233 
mammaire - voir Tumeur, sein 
mastoïde (antre) (cavité) 160.1 212.0 231.0 

os ou apophyse 170.0 213 232.0 
matrice - voir Tumeur, utérus 
maxillaire (supérieur) (os) 170.0 213 232.0 

bord ou procès alvéolaire 143.0 210.4 239.0 
inférieur (os) 170.1 213 232.0 

bord ou procès alvéolaire 143.1 210.4 239.0 
sinus 160.2 212.0 231.0 

méat externe (oreille) 173.2 216t 232.2 
méat osseux (oreille) 170.0 213 232.0 
médiastin, médiastinale 163.1 212.5 231.5 

lymphatique 
canal ou vaisseau 163.1 227 231.5 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, lymphe) 196.1 228 239.9 

médullaire (moelle épinière) 192.2 225.3 238.4 
os 202.2 202.9 202.9 

mélanique - voir Mélanome 
membrane synoviale NCA - voir Tumeur, tissu conjonctif 
méninges 192.9 225.9 238.9 

cerveau 192.1 225.2 238.3 
moelle 192.3 225.4 238.5 

ménisque du genou 170.8 213 232.0 
menton 173.3 216t 232.2 
mésentère, mésentérique 158.9 211.7 230.7 

lymphatique 
canal ou vaisseau 158.9 227 230.7 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, lymphe) 196.2 228 239.9 

méso-appendice 158.9 211.7 230.7 
mésocôlon 158.9 211.7 230.7 
mésosalpinx 183.1 221.0 236.0 
mésovarium 183.1 221.0 236.0 
métacarpe (os quelconque) 170.5 213 232.0 
métastatique NCA 199.0 199.0 
métatarse (os quelconque) . 170.8 213 232.0 
mixte NCA 199.1 228 228 

canal ou glande salivaire 142.9 210.2 210.2 
parotide 142.0 210.2 210.2 
sous-maxillaire 142.8 210.2 210.2 
Sténon 142.0 210.2 210.2 
sublinguale 142.8 210.2 210.2 



MALADIES ET NATURE DU TRAUMATISME 31~ 

Maligne Bénigne Non 
spéèifiée 

Tumeur (de) - suite 
mixte - suite 

Wharton 142.8 210.2 210.2 
moelle (épinière) 192.2 225.3 238.4 

membranes 192.3 225.4 238.5 
méninges 192.3 225.4 238.5 
osseuse 202.2 202.9 202.9 
racines 192.4 225.5 238.6 

multiple NCA 199.0 228 199.0 
muqueuse buccale 145.0 210.4 239.0 
muqueuse labiale - voir Tumeur, lèvre 
muscle NCA - voir Tumeur, tissu conjonctif 
myélencéphale 191 225.0 238.1 
myocarde 171.1 215 232.1 
myomètre 182.0 219.9 234.9 
narine 160.0 212.0 231.0 
nasale - voir Tumeur, nez 
nasopharynx 147 210.7 239.0 
nerf - voir Tumeur, système nerveux, nerf 
nez . 160.0 212.0 231.0 

aile (externe) 173.3 216t 232.2 
cartilage 160.0 212.0 231.0 
cavité 160.0 212.0 231.0 
choanes. 160.0 212.0 231.0 
cloison 160.0 212.0 231.0 
cornets (os) 170.0 213 t32.0 
externe (peau) 173.3 216t 232.2 
fosses 160.0 212.0 231.0 
interne 160.0 212.0 231.0 
muqueuse 160.0 212.0 231.0 
os 170,0 213 232.0 
peau .. 173.3 216 232.2 
sinus - voir Tumeur, sinus 

œil 190 224 238.0 
gliome 190 224 190 

œsophage 150 211.0 230.0 
œuf de Naboth 180 219.9 234.1 
ombilic 173.6 216t 232.2 
omoplate (toute partie) 170.4 213 232.0 
ongle 173.9 216.8 232.2 

doigt (de main) 173.7 216.8 232.2 
pied 173.8 216.8 232.2 

orteil 173.8 216.8 232.2 
orbite 190 224 238.0 

œil 190 224 238.0 
gliome 190 224 190 

os quelconque 170.0 213 232.0 
parties moUes 171.0 215 232.1 

oreille (externe) 195.9 228 239.9 
cartilage 171.0 215 232.1 
conduit auditif (externe) 173.2 216t 232.2 
externe 195.9 228 239.9 
interne 160.1 212.0 231.0 
lobe 195.9 228 239.9 
méat externe 173.2 216t 232.2 
méat osseux 170.0 213 232.0 

1-
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

oreille - suite 
moyenne 160.1 212.0 231.0 
pavillon 195.9 228 239.9 
peau 173.2 216t 232.2 

organe 
digestif NCA 159 211.9 230.9 
génital 

femme NCA 184.9 221.9 236.9 
siège précisé NCA 184.8 221.8 236.8 

homme NCA 187.9 222.9 237.2 
siège précisé NCA 187.8 222.8 237.2 

urinaire NCA 189.9 223.9 237.9 
organes respiratoires NCA 163.9 212.9 231.9 
orifice utérin externe 180 219.9 234.1 
oropharynx 146.9 210.6 239.0 

amygdale 146.0 210.5 239.0 
partie spécifiée NCA 146.8 210.6 239.0 
piliers 146.8 210.6 239.0 
région péri-tonsillaire 146.8 210.6 239.0 
vallécule (épiglotte) 146.8 210.6 239.0 

orteil NCA 195.9 228 239.9 
os (périoste) 170.9 213 232.0 

acromion 170.4 213 232.0 
appendice xyphoïde 170.3 213 232.0 
astragale 170.8 213 232.0 
avant-bras 170.4 213 232.0 
bassin 170.6 213 232.0 
bras 170.4 213 232.0 
cage thoracique 170.3 213 232.0 
calcanéum 170.8 213 232.0 
carpe (quelconque) 170.5 213 232.0 
cartilage NCA 170.9 213 232.0 

côte, costal 170.3 213 232.0 
intervertébral 170.2 213 232.0 
semi-Iunaire (genou) 170.8 213 232.0 

cheville 170.8 213 232.0 
clavicule 170.3 213 232.0 
coccyx 170.6 213 232.0 
colonne vertébrale 170.2 213 232.0 

sacro-coccygienne 170.6 213 232.0 
cornet 170.0 213 232.0 
côte 170.3 213 232.0 
coude 170.4 213 232.0 
court 170.9 213 232.0 

membre inférieur 170.8 213 232.0 
membre supérieur 170.5 213 232.0 

crâne 170.0 213 232.0 
crochu 170.5 213 232.0 
cubitus (toute partie) 170.4 213 232.0 
cuboïde. 170.8 213 232.0 
cunéiforme 170.9 213 232.0 

cheville 170.8 213 232.0 
poignet 170.5 213 232.0 

disque (intervertébral) 170.2 213 232.0 
doigt (main) . 170.5 213 232.0 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
os - suite 

doigt - suite 
pied 170.8 213 232.0 

dos NCA 170.2 213 232.0 
épaule 170.4 213 232.0 
ethmoïde 170.0 213 232.0 
face 170.0 213 232.0 

maxillaire inférieur 170,1 213 232.0 
fémur (toute partie) 170.7 213 232.0 
front 170.0 213 232.0 
frontal 170.0 213 232.0 
genou 170.8 213 232.0 
grand os 170.5 213 232.0 
hanche 170.6 213 232.0 
humérus (toute partie) 170.4 213 232.0 
ilion, iliaque . 170.6 213 232.0 
intra-orbitaire 170.0 213 232.0 
ischion 170.6 213 232.0 
jambe NCA 170.7 213 232.0 
long 170.9 213 232.0 

membre inférieur 170.7 213 232.0 
membre supérieur 170.4 213 232.0 

mâchoire (supérieure) 170.0 213 232.0 
inférieure 170.1 213 232.0 

main 170.5 213 232.0 
malaire 170.0 213 232.0 
maxillaire (supérieur) 170.0 213 232.0 

inférieur 170.1 213 232.0 
médullaire 202.2 202.9 202.9 
membres inférieurs (os longs) 170.7 213 232.0 

os courts 170.8 213 232.0 
membres supérieurs (os longs) 170.4 213 232.0 

os courts 170.5 213 232.0 
ménisques (du genou) 170.8 213 232.0 
métacarpe (os quelconque) 170.5 213 232.0 
métatarse (os quelconque) 170.8 213 232.0 
moelle 202.2 202.9 202.9 
nez . 170.0 213 232.0 

cornets 170.0 213 232.0 
occipital 170.0 213 232.0 
omoplate (toute partie) 170.4 213 232.0 
orbite 170.0 213 232.0 
orteil . 170.8 213 232.0 
pariétal 170.0 213 232.0 
paroi thoracique 170.3 213 232.0 
pelvien, pelvis 170.6 213 232.0 
péroné (toute partie) 170.7 213 232.0 
phalange, phalangette 170.9 213 232.0 

main (doigts) 170.5 213 232.0 
pied (orteils) (doigts) 170.8 213 232.0 

pied 170.8 213 232.0 
pisiforme 170.5 213 232.0 
poignet 170.5 213 232.0 
pouce 170.5 213 232.0 
pubis 170.6 213 232.0 
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

os - suite 
pyramidal. 170.5 213 232.0 
rachis 170.2 213 232.0 

sacro-coccygien 170.6 213 232.0 
radius (toute partie) 170.4 213 232.0 
rotule 170.8 213 232.0 
sacrum 170.6 213 232.0 
scaphoïde (carpien) 170.5 213 232.0 

tarsien 170.8 213 232.0 
selle turcique 170.0 213 232.0 
semi-Iunaire 170.5 213 232.0 
sphénoïde, sphénoïdal 170.0 213 232.0 
squelette NCA . 170.9 213 232.0 
sternum 170.3 213 232.0 
talon 170.8 213 232.0 
tarse (os quelconque) 170.8 213 232.0 
temporal 170.0 213 232.0 
tibia (toute partie) 170.7 213 232.0 
trapèze . 170.5 213 232.0 
trapézoïde 170.5 213 232.0 
unciforme 170.5 213 232.0 
vertèbre 170.2 213 232.0 

coccygienne 170.6 213 232.0 
sacrée 170.6 213 232.0 

vomer 170.0 213 232.0 
xyphoïde (appendice) 170.3 213 232.0 

ostéogénique - voir Tumeur, os 
ouraque 189.9 223.8 237.9 
ovaire 183.0 220 235 

à activité fonctionnelle 183.0 256.0 256.0 
oviducte 183.1 221.0 236.0 
palais (membraneux) (osseux) 145.1 210.4 239.0 
pancréas 157.9 211.6 230.6 

à activité fonctionnelle 157.9 251 251 
canal de Wirsung 157.0 211.6 230.6 
corps 157.8 211.6 230.6 
crochet 157.8 211.6 230.6 
îlots (de Langerhans) 157.9 251 251 
queue 157.8 211.6 230.6 
tête 157.0 211.6 230.6 

papilles 
caliciformes (langue) 141.1 210.1 239.0 
filiformes (langue) 141.1 210.1 239.0 
foliées (langue) 141.2 210.1 239.0 
fongiformes (langue) 141.2 210.1 239.0 
interdentaires 143.9 210.4 239.0 

inférieures 143.1 210.4 239.0 
supérieures 143.0 210.4 239.0 

lenticulaires (langue) 141.2 210.1 239.0 
linguales NCA 141.1 210.1 239.0 

paramètre 183.1 221.0 236.0 
paranéphritique 158.0 211.7 230.7 
para -ovarienne 183.1 221.0 236.0 
pararectale 195.1 228 239.9 
parathyroïde 194.1 226.8 239.1 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
para tubaire 183.1 221.0 236.0 
para-urétrale 195.1 228 239.9 
paravaginale 195.1 228 239.9 
paroi abdominale NCA 173.6 216t 232.2 
paroi thoracique NCA 195.9 228 239.9 

plèvre 163.0 212.4 231.4 
parotide (glande) . 142.0 210.2 239.0 

mixte. 142.0 210.2 210.2 
parties molles - voir Tumeur, tissu conjonctif 
paupière (inférieure) (supérieure) (peau) (glandes) 173.1 216t 232.2 

cartilage 171.0 215 232.1 
pavillon de l'oreille NCA 195.9 ' 228 239.9 

cartilage 171.0 215 232.1 
peau NCA 173.9 216t 232.2 

abdomen (paroi) . . 173.6 216t 232.2 
aine (creux) (pli) . . 173.6 216t 232.2 
aisselle (creux) (pli) . 173.6 216t 232.2 
angle de l'œil (caroncule) 173.1 216t 232.2 
anus 173.6 216t 232.2 
avant-bras 173.7 216t 232.2 
axillaire (creux) (pli) 173.6 216t 232.2 
bras 173.7 216t 232.2 
canthus (œil) 173.1 216t 232.2 
cheville 173.8 216t 232.2 
clitoris 184.1 221.2 236.2 
conduit auditif (externe) 173.2 216t 232.2 
cou 173.4 216t 232.2 
coude 173.7 216t 232.2 
creux 

aine 173.6 216t 232.2 
aisselle, axillaire 173.6 216t 232.2 
inguinal 173.6 216t 232.2 
poplité 173.8 216t 232.2 
sus-claviculaire 173.4 216t 232.2 

cuir chevelu 173.4 216t 232.2 
cuisse 173.8 216t 232.2 
doigt (main) 173.7 216t 232.2 

pied 173.8 216t 232.2 
dos 173.6 216t. 232.2 
épaule 173.7 216t 232.2 
épigastre 173.6 216t 232.2 
face NCA 173.3 216t 232.2 
fesse 173.6 216t 232.2 
flanc 173.6 216t 232.2 
fosse iliaque 173.6 216t 232.2 
front 173.3 216t 232.2 
genou 173.8 216t 232.2 
glabelle 173.3 216t 232.2 
hanche 173.8 216t 232.2 
hypochondre 173.6 216t 232.2 
hypogastre .... 173.6 216t 232.2 
inguinale (creux) (pli) 173.6 216t 232.2 
jambe 173.8 216t 232.2 
joue 173.3 216t 232.2 
lèvre (buccale) (inférieure) (supérieure) 173.0 216t 232.2 
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

peau - suite 
lèvre - suite 

vulvaire 184.1 221.2 236.2 
mâchoire 173.3 216t 232.2 
main 173.7 216t 232.2 
membre 173.9 216t 232.2 

inférieur 173.8 216t 232.2 
supérieur 173.7 216t 232.2 

menton 173.3 216t 232.2 
nez (externe) 173.3 216t 232.2 
ombilic (région) 173.6 216t 232.2 
oreille (conduit auditif externe) (pavillon) 173.2 216t 232.2 
organes génitaux 

femme 184.1 221.2 236.2 
clitoris 184.1 221.2 236.2 
lèvres (grandes) (petites) (vulvaires) 184.1 221.2 236.2 
vagin 184.0 221.1 236.1 
vulve 184.1 221.2 236.2 

homme 187.9 222.9 237.2 
prépuce. 187.0 222.1 237.1 
scrotum 173.5 216t 232.2 
verge 187.0 222.1 237.1 

orteil 173.8 216t 232.2 
paroi, abdomen, thorax 173.6 216t 232.2 
paupière 173.1 216t 232.2 
pavillon (oreille) 173.2 216t 232.2 
péri-anale 173.6 216t 232.2 
périnée 173.6 216t 232.2 
pied 173.8 216t 232.2 
pli 

aine 173.6 216t 232.2 
aisselle, axillaire 173.6 216t 232.2 
inguinal 173.6 216t 232.2 

poignet 173.7 216t 232.2 
poplité (creux) 173.8 216t 232.2 
pouce 173.7 216t 232.2 
prépuce . 187.0 222.1 237.1 
pubis ..... 173.6 216t 232.2 
région de l'épaule 173.7 216t 232.2 
région ombilicale 173.6 216t 232.2 
région de l'omoplate 173.6 216t 232.2 
sacrum 173.6 216t 232.2 
scrotum 173.5 216t 232.2 
sein (femme) (homme) 174 217 233 
sillon nasogénien . 173.3 216t 232.2 
sourcil 173.3 216t 232.2 
talon 173.8 216t 232.2 
tempe 173.3 216t 232.2 
tête NCA 173.4 216t 232.2 
thorax (paroi) (sein excepté) ......... 173.6 216t 232.2 
tissu conjonctif (sous-cutané) - voir Tumeur tissu con-

jonctif 
tronc 173.6 216t 232.2 
verge 187.0 222.1 237.1 
vulve 184.1 221.2 236.2 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
pel vi-abdominale 195.1 228 239.9 
pelvienne, pelvis 195.1 228 239.9 

os 170.6 213 232.0 
plancher 195.1 228 239.9 
viscère 195.1 228 239.9 

pénis 187.0 222.1 237.1 
péri-amygdalienne 146.8 210.6 239.0 
péri-anale 173.6 216t 232.2 
péricarde 171.1 215 232.1 
périnée ..... 195.1 288 239.9 
périnéphritique 158.0 211.7 230.7 
périoste - voir Tumeur, os 
péri-rectale 195.1 228 239.9 
péri-rénale 158.0 211.7 230.7 
péritoine, péritonéale (cavité) 158.9 211.7 230.7 
péri-urétrale 195.1 228 239.9 
péroné (toute partie) 170.7 213 232.0 
phalange 170.9 213 232.0 

main 170.5 213 232.0 
pied 170.8 213 232.0 

pharynx, pharyngée 149 210.9 239.0 
amygdale 146.0 210.5 239.0 
bourse 147 210.7 239.0 
région 149 210.9 239.0 

pied NCA 195.9 228 239.9 
piliers du voile du palais 146.8 210.6 239.0 
pinéale (glande) 194.4 226.3 239.1 
pituitaire 194.3 226.2 226.2 

à activité fonctionnelle 194.3 253.0 253.0 
placenta 181 219.9 234.9 
plancher de la bouche 144 210.3 239.0 
plèvre, pleurale 163.0 212.4 231.4 
plexus 

brachial 192.4 225.5 238.6 
choroïdien 191 225.0 238.1 
lombo-sacré 192.4 225.5 238.6 

pli 
aine 173.6 216t 232.2 
aisselle, axillaire 173.6 216t 232.2 
inguinal 173.6 216t 232.2 

poche de Rathke . 194.3 226.2 226.2 
poignet NCA 195.9 228 239.9 
poplité (creux) 173.8 216t 232.2 
pontocérébelleuse 191 225.0 238.1 
pouce NCA 195.9 228 239.9 
poumon 162.1 212.3 231.3 
pré-chiasmatique 192.0 225.1 238.2 
prépuce. 187.0 222.1 237.1 
pré-sacrée 195.1 228 239.9 
prostate 185 600 600 
pubis (peau) 173.6 216t 232.2 

os 170.6 213 232.0 
pulmonaire 162.1 212.3 231.3 
pylore 151.1 211.1 230.1 
queue de cheval 192.2 225.3 238.4 
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Maligne Bénigne Non 

Tumeur (de) - suite 
spécifiée 

rachidienne, rachis 170.2 213 232.0 
bulbe . 191 225.0 238.1 
coccyx 170.6 213 232.0 
nerf 192.4 225.5 238.6 
racine 192.4 225.5 238.6 
sacrée 170.6 213 232.0 

radius (toute partie) 170.4 . 213 232.0 
rate 202.2 227 232.1 
rectosigmoïde . . . 154.0 211.4 230.4 
rectovaginale (cloison) 195.1 228 239.9 
rectum 154.1 211.4 230.4 
région ombilicale 173.6 216t 232.2 
région rétrocricoïdienne 148.0 210.8 239.0 
région temporale 195.9 228 239.9 
rein, rénale 189.0 223.0 237.3 

bassinet. 189.1 223.1 237.4 
calice . 189.1 223.1 237.4 
embryonnaire (de l'adulte) 189.0 223.0 189.0 
hile 189.1 223.1 237.4 

rétine . 190 224 238.0 
rétro-bulbaire 191 225.0 238.1 
rétro-crecale 158.0 211.7 230.7 
rétro-hépatique . 158.0 211.7 230.7 
rétro-malaire 145.0 210.4 239.0 
rétro-orbitaire 191 225.0 238.1 
rétro-péritonéale 158.0 211.7 230.7 

lymphatique 
canal ou vaisseau 158.0 227 230.7 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, ganglion lym-

phatique) 196.2 228 239.9 
rétro-pharyngée 149 210.9 239.0 
rétro-sternale 195.9 228 239.9 
rétro-vésicale 195.1 228 239.9 
rhino-pharynx 147 210.7 239.0 
rotule 170.8 213 232.0 
sac lacrymal . 190 224 238.0 
sacrée, sacrum (région) 195.9 228 239.9 

nerf 192.4 225.5 238.6 
os 170.6 213 232.0 

sclérotique 190 224 238.0 
scrotum 173.5 216t 232.2 
sein (femme) (homme) (parties molles) (peau) (tissu con-

jonctif) 174 217 233 
phyllode 174 217 233 

selle turcique 194.3 226.2 226.2 
osseuse 170.0 213 232.0 

sigmoïde 153.3 211.3 230.3 
sillon nasogénien 173.3 216t 232.2 
sinus (accessoires) 160.9 212.0 231.0 

ethmoïdal 160.8 212.0 231.0 
frontal 160.8 212.0 231.0 
maxillaire 160.2 212.0 231.0 
nasal 160.9 212.0 231.0 
os quelconque 170.0 213 232.0 
piriforme 148.1 210.8 239.0 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
sinus - suite 

sphénoïdal 160.8 212.0 231.0 
sourcil 173.3 216t 232.2 
sous-cutanée (nodule) (tissu) NCA - voir Tumeur, tissu 

conjonctif 
sous-durale 192.9 225.9 238.9 
sous-glottique 161.8 212.1 231.1 
sous-maxillaire (glande) 142.8 210.2 239.0 

mixte. 142.8 210.2 210.2 
sous-mentale 195.9 228 239.9 
sous-pleurale 162.1 212.3 231.3 
sous-sternale 163.1 212.5 231.5 
sphénoïde 160.8 212.0 231.0 

os 170.0 213 232.0 
sinus 160.8 212.0 231.0 

sphincter anal 154.2 211.4 230.4 
spinale - voir Tumeur, système nerveux 
splénique 202.2 227 232.1 

lymphatique 
canal ou vaisseau 202.2 227 232.1 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, ganglion 

lymphatique) 196.2 228 239.9 
squelette NCA . 170.9 213 232.0 
sternum 170.3 213 232.0 
sublinguale (région) 144 210.3 239.0 

glande 142.8 210.2 239.0 
mixte. 142.8 210.2 210.2 

surrénale (capsule) (corticale) (médullaire) 194.0 226.0 239.1 
à activité fonctionnelle NCA 194.0 255.0 255.0 

système 
chromaffine 194.8 226.8 239.1 

corpuscule aortique ou carotidien 194.8 226.8 239.1 
surrénale 194.0 226.0 239.1 

nerveux (central) NCA 192.9 225.9 238.9 
basilaire 191 225.0 238.1 
bulbe (rachidien) . 191 225.0 238.1 
cérébelleuse 191 225.0 238.1 
cérébello-pontine . 191 225.0 238.1 
cérébrale, cerveau (lobe) (ventricule) 191 225.0 238.1 

membrane ou méninges 192.1 225.2 238.3 
cervelet 191 225.0 238.1 
chiasma optique 192.0 225.1 238.2 
crânienne 191 225.0 238.1 

méninges 192.1 225.2 238.3 
dure-mère. 192.9 225.9 238.9 

cerveau 192.1 225.2 238.3 
moelle 192.3 225.4 238.5 

extradurale 192.9 225.9 238.9 
ganglion parasympathique (sympathique) (de Gasser) 192.5 225.6 238.7 

nerf crânien, sauf ciliaire 192.0 225.1 238.1 
hypothalamus 191 225.0 238.2 
insula (cerveau) 191 225.0 238.1 
intracrânienne 191 225.0 238.1 
médullaire 192.2 225.3 238.4 
méninges 192.9 225.9 238.9 

cerveau 192.1 225.2 238.3 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
système - suite 

nerveux - suite 
méninges - suite 

moelle 192.3 225.4 238.5 
moelle (épinière) 192.2 225.3 238.4 
moteur 192.9 225.9 238.9 

cérébral (cerveau) 191 225.0 238.1 
médullaire, moelle épinière 192.2 225.3 238.4 
périphérique . 192.4 225.5 238.6 

nerf (périphérique) 192.4 225.5 238.6 
auditif 192.0 225.1 238.2 
ciliaire 192.0 225.1 238.2 
crânien 192.0 225.1 238.2 

optique 192.0 225.1 238.2 
ciliaire 192.5 225.6 238.7 

optique 192.0 225.1 238.2 
parasympathique 192.5 225.6 238.7 
périphérique . 192.4 225.5 238.6 
plexus 

brachial 192.4 225.5 238.6 
choroïdien 191 225.0 238.1 
lombo-sacré 192.4 225.5 238.6 
pont (angle) 191 225.0 238.1 

rachidien (racine) 192.4 225.5 238.6 
racine 192.4 225.5 238.6 
sciatique 192.4 225.5 238.6 
sympathique 192.5 225.6 238.7 

périphérique . 192.4 225.5 238.6 
plexus 

brachial 192.4 225.5 238.6 
choroïdien 191 225.0 238.1 
lombo-sacré 192.4 225.5 238.6 

ponto-cérébelleuse 191 225.0 238.1 
queue de cheval 192.2 225.3 238.4 
rachidienne (moelle) 192.2 225.3 238.4 

bulbe . 191 225.0 238.1 
membranes, méninges 192.3 225.4 238.5 
moelle 192.2 225.3 238.4 
racines 192.4 225.5 238.6 

racines rachidiennes 192.4 225.5 238.6 
sous-durale 192.9 225.9 238.9 
spinale (moelle) 192.2 225.3 238.4 
sympathique 192.5 225.6 238.7 

chromaffine - voir Tumeur, glande endocrine, tissu 
chromaffine 

thalamus 191 225.0 238.1 
tubercules quadrijumeaux 191 225.0 238.1 
ventricule cérébral 191 225.0 238.1 

talon NCA 195.9 228 239.9 
tarse (os quelconque) 170.8 213 232.0 

paupière (cartilage) 171.0 215 232.1 
tempe 173.3 216t 232.2 
tendon - voir Tumeur, tissu conjonctif 
testicule 186 222.0 237.0 

à activité fonctionnelle 186 257.0 257.0 
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Tumeur (de) - suite 
tête ................ . 
thalamus .............. . 
thorax, thoracique (cavité) (organes NCA) 

canal ... . 
paroi ... . 

thymus ... . 
thyroïde (glande) 

cartilage 
tibia (toute partie) 
tissu 

adénoïde (pharynx) 
chromaffine . . . 

corpuscule aortique ou carotidien 
surrénale .. 

conjonctif NCA . . . . . . . . . 

Maligne Bénigne Non 

195.9 
191 
163.9 
171.1 
195.9 
194.2 
193 
161.8 
170.7 

147 
194.8 
194.8 
194.0 
171.9 

228 
225.0 
212.9 
227 
228 
226.1 
226.8 
212.1 
213 

210.7 
226.8 
226.8 
226.0 
215 

spécifiée 

239.9 
238.1 
231.9 
232.1 
239.9 
239.1 
239.1 
231.1 
232.0 

239.0 
239.1 
239.1 
239.1 
232.1 

Note - Les tumeurs du tissu conjonctif des sièges ne figurant pas dans la liste ci-dessous 
et n'appartenant pas aux catégorie!"> 195, 228 et 239 doivent être codées comme les autres tumeurs 
selon leur siège. 

Les tumeurs du tissu conjonctif des sièges appartenant aux catégories 195, 228 et 239 doivent 
être codées, respectivement, 171.0-171.9, 215 et 232.1. 

Les tumeurs de type appartenant aux catégories 214 et 227 y sont cJas!.ées quel que soit 
le siège, sauf s'il s'agit d'un angiome ou d'un hémangiome du système nerveux (225t) ou de la 
rétine (224). 

abdomen, paroi 171.1 215 232.1 
aine 171.1 215 232.1 
aisselle 171.1 215 232.1 
avant-bras 171.2 215 232.1 
bras 171.2 215 232.1 
canal thoracique 171.1 227 232.1 
cheville 171.3 215 232.1 
cœur 171.1 215 232.1 
corps coccygé 194.8 226.8 239.1 
cou 171.0 215 232.1 
coude 171.2 215 232.1 
creux 

axillaire 171.1 215 232.1 
poplité 171.3 215 232.1 

cuisse 171.3 215 232.1 
diaphragme 171.1 215 232.1 
doigt (main) 171.2 215 232.1 

pied 171.3 215 232.1 
dos 171.1 215 232.1 
épaule 171.2 215 232.1 
face 171.0 215 232.1 
fesse 171.1 215 232.1 
genou 171.3 215 232.1 
glomus coccygien 194.8 226.8 239.1 
hanche 171.3 215 232.1 
hypochondre 171.1 215 232.1 
intra-orbitaire 171.0 215 232.1 
jambe 171.3 215 232.1 
joue 171.0 215 232.1 
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Maligne Bénigne Non 
spécifiée 

Tumeur (de) - suite 
tissu - suite 

conjonctif - suite 
mâchoire 143.9 210.4 239.0 
main 171.2 215 232.1 
membre 171.9 215 232.1 

inférieur 171.3 215 232.1 
supérieur 171.2 215 232.1 

menton 171.0 215 232.1 
muscle psoas 171.1 215 232.1 
myocarde 171.1 215 232.1 
orbite 171.0 215 232.1 
oreille (externe) (lobe) (pavillon) 171.0 215 232.1 
orteil 171.3 215 232.1 
paroi abdominale ou thoracique 171.1 215 232.1 
paupière 171.0 215 232.1 
pavillon de l'oreille 171.0 215 232.1 
peau NCA 173.9 216.8 232.2 
pelvis . 171.1 215 232.1 
périnée 171.1 215 232.1 
pied 171.3 215 232.1 
plancher de la bouche 144 210.3 239.0 
poignet 171.2 215 232.1 
pouce 171.2 215 232.1 
sein (femme, homme) 174 217 233 
talon 171.3 215 232.1 
tête 171.0 215 232.1 
thorax (paroi) 171.1 215 232.1 
tronc 171.1 215 232.1 

hématopoïétique NCA 202.2 202.9 202.9 
insulaire (pancréas) . 157.9 251 251 

cerveau 191 225.0 238.1 
lymphadénoïde, pharynx 147 210.7 239.0 
mou - voir Tumeur, tissu conjonctif 
péri-amygdalien 146.8 210.6 239.0 
sous-cutané - voir Tumeur, tissu conjonctif 

trachée (cartilage) (muqueuse) 162.0 212.2 231.2 
trachéo-bronchique . 162.0 212.2 231.2 

lymphatique 
canal ou vaisseau 162.0 227 231.2 
ganglion ou nodule (voir aussi Tumeur, ganglion 

lymphatique) 196.1 228 239.9 
tractus gastro~intestinal NCA 159 211.9 230.9 
tractus intestinal 153.9 211.3 230.3 
trompe (de Fallope) 183.1 221.0 236.0 

d'Eustache 160.1 212.0 231.0 
tube 

digestif NCA 159 211.9 230.9 
gastro-intestinal NCA 159 211.9 230.9 

tubercules quadrijumeaux 192.1 225.2 238.3 
tubo-ovarienne 183.1 221.0 236.0 
tunique vaginale 187.8 222.8 237.2 
uretère 189.2 223.2 237.5 
urétéro-vésicale 189.9 223.8 237.9 
urètre 189.9 223.8 237.9 
utérus 182.9 219.9 234.9 
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Maligne Bénigne Non 
.~ 

Tumeur (de) - suite 
utérus - suite 

annexe 183.9 221.9 236.9 
col 180 219.9 234.1 
corps 182.0 219.9 234.9 
fond 182.0 219.9 234.9 
ligament 183.1 221.0 236.0 
orifice externe 180 219.9 234.1 
partie précisée NCA 182.9 219.9 234.9 

vagin ........ 184.0 221.1 236.1 
vaginale - voir aussi Tumeur, vagin 

tunique .. 187.8 222.8 237.2 
vagino-vésicale ... 184.0 221.1 236.1 

cloison 195.1 228 239.9 
vaisseau 

lymphatique (voir aussi Tumeur, tissu conjonctif) 171.9 227 232.1 
sanguin - voir aussi Tumeur, tissu conjonctif 

bénigne - voir Hémangiome 
vallécule 146.8 210.6 239.0 
vasculaire - voir aussi Tumeur, tissu conjonctif 

bénigne - voir Hémangiome 
veine - voir aussi Tumeur, tissu conjonctif 

bénigne - voir Hémangiome 
verge 187.0 222.1 237.1 
vertèbre 170.2 213 232.0 

coccygienne 170.6 213 232.0 
sacrée 170.6 213 232.0 

vésico-rectale 188 223.3 237.6 
vésico-vaginale 188 223.3 237.6 

cloison 195.1 228 239.9 
vésicule 

biliaire 156.0 211.5 230.5 
séminale 187.8 222.8 237.2 

vessie, vésicale 188 223.3 237.6 
vestibule de la bouche 145.0 210.4 239.0 
viscères NCA 195.0 228 239.9 
vitré 190 224 238.0 
voie biliaire 156.9 211.5 230.5 

extra-hépatique 156.1 211.5 230.5 
intra-hépatique . . . . . . 155.1 211.5 230.5 

voies respiratoires (supérieures) NCA 163.9 212.9 231.9 
vulve 184.1 221.2 236.2 
Wilms 189.0 189.0 
xyphoïde (appendice) 170.3 213 232.0 

Türck, syndrome 744.8 
Turricéphalie 756.0 
Tylose 700 

Typhoïde (abortive) (asymptomatique) 
(hémorragique) (latente) (tout siège) 
001 

langue 529.7 
palmo-plantaire 757.2 

Tympanisme (abdominal) (intestinal) 
785.4 

Tympanite 381 t 
Tympanosclérose 387.9 
Typhlite - voir Appendicite 

Typhopéritonite 001 
Typhus (de) 081.9 

à 
acariens 081.2 
poux 080 
puces 081.0 
tiques 082.9 
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Typhus - suite 
à -suite 

tiques - suite 
Afrique du Sud 082.1 
Indes 082.1 
Kenya 082.1 
Queensland 082.9 
Sibérie 082.2 

abdominal 001 
amaril O6Ot 
Brill 081.1 
brousse (Chine) (Inde) (Malaisie) (Nou-

velle-Guinée) 081.2 
cérébral 081.9 
classique 080 
endémique 081.0 
épidémique 080 
exanthématique NCA 080 

INDEX 

Typhus - suite 
exanthématique - suite 

à poux 080 
Brill 081.1 
mexicain 081.9 
murin 081.0 

historique 080 
mexicain 081.9 

à poux 080 
à puces 081.0 
tabàrdillo 080 

murin 081.0 
rural de Malaisie 081.2 
Sao Paulo 082.0 
tropical NCA 081.2 

de Malaisie 081.2 
Tyrome - voir Tumeur 
Tyrosinurie 270.8 
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Ulcère, ulcération NCA (de) 707 
abdomen (paroi) - voir Ulcère, cutané 
ailes du nez 508 
aine - voir Ulcère, cutané 
alvéole dentaire 526.5 
amibien (intestin) 006.9 

avec abcès du foie 006.0 
amygdales 500 

diphtérique 032 
anastomotique - voir Ulcère, gastro-

jéjunal 
ano-rectal 569 
antre - voir Ulcère, estomac 
anus (sphincter) 569 

hémorroïdaire 455 
aphteux (buccal) (récidivant) 528.2 

organes génitaux 
chez l'homme 607.9 
chez la femme 629.9 

atrophique NCA - voir Ulcère, cutané 
bouche (traumatique) 528.9 
bras - voir Ulcère, cutané 
bronches 519.9 
buccale (cavité) (traumatique) 528.9 
crecum (voir aussi Ulcère, intestin) 569 
canal déférent 607.9 
cancéreux - voir Tumeur maligne 
cardia (avec mélaena) - voir Ulcère, 

estomac 
cardio-œsophagien 530.9 
chancroïde 099.0 
chronique (cause inconnue) voir 

Ulcère, cutané 
cloison nasale 508 

variqueux 456.9 
Cochinchine 085.1 
col (utérin) 621.3 
côlon (voir aussi Ulcère, intestin) 569 
colonne vertébrale (tuberculeux) 015.0 

séquelles 019.3 
conjonctive (infectieux) 360 

gonococcique 098.2 
cordon 

ombilical (nouveau-né) 686.9 
spermatique 607.9 

cornée 363.0 
annulaire 363.0 
avec perforation 363.0 
dendritique 054 
infectieux 363.0 
phlycténulaire tuberculeux 017.2 
serpigineux 363.0 
superficiel marginal 363.0 

u 

Ulcère - suite 
cornée - suite 

tuberculeux 017.2 
séquelles 019.9 

cornet du nez 723.9 
corps caverneux (chronique) 607.2 
cou - voir Ulcère, cutané 
creux poplité - voir Ulcère, membre 

inférieur 
crural - voir Ulcère, membre inférieur 
cuir chevelu - voir Ulcère, cutané 
cuisse - voir Ulcère, membre inférieur 
Curling (avec mélaena) - voir Ulcère 

duodénum 
Cushing - voir Ulcère, estomac 
cutané (atrophique) (chronique) (neuro

génique) (perforant) (pyogénique) 
(trophique) 707 

au cours d'une granulocytopénie 288 
avec gangrène 445.9 
décubitus 707 

avec gangrène 445.9 
membre inférieur 707 

avec gangrène 445.9 
syphilitique - voir Ulcère, syphili

tique 
tuberculeux (primaire) 017.0 

séquelles 019.9 
variqueux - voir Ulcère, variqueux 

décubitus 707 
avec gangrène 445.9 

dendritique 054 
diabétique 250 
Dieulafoy (avec mélaena) - voir Ulcère, 

estomac 
diverticule de Meckel 751.0 
dû à 

appareil plâtré 707 
avec gangrène 445.9 

diabète (sucré) 250 
infection NCA - voir Ulcère, cutané 
radiations - voir Effets nocifs, radia-

tions 
rayons X - voir Effets nocifs, 

rayons X 
stase (veineuse) 454.0 
troubles trophiques (toute localisation) 

- voir Ulcère, cutané 
duodénum (avec mélaena) 532.9 

avec 
hémorragie 532.9 

et perforation 532.0 
perforation (et hémorragie) 532.0 
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Ulcère - suite 
duodénum - suite 

pénétrant 532.0 
perforant 532.0 

dysentérique 009.0 
épiglotte 508 
estomac (avec mélaena) (peptique) (rond) 

531.9 
avec 

hémorragie 531.9 
et perforation 531.0 

perforation (et hémorragie) 531.0 
pénétrant 531.0 
perforant 531.0 

face - voir Ulcère, cutané 
fesse - voir Ulcère, cutané 
gangreneux 445.9 
gastrique (avec mélaena) - voir Ulcère, 

estomac 
gastro-colique - voir Ulcère, gastro

jéjunal 
gastro-duodénal (avec mélaena) 533.9 

pénétrant 533.0 
perforant 533.0 

gastro-hépatique (avec mélaena) - voir 
Ulcère, estomac 

gastro-intestinal - voir Ulcère gastro
jéjunal 

gastro-jéjunal (avec mélaena) 534.9 
avec 

hémorragie 534.9 
et perforation 534.0 

perforation (et hémorragie) 534.0 
pénétrant 534.0 
perforant 534.0 

gastro-œsophagien (avec mélaena) 
voir Ulcère, estomac 

gencives 523.9 
genou - voir Ulcère, membre inférieur 
glotte 508 
gorge 508 

diphtérique 032 
hanche - voir Ulcère, cutané 
hémorroïdaire 455 
Hunner 595 
hypopharynx 508 
hypopion (chronique) (subaigu) 363.0 
hypostatique - voir Ulcère variqueux 
Iléon - voir Ulcère, intestin 
intestin (grêle) 569 

amibien 006.9 
avec abcès du foie 006.0 

duodénal - voir Ulcère, duodénum 
granulocytopénique (avec hémorragie) 

288 
malin (gros intestin) - voir Tumeur 

maligne, intestin 

INDEX 

Ulcère - suite 
intestin - suite 

malin - suite 
grêle - voir Tumeur maligne, in-

testin, grêle 
marginal 569 
perforant 569 
stercoral 569 
tuberculeux 014 

séquelles 019.9 
typhique 001 
variqueux 456.9 

Jacob (oculo-facial) voir Tumeur 
maligne, peau 

jambe - voir Ulcère, membre inférieur 
jéjunaJ - voir Ulcère gastro-jéjunal 
langue (traumatique) 529.0 
larynx (aphteux) 508 

diphtérique 032 
lèvre (buccale) 528.5 
lèvres vulvaires (grandes) (petites) 629.9 
Lipschutz 629.9 
main - voir Ulcère, cutané 
malin - voir Tumeur maligne 
marginal - voir Ulcère gastro-jéjunal 
méat urinaire 599 
membre inférieur (atrophique) (chro

nique) (neurogénique) (per
forant) (pyogénique) (trophique) 
(tropical) 707 

avec gangrène 445.9 
décubitus 707 

avec gangrène 445.9 
menton - voir Ulcère, cutané 
Mooren (cornée) 363.0 
nécrosant 707 
neurogénique - voir Ulcère, cutané 
nez 508 

à spirochètes NCA 104.9 
cloison 508 

variqueux 456.9 
cutané - voir Ulcère, cutané 
infectieux 508 

œil NCA 369 
dendritique 054 

œsophage (peptique) 530.9 
infectieux 530.9 
variqueux 456.0 

orteil - voir Ulcère, membre inférieur 
os 723.9 
palais 528.9 

parties molles 528.9 
par compression (voir aussi Ulcère, 

décubitus) 707 
paroi thoracique - voir Ulcère, cutané 
paupière (région palpébrale) 361 
peau - voir Ulcère, cutané 
pénis (chronique) 607.2 
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Ulcère - suite 
peptique (post-opératoire) - voir Ulcère, 

gastro-jéjunal 
péri-amygdalien 500 
périnée - voir Ulcère, cutané 
phagédénique - voir Ulcère, cutané 
pharynx 508 
phlébitique - voir Phlébite 
pianique 102.4 
pied (indolore) (voir aussi Ulcère, membre 

inférieur) 707 
avec perforation 707 

due à 
lèpre 030.1 
syphilis nerveuse 094.0 

héréditaire 349.0 
trophique 707 
variqueux 454.0 

post-pylorique - voir Ulcère, duodénum 
poumon 519.2 

tuberculeux 011 
prépuce 607.2 
pré-pylorique (avec mélaena) - voir 

Ulcère, estomac 
pylorique (avec mélaena) - voir Ulcère, 

estomac 
recto-sigmoïdien 569 
rectum (sphincter) 569 

hémorroïdaire 455 
stercoral 569 

région sous-mentonnière - voir Ulcère, 
cutané 

rétine 367 
rhinopharynx 508 
rodens - voir Tumeur maligne, peau 

cornée 363.0 
sacrum (région) - voir Ulcère, cutané 
Saemisch 363.0 
sclérotique 369 
scrofuleux (tuberculeux) 017.1 

séquelles 019.9 
scrotum 607.9 

tuberculeux 016 
séquelles 019.9 

variqueux 456.1 
sein 611.0 
siège non spécifié - voir Ulcère, cutané 
sigmoïde 569 
stase (veineux) 454.0 
stercoral 569 

rectum 569 
syphilitique (récent) (secondaire) 091.2 

perforant 095 
pied 094.0 

tardif 095 
testicule 607.9 
trachée 519.9 
trophique - voir Ulcère, cutané 

Ulcère - suite 
tropical NCA - voir Ulcère, cutané 
typhique (perforant) 001 
urètre (méat) 597 
utérus 625.9 
vagin 629.9 
vaginale (chez l'homme) 607.9 
valvule du cœur 421.0 
variqueux (membre inférieur tout siège) 

454.0 
anus 455 
cloison nasale 456.9 

œsophage 456.0 
rectum 455 
scrotum 456.1 
siège 

non spécifié 454.0 
spécifié NCA 456.9 

verge 607.2 
vésicule 

biliaire 576 
séminale 607.9 

vessie (solitaire) (sphincter) 596 
sous-muqueux 595 
tuberculeux 016 

séquelles 019.2 
voies biliaires 576 
vulve (infectieux) 629.9 

Ulcus - voir aussi Ulcère 
rodens - voir Tumeur maligne, peau 

de la cornée 363.0 
serpens de la cornée 363.0 

Ulégyrie 743.2 \ 
Ulérythème 

acnéiforme 695.9 
ophryogène 757.2 

Uncinariose 126t 
Uniloculation cardiaque 746.8 
Unna 

maladie 690 
nrevus 227 

Uranisme 302.0 
Urémie, urémique (amaurose) (amblyopie) 

avec 

(aphasie) (apoplexie) (coma) 
(délire) (démence) (dyspnée) 
(fièvre) (intoxication) (manie) 
(paralysie) (toxémie) (vomisse
ments) 792 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec toxémie 

convulsions 792 
puerpérale, post-partum 637.1 
survenant durant la grossesse 

637.1 
affectant l'enfant 762.2 

éclampsie 792 
puerpérale, post-partum 637.1 
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Urémie - suite 
avec-suite 

éclampsie - suite 
survenant durant la grossesse 637.1 

affectant l'enfant 762.2 
hypertension, maligne (voir aussi 

Hypertension, maligne) 400.3 
congénitale 778.9 
hypertensive (voir aussi Hypertension, 

rénale) 403 
maternelle, affectant l'enfant 762.0 
puerpérale, post-partum 636 
pyélo-rénale 590.1 

gravidique, puerpérale, post-partum, 
suites de couches 635.0 

survenant durant la grossesse 636 
affectant l'enfant 762.0 

Urétéralgie 786.0 
Uretère - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bifide 753.4 
double (d'un seul côté, ou des deux) 

753.4 
avec double bassinet 753.4 

sinueux 593.5 
surnuméraire 753.4 

Urétérhydrose 593.4 
Urétérite 593.5 

blennorragique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

due à 
calcul 592 

gonococcique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

kystique 593.5 
Urétérocèle 593.5 

congénitale 753.2 
Urétéro-lithiase 592 
Urétralgie 786.0 
Urètre - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
double 753.8 
sinueux 599 
surnuméraire 753.8 

Urétrite (aiguë) (allergique) (antérieure) 
(chronique) (indéterminée) (non 
bactérienne) (non gonococcique) 
(non vénérienne) (postérieure) 
(récidivante) (simple) (subaiguë) 
(ulcérée) 597 

à 
diplocoques (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
Trichomonas 131 

Urétrite - suite 
de Reiter 136 
du veru montanum 597 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
vénérienne NCA 099.9 

Urétrocèle, chez 
l'homme 599 
la femme 623.2 

Urétrocystite 597 
Urétrorragie 599 
Urétrotrigonite 595 
Uricémie 274 
Uricosurie 789.9 
Uridrose 705.9 
Urine 

contenant 
pigments biliaires 789.9 
pus (pyurie) 789.1 
sang (hématurie) 789.3 

incontinence 786.2 
origine non organique 306.6 

infiltration 596 
rétention 786.1 

psychogène 305.6 
sécrétion 

excessive (polyurie) 786.4 
insuffisante (oligurie) 786.5 

Urinémie - voir Urémie 
Urodialyse 786.5 
Urolithiase 594 

droite ou gauche 592 
Uronéphrose 593.2 
Uropathie 599 

obstructive 599 
Urticaire NCA 708.9 

allergique 708.9 
avec œdème angioneurotique 708.0 
géante 708.0 
généralisée 708.0 
laryngée 708.0 
papuleuse (Hebra) 698.2 
pigmentée 757.2 
solaire 692.7 

Usure des dents (occlusale) (proximale) 
521.1 

Uta 085.2 
Utérus - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
bicorne 752.5 

compliquant l'accouchement 657· 
diagnostiqué avant l'accouchement 

634.9 
bifide 752.5 
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Utérus - suite 
cloisonné 752.5 
de Couvelaire (compliquant l'accouche

ment) 651· 
didelphe 752.5 
double 752.5 

diagnostiqué avant l'accouchement 
634.9 

fibromateux 218 
compliquant l'accouchement 657· 

gravide - voir au nom de l'état 
pathologique 

infantile 258.9 
rudimentaire 752.5 

chez l'homme 752.7 
surnuméraire 752.5 
triple 752.5 
unicorne 752.5 
unilatéral 752.5 

Utriculite (prostatique) 599 

Uvéite (allergique) (antérieure) (endo
gène) (exogène) (granulomateuse) 
(guérie) (héterochromique) (non 
granulomateuse) (postérieure) (post 
opératoire) (récurrente) (sympa
thique) 366 

due à toxoplasmose (acquise) 130.0 
congénitale (évolutive) 130.1 

séquelles 130.2 
syphilitique 095 

congénitale 090.0 
secondaire 091.8 

tuberculeuse 017.2 
séquelles 019.9 

Uvéo-
kératite - voir Uvéite 
parotidite 135 

Uvulite (aiguë) (catarrhale) (gangreneuse) 
(membraneuse) (suppurée) (ulcérée) 
528.3 
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Vaccination, compliquée de - voir Com
plications, vaccination 

Vaccine (généralisée) N999.0 
consécutive à une vaccination anti

variolique N999.0 
localisée (conjonctive) (nez) (paupière) 

N999.3 
sans vaccination 051 

Vacillement 780.5 
Vacuum du sinus 503 
Vagabondage 

chez l'~nfant 308 
pathologique 301.7 

Vagin - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

cloisonné 752.6 
rudimentaire 752.6 
surnuméraire 752.6 

Vaginalite 607.5 
Vaginisme (réflexe) 786.7 

hystérique 300.1 
psychogène 305.6 

Vaginite (aiguë) (atrophique) (chronique) 
(circonscrite) (diffuse) (emphysé
mateuse) (à Haemophilus vaginalis) 
(non spécifique) (non vénérienne) 
(sénile) (ulcérée) 622.1 

à 
Monilia 112 
Trichomonas 131 

adhésive congénitale 752.6 
avec 

avortement - voir Avortement, par 
type, avec infection 

grossesse extra-utérine 631.0-.3 
blennorragique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
granulomateuse 099.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
survenant durant la grossesse 630 

affectant l'enfant 763.1 
syphilitique (récente) 091.0 

tardive 095 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
vénérienne NCA 099.9 

Vagotonie 356 
Vaisseaux - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
du rein surnuméraires 753.3 

INDEX 

V 

Vaisseaux - suite 
prrevia, compliquant l'accouchement 

651* 
rétiniens sinueux (congénitaux) 744.8 
sanguins surnuméraires 747.6 
variqueux - voir Varices 

Valvule (ou repli valvulaire) (congénitale) 
- voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

aortique 
bicuspide 746.6 
quadricuspide 746.6 

col utérin (orifice interne) 752.5 
côlon 751.5 
sigmolde (aortique) (pulmonaire) sur

numéraire 746.6 
uretère 753.2 

orifice vésical 753.2 
pyélique 753.2 

urètre 753.6 
Valvulite (voir aussi Endocardite) 424.9 

rhumatismale (avec chorée) (chronique) 
(non évolutive) 397 

aiguë ou subaiguë 391.1 
Valvulopathie - voir Endocardite 
Vandalisme infantile 308 
Vanillisme (dermatite) 692.8 
Varicelle 052 
Varices (infectées) (membre inférieur) 

(rompues) 454.9 
amnios 634.3 
anévrismales NCA 442 
anus 455 
avec dermite de stase 454.9 

avec ulcère 454.0 
chorion 634.3 
côlon (sigmolde) 456.9 
compliquant la grossesse 634.9 
corde vocale 456.9 
cordon, affectant l'enfant 771.9 
dues à congestion passive du membre 

inférieur 454.9 
avec ulcère 454.0 

grossesse 634.9 
lèvres (grandes) (petites) 456.9 
ligament 

large 456.9 
utérin 456.9 

moelle (épinière) 456.9 
œsophage 456.0 

congénitales 747.6 
orbite 456.9 

congénitales 747.6 
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Varices - suite 
ovaire 456.9 
papille rénale 456.9 
pelviennes 456.9 
pharynx 456.9 
placenta 634.3 
puerpérales, post-partum (récentes) 

677.9 
infectées 671 

rachidiennes 456.9 
rate (avec phlébolithe) 456.9 
rectum 455 
scrotum 456.1 
siège 

non spécifié 454.9 
avec ulcère 454.0 

quelconque, congénitales 747.6 
spécifié NCA 456.9 

splénique 456.9 
syncytium 634.3 
ulcérées 454.0 
vessie 456.9 
vulve 456.9 

au cours de la grossesse 634.9 
compliquant l'accouchement 657* 
compliquant la grossesse 634.9 

Varicocèle (thrombose) 456.1 
cordon spermatique 456.1 
ovaire ou ligament large 456.9 

Varicose, varicosités - voir Varices 
Variole NCA 050.9 

majeure 050.0 
mineure (alastrim) 050.1 

Varioloïde 050.1 
Vasculite 447 

allergique 446.1 
diffuse 447 
rein 446.9 

Vasodilatation 443.9 
Vasospasme 443.9 

cérébral (artériel) 435* 
d'un nerf 

autonome 358 
périphérique NCA 357 
rachidien 357 
sympathique 358 

périphérique NCA 443.9 
rétine (artère) 377.0 
système nerveux végétatif périphérique 

358 
Végétations 

adénoïdes (fosses nasales) 500 
endocardiaques (valvulaires) 421.0 

Veine - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

sinueuse - voir Varices 
variqueuse - voir Varices 

Veinofibrose 458.9 
Ventilation pulmonaire anormale 776.9 
Ventriculite cérébrale 320t 

séquelles 324 
Verge - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
encapuchonnée 752.8 
infantile 258.9 

Vergetures 701.2 
Verruca necrogenica 017.0 

primitive 017.0 
Verrucosités 079.1 

hyalines de la papille 377.9 
Verrue (banale) (plane) (plantaire) 079.1 

acuminée (vénérienne )(tout siège) 099.9 
contagieuse 079.1 
de Henle (cornée) 378.9 
filiforme (condylome) 079.1 
organes génitaux externes 099.9 
péruvienne 089.0 
séborrhéique (voir aussi Kératose, sebor

rhéique) 216.0 
sénile (voir aussi Kératose, seborrhéique) 

216.0 
vénérienne 099.9 
virale 079.1 

Vers (de) NCA 128.9 
Guinée 125.8 
intestinaux NCA 127.9 
Médine 125.8 

Vertèbre - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

en coin 729 
surnuméraire 756.1 

Vertige (de) 780.5 
auditif 385 
auriculaire 385 
hystérique 300.1 
labyrinthique 385 
Ménière 385 
ménopause 627 
psychogène 305.9 

Vésanie 299 
Vésicule bilaire - voir aussi au nom de 

l'état pathologique 
fraise 576 
intra-hépatique 751.6 
mobile 751.6 

Vésiculite (séminale) 607.4 
à Trichomonas 131 
blennorragique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
tuberculeuse 016 

séquelles 019.2 
Vespertilio 695.4 



340 INDEX 

Vessie - voir aussi au nom de l'état 
pathologique 

à colonnes 596 
double 753.8 
surnuméraire 753.8 

Vestibulite 384 
nez (externe) 508 
oreille 384 

Vestiges (embryologiques ou embryon
naires) (de) - voir aussi Persistance 

appareil hyaloïde 744.8 
artère 

cilio-rétinienne 744.8 
hyaloïde 744.8 

branchiaux 745.4 
canal de Cloquet 744.8 
capsule (de l'œil) (opaques) 378.9 
dans le vitré 744.8 
membrane 

capsulaire postérieure 744.8 
pupillaire 744.8 

ouraque 753.8 
ovaire dans la trompe 752.5 
tractus thyréoglosse 758.2 
veine cilio-rétinienne 744.8 

Vice de réfraction (tout genre) 370 
Vieillesse 794 
Vincent 

amygdalite 101 
angine 101 
bronchite 101 
gingivite 101 
infection 101 
laryngite 101 
maladie 101 
stomatite 101 

Viol N996.9 
Virilisme 255.0 

avec 
hyperactivité corticale 255.0 
insuffisance surrénalienne (congéni

tale) 273.6 
chez la femme avec hyperplasie ou 

tumeur surrénale 255.0 
surrénalien 255.0 

Viscéroptose 569 
Vision 

brouillée 781.0 
hystérique 300.1 

des couleurs 
anormale (congénitale) 377.3 
imparfaite 377.3 
pathologique 377.3 
type 

Balfour 377.3 
Dalton 377.3 
Nagel 377.3 

double 781.1 

Vitiligo 709 
de la pinta (carate) 103.2 
paupière 709 
vulve 629.9 

Vogt-Spielmeyer 
idiotie amaurotique familiale 333.0 
maladie 333.0 

Voie biliaire (voir aussi au nom de 
l'état pathologique 

aberrante 751.6 
surnuméraire 751.6 

Voile ou membrane (péritonéal) de 
Jackson 751.4 

Voiles adhérentiels du péritoine (voir 
aussi Adhérences péritonéales) 568 

Volkmann 
contracture (ischémique) N995.7 
paralysie N995.7 

Volvulus (intestinal) 560.2 
avec hernie - voir Hernie, selon le 

siège, avec occlusion 
congénital 751.5 
duodénum 537 
estomac (par absence du ligament 

gastro-colique) 537 
trompe (de FaUope) 615.9 

Vomissements 784.1 
acétonémiques de l'enfance 788.6 
allergiques 535 
avéc avortement - voir Avortement, par 

type, avec toxémie 
bilieux (cause inconnue) 784.1 
cycliques 305.5 
épidémiques 079.8 
fécaloïdes 569 
fonctionnels 536.9 

gravidiques 638t 
psychogènes 305.5 

hystériques 300.1 
idiopathiques 784.1 
incoercibles 536.9 

avec avortement - voir Avortement, 
partype,avectoxémie 

de la grossesse (avant ou après 
l'accouchement) 638t 

en dehors de la grossesse 536.9 
psychogènes 305.5 

nerveux 305.5 
pernicieux ou persistants 536.9 

avec avortement - voir Avortement, 
par type, avec toxémie 

débutant au cours de la grossesse 
638t 

psychogènes 305.5 
puerpéraux, post-partum, suites de 

couches 638t 
psychogènes 305.5 
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Vomissements - suite 
sang (voir aussi Hématémèse) 784.5 
stercoraux 569 
survenant au cours de la grossesse 638t 
urémiques 792 

Vomito Negro 060t 
Von Jaksch 

anémie 285.8 
maladie 285.8 

Vossius, anneau cornéen N921 
Voûte voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
palais, ogivale 750.8 

Voyeurisme 302.8 
Vulve - voir aussi au nom de l'état 

pathologique 
double 752.6 
infantile 752.6 
surnuméraire 752.6 

Vulvite (à Trichomonas) 
syphilitique (récente) 

Vulvite (aiguë) (allergique) (atrophique) 
(chronique) (gangreneuse) (hyper
tophique) (intertrigineuse) (sénile) 
622.1 

Vulvite - suite 
à 

Monilia 112 
Trichomonas 131 

avec 
avortement - voir Avortement, par 

type, avec infection 
grossesse extra-utérine 631.0-.3 

blennorragique (aiguë) 098.0 
chronique 098.1 

congénitale avec adhérences 752.6 
diabétique 250 
due au bacille de Ducrey 099.0 
gonococcique (aiguë) 098.0 

chronique 098.1 
leucoplasique 629.2 
puerpérale, post-partum, suites de 

couches 670 
survenant durant la grossesse 630 

affectant l'enfant 763.1 
syphilitique (récente) 091.0 

tardive 095 
Vulvovaginite - voir Vulvite 622.1 
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Weber, paralysie 344 
Wenckeba::h, phénomène (de blocage du 

cœur) - voir Bloc, cardiaque 
Werdnig-Hoffmann 

amyotrophie 330.1 
syndrome 330.1 

Wernicke 
encéphalopathie 263.9 
polio-encéphalite supérieure 263.9 

Xanthélasma 272.0 
Xanthélasmoïdie 757.2 
Xanthinurie 270.5 
Xanthomatose, xanthome (articulaire) 

(cutané) (disséminé) (familiale) 
(héréditaire) (hypercholestérolé
mique) (hyper-lipémique) (hypo
physaire) (infantile cutané) (mul
tiple) (osseux) (splénomégalique) 
(tubéreux multiple) 272.0 

diabétique 250 
Xanthosarcome - voir Tumeur maligne, 

tissu conjonctif 

INDEX 

W 

x 

z 

Westphal-Strümpell, pseudo-sclérose céré-
brale (avec anneau cornéen) 273.3 

Wheezing 783.2 
Whitmore, fièvre ou maladie 025 
Wickman, encéphalite grippale 474 
Wilms 

cancer (rénal) 189.0 
tumeur (rénale) 189.0 

Xanthose 709 
Xénophobie 300.2 
Xeroderma pigmentosum 757.2 
Xérodermie (congénitale) 757.2 

acquise 701.1 
Xérophtalmie, par avitaminose A 260.1 
Xérosis 

conjonctif 378.9 
dû à avitaminose A 260.1 

peau 706.3 
Xérostomie 527.7 
Xiphopage 759.1 
Xylulosurie 271.8 
Xyphoïdalgie 729 

Zézaiement (voir aussi Troubles du lan
gage) 306.0 

Zona 053 
du ganglion géniculé 053 
ophtalmique 053 

Zoonose bactérienne NCA 027.9 
Zoophobie 300.2 
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PARTIE n 

INDEX ALPHABÉTIQUE DES CAUSES D'ACCIDENTS, 
EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES 

(CODE E) 

Note - Voir Volume l, pp. 327-332, pour les définitions et exemples relatifs aux accidents 
de transport. 

L'astérisque (*) qui suit certains numéros de classement à trois chiffres indique que la 
catégorie fait partie d'un groupe de catégories pour lesquelles la subdivision au niveau du qua
trième chiffre est commune. On trouvera les détails de cette subdivision en se référant au 
Volume 1. 

Pour les complications dues au dépassement accidentel de la dose d'un médicament (sauf 
s'il s'agit d'un anesthésique) et à l'absorption d'un médicament donné par erreur, ainsi que 
pour les empoisonnements par des médicaments ou par d'autres substances chimiques - voir 
Table des effets nocifs (Partie III). 

Pour les allergies et dermites dues à des médicaments à application externe ou par contact 
avec des médicaments ou d'autres substances chimiques - voir catégorie 692, Volume 1. 

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

Abandon (de) 
enfant (avec intention criminelle) E968 
nouveau-né E904 

avec intention criminelle E968 
Absorption de 

excès de médicament, poison 
dàns des circonstances accidentelles -

voir Table des effets nocifs 
non précisée quant à sa survenue 

accidentelle ou dans un but 
de suicide E9S0 

précisée comme intentionnelle, dans 
un but de suicide E980 

Accident (à) (càusé par) (de) (dO. à) 
(impliquant) E929 

acte médical, chirurgical- voir Compli
cation, acte en cause 

aéronef (à moteur) (en vol) E841* 
à l'atterrissage, au décollage E840* 

Accident - suite 
aéronef - suite 

à l'embarquement, au débarquement 
E843* 

sans moteur E842* 
séquelles E941 

agent physique naturel NCA E909 
aire de lancement E84S* 
animal, monté NCA E827* 

au cours de la pratique d'un sport 
E906 

arme à feu (maniée par une personne 
autre que soi-même) E922.9 

maniée par soi-même E922.0 
ascenseur (d'immeuble) NCA E927 

de mine NCA E928 
aspirateur NCA E928 
avalanche NCA E909 
ballon (aéroneO E842* 
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Accident - suite Accident - suite 
bateau, embarcation, navire 

avec 
blessure, lésion, autre que noyade 

ou submersion, après accident 
au bateau E831* 
autre qu'au bateau - voir 

catégories E833*-E838* 
noyade ou submersion, après acci

dent 
au bateau E830* 
autre qu'au bateau E832* 

causé par la machinerie E836* 
batteur de tapis NCA E928 
benne de mine, de carrière NCA E927 
brouette NCA E927 
calandre (électrique) NCA E928 
cataclysme E908 
chaleur (excessive) (voir aussi Chaleur) 

E900 
chariot à bagages NCA E927 
charrette NCA E927 
chemin de fer E807* 

impliquant 
brülure par locomotive (voir aussi 

Explosion, locomotive) E803* 
chute (voir aussi Chute, depuis 

chemin de fer) E804* 
circonstances spécifiées NCA E806* 
collision (voir aussi Collision, che

min de fer) E800* 
déraillement (voir aussi Déraille

ment, chemin de fer) E802* 
explosion (voir aussi Explosion, 

locomotive) E803* 
heurt par 

arbre, avalanche, glissement de 
terrain, objet, rocher, terre 
tombant dans, de ou sur 
matériel roulant, train 
ou véhicule ferroviaire 
E806* 

matériel roulant, train, véhicule 
ferroviaire E805* 

incendie (voir aussi Explosion, loco
motive) E803* 

renversement de matériel roulant, 
train ou véhicule ferro
viaire (voir aussi Déraille
ment, chemin de fer) 
E802* 

circulation NCA E819* 
courant électrique (voir aussi Choc 

électrique) E925.9 
cycle à pédales E826* 
égreneuse de coton NCA E928 
élévateur (industriel) NCA E928 
explosif (voir aussi Explosion) E923.9 

facteur environnant NCA E909 
faneuse NCA E928 
feu, flammes - voir aussi Feu 

incendie - voir Incendie 
foudre NCA E907 
froid (excessif) (voir aussi Froid) E901 
glissement de terrain NCA E909 
grue NCA E928 
hovercraft, sur 

l'eau - voir Accident, bateau 
terre - voir Accident, véhicule à 

moteur 
incendie - voir Incendie 
inflammation - voir Inflammation 
instrument tranchant ou perforant (voir 

aussi Coupure) E920.9 
laiterie (machines) E928 
liquide 

brülant - voir Accident, substance 
brülante 

corrosif - voir Accident, substance 
corrosive 

machine (à coudre) (à égrener) (à laver) 
(agricole) (employée dans la cons
truction des bâtiments ou des 
routes) (fixe) (industrielle) (-outil) 
NCA E928 

à bord d'un bateau (blanchisserie) 
(cabestan) (cuisine) (pont) (salle 
des machines) (treuil) E836* 

matériel de 
chauffage (électrique, non électrique) 

NCA E928 
scierie NCA E928 

malaxeur électrique NCA E928 
montagnes russes (manège) NCA E928 
pelle à vapeur NCA E928 
planeur E842* 
plaque tournante NCA E928 
plongée E883 

avec suffocation E913.9 
radiation - voir Radiation 
remonte-pente NCA E928 
rouleau compresseur à vapeur NCA 

E928 
séquelles - voir Séquelles 
ski E885 

à la suite d'un saut E884 
sonnette à pilotis NCA E928 
substance 

brûlante (ne produisant ni feu, ni 
flammes) E924 

au cours d'un 
accident de transport voir 

Catégories E800*-E845* 
acte thérapeutique - voir caté

gories E930, E931 



ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS·ET TRAUMATISMES (CAUSE) 347 

Accident - suite 
substance - suite 

corrosive E924 
au cours d'un acte thérapeutique -

voir catégories E930, E931 
téléphérique NCA E927 
tondeuse à gazon NCA E928 
tonnerre NCA E907 
tracteur NCA E928 
traineau, véhicule sur glace ou neige 

NCA E927 
tramway E825* 
truck - voir Accident, wagonnet 
turbine NCA E928 
vaisseau spatial E845* 
véhicule 

à moteur (circulation) (sur la voie 
publique) E819* 

avec collision (voir aussi Collision, 
véhicule à moteur) E812* 

hors de la voie publique, non 
accident de la circulation -
voir Catégories E820*-E823* 

sans collision - voir Catégories 
E816*-E819* 

amphibie 
à terre - voir Accident, véhicule à 

moteur 
sur l'eau - voir Accident, bateau 

non routier NCA (à neige ou à glace) 
(industriel) E927 

routier sans moteur, sauf cycle à 
pédales, tramway E827* 

wagonnet (à bagages) (à moteur) (de 
carrière) (de mine) (forestier) 
(industriel) NCA E927 

Acide (projection d') E961 
Actes de guerre (blessures par) (pendant 

les hostilités) E995 
aéronef abattu, détruit, incendié E994 
agents biologiques E997 
après cessation des hostilités E998 
arme 

conventionnelle, de type classique 
NCA E995 

marine E992 
non conventionnelle E997 
nucléaire E996 

asphyxie par 
feu, incendie (causé par arme de type 

classique ou moyen incendiaire) 
E990 

causé par explosion nucléaire E996 
gaz E997 
produit chimique E997 

baïonnette E995 
balle E991 
bombe (explosion) E993 

Actes de guerre - suite 
bombe - suite 

après cessation des hostilités E998 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
brûlure par 

feu, incendie (causé par arme de type 
classique ou moyen incen
diaire) E990 

causé par explosion nucléaire E996 
gaz E997 
produit chimique E997 

chaleur dégagée par une explosion 
nucléaire E996 

charge sous-marine E992 
chlore E997 
éclats (de bombe) (d'obus) E991 
écran de fumée (camouflage) E997 
engin incendiaire E990 
épée E995 
explosion (bloc de culasse) (obus d'artil

lerie) (de) E993 
aéronef E994 
après la cessation des hostilités, d'une 

bombe, d'une mine, placée 
pendant la guerre E998 

arme de la victime (accidentellement) 
E993 

les blessures étant causées par les 
éclats E991 

bombe E993 
atomique E996 
à hydrogène E996 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
nucléaire E996 

charge sous-marine E992 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
mine 

marine (dans un port) (en mer) 
E992 

terrestre E993 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
munitions (accidentelle) (dépôt) 

(usine) E993 
nucléaire (arme) E996 
obus (de mortier) - voir Actes de 

guerre, explosion de bombe 
tiré d'un bateau E992 

torpille E992 
exposition à radiations ionisantes pro

duites par une explosion nucléaire 
E996 

fusée (explosion) E993 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 



348 INDEX 

Actes de guerre - suite 
gaz (irritant les poumons, le système 

nerveux) (lacrymogène) (mou
tarde) (vésicant) E997 

grenade E993 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
lewisite E997 
mine 

après cessation des hostilités E998 
marine (dans un port) (en mer) E992 
terrestre E993 

les blessures étant causées par les 
éclats E991 

noyade E995 
obus (d'artillerie) (d'avion) (de canon) 

(de mortier) E993 
après cessation des hostilités E998 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
tiré d'un bateau E992 

phosgène E997 
produit chimique - voir Actes de guerre, 

gaz 
projectile guidé (explosion) E993 

de marine E992 
les blessures étant 'causées par les 

élats E991 
nucléaire E996 

radiation, ionisante d'une explosion 
nucléaire E996 

roquette - voir Actes de guerre, fusée 
sabre E995 
séquelles E999 
shrapnel E991 
souffle (effets du) E993 

produit par une explosion nucléaire 
E996 

sous l'eau E992 
submersion E995 
torpille E992 
vésicant (gaz) (produit chimique) E997 

Air 
embolie gazeuse (traumatique) 'NCA 

E902 
au cours d'un acte médical, chirurgical 

- voir Complication, acte en 
cause 

mal (de l') E903 
souffle (guerre) E993 

Alimentation insuffisante E904 
dans un but homicide E968 

Anoxie, due à 
anesthésie (voir aussi Complication, 

anesthésie) E930.1 
haute altitude E902 

Apoplexie, due à la chaleur E900 

Arbre, tombant sur ou heurtant voir 
Chute, arbre 

Arthrite sérique E931.9 
à la suite d'un acte médical ou chirur

gical spécifié - voir Complica
tion, acte en cause 

Asphyxie par 
anesthésie - voir Complication, anesthé

sie 
causes mécaniques (accidentelles) (voir 

aussi Suffocation) E913.9 
explosion - voir Explosion 
feu (normal) - voir aussi Feu 

au cours d'actes de guerre E990 
gaz (voir aussi Table des effets nocifs) 

exécution légale E978 
faits de guerre E997 
intervention de la force publique 

(lacrymogène) E972 
incendie - voir Incendie 
inflammation - voir Inflammation 
substances chimiques, au cours d'actes 

de guerre E997 
Aspiration (de) 

aliment (régurgité) (vomi) E911 
causant une lésion sans asphyxie, 

obstruction des voies respira
ratoires ou suffocation E915 

au cours d'un acte médical, chirurgical 
(mucosités) (sécrétions) (vomisse
ments) - voir Complication, 
acte en cause 

corps étranger (avec asphyxie, obstruc
tion des voies respiratoires, suffo
cation) E912 

causant une lésion sans asphyxie, 
obstruction des voies respira
toires ou suffocation E915 

mucosités (sauf chez le nouveau-né) 
E912 

par un réacteur (d'avion) E844 
secrétions E912 

Assassinat (tentative) (voir aussi Coups 
et blessures) E968 

Atrophie du foie, jaune, subaiguë, à la 
suite d'un acte médical ou chirurgi
cal spécifié - voir Complication, 
acte en cause 

Attaque par animal E906 
Attentat - voir Coups et blessures 
Atterrissage forcé (aéronef) E840* 
Auto-mutilation - voir Suicide 
Avalanche E909 

tombant sur ou heurtant 
train E806 
véhicule à moteur (en mouvement) 

(sur la voie publique) E818* 
hors de la voie publique E823* 
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Avion abattu, au cours d'actes de guerre 
E994 

Avortement, criminel, lésion du fœtus 
E968 

Bagarre (mains) (pieds) (poings) (voir 
aussi Coups et blessures) E960 

Baro-traumatisme (otite) (sinusite) E902 
Blessure (accidentelle) NCA E929 

au cours de 
actes de guerre - voir Actes de guerre 

après cessation des hostilités E998 
insurrection civile - voir Actes de 

guerre 
intervention de la force publique 

(arrestation, maintien de l'or
dre) - voir Intervention de la 
force publique 

causée par 
agent de police (en service), au cours 

d'une intervention de la force 
publique - voir Intervention 
de la force publique 

animal (au cours de la pratique d'un 
sport) E906 

arme à feu E922.9 
à soi-même, accidentellement 

E922.0 
attentat E968 
baïonnette E920.8 

au cours de 
actes de guerre E995 
intervention de la force publique 

E974 
balle (arme automatique) (carabine) 

(pistolet) E922.9 
à soi-même, accidentellement 

E922.0 
cataclysme E908 
chemin de fer - matériel roulant, 

train, véhicule ferroviaire (par
tie de) E805* 

porte ou fenêtre E806* 
collision - voir Collision 
corps étranger - voir Corps étranger 
coup de feu E922.9 

causée 
à soi-même, dans des circons

tances 
accidentelles E922.0 
non précisées quant à sa surve

nue accidentelle ou in
tentionnelle E985 

précisées comme intentionnelles 
E955 

Blessure - suite 
causée par - suite 

coup de feu - suite 
causée - suite 

par quelqu'un d'autre, dans des 
circonstances 

accidentelles E922.9 
précisées comme 

intentionnelles E965 
non déterminées quant à sa 

survenue accidentelle 
ou intentionnelle 
E985 

précisée comme indéterminée quant 
à survenue accidentelle ou 
intentionnelle E985 

suicide (tentative de) E955 
courant électrique (voir aussi Choc 

électrique) E925.9 
cyclone E908 
descente en parachute (volontaire) 

(sans accident d'aéronef) 
E844* 

avec accident à l'aéronef - voir 
Catégories E840*-E842* 

éboulement (d'excavation) E913.9 
échardes, éclats de bois E920.8 
éclair E907 
effort excessif E919 
épée E920.8 

au cours d'actes de guerre E995 
éruption volcanique E908 
explosion (voir aussi Explosion) 

E923.9 
feu - voir Feu 
fil conducteur - voir Choc électrique 
flexion excessive E919 
fusée éclairante E922.9 

à soi-même, accidentellement 
E922.0 

glissement de terrain E909 
grêlons E909 
hélice en mouvement, aéronef E844* 
inondation E908 
instrument tranchant ou perforant 

(voir aussi Coupure) E920.9 
machine, machinerie (de) E928 

aéronef, sans accident à l'aéronef 
E844* 

bateau, embarcation, navire (blan
chisserie) (cabestan) (cuisine) 
(pont) (salle des machines) 
(treuil) E836* 

objet tombant - voir Heurt, par 
objet tombant 

ongle E920.8 
ouragan E908 
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Blessure - suite 
causée par - suite 

partie mobile de véhicule à moteur 
(en mouvement) (sur la voie 
publique) E818· 

hors de la voie publique, non acci
dent de la circulation E823· 

lors de la montée, de la descente 
E817· 

hors de la voie publique E822· 
personne autre que soi-même 

précisée comme 
accidentelle E929 
intentionnelle, homicide E968 
non déterminée quant à la surve-

nue accidentelle ou inten
tionnelle E988 

pluie torrentielle E908 
porte - voir Compression, par porte 
projectile 

au cours d'actes de guerre - voir 
Actes de guerre, projectile 

d'arme à feu E922.9 
blessure de soi-même, acciden

tellement E922.0 
de carabine à air comprimé E917 
explosif E923.8 

radiation - voir Radiation 
rafale de pluie E908 
rail conducteur - voir Choc, élec-

trique 
raz de marée E908 
retour de manivelle (moteur) E917 
sabre E920.8 

au cours d'actes de guerre E995 
séquelle E946 

de blessure causée intentionnelle
ment par une personne autre 
que soi-même E968 

soi-même 
précisée comme 

accidentelle E929 
intentionnelle E958 
non déterminée quant à la surve

nue accidentelle ou inten
tionnelle E988 

tension excessive E919 
tentative de 

homicide E968 
suicide (voir aussi Suicide) E958 

tonnerre E907 
tornade E908 
torsion excessive E919 
tramway (porte) E825· 
tremblement de terre E908 

Blessure - suite 
causée par - suite 

véhicule 
de transport, au cours d'un acci

dent, NCA - voir aussi 
Accident, véhicule spécifié 

avec collision - voir Collision 
sans collision, mais de type 

spécifié - voir Accident, 
selon le type 

non routier E927 
verre brisé E920.8 
voie 

ferrée E807· 
publique E819· 

précisée comme non déterminée quant 
à la survenue accidentelle ou 
intentionnelle (par) E988 

arme à feu (classable à E922) E985 
chute d'un endroit élevé E987 
coup de feu E985 
coupure E986 
couteau E986 
empoisonnement, par 

gaz à usage 
domestique (classable aux caté

gories E870-E872) E981 
non domestique (classable aux 

catégories E873-E877) 
E982 

substance liquide, solide (classable 
aux catégories E850-E869) 
E980 

étranglement E983 
explosif (classable à 923) E985 
instrument tranchant ou perforant 

(classable à E920) E986 
moyen spécifié NCA E988 
noyade E984 
pendaison E983 
piqûre E986 
séquelles E989 
submersion E984 
suffocation (par sac en matière plas

tique) E983 
séquelles E946 

Bris - voir Rupture 
Brûlure(s) (accidentelle) (de) (par) (sur) 

E899 
acide (quelconque) E924 

ingéré - voir Table des effets nocifs 
allumettes (voir aussi Feu, spécifié NCA) 

E898 
inflammation d'une boîte, d'une po

chette E894 
application locale de médicaments 

E931.3 
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BrOlure(s) - suite 
au cours d'un acte 

de guerre (par arme de type classique 
ou moyen incendiaire) E990 

par explosion d'arme nucléaire 
E996 

médical ou chirurgical - voir Com
plication, acte en cause 

thérapeutique - voir Catégories E930, 
E931 

bateau, embarcation, navire - voir 
Catégories E830, E831, E837 

brasero (contrôlé) E897 
briquet (voir aussi Feu, spécifié NCA) 

E898 
caustique (liquide, substance) E924 

ingéré - voir Table des effets nocifs 
chaleur 

au cours d'un acte médical ou chirur
gical - voir Complication, 
acte en cause 

d'un appareil électrique E924 
chalumeau oxhydrique (voir aussi Feu, 

spécifié NCA) E898 
cigare, cigarette (voir aussi Feu, spécifié 

NCA) E898 
courant électrique (voir aussi Choc, 

électrique) E925.9 
faite 

à soi-même 
dans des circonstances accidentelles 

- coder comme Accidentelle 
non précisée quant à la survenue 

accidentelle ou intentionnelle 
E988 

précisée comme intentionnelle 
E958 

par personne autre que soi-même 
dans des circonstances accidentelles 

- coder comme accidentelle 
précisée comme 

intentionnelle, homicide E968 
non déterminée quant à la sur

venue accidentelle ou in
tentionnelle E988 

feu, flammes (voir aussi Feu) E899 
de détritus, de joie (contrôlé) E897 

non contrôlé E892 
foudre E907 
fusée éclairante E922.9 

à soi-même, accidentellement E922.0 
guerre - voir Brülure, au cours d'un 

acte de guerre 
homicide (tentative d') (voir aussi Coups 

et blessures, brülure) E968 
incendie - voir Incendie 
inflammation - voir aussi Inflammation 

chemise de nuit, vêtements E893 

Brülure(s) - suite 
inflammation - suite 

chemise de nuit, vêtements - suite 
avec incendie - voir Incendie 

substance très inflammable (allu
mettes) (benzine) (essence) (pé
trole) E894 

interne, par ingestion de liquide ou 
substance caustique ou corrosive 
- voir Table des effets nocifs 

lampe à souder (voir aussi Feu, spécifié 
NCA) E898 

liquide (bouillant) E924 
caustique, corrosif (externe) E924 
ingéré - voir Table des effets nocifs 

literie (voir aussi Feu, spécifié NCA) 
E898 

locomotive (voir aussi Explosion, loco
motive) E803 

médicaments, application externe 
E931.3 

métal en fusion E924 
objet (brülant) E924 

produisant du feu ou des flammes -
voir Feu 

pipe (voir aussi Feu, spécifié NCA) 
E898 

précisée comme non déterminée quant à 
la survenue accidentelle ou inten
tionnelle E988 

produit chimique E924 
au cours d'actes de guerre E997 
par ingestion de substance caustique 

ou corrosive - voir Table des 
effets nocifs 

radiation (voir aussi Radiation) E926.1 
au cours d'un acte médical ou chirur

gical - voir Complication, 
irradiation 

rayons X - voir Brülure, radiation 
séquelles E944 
substance (bouillante) (brülante) (en 

fusion) E924 
caustique, corrosive (externe) E924 

ingérée - voir Table des effets 
nocifs 

radio-active - voir Brülure, radiation 
suicide (tentative de) NCA E958 

séquelles E959 
train - voir Brülure, locomotive 
vapeur E924 
vêtements E893 

avec incendie - voir Incendie 
vitriol E924 

Brutalités (bagarre, rixe) E960 
résultant d'une intervention de la force 

publique E975 
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Cachexie saturnine E866 
par pesticides E865 

Cataclysme (toute blessure) E908 
Chaleur (apoplexie) (collapsus) (crampes) 

(effets de) (excessive) (fièvre) (éma
nant d'un véhicule de transport 
sauf s'il s'agit de la chambre de 
chauffe, la chambre des chaudières, 
la salle d'évaporation ou la salle 
des machines d'un bateau ou d'un 
navire) E900 

au cours d'un acte médical ou chirur
gical - voir Complication, acte 
en cause 

produite 
dans la chambre de chauffe, la cham

bre des chaudières, la salle 
d'évaporation ou la salle des 
machines d'un bateau ou d'un 
navire E838 

par 
appareil de chauffage électrique, 

entraînant une brûlure E924 
explosion nucléaire au cours d'actes 

de guerre E996 
séquelles NCA E945 

Choc 
accidentel - voir Heurt 
anaphylactique E931.9 

dû à 
acte médical ou chirurgical - voir 

Complication, acte en cause 
morsure, piqûre (venimeuse) E905 

électrique, électrocution (accidentel) (par 
contact avec appareil défectueux, 
conducteur dénudé, ligne à haute 
tension, prise de courant, rail 
conducteur) (par) E925.9 

appareil ou fils électriques dans 
bâtiment public E925.8 
école E925.8 
exploitation agricole (bâtiments) 

E925.8 
lOcaux d'habitation E925.0 

foyer domestique E925.0 
lieu spécifié NCA E925.8 
local industriel E925.1 
plein air E925.8 
usine E925.1 

causé 
à soi-même 

accidentellement - coder comme 
accidentel 

intentionnellement E958 
non précisé si accidentellement 

ou intentionnellement 
E988 

Choc-suite 
électdque - suite 

causé - suite 
par quelqu'un d'autre 

accidentellement - coder comme 
accidentel 

précisé comme 
homicide, volontaire E968 
non déterminé quant à la 

survenue accidentelle ou 
intentionnelle E988 

exécution légale E978 
foudre E907 
homicide (tentative d') E968 
précisé comme non déterminé quant à 

la survenue accidentelle ou 
intentionnelle E988 

résultant d'un acte thérapeutique (effet 
nocif) E931.8 

pendant un acte opératoire, chi
rurgical E930.9 

suicide (tentative de) E958 
Chute (accident par) (accidentelle) E887 

à travers 
écoutille (d'un bateau) E834* 

due à un accident au bateau E831 * 
fenêtre E882 

dans, sur 
aéronef (à l'atterrissage, au décollage) 

(en vol) E843* 
à la suite d'un accident à l'aéronef 

- voir catégories E840*
E842* 

animal E885 
bateau, embarcation, navire E835* 

d'un niveau à un autre NCA 
E834* 

due à un accident au bateau E831 * 
d'un escalier, d'une échelle E833* 

cale (d'un ba:teau) E834* 
due à un accident au bateau E831 * 

carrière E883 
chemin de fer (matériel roulant, train, 

véhicule ferroviaire) (à la mon
tée, à la descente) E804* 

avec 
collision (voir aussi Collision, 

chemin de fer) E800* 
déraillement (voir aussi Déraille

ment, chemin de fer) 
E802* 

explosion (voir aussi Explosion, 
locomotive) E803* 

ciseaux E920.1 
couteau E920.1 
dock E883 
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Chute - suite 
dans, sur - suite 

dock -suite 
depuis un bateau, une embarcation, 

un navire (voir aussi Chute, 
depuis un bateau) E832* 

eau - voir Noyade 
échafaudage· E881 
échelle E881 

sur ~n bateau, une embarcation, 
un navire E833* 

due à un accident au bateau 
E831* 

escalier (voir aussi Chute, depuis un 
escalier) E880 

roulant E880 
fosse E883 
fourche E920.1 
instrument (ou machine), perforant ou 

tranchant - voir Coupure 
outil à main aiguisé ou pointu - voir 

Coupure 
partie mobile d'une machine E918 
passerelle E835* 
petit objet E885 
pont (d'un bateau, d'une embarca

tion, d'un navire) E835* 
due à un accident au bateau E831* 

puits E883 
réservoir E883 
tramway E825* 
trou E883 
verre brisé E920.8 

de (à l'exclusion du sens depuis - voir 
ci-dessous) 

aéronef (à moteur) (en vol) E841* 
à l'atterrisage, au décollage E840* 
au cours d'actes de guerre E994 
sans moteur E842* 
sur la piste d'envol NCA E840* 

arbre, rocher, terre (avec asphyxie ou 
suffocation (par compression» 
E913.9 

causant blessure ou écrasement 
E916 

avec asphyxie ou suffocation 
E913.9 

sur ou heurtant E916 
chemin de fer (matériel roulant, 

train, véhicule ferroviaire) 
E806* 

cycle à pédales E826* 
tramway E825* 
véhicule 

à moteur (en mouvement) (sur 
la voie publique) E818* 

hors de la voie publique 
E823* 

Chute - suite 
de -suite 

arbre - suite 
sur-suite 

véhicule - suite 
routier sans moteur NCA 

E827* 
neige E916 
objet (voir aussi Heurt, par objet 

tombant) E916 
pierre E916 
plain-pied NCA E887 

dans 
aéronef E843* 

à la suite d'un accident à 
l'aéronef - voir caté
gories E840*-E842* 

bateau, embarcation, navire 
E835* 

due à un accident au bateau 
E831* 

résultant de 
collision avec une autre personne 

ou d'une poussée E886 
glissade, trébuchement E885 

planeur E842* 
poutre E916 
rocher - voir Chute de, arbre 
terre - voir Chute de, arbre 

depuis 
aéronef (à l'atterrissage, au décollage) 

(à la montée, à la descente) 
(en vol) E843 

à la suite d'un accident à l'aéronef 
- voir catégories E840-
E842 

arbre E884 
balcon E882 
bateau, embarcation, navire (dans 

l'eau) E832* 
après accident, collision, incendie 

E830* 
suivie d'un heurt par le bateau 

ou une partie du bateau 
E831* 

depuis la passerelle (dans l'eau) 
E832* 

sur le dock, sur le pont E834* 
suivie d'un heurt par le bateau ou 

une partie du bateau E838* 
bâtiment E882 

en flammes E891 
destiné à l'habitation E890 

bicyclette E826* 
chaise E884 
chemin de fer (matériel roulant, 

train, véhicule ferroviaire) (à la 
montée, à la descente) E804* 
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Chute - suite 
depuis - suite 

chemin de fer - suite 
avec 

collision (voir aussi Collision, 
chemin de fer) E800* 

déraillement (voir aussi Déraille
ment, chemin de fer) 
E802* 

explosion (voir aussi Explosion, 
locomotive) E803* 

cheval (monté) E827* 
sport E906 

construction - voir Chute, depuis un 
bâtiment 

couchette d'un bateau, d'un navire 
E834* 

due à un accident au bateau E831* 
cycle à pédales E-826* 
digue E884 
échafaudage E881 
échelle E881 

de bateau, embarcation, navire 
E833* 

due à un accident au bateau 
E831* 

escabeau E881 
escalier ( de) E880 

autobus (à la montée, à la descente) 
(sur la voie publique) 
E817* 

hors de la voie publique E822* 
bateau, embarcation, navire E833* 

due à un accident au bateau 
E831* 

roulant E880 
tramway E825* 
véhicule à moteur (à la montée, à 

la descente) (sur la voie 
publique) E817* 

hors de la voie publique E822* 
falaise E884 
fenêtre E882 
gréement (d'un navire) E834* 

due à un accident au navire E831* 
hamac, sur un bateau E834* 

due à un accident au bateau E831* 
lieu élevé NCA E884 

précisée comme non déterminée 
quant à la survenue acci
dentelle ou intentionnelle 
E987 

lit E884 
machine, figurant sur la liste de la 

catégorie E928 E884 
avec écrasement E917 

maison - voir Chute, depuis bâtiment 

Chute - suite 
depuis - suite 

marchepied - voir Chute, depuis un 
escalier 

mât E882 
meuble E884 
meule de foin E884 
mur E882 
niveau à un autre NCA E884 

sur un bateau, une embarcation, un 
navire E834* 

due à un accident au bateau 
E831* 

passerelle d'un bateau (dans l'eau) 
(voir aussi Chute depuis un 
bateau) E832* 

sur le dock, sur le pont E834* 
pont E882 

d'un bateau à un autre pont du 
bateau E834* 

due à un accident au bateau 
E831* 

table E884 
talus E884 
tour, tourelle E882 
tramwày (à la montée, à la descente) 

E825* 
immobile, sauf lors de la montée 

ou de la descente E884 
véhicule, figurant sur la liste de la 

catégorie E927 E884 
à moteur (en mouvement) (sur la 

voie publique) E818* 
hors de la voie publique E823* 

immobile, sauf lors de la 
montée ou de la des
cente E884 

lors de la montée ou de la 
descente E822* 

immobile, sauf lors de la montée 
ou de là descente E884 

lors de la montée ou de la des
cente E817* 

immobile E884 
routier sans moteur (lors de la 

montée ou de la descente) 
NCA E827* 

immobile, sauf lors de la montée 
ou de la descente) E884 

suivie d'écrasement E917 
viaduc E882 
voiture - voir Chute, depuis véhicule 

à moteur 
lors de la montée dans, la descente de 

aéronef E843* 
autobus (sur la voie publique) E817* 

hors de la voie publique E822* 
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Chute - suite 
lors de la montée dans, la descente de 

-suite 
chemin de fer ES04* 
tramway ES2S* 
véhicule 

à moteur (sur la voie publique) 
ES17* 

hors de la voie publique ES22* 
routier sans moteur NCA ES27* 

séquelles NCA E943 
Circulation (accident de) ES19 
Coincement (accidentel) 

dans un objet E91S 
entre des objets en mouvement, des 

objets fixes et des objets en 
mouvement E9lS 

Colique, de plomb, des peintres, saturnine 
ES66 

Collapsus 
dü à la chaleur E900 
pendant un acte médical, chirurgical -

voir Complication, acte en cause 
Collision (accidentelle) 

Note - Dans la liste ci-dessous, les 
collisions entre différents types de véhicules, de 
personnes et d'objets ne figurent que sous le 
nom du véhicule, de la personne ou de l'objet 
occupant le rang le plus élevé dans l'ordre de 
priorité suivant: 

Aéronef 
Bateau 
Véhicule à moteur 
Véhicule ferroviaire 
Tramway 
Cycle à pédales 
Autre véhicule routier sans moteur 
Piéton ou personne (utilisant un moyen de 

déplacement individuel) 
Autre véhicule 
Objet (sauf s'il tombe ou est mis en mouve

ment par un véhicule, une personne 
ou un objet de la liste ci-dessus) 

Pour les définitions, voir Volume l, page 327 

aéronef (avec objet ou véhicule) (en mou
vement) (fixe) (mobile) ES4l* 

à l'atterrissage, au décollage ES40* 
à moteur (en vol) ES4l* 

à l'atterrissage, au décollage 
ES40* 

avec une personne (à l'atterrissage, au 
décollage) (sans accident à 
l'aéronef) ES44* 

sans moteur ES42* 
bateau ES3S* 

Collision - suite 
bateau - suite 

causant blessure, lésion autre que 
noyade ou submersion ES31* 

noyade, submersion ES30* 
et personne nageant ou skiant ES3S* 

bicyclette - voir Collision, cycle à 
pédales 

chemin de fer (matériel roulant, train, 
véhicule ferroviaire) (suivie de 
chute, déraillement, explosion ou 
incendie) ESOO* 

avec déraillement préalable ES02* 
et 

animal (monté) (gardé) (non gardé) 
ESOl* 

arbre, tombé sur la voie ESOl* 
autre train ou véhicule ferroviaire 

ESOO* 
barrières ESOl* 
butoirs ESOl* 
cycle à pédales ESOl* 
matériel agricole, sans moteur (à 

l'arrêt) (en marche) ESOl* 
objet (en mouvement) (fixe) (mo

bile) (tombé), ne tombant pas 
d'un aéronef ou d'un véhi
cule à moteur NCA, non mis 
en mouvement par eux 
ESOl* 

personne (utilisant un moyen de 
déplacement individuel) 
ESOS* 

piéton ESOS* 
quai ES01* 
rocher, tombé sur la voie ESOl* 
tramway ES01 * 
véhicule sans moteur ESOl* 

cycle à pédales ES26* 
et 

animal (gardé) (non gardé) (portant 
une personne, des objets) 
ES26* 

autre cycle à pédales ES26* 
objet (en mouvement) (fixe) (mobile) 

(tombé), ne tombant pas d'un 
aéronef, d'un train, d'un 
tramway ou d'un véhicule à 
moteur NCA, non mis en 
mouvement par eux ES26* 

personne (utilisant un moyen de 
déplacement individuel) 
ES26* 

piéton ES26* 
véhicule routier sans moteur, sauf 

tramway ES26* 
embarcation, navire - voir Collision, 

bateau 
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Collision - suite 
personne(s) (utilisant un moyen de dépla

cement individuel) (voir aussi 
Collision, piéton) E917 

piéton E917 
avec chute E886 
et 

objet (en mouvement) (fixe) (mo
bile) (tombé), ne tombant pas 
d'un aéronef, d'un train, 
d'un tramway ou d'un véhi
cule à moteur NCA, non 
mis en mouvement par eux 
E917 

véhicule, non routier, sans moteur 
E917 

tramway(s) E82S· 
et 

animal (monté) (gardé) (non gardé) 
E82S· 

cycle à pédales E82S· 
objet en mouvement (fixe) (mobile) 

(tombé) ne tombant pas d'un 
aéronef, d'un véhicule à 
moteur ou d'un train, non 
mis en mouvement par eux 
E82S· 

personne (utilisant un moyen de 
déplacement individuel) 
E82S· 

piéton E82S· 
véhicule routier sans moteur E82S* 
véhicule 

à moteur (sur la voie publique) (acci
dent de circulation) E812· 

après avoir quitté la voie publique 
(sans collision préalable) 
E816· 

et 

avec collision préalable sur la 
voie publique - voir 
catégories E810· - E81S· 

animal (gardé) (non gardé) 
E81S· 

portant une personne, des 
objets E813· 

arbre (tombé) E81S· 
autre véhicule à moteur E812· 
avalanche E81S· 
chemin de fer (matériel roulant, 

train, véhicule ferroviaire) 
E81O· 

culée de pont E81S· 
cycle à pédales E813· 
glissement de terrain E81S· 
glissière de sécuritë E81S· 

Collision - suite 
véhicule - suite 

à moteur - suite 
et -suite 

matériel de travaux publics 
E81S· 

objet (en mouvement) (fixe) (mo
bile) (tombé) (ne se trou
vant normalement pas sur 
la voie publique), ne tom
bant pas d'un aéronef, non 
mis en mouvement par lui 
NCA E81S· 

hors de la voie publique, à la 
suite d'un accident de 
la circulation d'un véhi
cule à moteur, sans 
collision E816· 

parapet (route) (voie ferrée) 
E81S· 

personne (utilisant un moyen de 
déplacement individuel) 
E814* 

hors de la voie publique, à la 
suite d'un accident de la 
circulation d'un véhi
cule à moteur, sans 
collision E816· 

pierre tombée E81S· 
piéton E814· 
ponceau E81S· 
poteau (éclairage) (signalisation) 

(téléphone) E81S· 
signal de circulation E81S· 
tramway E8Il· 
véhicule 

à traction animale E813· 
autre, à moteur E812· 
hors de la voie publique, à la 

suite d'un accident de la 
circulation d'un véhi
cule à moteur, sans 
collision E816· 

routier sans moteur NCA 
E813· 

hors de la voie publique, non acci
dent de circulation E820· 

et 
animal (gardé) (non gardé) 

(portant une personne, 
des objets) E820· 

autre véhicule à moteur (en 
mouvement) E820· 

immobile E821· 
avalanche E821· 
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Collision - suite 
véhicule - suite 

à moteur - suite 
hors de la voie publique, non acci

dent de la circulation - suite 
et -suite 

chemin de fer (matériel roulant, 
train, véhicule ferro
viaire) (en mouvement) 
E820* 

immobile E821* 
cycle à pédales (en mouvement) 

E820* 
immobile E821* 

glissement de terrain E821* 
objet (immobile) (mobile mais 

non en mouvement) 
(normalement fixe) 
(tombé) E821*. 

en mouvement, sauf quand 
tombant d'un aéronef 
ou mis en mouvement 
par lui E820* 

personne (utilisant un moyen 
de déplacement indi
viduel) E820* 

piéton E820* 
véhicule 

à traction animale E820* 
autre, à moteur (en mouve

ment) E820* 
immobile E821* 

routier (quelconque) (en 
mouvement) E820* 

immobile E821* 
sans moteur (en mouvement) 

E820* 
immobile E821* 

sans moteur 
non routier E927 

et 
autre véhicule sans moteur, non 

routier E927 
objet (en mouvement) (fixe) 

(mobile) (tombé), ne 
tombant pas d'un aéro
nef, d'un cycle à pédales, 
d'un train, d'un tram
way, d'un véhicule à 
moteur ou d'un véhi
cule routier sans mo
teur, ou n'étant pas mis 
en mouvement par eux 
E927 

routier. sauf cycle à pédales ou 
tramway E827* 

et 

Collision - suite 
vehicule - suite 

sans moteur - suite 
routier - suite 

et-suite 
animal E827* 
autre véhicule routier sans 

moteur, sauf cycle à 
pédales ou tramway 
E827* 

objet (en mouvement) (fixe) 
(mobile) (tombé), ne 
tombant pas d'un aéro
nef, d'un cycle à pédales, 
d'un train, d'un tram
way, d'un véhicule à 
moteur ou d'un véhi
cule routier sans mo
teur, ou n'étant pas mis 
en mouvement par eux 
E827* 

personne (utilisant un moyen 
de déplacement indivi
duel) E827* 

piéton E827* 
véhicule, sans moteur, non rou

tier E827* 
Combustion, spontanée - voir Inflamma

tion 
Complication (de) (par usage de) (pendant) 

(résultant de l'administration de) 

Note - Pour les complications résultant 
du surdosage d'un produit pharmaceutique 
(sauf pour l'anesthésie) ou de l'erreur de 
prescription d'un produit pharmaceutique, 
et pour l'empoisonnement ou l'intoxication 
par un produit pharmaceutique - voir Table 
des effets nocifs. 

Pour les réactions allergiques, dermiques 
et non précisées dues à des médicaments 
externes ou au contact avec des produits 
pharmaceutiques - voir catégorie 692.3 

acte 
chirurgical (thérapeutique), sauf effets 

de l'anesthésie E930.0 
à but 

diagnostique E932.0 
esthétique E936.0 
non thérapeutique NCA E936.0 
prophylactique E935.0 

due à l'administration, pendant 
l'intervention, de 

anesthésie (voir aussi Complica
tion, anesthésie) E930.1 
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Complication - suite 
acte-suite 

chirurgical- suite 
due à -suite 

médicament E930.9 
perfusion E930.2 
produit biologique, pharmaceu-

tique E930.9 
rayons X E930.9 
substance radio-active E930.9 
transfusion E930.2 

diagnostique E932.9 
due à, par 

cathétérisme E932.8 
chirurgie E932.0 

effets de l'anesthésie, de l'anes-
thésique E932.1 

médicament E932.3 
prise de sang E932.8 
procédure spécifiée NCA E932.8 
produit biologique, pharmaceu-

tique E932.3 
rayons X E932.2 
substance radio-active E932.2 

esthétique (soin) E936.9 
due à, par 

chirurgie E936.0 
effets de l'anesthésie, de l'anes

thésique E936.1 
médicament E936.9 
produit biologique, pharmaceu

tique E936.9 
rayons X E936.9 
substance radio-active E936.9 

non thérapeutique NCA E936.9 
due à, par 

chirurgie E936.0 
effets de l'anesthésie, de l'anes

thésique E936.1 
médicament E936.9 
produit biologique, pharmaceu

tique E936.9 
rayons X E936.9 
substance radio-active E936.9 

prophylactique E935.9 
appendicectomie E935.0 

effets de l'anesthésie, de l'anes
thésique E935.1 

chirurgical E935.0 
effets de l'anesthésie, de l'anes

thésique E935.1 
circoncision E935.0 

effets de l'anesthésie, de l'anes
thésique E935.1 

due à, par 
médicament E935.3 
perfusion, pendant l'intervention 

E935.9 

Complication - suite 
acte-suite 

prophylactique - suite 
due à-suite 

produit biologique, pharmaceu-
tique E935.3 

rayons X E935.2 
substance radio-active E935.2 
vaccin, vaccination E934.9 

à rickettsie NCA, à virus NCA 
E934.6 

anti-
amaril E934.3 
cholérique E933.2 
coquelucheux E933.6 
diphtérique E933.5 
pesteux E933.3 
poliomyélitique E934.5 
rabique E934.1 
rougeoleux E934.4 
T.A.B. E933.1 
tétanique E933.4 
typhoïdique, (et) paratyphoï-

dique E933.1 
typhique E943.2 
variolique E934.'O 

associé 
à rickettsie - à virus et bacté

rien, sans vaccin anti
coquelucheux E934.7 

anti-coquelucheux et autre 
E933.6 

bactérien, sans vaccin anti
coquelucheux 
E933.9 

bactérien NCA E933.8 
associé (sans vaccin anti

coquelucheux) 
E933.9 

avec vaccin anti-coquelu
cheux E933.6 

B.C.G. E933.0 
mixte - voir Complication, 

acte prophylactique, 
vaccin associé 

non bactérien NCA E934.9 
spécifié NCA E934.9 
T.A.B. E933.1 

spécifié NCA E935.9 
stérilisation E935.0 

effets de l'anesthésie, de l'anes
thésique E935.1 

transfusion, pendant l'intervention 
E935.9 

thérapeutique (non chirurgical) 
E931.9 

chirurgical - voir Complication, 
acte chirurgical 
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Complication - suite 
acte-suite 

thérapeutique - suite 
due à, par (en dehors d'un acte 

chirurgical) 
application locale (emplâtres, mé-

dicaments) E931.3 
isotope E931.0 
médicament E931.1 
perfusion E931.2 
produit biologique, pharmaceu

tique E931.1 
rayons X E931.0 
substance radio-active, isotope 

E931.0 
spécifié NCA E931.8 

anesthésie, anesthésique (au cours d'un 
acte chirurgical (thérapeutique» 
E930.1 

au cours d'un acte à but 
diagnostique E932.1 
esthétique E936.1 
non thérapeutique NCA E936.1 
prophylactique E935.1 

application locale (thérapeutique) 
E931.3 

cathétérisme (urètre) (vessie) E931.8 
diagnostique E932.8 

chirurgie - voir Complication, acte 
chirurgical 

circoncision (prophylactique) E935.0 
effets de l'anesthésie, de l'anesthé

sique E935.1 
rituelle E936.0 
thérapeutique E930.0 

effets de l'anesthésie, de l'anesthé
sique E930.1 

immunisation (voir aussi Complication, 
acte prophylactique, vaccination) 
E934.9 

injection (avec survenue d'une hépatite 
sérique dans les 8 mois) 

due à, par 
aiguille, à l'occasion d'un test 

cutané ou sanguin E932.8 
médicament, produit biologique, 

produit pharmaceutique 
(thérapeutique) E931.1 

au cours d'un acte 
chirurgical E930.9 

effets de l'anesthésie E930.1 
diagnostique E932.3 
non thérapeutique NCA 

E936.9 
prophylactique - voir caté

gories E933 - E935 

Complication - suite 
injection - suite 

due à-suite 
vaccin, vaccination (prophylactique) 

(voir aussi Complication, 
acte prophylactique, vacci
nation) E934.9 

thérapeutique E931.1 
irradiation, radiations (ionisantes) (par 

isotope, radium, rayons X, subs
tance radio-active) 

au cours d'un acte médical non 
spécifié E931.0 

diagnostique E932.2 
non ionisante (lampe à infra-rouges, 

à ultra-violets), thérapeutique 
E931.8 

non thérapeutique NCA E936.9 
prophylactique E935.2 
thérapeutique E931.0 

pendant un acte chirurgical E930.9 
isotope - voir Complication, irradia

tion 
médicament - voir Complication, pro

duit biologique ou pharmaceu
tique 

perfusion, transfusion (avec survenue 
d'une hépatite sérique dans les 
8 mois) (thérapeutique) E931.2 

au cours d'un acte 
chirurgical (thérapeutique) E930.2 
non thérapeutique NCA E936.9 
prophylactique E935.9 

prise de sang E932.8 
produit biologique, pharmaceutique 

E931.1 
anesthésique - voir Complication 

anesthésie 
au cours d'un acte chirurgical théra

peutique E930.9 
contraceptif (non thérapeutique) 

E936.9 
diagnostique, au cours d'un acte 

diagnostique E932.3 
non thérapeutique NCA E936.9 
prophylactique, au cours d'un acte 

prophylactique E935.3 
prophylaxie - voir Complication, acte 

prophylactique 
radiation (ionisante) - voir Complica

tion, irradiation 
rayons X E935.2 
séquelle(s) de 

acte 
chirurgical, classable à E930.0, 

E932.0, E935.0, E936.0 
E947 
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Complication - suite 
séquelle(s) de - suite 

acte -suite 
classable aux catégories E930 -

E936, sauf s'il s'agit de 
séquelles classables à E947 
ou E948 E949 

irradiation classable à E931.0, E932.2 
E935.2, E936.9 E948 

soins esthétiques - voir Complication, 
acte esthétique 

substance radio-active - voir Complica
tion, irradiation 

thérapeutique - voir Complication, 
acte thérapeutique 

transfusion - voir Complication, per
fusion 

vaccination (prophylactique) - voir 
aussi Complication, acte prophy
lactique, vaccination 

thérapeutique E931.1 
Compression (accidentelle) 

dans un objet E918 
entre des objets (en mouvement) (fixes 

et en moùvement) E918 
par porte de 

ascenseur E918 
métro E806* 
train E806* 
tramway E825* 
véhicule à moteur (lors de la montée, 

de la descente) (sur la voie 
publique) E817* 

hors de la voie publique E822* 
Corps étranger, objet ou substance (péné

trant (accidentellement) dans, par) 
appareil lacrymal E914 
aspiration (avec asphyxie, obstruction 

des voies respiratoires, suffoca
tion) E912 

aliment (régurgité) (vomi) E911 
causant une lésion sans asphyxie, 

obstruction des voies respi
ratoires ou suffocation 
E915 

causant une lésion sans asphyxie, 
obstruction des voies respira
toires ou suffocation E915 

mucosité (sauf chez nouveau-né) 
E912 

sécrétions E912 
bouche - voir Corps étranger, tube 

digestif, bouche 
bronches - voir Corps étranger, voies 

respiratoires 
conduit lacrymal E914 
conjonctive E914 

Corps étranger - suite 
estomac (trichobézoard) (causant lésion 

ou obstruction) E915 
glande lacrymale E914 
ingestion - voir Corps étranger, tube 

digestif 
inhalation - voir corps étranger, aspi

ration 
intestin (causant lésion ou obstruction) 

E915 
iris E914 
laissé dans une plaie opératoire (voir 

aussi Complication, acte chirur
gical) E930.0 

larynx - voir Corps étranger, voies 
respiratoires 

muscle oculaire E914 
nez - Voir Corps étranger, voies respi

ratoires, nez 
œil (toute partie) E914 
œsophage (causant lésion ou obstruc

tion) E915 
orbite E914 
oreille (causant lésion ou obstruction) 

E915 
paupière E914 
pharynx - voir Corps étranger, tube 

digestif, pharynx 
poumon - Voir Corps étranger, voies 

respiratoires 
rectum (causant lésion ou obstruction) 

E915 
séquelles NCA E946 
trachée - Voir Corps étranger, voies 

respiratoires 
trichobezoard (estomac) (;ivec obstruc

tion) E915 
tube digestif (causant lésion) (avec 

obstruction) E915 
avec asphyxie, obstruction des voies 

respiratoires, suffocation E912 
par aliment E9Il 

bouche E915 
avec asphyxie, obstruction, suffoca

tion E912 
par aliment E911 

pharynx E915 
avec asphyxie, obstruction, suffoca

tion E912 
par aliment E911 

urètre (causant lésion ou obstruction) 
E915 

vagin (causant lésion ou obstruction) 
E915 

vessie (causant lésion ou obstruction) 
E915 

voies respiratoires (causant une lésion) 
E915 



ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (CAUSE) 361 

CorpS étranger - suite 
voies respiratoires - suite 

avec asphyxie, obstruction, suffoca
tion E912 

par aliment ou vomissements E911 
nez (avec asphyxie, obstruction, suffo

cation) E912 
causant une lésion sans asphyxie, 

obstruction ou suffocation 
E915 

Coup de 
feu (accidentel) E922.9 

au cours de 
actes de guerre E991 
exécution légale E978 
intervention de la force publique 

E970 
homicide (tentative de) E965 
précisé comme non déterminé quant 

à sa survenue accidentelle ou 
intentionnelle E985 

suicide (tentative de) E955 
tiré 

contre soi-même 
accidentel E922.0 
non spécifié si accidentel ou 

intentionnel E985 
précisé comme intentionnel 

E955 
par une personne autre que soi

même 
dans des circonstances acciden

telles E922.9 
précisé comme 

pied par 

intentionnel, homicide E965 
non déterminé quant à sa sur

venue accidentelle ou 
intentionnelle E985 

animal E906 
personne (accidentellement) E917 

au cours d'une rixe E960 
avec l'intention de blesser ou de 

tuer E960 
soleil E900 

Coups et blessures (au cours de) (intention 
homicide) (par) E968 

acide E961 
ingéré E962 

arme (contondante) E968 
à feu E965 
perforante ou tranchante E966 

au fœtus, par avortement criminel E968 
bagarre - voir Coups et blessures, rixe 
brûlures (par feu, liquide ou substance 

brûlante) E968 

Coups et blessures - suite 
brOlures - suite 

par 
acide E961 

ingéré E962 
substance caustique, corrosive 

E961 
ingérée E962 

vitriol E961 

coup 
de 

ingéré E962 

feu E965 
poignard E966 

sur la tête (par instrument contondant) 
E968 

coupure E966 
couteau E966 
ébouillantement E968 
empoisonnement (gaz) (liquide) (solide) 

E962 
étranglement E963 
explosifs E965 
feu E968 
morsure (d'être humain) E968 
noyade E964 
pendaison E963 
perforation, toute partie du corps E966 
poussée 

d'un endroit élevé E967 
sous objet en mouvement, train, 

véhicule E968 
rixe (main) (pieds) (poings) E960 

par arme (contondante) E968 
à feu E965 
perforante ou tranchante E966 

séquelles E969 
submersion E964 
substance caustique, corrosive E961 

ingérée E962 
suffocation E963 
viol E960 
violence NCA E968 
vitriol E961 

ingéré . E962 
Coupure (accidentelle) (toute partie du 

corps) E920.9 
au cours de 

actes de guerre E995 
homicide (tentative) E966 
intervention de la force publique 

E974 
suicide (tentative) E956 
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Coupure - suite 
causée 

à soi-même, dans des circonstances 
accidentelles - coder comme acci

dentelle 
non précisées si accidentelles ou 

intentionnelles E986 
précisées comme intentionnelles 

E956 
par quelqu'un d'autre, dans des cir

constances 
accidentelles - coder comme acci

dentelle 
précisées comme 

homicides, intentionnelles E966 
non déterminées si accidentelles 

ou intentionnelles E986 
par 

baionnette (voir aussi Blessure, par 
baïonnette) E920.8 

binette E920.1 
cisailles de jardin E920.1 

à moteùr 920.0 
ciseaux E920.1 
couteau E920.1 
échardes E920.8 
éclats de bois E920.8 
fourche E920.1 
hache E920.1 
hache-viande E920.2 
instrument perforant ou tranchant -

voir aussi catégorie E920 
séquelles E946 

machine (à découper) (à découper le 
métal) E920.2 

ongles E920.8 
outil à main (sans moteur) E920.1 

à moteur E920.0 
pelle E920.1 
pioche E920.1 
précisée comme non déterminée quant 

à la survenue accidentelle ou 
intentionnelle E986 

rateau E920.1 
scie (sans moteur) 

à main E920.1 
à moteur E920.0 

circulaire E920.2 
taille-haie E920.1 

à moteur E920.0 
tondeuse à gazon E920.1 

à moteur E920.0 
tournevis E920.1 
trancheur à viande E920.2 
verre brisé E920.8 

séquelles E946 
Crampe(s) (de) (des) 

chaleur E900 

Crampe(s) - suite 
nageurs E910.0 

non au cours d'une activité récréative 
E91O.9 

Cyclone (toute lésion due à) E908 

Décapitation (accidentelle) NCA E929 
exécution légale E978 
homicide E966 

Découverte d'une personne blessée, morte 
par suite de l'exposition au froid E904 
sur la voie 

ferrée E807* 
publique E819* 

Dépression atmosphérique (effets de) 
E902 

Déraillement (accidentel) 
chemin de fer (matériel roulant, train 

véhicule ferroviaire) (suivi de 
collision) E802* 

avec 
chute (sans collision préalable) 

E802* 
collision (préalable) (voir aussi Colli

sion, chemin de fer) E800* 
explosion (consécutive) (sans colli

sion préalable) E802* 
préalable E803* 

incendie (sans collision (préalable» 
E802* 

tramway E825* 
Descente en parachute (volontaire) (sans 

accident à l'aéronef) E844* 
par suite d'un accident à l'aéronef -

voir catégories E840* - E842* 

Eboulement (causant asphyxie, suffocation 
(par compression» E913.9 

avec blessure, lésion autre que asphyxie 
ou suffocation E916 

Ecart d'un animal monté E827* 
au cours de la pratique d'un sport E906 

Ecrasement (accidentel) E929 
au cours d'un accident de transport -

voir catégories E800* - E845* 
dans 

machine E918 
objet E918 

entre 
bateau(x), embarcation(s), navire(s), 

(et débarcadère ou jetée) (sans 
accident au bateau) E838* 

après accident au bateau ou colli
sion E831* 

objets (en mouvement) (fixes et en 
mouvement) E918 
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Ecrasement - suite 
par 

animal, cheval E906 
au cours d'un accident de transport 

E827* 
canot de sauvetage, après abandon du 

navire E831 * 
chemin de fer (matériel roulant, train, 

véhicule ferroviaire) (partie de) 
E805 

chute de 
aéronef (voir aussi Accident, aéro

nef) E841* 
au cours d'un acte de guerre 

E994 
matériau, terre E916 

avec asphyxie ou suffocation 
E913.9 

objet E916 
lors de la montée sur, la descente 

d'un bateau, d'une embar
cation E838* 

sur une embarcation, un navire 
E838* 

éboulement, effondrement E916 
avec asphyxie ou suffocation 

E913.9 
glissement de terrain NCA E909 
machine, figurant sur la liste de la 

catégorie E928 E928 
objet (en mouvement) E917 
train E805* 
tramway E825* 
véhicule 

à moteur (sur la voie publique) 
E814* 

hors de la voie publique E820* 
figurant sur la liste de la catégorie 

E927 E927 
routier sans moteur NCA E827* 

séquelles E946 
Effets (nocifs) (de) 

acte 
chirurgical- voir Complication, acte 

chirurgical 
médical - voir Complication, acte 

en cause 
altitude E902 
arme nucléaire - voir Effets, explosion 

nucléaire 
chaleur (excessive) (voir aussi Chaleur) 

E900 
explosion d'arme nucléaire au cours 

d'actes de guerre (chaleur) (effet 
direct) (effet secondaire) (incen
die) (radiations) (souffle) E996 

froid excessif (voir aussi Exposition 
au froid) E901 

Effets - suite 
insolation E900 
local surchauffé E900 
médicament - voir Complication, pro

duit biologique ou pharmaceu
tique 

mouvement E903 
pression atmosphérique, basse, élevée 

E902 
produit biologique ou pharmaceutique 

- voir Complication, produit 
biologique ou pharmaceutique 

radiation - voir Radiation 
substance chimique, toxique NCA 

voir Table des effets nocifs 
tardif - voir Séquelles de 
temps trop chaud E900 
voyage E903 

Effondrement de 
bâtiment E916 

en flammes E891 
destiné à l'habitation E890 

construction, en flammes NCA E891 
machine E928 

Effort excessif E919 
Electrocution - voir Choc électrique 
Embardée d'un 

cycle à pédales E826* 
véhicule 

à moteur (sans collision préalable) 
E816* 

avec collision préalable - voir 
Collision, véhicule à moteur 

non accident de la circulation 
E823* 

avec collision préalable - voir 
Collision, véhicule à mo
teur, hors de la voie 
publique 

suivie d'une collision 
impliquant un objet, une personne 

ou un véhicule quelconque 
hors de la voie publique 
E816* 

sur la voie publique - voir 
Collision, véhicule à mo
teur 

routier sans moteur NCA E827* 
Embolie gazeuse (traumatique) NCA 

E902 
au cours d'un acte chirurgical, médical 

- voir Complication, acte en 
cause 

Empoisonnement, intoxication (accidentel) 
(par) - voir aussi Table des effets 
nocifs 

au cours d'actes de guerre E997 
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Empoisonnement - suite Explosion - suite 
fumées, vapeur due(s) à 

explosion ou feu - voir Feu 
incendie - voir Incendie 
inflammation - voir Inflammation 

gaz 
au cours de 

exécution légale E978 
intervention de la force publique 

E972 
sur une embarcation E838 
utilisé comme anesthésique - voir 

Complication, anesthésie 
opérations de guerre (au cours d') E997 
oxyde de carbone produit par 

aéronef en vol E844* 
bateau (en marche) (à l'arrêt) E838* 
véhicule à moteur 

en mouvement (sur la voie publique) 
E818* 

hors de la voie publique E823* 
séquelles - voir Séquelles de 
vapeurs - voir Empoisonnement, fumées 

Encéphalite 
post-vaccinale - voir Complication, 

acte prophylactique, vaccination 
saturnine E866 

par pesticide E865 
Enfant ou bébé battu (syndrome de l') 

E968 
Epuisement dll à 

chaleur E900 
effort excessif E919 
froid E901 

Erreur dans l'administration d'un médi
cament (erreur de médicament) 
(surdosage) coder comme accidentel 
- voir Table des effets nocifs 

Eruption cutanée, post vaccinale - voir 
Co~plic~tion, acte prophylactique, 
vaccmatIOn. 

Etouffement - voir Suffocation 
Etranglement - voir Strangulation 
Exécution légale (toute méthode) 'E978 
Explosion (accidentelle) (dans) (de) (sur) 

E923.9 
accident de transport - voir catégories 

E800* - E845* 
acétylène E923.2 
aéronef (à moteur) (en vol) E841* 

à l'atterrissage, au décollage E840* 
au cours d'un acte de guerre E994 
sans moteur E842* 

anesthésique, dans une salle d'opérations 
E923.2 

arme de la victime, au cours d'actes de 
guerre E993 

arme de la victime, au cours d'actes de 
guerre - suite 

les blessures étant causées par les 
éclats E991 

au cours d'actes de guerre - voir Actes 
de guerre 

bateau (chaudière) E837* 
entrainant noyade, submersion (après 

saut hors du bateau) E830* 
bombe E923.8 

au cours d'actes de guerre E993 
après cessation des hostilités E998 
atomique, à hydrogène, nucléaire 

E996 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
butane E923.2 
causant des blessures à soi-même 

dans des circonstances accidentelles -
coder comme accidentelle 

non précisée quant à la survenue 
accidentelle ou intentionnelle 
E985 

précisée comme intentionnelle E955 
chaudière, non dans un véhicule de 

transport E921.0 
dans un bateau à vapeur - voir 

Explosion, bateau 
de locomotive. - voir Explosion, 

locomotive 
chauffe-eau E921.0 
conduites d'eau, de vapeur (de machine) 

E921.0 
détonateur E923.1 
dynamite E923.1 
entrepôt de grain E923.8 
essence (réservoir) (vapeur) non dans un 

véhicule à moteur E923.2 
explosif NCA E923.9 

gaz E923.2 
projectile E923.8 

au cours d'actes de guerre E993 
les blessures étant causées par les 

éclats E991 
utilisé pour des opérations de des

truction E923.1 
feu d'artifice E923.0 
gaz E923.2 

anesthésique, dans une salle d' opé
rations E923.2 

grenade E923.8 
au cours d'actes de guerre E993 

les blessures étant causées par les 
éclats E991 

grisou E923.2 
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Explosion - suite 
homicide (tentative d') E965 
locomotive, train (chaudière) (avec colli

sion consécutive, chute, déraille
ment) E803· 

avec 
collision (préalable) (voir aussi Colli

sion, chemin de fer) E800· 
déraillement (préalable) E802· 
incendie (sans collision ou déraille

ment (préalable» E803· 
mine, signifiant 

installation d'extraction (explosion de 
gaz) NCA E923.2 

matière explosive E923.8 
au cours d'un acte de guerre 

à terre E993 
après cessation des hostilités 

E998 
les blessures étant causées par 

les éclats E991 
en mer ou dans un port E992 

munitions (dépôt) (fabrique) E923.8 
au cours d'actes de guerre E993 

obus (d'artillerie) E923.8 
au cours d'actes de guerre E993 

les blessures étant causées par les 
éclats E991 

précisée comme non déterminée quant 
à sa survenue accidentelle ou 
intentionnelle E985 

projectile E923.8 
au cours d'actes de guerre E993 

les blessures étant causées par les 
éclats E991 

propane E923.2 
provoquée par une personne autre que 

soi-même 
dans des circonstances accidentelles 

- coder comme accidentelle 
précisée comme 

homicide, intentionnelle E965 
non déterminée quant à sa survenue 

accidentelle ou intentionnelle 
E98S 

réservoir (de) (dans une machine) 
air (comprimé) E921.1 
eau chaude E921.0 
gaz sous pression E921.1 
sous pression, type spécifié NCA 

E921.8 
sur un véhicule de transport - voir 

catégorie E800· - E84S· 
séquelles NCA E946 
suicide (tentative de) E9SS 
torpille E923.8 

au cours d'actes de guerre E992 

Explosion - suite 
véhicule à moteur (partie de) 

en mouvement (sur la voie publique) 
E818· 

hors de la voie publique E823· 
Exposition (à la pluie) (au vent) (aux 

intempéries) E904 
à la chaleur excessive E900 
au(x) 

froid excessif E901 
dans un but de 

homicide E968 
suicide E9S8 

radiations - voir Radiation 
résultant d'un accident de transport 

- voir catégories E800·-
E84S· 

Faim E904 
à la suite d'un accident de transport -

voir catégories E800· - E84S· 
Feu (accident par, accidentel) (causé par 

la chaleur d'un appareil (électrique), 
d'un objet ou d'une substance 
brfilante) (secondaire, résultant 
d'une explosion) E899 

bois de charpente (non contrôlé) E892 
causant des blessures à soi-même, dans 

. des circonstances 
accidentelles - coder comme acci

dentel 
non précisées si acci4entelles ou 

intentionnelles E988 
précisées comme intentionnelles 

E9S8 
d'artifice (explosion) E923.0 
dans, de, sur 

actes de guerre (par arme de type 
classique ou moyen incendiaire) 
E990 

par explosion nucléaire E996 
aéronef (à moteur) (en vol) E841· 

à l'atterrissage, au décollage 
E840· 

immobile E892 
sans moteur (ballon) (planeur) 

E842· 
ballon E842· 
bateau, embarcation, navire - voir 

catégories E830·, E831·, E837· 
bâtiment ou construction non destiné 

à l'habitation privée (dortoir) 
(école) (église) (établissement 
d'enseignement) (foyer) (hôpi
tal) (hôtel) (magasin) (maison 
de convalescence) (théâtre) 
(usine) E891 
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Feu-suite 
dans, de, sur - suite 

bois de charpente (non contrôlé) 
E892 

chemin de fer (matériel roulant, train, 
véhicule ferroviaire) (voir aussi 
Explosion, locomotive) 
E803* 

à l'arrêt E892 
foin (non contrôlé) E892 
forêt (non contrôlé) E892 
habitation privée (appartement) (cam-

ping) (caravane) (maison) (pen
sion de famille) E890 

herbe (non contrôlé) E892 
mine (non contrôlé) E892 
planeur E842* 
prairie (non contrôlé) E892 
tramway (en mouvement) E825* 

à l'arrêt E892 
tunnel (non contrôlé) E892 
véhicule 

à moteur (en mouvement) (sur la 
voie publique) E818* 

à l'arrêt E892 
hors de la voie publique E823* 

de transport, à l'arrêt NCA E892 
dirigé - voir Feu, normal 
foin (non contrôlé) E892 
forêt (non contrôlé) E892 
herbe (non contrôlé) E892 
homicide (tentative de) E968 

séquelles E969 
incendie - voir Incendie 
mine (non contrôlé) E892 
normal, dirigé (bois) (charbon) (charbon 

de bois) (dans une cheminée, un 
fourneau ou un poêle) (électrique) 
(gaz) 

brasero E897 
dans 

bâtiment ou construction non des
tiné à l'habitation privée 
(dortoir) (école) (église) (éta
blissement d'enseignement) 
(foyer) (hôpital) (hôtel) (ma
gasin) (maison de conva
lescence) (théâtre) (usine) 
E896 

habitation privée (appartement) 
(camping) (caravane) ( mai
son) (pension de famille) 
E895 

détritus E897 
en dehors d'un bâtiment ou d'une 

construction E897 
feu de joie E897 

prairie (non contrôlé) E892 

Feu-suite 
provoqué par une personne autre que 

soi-même 
dans des circonstances accidentelles -

coder comme accidentel 
précisé comme 

dû à l'intention de blesser ou de 
tuer E968 

non déterminé quant à l'intention 
de blesser ou de tuer E988 

séquelles NCA E944 
spécifié NCA E898 

avec 
incendie - voir Incendie 
inflammation (de) 

matières très inflammables (allu
mettes, boîte ou pochette) 
(benzine) (essence) (kéro
zène) (pétrole) E894 

vêtements E893 
suicide (tentative de) E958 

séquelles E959 
tunnel (non contrôlé) E892 

Fièvre, due à la chaleur E900 
Foudre (choc) (décharge) (foudroiement) 

E907 
Fracture (circonstances inconnues ou non 

spécifiées) E887 
au cours d'un transport par eau NCA 

E835* 
due à facteurs externes spécifiés - voir 

Accident, selon le type 
séquelles NCA E943 

Froid - voir aussi Exposition, au froid 
séquelles NCA E945 

Gelure E901 
Glissade (accidentelle) sur 

boue E885 
échelle de navire E833* 

due à accident au navire E831* 
escalier de bateau E833* 

due à accident au bateau E831* 
glace E885 
huile E885 
neige E885 
pont (de bateau, embarcation, navire) 

(huileux) (humide) (verglacé) 
E835* 

surface humide E885 
Glissement de terrain E909 

heurtant, tombant sur 
chemin de fer (matériel roulant, train, 

véhicule ferroviaire) E806* 
véhicule à moteur (en mouvement) 

(sur la voie publique) E818* 
hors de la voie publique E823* 
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Grêlons (blessure par) E909 
Griffure de chat E906 
Guerre - voir Actes de guerre 

Hémolyse due à perfusion, transfusion 
(voir aussi Complication, transfu
sion) E931.2 

Hémorragie, retardée, au cours d'un trai
tement chirurgical (voir aussi Com
plication, acte chirurgical) E930.0 

Hépatite, sérique (apparition dans les 8 
mois) après 

acte non spécifié (thérapeutique) E931.9 
injection - voir Complication, injec

tion 
perfusion, transfusion - voir Complica

tion, perfusion 
Heurt (accidentel) 

contre 
objet (en mouvement) (immobile) 

E917 
personne E917 

avec chute E886 
par 

aéronef (hélice) (sans accident à 
l'aéronef) E844* 

agent de police (en service) E975 
avec objet contondant (bâton) 

(matraque) E973 
autre personne E917 

avec objet contondant E917 
intentionnellement, homicide 

E968 
sur la tête, homicide E968 

avalanche E909 
balle (arme automatique) (fusil) (pis

tolet) (voir aussi Coup de feu) 
E922.9 

au cours d'actes de guerre E991 
de carabine à air comprimé E917 

bateau, embarcation, navire 
après chute d'un bateau E838* 

endommagé, impliqué dans un 
accident E831 * 

pendant la natation, le ski nautique 
E838* 

chemin de fer (matériel roulant, 
train, véhicule ferroviaire) (par
tie de) E805* 

coup de feu - voir Coup de feu 
cycle à pédales E826* 
fusée éclairante (voir aussi Coup de 

feu) E922.9 
grêlons E909 
glissement de terrain E909 
objet 

en mouvement NCA E917 

Heurt - suite 
par-suite 

objet - suite 
lancé NCA E917 

dans ou vers 
cycle à pédales E826* 
tramway E825* 
véhicule 

à moteur (en mouvement) 
(sur la voie publique) 
E818* 

hors de la voie publique 
E823* 

routier sans moteur NCA 
E827* 

mis en mouvement par 
air ou gaz comprimé E917 
choc E917 
explosion - voir Explosion 
lancement E917 
ressort E917 

tombant E916 
dans, de, sur 

aéronef E844 * 
à la suite d'un accident à 

l'aéronef - voir caté
gories E840* - E842* 

bateau, embarcation, navire 
E838* 

à la suite d'un accident au 
bateau E831 * 

bâtiment E916 
en flammes E891 

destiné à l'habitation 
E890 

cataclysme E908 
chemin de fer (matériel roulant, 

train, véhicule ferro
viaire) E806* 

construction en feu NCA 
E891 

cycle à pédales E826* 
éboulement E916 

avec asphyxie ou suffocation 
E913.9 

tramway E825* 
tremblement de terre E908 
véhicule 

à moteur (en mouvement) 
(sur la voie publique) 
E818* 

hors de la voie publique 
E823* 

routier, sans moteur NCA 
E827* 

police (en service) E975 
avec objet contondant (bâton) 

(matraque) E973 
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Heurt - suite 
par-suite 

projectile 
au cours d'actes de guerre - voir 

Actes de guerre, projectile 
d'arme à feu (voir aussi Coup de 

feu) E922.9 
de carabine à air comprimé E917 

projection contre un objet ou une 
partie de 

tramway E825* 
véhicule 

à moteur (en mouvement) (sur 
la voie publique) E818* 

hors de la voie publique 
E823* 

routier, sans moteur NCA 
E827* 

tramway E825* 
véhicule 

à moteur (sur la voie publique) 
(accident de transport) 
E814* 

hors de la voie publique E820* 
routier, sans moteur NCA E827* 

Homicide (tentative de) (volontaire) (voir 
aussi Coups et blessures) E968 

involontaire, précisé comme 
accidentel - coder comme Accident, 

selon l'agent de la blessure 
dû à la négligence - coder comme 

Accident, selon l'agent de la 
blessure 

non déterminé quant à la survenue 
accidentelle ou intentionnelle 
- coder comme Blessure, non 
déterminée quant à survenue 
accidentelle ou intentionnelle 

survenant dans des circonstances 
accidentelles, sans intention de 
blesser ou de tuer - coder 
comme Accident, selon l'agent 
de la blessure 

Hyperpression atmosphérique (effets de) 
E902 

Hypothermie E901 
pour chirurgie et la compliquant E930.9 

Ictère, sérique E931.9 
après un acte médical ou chirurgical 

spécifié - voir Complication, 
acte en cause 

Ictus, dû à la chaleur ou à l'insolation 
E900 

Immersion - voir Noyade 
Inanition, par faim ou soif E904 

due à un but homicide E968 

Incendie (de) - voir aussi Feu 
bâtiment ou construction, non destiné à 

l'habitation privée (dortoir) 
(école) (église) (établissement 
d'enseignement) (foyer) (hôpital) 
(hôtel) (magasin) (maison de con
valescence) (théâtre) (usine) 
E891 

en dehors d'un bâtiment ou d'une 
construction E892 

habitation privée (appartement) (cam
ping) (caravane) (maison) (pen
sion de famille) E890 

Infanticide (voir aussi Coups et blessures) 
E968 

Infection 
consécutive à un acte médical, chirur

gical - voir Complication, acte 
en cause 

post-vaccinale - voir Complication, 
acte prophylactique, vaccination 

Inflammation (accidentelle) 
allumettes, boîte ou pochette E894 
benzine E894 
chemise de nuit E893 

avec incendie - voir Incendie 
essence E894 
explosifs - voir Explosion 
gaz anesthésique en salle d'opération 

E923.2 
literie E898 

avec 
incendie - voir Incendie 
inflammation (de) 

substances très inflammables 
(allumettes, boîte ou po
chette ) (benzine) (essence) 
(pétrole) E894 

vêtements E893 
matières 

explosives - voir Explosion 
très inflammables E894 

vêtements E893 
avec incendie - voir Incendie 

Ingestion de 
corps étranger (causant une lésion) 

(avec obstruction) - voir Corps 
étranger, tube digestif . 

isotope (effet nocif) - voir Complica
tion, irradiation 

médicament (effet nocif) - voir aussi 
Complication, produit biologique 
ou pharmaceutique 

en excès - voir Absorption, excès de 
médicament 
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Ingestion de - sutte 
substance caustique, corrosive, toxique 

- voir aussi Table des effets nocifs 
en excès - voir Absorption, poison 

Inhalation (de) 
au cours d'un acte médical ou chirurgi

cal (de mucosités ou sécrétions) 
- voir Complication, acte en 
cause 

corps étranger - voir Corps étranger, 
aspiration 

gaz toxique - voir Table des effets 
nocifs 

mucosités, sauf chez le nouveau-né 
(avec asphyxie, obstruction des 
voies respiratoires, suffocation) 
E912 

sécrétions (avec asphyxie, obstruction 
des voies respiratoires, suffoca
tion) E912 

vomissements (avec asphyxie, obstruc
tion des voies respiratoires, suffo
cation) E911 

Inoculation - voir Complication, acte 
prophylactique, vaccination 

Inondation (toute lésion due à) E908 
Insolation (effets de) E900 
Insurrection civile - voir Actes de guerre 
Intervention de la force publique (par) 

(blessures ou lésions causées par) 
E976 

arme à feu E970 
baïonnette E974 
bâton E973 
brutalités E975 
coups E975 
couteau E974 
dynamite E971 
exécution, toute méthode E978 
explosifs E971 
fusil E970 
gaz (asphyxie) (intoxication) (lacrymo

gène) E972 
grenade E971 
instrument tranchant ou perforant 

E974 
matraque E973 
mitrailleuse E970 
moyen spécifié NCA E975 
objet contondant E973 
obus de mortier E971 
poignard E974 
revolver E970 
séquelles E977 

Intoxication, médicament ou poison 
voir Table des effets nocifs 

Invalidité, suites tardives ou séquelles de 
blessure - voir Séquelles 

Irradiation - voir Radiation 

Lacération NCA E929 
Lésion - voir Blessurè 

Mal, maladie (de) (des) 
air E903 
automobile E903 
aviateurs E902 
caissons E902 
mer E903 
montagnes E902 
sérique E931.9 

après un acte médical, chirurgical 
spécifié - voir Complication, 
acte en cause 

transport E903 
Manque de 

air (endroit clos) entrainant la suffoca
tion E913.9 

eau, nourriture, sauf comme consé
quence d'un accident de transport 
E904 

comme conséquence d'un accident de 
transport - voir catégories 
E800* - E845* 

soins (à enfant) E904 
dans un but homicide E968 

Meurtre (tentative de) (voir aussi Coups 
et blessures) E968 

Morsure 
animal (non venimeux) E906 

venimeux E905 
araignée E905 
chat E906 
chien E906 
être humain E968 
insecte (non venimeux) E906 

venimeux E905 
rat E906 
scolopendre E905 
séquelles - voir Séquelles 
serpent (venimeux) E905 
venimeuse E905 

Mort (accidentelle) NCA (voir aussi 
Blessure) E929 

au combat - voir Actes de guerre 
au cours de bagarre, rixe (mains) 

(pieds) (poings) E960 
par arme (contondante) E968 

à feu E965 
tranchante, perforante E966 

due à une blessure datant d'un an ou 
plus - voir Séquelles 
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Noyade (accidentelle), submersion (acci
dentelle) E91O.9 

au cours de 
actes de guerre E995 
activité 

récréative (chasse, pêche non pra
tiquées d'un bateau) Ueu, 
marche dans l'eau) (nata
tion) (patinage) (plongée) 
(ski nautique) (surfing) 
E91O.0 

spécifiée, non au cours d'un trans
port, non récréative E910.9 

transport par eau E832* 
due à un accident au bateau, à 

l'embarcation, au navire 
E830* 

due à 
accident 

au bateau, à l'embarcation, au 
navire E830* 

de transport - voir catégories 
E800* - E845* 

avalanche (voir aussi Avalanche) 
E909 

cataclysme E908 
chute 

d'un bateau, d'une embarcation, 
d'un navire (non impliqué 
dans un accident) E832* 

avarié, en flammes E830* 
impliqué dans un accident, une 

collision E830* 
de la passerelle (dans l'eau) E832* 
par-dessus bord E832* 

cyclone E908 
engloutissement d'un bateau, d'une 

embarcation, d'un navire 
E830* 

glissement de terrain (voir aussi 
Glissement de terrain) E909 

inondation E908 
ouragan E908 
pluie torrentielle E908 
rafale de pluie E908 
raz de marée E908 
retournement du bateau, de l'embar

cation, du navire E830* 
saut dans l'eau E91O.9 

au cours d'une activité récréative 
E91O.0 

depuis un bateau, une embarcation, 
un navire 

avarié, en flammes, sombrant 
E830* 

impliqué dans un accident, une 
collision E830* 

Noyade - suite 
due à - suite 

submersion d'un bateau, d'une embar
cation, d'un navire E830* 

homicide (tentative de) E964 
par 

autre personne que soi-même 
accidentelle - voir catégorie E910 
intentionnelle E964 
précisée comme non déterminée 

quant à sa survenue acci
dentelle ou intentionnelle 
E984 

soi-même 
intentionnelle E954 
non spécifiée si accidentelle ou 

intentionnelle E984 
précisée comme non déterminée,<quant à 

sa survenue accidentelle ou"inten
tionnelle E984 

suicide (tentative de) E954 

Objet 
mis en mouvement par 

explosion accidentelle de récipient 
sous pression - voir catégo
rie E921 

véhicule de transport - voir catégo
ries E800* - E845* 

projeté sur 
aéronef E844 * 
cycle à pédales E826* 
tramway E825* 
véhicule 

à moteur (en mouvement) (sur la 
voie publique) E818* 

hors de la voie publique E823* 
routier sans moteur NCA E827* 

tombant (dans) (de) (sur) 
aéronef E844* 

à la suite d'accident à l'aéronef 
voir catégories E840*-E842* 

bateau, embarcation, navire E838* 
à la suite d'accident au bateau 

E83l* 
chemin de fer (matériel roulant, 

train, véhicule ferroviaire) 
E806* 

cycle à pédales E826* 
personne E916 
tramway E825* 
véhicule 

à moteur (en mouvement) (sur la 
voie publique) E818* 

hors de la voie publique E823* 
immobile E916 

routier sans moteur NCA E827* 
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Obstruction 
bouche ou pharynx 

par 
aliment, tout type E911 
matière, objet ou substance non 

alimentaire E912 
tube digestif, sauf bouche ou pharynx 

par 
aliment, tout type E915 
corps étranger (quelconque) E915 

voies respiratoires, larynx 
au cours d'acte médical, chirurgical 

- voir Complication, acte en 
cause 

par 
aliment, tout type, (régurgité) 

(vomi) E911 
causes extérieures NCA, - voir 

Suffocation 
matière, objet ou substance non 

alimentaire E912 
mucosité E912 
sécrétions E912 
vomissements E911 

Orage (toute lésion due à) E908 
Otite moyenne des aviateurs E902 
Ouragan (toute blessure due à) E908 

Parachutage (volontaire) (sans accident à 
l'aéronef) E844* 

après accident à l'aéronef - voir 
catégories E840* - E842* 

Paralysie (des) 
plongeurs E902 
saturnine E866 

par pesticide E865 
Peine capitale E978 
Pendaison (accidentelle) (voir aussi Stran

gulation) E913.9 
causée par autre personne que soi

même 
dans des circonstances 

accidentelles E913.9 
précisées comme 

intentionnelles E963 
non déterminées quant à sa sur

venue accidentelle ou in
tentionnelle E983 

exécution légale E978 
homicide (tentative de) E963 
par soi-même 

dans des circonstances 
accidentelles E913.9 
non précisées quant à sa survenue 

accidentelle ou intentionnelle 
E983 

Pendaison - suite 
par soi-même - suite 

dans des circonstances - suite 
précisées comme intentionnelles 

E953 
précisée comme non déterminée quant à 

sa survenue accidentelle ou inten
tionnelle E983 

suicide (tentative) E953 
Perte 

de contrôle d'un véhicule à moteur (sans 
collision préalable) (sur la voie 
publique) E816* 

avec collision préalable sur la voie 
publique - voir Collision, 
véhicule à moteur 

hors de la voie publique, non accident 
de la circulation E823* 

avec collision préalable - voir 
Collision, véhicule à moteur, 
hors de la voie publique 

suivie d'une collision 
impliquant un objet, une personne, 

un véhicule quelconque hors 
de la voie publique E816* 

sur la voie publique - voir Colli
sion, véhicule à moteur 

en mer 
après un accident au bateau E830* 
au cours d'actes de guerre E995 

Pied de tranchée E901 
Piqûre (abeille) (guêpe) (insecte) (scorpion) 

(venimeuse) E905 
Placage au cours de la pratique d'un sport 

E886 
Pluie torrentielle (toute lésion due à) E908 
Poussée (blessure, lésion due à) E919 

par une personne quelconque (acciden
telle) E917 

avec chute E886 
devant un objet ou un véhicule en 

mouvement 
dans des circonstances accidentelles 

- coder comme Collision 
précisée comme 

intentionnelle, homicide E968 
non déterminée quant à la sur

venue accidentelle ou in
tentionnelle E988 

hors de, depuis 
endroit élevé 

dans des circonstances acciden
telles - voir catégories 
E880 -E884 

précisée comme 
intentionnelle, homicide E967 
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Poussée - suite 
par une personne quelconque - suite 

hors de, depuis - suite 
endroit élevé - suite 

précisée comme - suite 
non déterminée quant à la sur

venue accidentelle ou 
intentionnelle E987 

véhicule à moteur (voir aussi Chute, 
depuis véhicule à moteur) 
E818* 

précisée comme 
intentionnelle, homicide 

E968 
non déterminée quant à la 

survenue accidentelle ou 
intentionnelle E988 

Privation (eau) (nourriture) E904 
à la suite d'un accident de transport -

voir catégories E800* - E845* 
homicide (tentative d') E968 
oxygène, au cours de l'anesthésie -

voir Complication, anesthésie 
séquelle E945 

Projection 
contre objet dans, partie de véhicule 

chemin de fer (matériel roulant, train, 
véhicule ferroviaire) E806* 

due à un accident au véhicule - voir 
Accident, selon le type 

tramway E825* 

de 

véhicule routier sans moteur NCA 
E827* 

acide E961 
objet (produisant un choc) E917 

depuis 
animal, cheval (au cours d'un trans

port) E827 
au sport E906 

endroit élevé, homicide (tentative d') 
E967 

machine, selon la liste figurant à la 
catégorie E928 E928 

véhicule, selon la liste figurant à la 
catégorie E927 E927 

par déplacement d'un véhicule 
aéronef E844 * 
bateau, embarcation, navire E838* 
véhicule à moteur (sur la voie publique) 

E818* 
hors de la voie publique E823* 

par-dessus bord (par déplacement du 
bateau, de l'embarcation, du 
navire) E832* 

par accident au bateau, à l'embarca
tion, au navire E830* 

Radiations (effets de) (d'isotope, du radium, 
des rayons X, de substance radio
active) (surexposition à) E926.1 

d'un réacteur nucléaire (mauvais fonc
tionnement) E926.1 

à bord d'un navire E838* 
au cours de 

acte médical, chirurgical (complica
tions de) - voir Complica
tion, irradiation 

actes de guerre (directes) (par explo
sion nucléaire) (secondaires) 
E996 

naturelles E926.0 
non ionisantes (par chalumeau oxhy

drique, lampe à infra-rouges, 
lampe à ultra-violets, radiations 
naturelles) E926.0 

thérapeutiques E931.8 
séquelles NCA E946 

Rafale de pluie (toute lésion due à) E908 
Raz de marée (toute lésion due à) E908 
Renversement (accidentel) NCA E929 

de 
bateau, embarcation, navire causant 

lésion, autre que noyade ou sub
mersion E831 * 

noyade, submersion E830* 
chemin de fer (matériel roulant, train, 

véhicule ferroviaire) (voir aussi 
Déraillement, chemin de fer) 
E802* 

cycle à pédales E826* 
machine figurant dans la liste de la 

catégorie E928 E928 
tramway E825* 
véhicule 

à moteur (voir aussi Perte de con
trôle, véhicule à moteur) 
E816* 

avec collision préalable sur la 
voie publique - voir Colli
sion, véhicule à moteur 

hors de la voie publique, non 
accident de la circulation 
E823* 

avec collision préalable - voir 
Collision, véhicule à mo
teur, hors de la voie 
publique 

figurant sur la liste de la catégorie 
E927 E927 

routier sans moteur NCA E827* 
par 

animal, cheval (au sport) E906 
monté, au cours d'un transport 

E827* 
personne (accidentellement) E886 
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Renversement - suite 
par-suite 

personne - suite 
au cours d'une bagarre, d'une rixe 

E960 
souffle d'explosion (voir aussi Explo

sion) E923.9 
véhicule de transport - voir Heurt par, 

selon le véhicule en cause 
séquelle - voir Séquelle 

Retour de manivelle (moteur) (lésion 
causée par) E917 

Rixe (mains) (pieds) (poings) (voir aussi 
Coups et blessures) E960 

Rocher, tombant sur ou heurtant... 
voir Chute de, arbre, rocher 

Rupture (accidentelle) de 
échelle (entraînant la chute) E881 
partie (quelconque) de 

cycle à pédales E826* 
échafaudage (entraînant la chute) 

E881 
échelle (entraînant la chute) E881 
véhicule 

à moteur 
en mouvement (sur la voie pu

blique) E818* 
hors de la voie publique 

E823* 
routier sans moteur NCA E827* 

Saturnisme E866 
par insecticide E865 

Saut 
depuis 

aéronef 
à la suite d'un accident à l'aéronef 

- voir catégories E840*
E842* 

par parachute (volontairement) 
(sans accident à l'aéronef) 
E844* 

bateau, embarcation, navire (dans 
l'eau) 

après accident, incendie du bateau 
E830* 

suivi d'un heurt par le bateau ou 
une partie du bateau 
E831* 

avarié, en flammes, sombrant 
E830* 

suivi d'un heurt par le bateau ou 
une partie du bateau 
E831* 

bâtiment E882 
en flammes E891 

destiné à l'habitation E890 

Saut-suite 
depuis - suite 

construction, en flammes NCA E891 
endroit élevé, dans des circonstances 

accidentelles - voir catégories E880 
- E884 

précisées comme 
intentionnelles, dans le but de se 

blesser ou de se tuer E957 
non déterminées E987 

tramway E825* 
véhicule 

à moteur (en mouvement) (sur la 
voie publique) E818* 

hors de la voie publique E823* 
routier sans moteur NCA E827* 

devant un train, un véhicule ou un 
objet mobile quelconque 

précisé comme 
intentionnel, dans un but de suicide 

E958 
non déterminé quant au caractère 

accidentel ou intentionnel 
E988 

Séisme (toute lésion due à) E908 
Séquelle(s) de 

accident NCA (accident classable à 
E910 - E929) E946 

causé par, dû à 
agent physique' naturel (accident 

classable à E900 - E909) 
E945 

facteur du milieu (accident classable 
à E900 - E909) E945 

feu (accident classable à E890-
E899) E944 

véhicule à moteur (accident clas
sable à E810 - E823) E940 

de transport NCA (accident classable 
à E800 - E807, E825 - E845) 
E941 

blessure - voir Séquelle, lésion 
chute, accidentelle (accident classable à 

E880 - E887) E943 
complication (à la suite de) (au cours de) 

acte 
chirurgical classable à E930.0, 

E932.0, E935.0, E936.0 
E947 

médical ou chirurgical NCA E949 
irradiation classable à E931.0, E932.2, 

E935.2, E936.9 E948 
empoisonnement, accidentel (accident 

classable à E850 - E877) E942 
lésion 

due à 
actes de guerre (lésion classable à 

E990 - E998) E999 
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Séquelle(s) - suite 
lésion - suite 

due à - suite 
intervention de la force publique 

(lésion classable à E970-
E976) E977 

non déterminée quant à sa survenue 
accidentelle ou intention
nelle (lésion classable à 
E980 - E988) E989 

tentative de 
homicide E969 
Isuicide E959 

Sinusite des aviateurs E902 
Soif E904 

à la suite d'accident de transport 
voir catégories E800* - E845* 

Souffle (d'air) 
au cours d'actes de guerre E993 
d'explosion nucléaire E996 
sous l'eau E992 

Strangulation (accidentelle) (par pendaison) 
(voir aussi Suffocation) E913.9 

causée par 
personne autre que soi-même 

dans des circonstances accidentelles 
- voir catégorie E913 

précisée comme 
intentionnelle, homicide E963 
non déterminée quant à la sur

venue accidentelle ou 
intentionnelle E983 

soi-même 
dans des circonstances accidentelles 

- voir catégorie E913 
non précisée si accidentelle ou 

intentionnelle E983 
précisée comme intentionnelle E953 

dans 
berceau, lit, voiture d'enfant E913.0 
endroit autre que berceau, lit ou voi

ture d'enfant E913.9 
homicide (tentative de) E963 
par 

agent spécifié NCA E913.9 
barreaux de berceau ou de lit d'enfant 

E913.0 
bavoir E913.0 
ceinture de sécurité dans une voiture 

d'enfant E913.0 
compression NCA E913.9 
drap E913.0 
ligature, homicide E963 
literie E913.0 

précisée comme non déterminée quant 
à la survenue accidentelle ou 
intentionnelle E983 

suicide (tentative de) E953 

Submersion (accidentelle) (voir aussi 
Noyade) E91O.9 

de bateau, embarcation, navire (entraî
nant la noyade) E830* 

causant une lésion, un accident autre 
que la noyade E831 * 

Suffocation (accidentelle) (mécanique) (par 
causes externes) (par compression) 
E913.9 

causée par une personne autre que soi
même 

dans des circonstances accidentelles -
voir catégorie E913 

précisée comme 

dans 

intentionnelle, homicide E963 
non déterminée quant à la survenue 

accidentelle ou intentionnelle 
E983 

berceau E913.0 
endroit clos E913.9 
lit (d'enfant) E913.0 
réfrigérateur E913.9 
sac en plastique 

accidentellement voir catégorie 
E913 

dans un but de 
homicide E963 
suicide E953 

précisée comme non déterminée 
quant à la survenue acciden
telle ou intentionnelle E983 

voiture d'enfant E913.0 
homicide (tentative de) E963 
lésions causées à soi-même 

dans des circonstances 
accidentelles - voir catégorie E913 
précisées comme intentionnelles 

E953 
non précisées quant à la survenue 

accidentelle ou intentionnelle 
E983 

par 
aliment, tout type (par ingestion) (par 

inhalation) (par régurgitation) 
(par vomissement) E911 

avalanche (voir aussi Avalanche) 
E909 

bavoir E913.0 
chute de terre ou autre matière 

E913.9 
corps étranger, sauf aliment (par 

ingestion) (par inhalation) 
E912 

couverture E913.0 
drap E913.0 
éboulement E913.9 
explosion - voir Explosion 
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Suffocation - suite 
par-suite 

feu - voir Feu 
glissement de terrain (voir aussi 

Glissement de terrain) E909 
incendie - voir Incendie 
inflammation - voir Inflammation 
literie E913.0 
matière, objet, substance ingérée ou 

inhalée, à l'exception des ali
ments pénétrant par la bouche 
ou le nez E912 

mucosités (par aspiration) (par inha
\ lation) sauf chez le nouveau-né 

E912 
oreiller E913.0 
sac en plastique E.913.9 

dans un lit ou une voiture d'enfant 
E913.0 

sécrétions (par aspiration) (par inha
lation) E912 

vomissements (par aspiration) (par 
inhalation) E911 

précisée comme non déterminée quant 
à sa survenue accidentelle ou 
intentionnelle E983 

suicide (tentative de) E953 
Suicide (tentative de) (par) E958 

arme à feu (classable à E922) E955 
blessure NCA E958 
brülure E958 
coup de feu E955 
coupure (toute partie du corps) E956 
couteau E956 
électrocution E958 
empoisonnement (par) - Voir aussi 

Table des effets nocifs 
gaz (quelconque) 

à usage 
domestique (classable à E870-

E872) E951 
non domestique (classable à 

E873 - E877) E952 
substance liquide ou solide (classable 

à E850 - E869) E950 
explosif (classable à E923) E955 
feu E958 
froid, extrême E958 
instrument tranchant ou perforant 

(classable à E920) E956 

Suicide - suite 
moyen spécifié NCA E958 
noyade E954 
pendaison E953 
piqûre (toute partie du corps) E956 
poignard E956 
saut 

devant objet mobile, train, véhicule 
E958 

depuis un endroit élevé E957 
séquelles f;959 
strangulation E953 
submersion E954 
substance caustique E958 

empoisonnement, ingestion E950 
suffocation (dans un sac plastique) 

E953 
véhicule à moteur E958 

Surdosage 
anesthésique (voir aussi Complication, 

anesthésie) E930.1 
médicament, produit biologique ou 

pharmaceutique - voir Table des 
effets nocifs 

Syndrome de l'enfant ou bébé battu E968 

Tonnerre NCA E907 
Tornade (toute lésion due à) E908 
Trébuchement sur animal, bordure de 

trottoir, objet, tapis (avec chute) 
E885 

sans chute E917 
Tremblement de terre (toute lésion due à) 

E908 
Trichobezoard (estomac) (avec obstruc

tion) E915 

Vaccine, généralisée E934.0 
Verre brisé, lésion par E920.8 
Viol E960 
Violence, non accidentelle (voir aussi 

Coups et blessures) E968 
Vomissements dans voies respiratoires, 

(avec asphyxie, obstruction ou suffo
cation) E911 
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PARTIE m 

INDEX ALPHABÉTIQUE DES EFFETS NOCIFS 
DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES 

ET D'AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES 

(Table des effets nocifs) 

Cette table est destinée à servir au classement des effets nocifs des agents 
pharmacologiques et d'autres substances chimiques; elle contient une liste 
longue mais non exhaustive d'agents pharmacologiques, d'alcools, de dérivés 
du pétrole, de solvants industriels, de produits corrosifs, de métaux, de gaz, 
de végétaux nocifs, de produits de nettoyage domestique, de pesticides et 
d'autres substances chimiques. On trouvera des indications générales sur ce 
qu'il faut entendre par «effets nocifs» dans les notes précédant les rubriques 
N960, E850 et E860 (Volume 1). 

A chacune des substances énumérées est affecté un numéro de référence 
dans la classification des accidents, empoisonnements et traumatismes d'après 
leur nature (N960-N977, N980-N989) et dans la classification des empoison
nements accidentels selon leur cause extérieure (E850-E877). Pour le suicide 
ou empoisonnement volontaire et pour l'empoisonnement causé d'une manière 
indéterminée quant à l'intention, le classement selon les causes extérieures est 
indiqué de la façon suivante: 

Substances marquées d'un astérisque (*) . . 
Substances marquées de deux astérisques (**) 
Autres substances .......... . 

Suicide 
(attentat) 

E951 
E952 
E950 

Intention 
indéterminée 

E981 
E982 
E980 

Les effets nocifs de deux ou plusieurs agents médicinaux entrant dans des 
combinaisons spécifiées, de même que ceux de l'alcool en association avec des 
agents médicinaux spécifiés, ne sont pas inclus dans cette table. Pour la classi
fication de ces agents selon la nature du traumatisme, voir les rubriques N978 
et N979 de la Table analytique (Volume 1). 

Sont également exclus les agents immunologiques, ainsi que le radium et 
autres substances radioactives. La classification des effets nocifs et des compli
cations imputables à ces substances figure dans les Parties 1 et II de l'Index. 

Dans la table des effets nocifs, les gaz anesthésiques sont indexés aux 
rubriques N968.1 et E856.2. La rubrique E856.2 ne doit être utilisée que lorsque 
le gaz est administré par erreur ou produit des effets nocifs dans d'autres 
circonstances qu'un traitement médical. Dans la classification E, le « dépasse
ment de la dose» d'un gaz anesthésique doit être considéré comme une compli-
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cation d'un acte médical ou chirurgical, contrairement au « dépassement de 
la dose» d'un produit pharmacologique qui est à classer sous les rubriques 
figurant dans la table. 

Les symptômes et affections spécifiques constituant un effet nocif des 
substances énumérées ne figurent pas dans la table, mais dans la Partie I. 

Certaines substances figurent dans l'Index avec une ou plusieurs indications 
en retrait, mais la plupart d'entre elles sont classées selon tel ou tel usage ou 
état particulier. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que bien des substances 
sont susceptibles de diverses utilisations, tant en médecine que dans l'industrie, 
et qu'elles peuvent produire des effets nocifs, non seulement à l'état liquide, 
mais aussi du fait des émanations ou des poussières qui s'en dégagent. Lorsque 
les données figurant sur le certificat médical montrent clairement qu'il s'agit 
d'un usage ou d'un état ne figurant pas dans la table, ou manifestement diffé
rent de celui qui y figure, il faut s'efforcer de classer la substance considérée de 
fàçon à donner une idée aussi proche que possible des faits exposés. 



Abrus (graines) 
Absinthe 
Accumulateurs (éléments) 

(acides) ...... . 
Acénocoumarine, acénocou-

marol 
Acépromazine 
Acétal 
Acétaldéhyde (vapeur)·· 

liquide 
Acétaminophène 
Acétaminosalol 
Acétanilide 
Acétarsol, acétarsone 
Acétazolamide 
Acétique 

acide 
lotion 

anhydride 
ester 

vapeur·· 
éther 

vapeur"· 
Acétoarsénite de cuivre 

insecticide 
Acétohexamide 
Acétoménaphtone 
Acétone (huiles) 

vapeurs·· ..... 
Acétophénazine (maléate) 
Acétophénétidine 
Acétophénone 
Acétorphine 
Acétrizoate (soude) 
Acétylcarbromal 
Acétylcholine (chlorure) 
Acétylcystéine 
Acétyldihydrocodéine 
Acétyldihydrocodéinone 
Acétylène (gaz)· 

industriel·· 
tétrachlorure 

vapeur·· 
Acétylphénylhydrazine 
Acétylsalicylique (acide) 
Acide 

acétique 
lotion 

acétylsalicylique 
aminé 
aminocaproique 
aminosalicylique 
ascorbique 
barbiturique . . . . . . . 

anesthésique (intraveineux) 
benzoique (anti-infectieux) . 
borique ........ . 
bromOSalicylhydroxamique 
carbolique ...... . 
carbonique (gaz)"" 

inhibiteurs de l'anhydrase 
carbonique 

chlorhydrique (liquide) 
médicinal 
vapeur·· 

chloronitreux 
cholique 
chromique ..... 

poudre ou pulvérisé·· 
citrique ...... . 
corrosif NCA 
crésilique . . . . . . 
cyanhydrique·· .... 
cyanique - voir Cyanures 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N988.2 E868 
N980.0 E860 

N983.1 

N964.2 
N970.1 
N982.9 
N987.9 
N989.9 
N965.4 
N965.1 
N965.4 
N961.l 
N975.2 

N983.1 
N977.0 
N983.1 
N982.9 
N987.9 
N982.9 
N987.9 
N985.1 
N985.1 
N962.3 
N964.3 
N982.9 
N987.9 
N970.1 
N965.4 
N982.9 
N965.0 
N977.2 
N967.3 
N972.0 
N977.8 
N965.0 
N965.0 
N987.1 
N987.1 
N982.9 
N987.9 
N963.1 
N965.1 

N983.1 
N977.0 
N965.1 
N963.4 
N964.4 
N961.9 
N963.6 
N967.0 
N968.9 
N961.9 
N977.0 
N961.9 
N983.0 
N987.9 

N975.2 
N983.1 
N974.9 
N987.9 
N983.1 
N974.9 
N983.9 
N987.9 
N989.9 
N983.1 
N983.0 
N987.9 

E867 

E852.6 
E855.1 
E864 
E876 
E869 
E853.4 
E853.1 
E853.4 
E850.6 
E859.3 

E867 
E859.7 
E867 
E864 
E876 
E864 
E876 
E866 
E865 
E851.3 
E852.7 
E864 
E876 
E855.1 
E853.4 
E864 
E853.0 
E859.8 
E854.3 
E855.3 
E859.8 
E853.0 
E853.0 
E872 
E876 
E864 
E876 
E852.1 
E853.1 

E867 
E859.7 
E853.1 
E852.2 
E852.8 
E850.9 
E852.3 
E854.0 
E856.3 
E850.9 
E859.7 
E850.9 
E867 
E876 

E859.3 
E867 
E858.9 
E876 
E867 
E858.9 
E867 
E876 
E869 
E867 
E862 
E876 

Acide - suite 
diallylbarbiturique 
dichloro-2-4-phénoxyacé-

tique (2, 4-D) 
diéthylamide D-Iysergique 
ethacrynique 
fluorhydrique 

vapeur·· 
fusidique 
glutamique (chlorhydrate) 
hydrosulfurique (gaz)·· 
iopanoique 
lactique . . 
linoléique . . . . . . . . 
lysergique (amide) (diéthyla-

mide) 
mandélique 
méfénamique 
muriatique - voir Acide 

chlorhydrique 
nalidixique 
nicotinique 
nitrique (liquide) 

vapeur·· 
osmique (liquide) 

fumée·· 
oxalique 
pangamique 
para-aminosalicylique 
phosphorique 
picrique . 
prussique 

vapeur·· 
ptéroylglutamique 
pyrazine carboxylique 
pyrogallique 
salicylhydroxamique 
salicylique (keratolytique) 

NCA 
tannique 

médicinal (astringent) 
tartarique 
trichloroacétique 

médicinal (kératolytique) 
undécénoique 
undécylénique 

Acinitrazol 
Aconit (sauvage) 
Aconitine (liniment) 
Aconitum ferox 
Acridine 

vapeur·· 
Acriflavine 
Acroléine (gaz)·· 

liquide ..... 
Actaea spicata (actée en épi) 
ACTH 
Actinomycine 
Adicilline 
Adiphénine 
Adipiodone 
Adrénaline 
Adrénergiques . . . . . . . 
Adrénochrome-monosemi-car-

bazone 
Adrénocorticotrophine 
Adronol 
Aérosol - voir Pulvérisations 
Aethusa cynapium (petite ciguë) 
Aflatoxine . 
Agar (-agar) 
Agent 

acidifiant 
alcalinisant (médicinal) 

381 

N967.0 E854.0 

N989.3 E865 
N970.9 E855.2 
N975.9 E859.3 
N983.1 E867 
N987.9 E876 
N960.9 E850.4 
N974.9 E858.9 
N987.9 E876 
N977.2 E859.8 
N983.1 E867 
N973.2 E857.2 

N970.9 E855.2 
N961.9 E850.9 
N965.9 E853.9 

N961.9 E850.9 
N963.6 E852.3 
N983.1 E867 
N987.9 E876 
N983.1 E867 
N987.9 E876 
N983.1 E867 
N963.6 E852.3 
N961.9 E850.9 
N983.1 E867 
N983.0 E867 
N989.0 E869 
N987.9 E876 
N963.6 E852.3 
N961.9 E850.9 
N983.0 E867 
N961.9 E850.9 

N977.0 E859.7 
N983.0 E867 
N977.0 E859.7 
N983.1 E867 
N983.1 E867 
N977.0 E859.7 
N961.9 E850.9 
N961.9 E850.9 
N961.9 E850.9 
N988.2 E868 
N977.0 E859.5 
N988.2 E868 
N983.0 E867 
N987.9 E976 
N961.9 E850.9 
N987.9 E876 
N989.9 E869 
N988.2 E868 
N962.4 E851.4 
N963.1 E852.1 
N960.0 E850.0 
N976.1 E859.4 
N977.2 E859.8 
N972.2 E855.5 
N972.2 E855.5 

N964.4 E852.8 
N962.4 E851.4 
N980.9 E860 

N988.2 E868 
N988.2 E868 
N974.5 E858.5 

N963.2 E852.2 
N963.3 E852.2 
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Agent - suite 
anti-cancéreux 
de conservation 
diagnostique . 
hypotenseur NCA 
influant sur l'équilibre élec

trolytique, calorique et 
hydrique 

kératolytique 
oxydant. 
pharmacologique 

à action générale 
non spécifié 
spécifié NCA 

réducteur, industriel NCA 
sclérosant 

Air (agents de pollution de l') 
source ou type non spécifié·· 
type spécifié -voir Substance 

spécifiée 
Albamycin 
Alcalis (caustiques) 
Alcool 

absolu 
amylique 
anhydre 
antigel 
bois 
à brûler 
butylique 

tertiaire 
chirurgical 
dénaturé 
éthylique 
grain 
industriel . 
isopropylique 
méthylique 
neutre 
nicotinyl 
pour friction 
propylique ..... 
vapeur (de tout type d'al-

cool)" 
Aldisulfone sodique 
Aldomet 
Aldostérone 
Aldrin 
Algedrate 
Aliments non bactériens ou 

toxiques NCA 
Alka-seltzer 
Alkavervir 
Allobarbital, allobarbitone 
Allométhadione 
Allopurinol 
Allopyrine 
Allylestrenol . 
Allylisopropylacetylurée 
Allyltribromure 
Aloe, aloes, aloi ne 
Aloxidone . 
Aloxiprin 
Alpha amylase 
Alpha tocophérol 
Alphaprodine (chlorhydrate) 
Alséroxylon .... . 
Alun (d'ammonium) (de potas-

sium) ....... . 
médicinal (externe) NCA 

Aluminium, alumine (hy-
droxyde d') (gel) 

médicinal NCA 
Amande amère (huile) 

INDEX 

N963.1 E852.1 
N989.9 E869 
N977.2 E859.8 
N973.5 E857.5 

N963.4 E852.2 
N977.0 E859.7 
N983.9 E867 

N963.9 E852.4 
N977.9 E859.9 
N977.8 E859.8 
N98J.9 E867 
N97J.6 E857.6 

N987.9 E877 

N960.9 E850.4 
N98J.2 E867 
N980.9 E860 
N980.0 E860 
N980.9 E860 
N980.0 E860 
N980.1 E860 
N980.1 E860 
N980.1 E860 
N980.9 E860 
N980.9 E860 
N980.9 E860 
N980.9 E860 
N980.0 E860 
N980.0 E860 
N980.9 E860 
N980.2 E860 
N980.1 E860 
N980.0 E860 
N973.4 E857.4 
N980.2 E860 
N980.2 E860 

N987.9 E876 
N961.9 E850.9 
N973.5 E857.5 
N962.0 E851.0 
N989.2 E865 
N974.0 E858.0 

N988.9 E868 
N96J.J E852.2 
N973.5 E857.5 
N967.0 E854.0 
N966.0 E856.0 
N977.8 E859.8 
N967.0 E854.0 
N962.6 E851.6 
N967.9 E854.9 
N967.3 E854.3 
N974.1 E858.1 
N966.0 E856.0 
N965.1 E853.1 
N963.5 E852.4 
N96J.6 E852.J 
N965.0 E853.0 
N970.1 E855.1 

N983.9 E867 
N977.0 E859.7 

N974.0 E858.0 
N977.0 E859.7 
N989.0 E869 

Amantadine (chlorhydrate) 
Ambazone 
Ambénonium . . . 
Ambutonium bromure 
Amidone 
Amidopyrine 
Amiléine 
Aminacrine 
Aminocaproique (acide) 
Aminoglutéthimide 
Aminométradine 
Aminopentamide . . 
Aminophénazone 
Aminophénol . . . 
Aminophénylpyridone 
Aminophylline . 
Aminoptérine 
Aminopyrine 
Aminosalicylique (acide) 
Amiphénazol 
Amiquinsin 
Amisométradine 
Amitriptyline 
Ammoniaque (fumée) (gaz) 

(vapeur)·· 
liquide (domestique) NCA . 

Ammonium 
chlorure (diurétique) 
composés ( domestique) N CA 

fumée (tout usage)" 
industriel 

Amobarbital 
Amodiaquine 
Amopyroquine 
Amphénidone 
Amphétamine 
Amphomycine 
Amphotéricine (8) 
Ampicilline 
Amprotropine 
Amygdaline 
Amylase 
Amyle 

acétate 
vapeur" 

alcool 
chlorure 
formiate 
nitrite (médicinal) 
propionate 

Amylène 
dichlorure 
hydrate 

Amylobarbitone 
Amylobenzamide 
Amylocaine 
Analgésiques NCA 
Anamirta cocculus 
Ancilline. 
Androgènes 
Androstalone 
Androstérone 
Anémone pulsatile. 
Anesthésie (gaz anesthésique) 

(générale) NCA·· 
intraveineuse 
locale. 
rachidienne 
rectale 

Aneurine 
Angiotensine 
Anhydride carbonique·· 
Aniléridine 
Aniline (liquide) (teinture) 

N961.9 
N961.9 
N972.0 
N972.1 
N965.0 
N96S.5 
N968.9 
N961.9 
N964.4 
N966.9 
N975.3 
N972.1 
N965.5 
N983.0 
N970.l 
N975.1 
N963.1 
N965.5 
N961.9 
N971 
N97J.5 
N975.3 
N970.0 

E8S0.9 
E8S0.9 
E8SS.3 
E8SS.4 
E8S3.0 
E8S3.5 
E8S6.3 
E8S0.9 
E8S2.8 
E8S6.0 
E8S9.3 
E8SS.4 
E853.5 
E867 
E85S.1 
E859.2 
E852.1 
E8S3.5 
E850.9 
E856.8 
E857.S 
E859.3 
E855.0 

N987.9 E876 
N983.2 E862 

N975.3 
N98J.2 
N987.9 
N983.2 
N967.0 
N961.3 
N961.3 
N970.1 
N971 
N960.9 
N960.1 
N960.0 
N972.1 
N977.8 
N96J.5 

N982.9 
N987.9 
N980.9 
N982.9 
N982.9 
N973.4 
N982.9 

N982.9 
N980.9 
N967.0 
N961.9 
N968.9 
N965.9 
N988.2 
N960.0 
N962.1 
N962.1 
N962.1 
N988.2 

N968.1 
N968.9 
N969 
N968.9 
N968.9 
N963.6 
N972.2 
N987.9 
N965.0 
N983.0 

E859.3 
E862 
E876 
E867 
E854.0 
E850.8 
E850.8 
E855.1 
E856.4 
E850.4 
E850.1 
E850.0 
E855.4 
E859.8 
E852.4 

E864 
E876 
E860 
E864 
E864 
E857.4 
E864 

E864 
E860 
E854.0 
E850.9 
E856.3 
E853.9 
E868 
E850.0 
E851.1 
E851.1 
E851.1 
E868 

E856.2 
E856.J 
E859.0 
E856.3 
E856.3 
E852.3 
E855.5 
E876 
E853.0 
E867 



Aniline - suite 
analgésique 
vapeur·· 

Anisindione 
Anisotropine (méthylbromure 

d') ..... 
Anorexigènes NCA 
Antabuse 
Antacides 
Antazoline 
Antiaris toxicaria 
Antibiotiques NCA 
Anticholinergiques 
Anticoagulants 
Anticonvulsivants NCA 
Antidépresseurs 
Antidétonant (tetraéthyle 

plomb) 
Antidiabétiques 
Antidiarrhéiques 
Antiémétiques 
Antiftatulents 
Antifongiques (non médici

naux) (pulvérisés) 
médicinaux NCA 

antibiotiques 
Antigel 

alcool 
éthylène glycol 

Antihistaminiques 
Anti-infectieux NCA 
Antimoine (composés) (vapeur) 

NCA 
anti-infectieux 
pesticides (vapeur) 
tartraté . . . . . . . . . 
tartrate de potassium (émé-

tique) . . ...... . 
Anti-mites - voir aussi Pesti

cides 
naphthalène 

Antinéoplasiques . . . 
Antiprurigineux (locaux) 
Antipyrétiques NCA 
Antipyrine 
Antiseptiques (externes) (médi-

caux) NCA 
Antithyroïdiens 
Antituberculeux 
Antitussifs, voir Préparations 

antitussives 
Antramycine 
Antrol - voir Pesticides 
Apomorphine (émétique) 
Aprobarbital, aprobarbitone 
Apronalide 
Aqua fortis 
Arachide (huile d') (médicinale) 

NCA 
Argent (médicinal) (nitrate) 

(protéine) NCA 
anti-infectieux NCA 
nonmédicinal (poudre) 
salvarsan 

Arginine (sels) 
Argyrol . .. .. 
Aromatiques, corrosifs 
Arseniate de plomb .... 
Arsenic, arsenicaux (composés) 

(poudre) (vapeur) NCA . 
médicinal NCA ' 

an ti-infectieux 
pesticide (poudre) (fumées) 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N965.4 E853.4 
N987.9 E876 
N964.2 E852.6 

N972.1 
N971 
N977.8 
N974.0 
N963.0 
N988.2 
N960.9 
N972.1 
N964.2 
N966.9 
N970.0 

N984 
N962.3 
N974.0 
N963.0 
N974.9 

N989.9 
N961.9 
N960.1 
N989.9 
N980.1 
N982.9 
N963.0 
N961.9 

N985.9 
N961.9 
N989.3 
N974.6 

E855.4 
E856.4 
E859.8 
E858.0 
E852.0 
E868 
E850.4 
E855.4 
E852.6 
E856.0 
E855.0 

E866 
E851.3 
E858.0 
E852.0 
E858.9 

E865 
E850.9 
E850.1 
E869 
E860 
E864 
E852.0 
E850.9 

E866 
E850.9 
E865 
E858.6 

N974.6 E858.6 

N989.3 
N983.0 
N963.1 
N969 
N965.9 
N965.5 

E865 
E865 
E852.1 
E859.0 
E853.9 
E853.5 

N977.0 E859.7 
N962.8 E851.8 
N961.9 E850.9 

N960.9 E850.4 

N974.6 E858.6 
N967.0 E854.0 
N967.9 E854.9 
N983.1 E867 

N974.2 E858.2 

N961.2 
N961.2 
N985.9 
N961.1 
N963.4 
N961.2 
N983.0 
N985.1 

N985.1 
N985.1 
N961.1 
N985.1 

E850.7 
E850.7 
E866 
E850.6 
E852.2 
E850.7 
E867 
E865 

E866 
E859.8 
E850.6 
E865 

Arsenite de cuivre 
insecticide . . . 

Arsine (gaz) (hydrogène arsé-
nié) 

Arsphénamine (argent) 
Arsthinol 
Arum 
Ascorbique (acide) 
Asfaticoside . . . 
Aspidium (oléorésine) 
Aspirine 
Astringents NCA 
Ataractiques . 
Atropine 
Auréomycine 
Aurothioglucose 
Aurothioglycanide 
Aurothiomalate 
Azacyc1onol 
Azadirachta 
Azapétine 
Azasérine 
Azathioprine 
Azosulfamide . . . . . . . 
Azote (dioxyde) (oxyde) (gaz)" 
Azurésine 

Bacitracine 
Baies vénéneuses 
Baméthan (sulfate) 
Bamipine 
Barbital, barbitone 
Barbituriques, acide barbitu-

rique 
anesthésiques (intraveineux) 

Baryum (carbonate) (chlorure) 
(sulfate) . 

agent diagnostique 
pesticide 

Bec1amide ..... 
Belladone (alcaloïdes) 
Bemegride 
Benactyzine 
Bendroftuazide . 
Bendroftuméthiazide . 
Bénéthamine pénicilline 
Benoxinate 
Benpéridol 
Bentonite ..... . 
Benzakonium (chlorure) 
Benzamidosalicylate (calcium) 
Benzathine pénicilline . 
Benzédrine (amphétamine) 
Benzène (acétyl) (diméthyl) 

(méthyl) (solvant) 
hexachlorure (gamma) (in

secticide) (vapeur) 
vapeur NCA·· 

Benzethonium 
Benzhexol ...... . 
Benzilonium (bromure de) 
Benzine (solvant) 

vapeur·· 
Benziodarone 
Benzocaine 
Benzodépa 
Benzodiazépine ..... 
Benzoïque (acide) (anti-infec-

tieux) 
Benzomorphan 
Benzonatate 
Benzphétamine . 
Benzpyrinium (bromure de) 
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N985.1 E866 
N985.1 E865 

N985.1 E866 
N961.1 E850.6 
N961.1 E850.6 
N988.2 E868 
N963.6 E852.3 
N961.9 E850.9 
N961.9 E850.9 
N965.1 E853.1 
N977.0 E859.7 
N970.1 E855.1 
N972.1 E855.4 
N960.5 E850.3 
N976.2 E859.4 
N976.2 E859.4 
N976.2 E859.4 
N970.1 E855.1 
N989.9 E869 
N973.5 E857.5 
N963.1 E852.1 
N963.1 E852.1 
N961.0 E850.5 
N987.2 E876 
N977.2 E859.8 

N960.9 E850.4 
N988.2 E868 
N973.4 E857.4 
N963.0 E852.0 
N967.0 E854.0 

N967.0 E854.0 
N968.9 E856.3 

N985.9 
N977.2 
N989.3 
N966.9 
N972.1 
N971 
N970.9 
N975.3 
N975.3 
N960.0 
N969 
N970.1 
N974.0 
N961.9 
N961.9 
N960.0 
N971 

E869 
E859.8 
E865 
E856.0 
E855.4 
E856.8 
E855.2 
E859.3 
E859.3 
E850.0 
E859.0 
E855.1 
E858.0 
E850.9 
E850.9 
E850.0 
E856.4 

N982.0 E864 

N989.2 
N987.9 
N961.9 
N972.\ 
N972.\ 
N981.2 
N987.\ 
N973.4 
N969 
N963.\ 
N970.\ 

N961.9 
N965.0 
N977.8 
N97\ 
N972.0 

E865 
E876 
E850.9 
E855.4 
E855.4 
E864 
E876 
E857.4 
E859.0 
E852.\ 
E855.1 

E850.9 
E853.0 
E859.8 
E856.4 
E855.3 



384 INDEX 

Benzthiazide N975.3 E859.3 Butanone N982.9 E864 
Benztropine N972.1 E855.4 Butethal N967.0 E854.0 
Benzyle Butetamate N972.1 E855.4 

acétate ...... N982.9 E864 Buthalital (sodique) N967.0 E854.0 
benzoate (anti-infectieux) N961.9 E8S0.9 Butobarbital, butobarbitone N967.0 E854.0 
morphine N965.0 E853.0 Butriptyline N970.0 E855.0 
pénicilline · .... N960.0 E8S0.0 Butylallonal N967.0 E8S4.0 

Béphénium hydroxynaphthoate N961.9 E850.9 Butyle 
Bergamote (huile de) N989.9 E869 acétate (secondaire) N982.9 E864 
Béryllium (composés) N985.3 E869 alcool N980.9 E860 
Bétaméthasone N962.0 E851.0 butyrate N982.9 E864 
Bétazole N977.2 E859.8 carbinol N980.9 E860 
Béthanéchol N972.0 E855.3 carbitol N982.9 E864 
Béthanidine · .... N973.5 E857.5 cellosolve N982.9 E864 
Beurre d'antimoine - voir An- chloral (hydrate) N967.1 E854.1 

timoine formiate N982.9 E864 
Bhang N967.9 E854.9 lactate N982.9 E864 
Bialamicol (chlohydrate) N961.9 E850.9 propionate . . N982.9 E864 
Bicarbonate de soude N963.3 E852.2 scopolamine bromure N972.1 E855.4 
Bichlorure de mercure - voir Butyrophénone N970.1 E855.1 

Chlorure mercurique 
Bichromates (calcium) (potas-

sium) (sodium) (cristaux) N983.9 E867 Cacodyl, cacodylique acide -fumées" N987.9 E876 voir Arsenic Bipéridène N972.1 E8S5.4 Cadmium (chlorure) (fumées) Bisacodyl · .... N974.5 E858.5 (oxyde) N985.9 E866 Bishydroxycoumarine . . N964.2 E852.6 . ..... 
sulfure (médicinal) NCA N977.0 E859.7 Bismuth (composés) NCA N98S.9 E866 Café N989.9 E869 médicinal (anti-infectieux) Caféine N971 E856.8 NCA N961.9 E850.9 Calabar (fève) N988.2 E868 sulfarsphénamine N961.1 E850.6 Caladium seguinium N988.2 E868 Bithionol N961.9 E850.9 Calamine (lotion) N977.0 E859.7 Bitume N983.0 E867 Ca1ciférol N963.6 E852.3 Blighia sapida N988.2 E868 Calcium 

Borate de soude (désinfectant) N989.9 E861 benzamidosalicylate . . N961.9 E850.9 
Borax (désinfectant) N989.9 E861 carbimide (citraté) N977.8 E859.8 
Bore (hydrure de) NCA N989.9 E869 carbonate (antacide) N974.0 E858.0 

fumées ou gaz" N987.9 E876 dioctyl sulrosuccinate N974.4 E858.4 
Borique (acide) . . N977.0 E859.7 disodium édétate N963.9 E852.4 
Bouton d'or N988.2 E868 hydrate, hydroxyde N983.2 E867 
Bretylium (tosylate) N973.5 E857.5 oxyde N983.2 E867 
Brione (blanche) (dioque) N988.2 E868 sels NCA N963.4 E852.2 
Bromal (hydrate) . N967.3 E854.3 Calomel N985.0 E859.7 
Bromelains N963.5 E852.4 Calorifiques (agents) NCA N963.4 E852.2 
Brome (vapeur)" N987.9 E876 Camphre (huile) N969 E859.0 

composés (médicinaux) N967.3 E854.3 Candicidine N960.1 E850.1 
Bromhydrate de scopolamine N989.2 E865 Cannabinols ...... N967.9 E854.9 
Bromisoval N967.3 E854.3 Cannabis (indica) (sativa) N967.9 E854.9 
Bromobenzy1cyanure·· N987.9 E876 Cantharides, cantharidine, can-
Bromodiphénylhydramine N963.0 E852.0 tharis N977.0 E859.7 
Bromoforme N967.3 E854.3 CapromyCÎne N960.9 E850.4 
Bromophéniramine N963.0 E852.0 Captodiame, captodiamine N970.1 E855.1 
Bromosalicylhydroxamique Caramiphène (chlorhydrate) N972.1 E855.4 

(acide) . N961.9 E850.9 Carbachol ...... N972.0 E855.3 
Bromures NCA N967.3 E854.3 Carbacrylamine (résine) N963.4 E852.2 
Bromvalétone N967.3 E854.3 Carbamazépine N966.9 E856.0 
Brouillard·· N987.3 E876 Carbarsone N961.1 E850.6 
Brucea N988.2 E868 Carbaspirine N965.1 E853.1 
Brucine .......... N989.1 E869 Carbazochrome N964.4 E852.8 
Brunswick (vert) - voir Cuivre Carbenoxolone N974.9 E858.9 
Buclizine N970.1 E855.1 Carbimazole . N962.8 E851.8 
Bufotonine N970.9 E855.2 Carbinol N980.1 E860 
Buis africain . N988.2 E868 Carbinoxamine N963.0 E852.0 
Buphénine N972.2 E855.5 Carbitol N982.9 E864 
Busulfan N963.1 E852.1 Carbocromène N973.4 E857.4 
Butabarbital (sodique) N967.0 E854.0 Carbofluorène N972.1 E855.4 
Butacaine N969 E859.0 Carbolique (acide) - voir aussi 
Butallylonal N967.0 E854.0 Phénol N983.0 E867 
Butane (distribué en bouteilles)· N987.0 E871 Carbomycine N960.9 E850.4 

distribué par canalisations· N987.0 E870 Carbone, carbonique 
combustion incomplète - acide" N987.9 E876 

voir Carbone, oxyde de, anhydride·· N987.9 E876 
butane bisulfure (liquide) N982.2 E864 

Butanol N980.9 E860 vapeur·· N987.9 E876 



Carbone - suite 
dioxyde (gaz)" 
disulfure (liquide) 

vapeur"· 
médicinal (activé) 
oxyde de (produit par com

bustion incomplète de) 
(setrouvantdans)NCA .. 

bois (cheminées ou poêles 
domestiques)" 

butane (distribué en bou
teilles)" 

distribué par canalisa
tions" 

charbon (cheminées ou 
poêles domestiques)" 

de bois, fumées" 
combustibles (usage domes

tique)" . 
gaz (distribué par canali

sations)" 
distribué en bouteil

les" 
industriels" 

four industriel (vapeur)" 
gaz (distribué par canali

sations) (de) (à)" 
eau" 
échappement (véhicule à 

l'arrêt)" 
pompe à moteur" 

éclairage· 
gazogène" 
hauts fourneaux" 
pétrole (chauffage) 

(éclairage)" 
propane (distribué en bou

teilles)" 
distribué par canalisa

tions· 
tetrachlorure de (vapeur) 

NCA·· 
liquide (détachant) NCA 
solvant 

Carbrital 
Carbromal 
Cardiaques 

dépresseurs 
toni-

Carfénazine (maléate) 
Carisoprodole 
Carotènes 
Carphénazine (maléate) 
Carthame (huile de) . 
Cascara (sagrada) 
Cassave . 
Catha (edulis) (kat) 
Cathartiques NCA 

émollients . . . . 
irritants intestinaux 
salins . . . . .. .. 

Cathomycine (Novobiocine) 
Caustiques NCA 

alcali 
hydroxyde 
potasse 
soude. 

Cefalotine (sodique) 
Cellosolve . 
Cellulose (dérivés, cathartiques) 
Céphaloridine 
Céphalosporines NCA 

N, ou adicilline 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N987.9 E876 
N982.2 E864 
N987.9 E876 
N974.0 E858.0 

N986 

N986 

N986 

N986 

N986 
N986 

N986 

N986 

N986 
N986 
N986 

N986 
N986 

N986 
N986 
N986 
N986 
N986 

N986 

N986 

N986 

N987.9 
N982.l 
N982.! 
N967.0 
N967.3 

N973.0 
N973.! 
N970.! 
N968.0 
N963.6 
N970.! 
N973.2 
N974.! 
N988.2 
N97! 
N974.5 
N974.2 
N974.l 
N974.3 
N960.9 
N983.9 
N983.2 
N983.2 
N983.2 
N983.2 
N960.9 
N982.9 
N974.5 
N960.9 
N960.9 
N960.0 

E875 

E874 

E87l 

E870 

E874 
E874 

E874 

E870 

E871 
E87S 
E875 

E870 
E872 

E873 
E873 
E870 
E875 
E875 

E874 

E87! 

E870 

E876 
E86l 
E864 
E854.0 
E8S4.3 

E857.0 
E857.l 
E855.l 
E856.! 
E852.3 
E855.! 
E857.2 
E858.l 
E868 
E856.8 
E858.5 
E858.2 
E858.l 
E858.3 
E850.4 
E867 
E867 
E867 
E867 
E867 
E850.4 
E864 
E858.5 
E850.4 
E850.4 
E850.0 

Cerbera (odal!am) (manglier 
vénéneux) .. 

Cerberine .... 
Cerise noire sauvage . 
Céta!konium (chlorure) 
Cétobémiodone 
Cétols 
Cétoxime 
Cétrimide 
Cetylpyridinium 
Cevadilla - voir Sabadilla 
Champignon bâtard 
Champignons vénéneux em-

ployés comme aliments 
Chanvre indien 
Charbon - voir Carbone 
Chaux (chlorure) . 
Chaux vive 
Chelidoine (grande) 
Chenopode (huile) 
Chiniofon . 
Chlophédianol 
Chloral (bétaine) (hydrate) 
Chloralamide ou chloralforma-

mide 
Chloralose 
Chlorambucil 
Chloramphénicol 
Chloraniline 
Chlorate de (potassium) 

(sodium) NCA . 
Chlorcyc\izine 
Chlordane (poudre) 
Chlordiazépoxyde 
Chloréthaminacil . 
Chloréthyle - voir Ethyle, 

chlorure 
Chlorguanide 
Chlorhexadol 
Chlorhexidine (chlorhydrate) 
Chloré 

camphène 
chaux (décolorant) 
diphényl 
hydrocarbure NCA 
naphthalène 
pesticides NCA 
soude - voir Sodium, hypo

chlorite 
Chlore (fumées) (gaz)" 

agents de libération du 
composé NCA 
décolorant 
désinfectant 

Chlorisondamine 
Chlormadinone 
Chlormérodrine 
Chlorméthiazole 
Chlorméthine 
Chlormézanone 
Chlorobenzène, chlorobenzol 
Chlorobutanol 
Chlorodinitrobenzène . 

poudre ou vapeur·· 
Chloroéthane - voir Ethyle, 

chlorure 
Chlororiodoquine 
Chloroforme (fumées) 

(vapeur)·· 
anesthésiques (gaz)" 
liquideNCA 
solvant 

Chloromycétine (chloramphé
nicOl) . 
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N988.2 E868 
N973.! E857.! 
N988.2 E868 
N961.9 E850.9 
N965.0 E853.0 
N982.9 E864 
N963.0 E852.0 
N961.9 E850.9 
N961.9 E850.9 

N988.! E868 

N988.l E868 
N967.9 E8S4.9 

N983.2 E867 
N983.2 E867 
N988.2 E868 
N961.9 E850.9 
N961.3 E850.8 
N977.8 E859.8 
N967.! E854.l 

N967.9 E854.9 
N967.l E854.l 
N963.l E852.! 
N960.2 E850.2 
N983.0 E867 

N983.9 E867 
N963.0 E852.0 
N989.2 E865 
N970.l E855.l 
N963.1 E852.l 

N961.9 E850.9 
N967.9 E854.9 
N961.9 E850.9 

N989.2 E865 
N983.2 E869 
N989.9 E869 
N982.9 E864 
N983.0 E867 
N989.2 E865 

N987.9 E876 
N983.9 E862 
N983.9 E867 
N983.9 E869 
N983.9 E862 
N973.3 E857.3 
N962.6 E851.6 
N975.0 E859.l 
N967.9 E854.9 
N963.! E852.l 
N968.0 E856.l 
N982.0 E864 
N967.l E854.l 
N983.0 E867 
N987.9 E876 

N961.3 E850.8 

N987.9 E876 
N968.l E8S6.2 
N968.9 E856.3 
N982.9 E864 

N960.2 E8S0.2 
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Chloronitrobenzène 
poudre ou vapeur·· 

Chlorophénol . . . . 
Chlorophénothane 
Chlorophylle .... 
Chloropicrine (fumées)·· 

pesticide (fumées) . 
Chloroprocaïne 
Chloropurine . 
Chloropyrilène . . . . . 
Chloroquine (phosphate) 
Chlorothiazide . . . . . 
Chlorotrianisène . . . . 
Chlorovinyldichloroarsine 

voir Lewisite 
Chloroxylénol . 
Chlorphénamine 
Chlorphénésine 

carbamate .. 
Chlorphéniramine 
Chlorphénoxamine 
Chlorphentermine 
Chlorproguanil 
Chlorpromazine 
Chlorpropamide 
Chlorprothixène 
Chlorquinaldol 
Chlortétracycline 
Chlorthalidone ..... . 
Chlorure de chaux (décolorant) 
Chlorure mercurique (antisep-

tique) NCA 
Chlorzoxazone . 
Choline 

salicylate . . 
théophyllinate 

Cholinergiques . 
Cholique (acide) 
Chomocycline . 
Chromates ..... . 

plomb (voir aussi plomb) 
poudre ou pulvérisé·· . 

Chrome ......... . 
composés - voir chromates 

Chromique (acide). . . . 
poudre ou pulvérisé" 

Chromyle chlorure . . . 
Chrysarobine (onguent) . 
Chymotrypsine .... 
Cicuta maculata ou virosa 
Ciguë ( vireuse) . 
Cinchocaine . . 
Cinchona ..... . 
Cinchonine (alcaloïdes) 
Cinchophène .... 
Cinnarizine . . . . . 
Cire (paraffine) (pétrole) 

automobile ..... 
Citrique (acide) . . . . . 
Citrovorum (facteur) . . . . 
Oaviceps purpurea (ergot de 

seigle) ....... . 
Clematis vitalba (herbe aux 

gueux) 
Oémizole . 

pénicilline . . . . . 
Oidinium (bromure de) 
Oocortolone .... 
Oofédanol 
Oofibrate . 
Clomifène . 
Oopamide 
Oorexolone 
Ooxacilline 

INDEX 

N983.0 
N987.9 
N983.0 
N989.2 
N977.0 
N987.9 
N989.3 
N969 
N963.! 
N963.0 
N961.3 
N97S.3 
N962.2 

N961.9 
N963.0 
N961.9 
N968.0 
N963.0 
N972.! 
N971 
N961.9 
N970.! 
N962.3 
N970.! 
N961.9 
N960.S 
N97S.9 
N983.2 

E867 
E876 
E867 
E86S 
E8S9.7 
E876 
E86S 
E8S9.0 
E8S2.! 
E8S2.0 
E8S0.8 
E8S9.3 
E8S1.2 

E8S0.9 
E8S2.0 
E8S0.9 
E8S6.! 
E8S2.0 
E8SS.4 
E8S6.4 
E8S0.9 
E8SS.! 
E8S1.3 
E8SS.! 
E8S0.9 
E8S0.3 
E8S9.3 
E869 

N98S.0 E8S9.7 
N968.0 E8S6.! 

N96S.! 
N97S.! 
N972.0 
N974.9 
N96S.S 
N983.9 
N984 
N987.9 
N98S.9 

N983.9 
N987.9 
N983.9 
N977.0 
N963.S 
N988.2 
N988.2 
N969 
N96!.3 
N96!.3 
N96S.2 
N963.0 
N981.9 
N989.9 
N989.9 
N963.6 

E8S3.! 
E8S9.2 
E8SS.3 
E8S8.9 
E8SO.3 
E867 
E866 
E876 
E866 

E867 
E876 
E867 
E8S9.6 
E8S2.4 
E868 
E868 
E8S9.0 
E8S0.8 
E8S0.8 
E8S3.2 
E8S2.0 
E864 
E86! 
E869 
E8S2.3 

N988.2 E868 

N988.l E868 
N963.0 E8S2.0 
N960.0 E8S0.0 
N972.1 E8SS.4 
N962.0 E8S1.0 
N977.8 E8S9.8 
N973.2 E8S7.2 
N977.8 E8S9.8 
N97S.3 E8S9.3 
N97S.9 E8S9.3 
N960.0 E8S0.0 

Coagulants NCA .... 
Cobalt (fumées) (industriel) 
Coca (feuille) ..... . 
Cocaïne (chlorhydrate) (sel) 
Cocculus indicus . . . . 
Cochenille 

produit médicinal 
Codéine 
Codéthyline . . . . . . . . 
Coke (fumées ou gaz) (oxyde 

de carbone)·· . . . . . 
emploi industriel·· 

Colchicine 
Colchique 
Colistiméthate 
Colistine 
Coloquinte ..... . 
Colorants - voir Teintures 
Combustible 

automobile ...... . 
gaz d'échappements à l'ar

rêt"" 
vapeur NCA"" .... 

gaz (usage domestique) -
voir Car~one, oxyde de, 
combustible 

industriel, combustion in
complète" .,. 

Combustion (gaz de) - voir 
Carbone, oxyde de 

Composés 
42 (warfarin) ..... 
269 (endrin) chlorothiazide 
497 (dieldrine). . . . . . 
1080 (sodium f1uoroacétate) 
3422 (parathion) . . . . . 
3911 (phorate) . 
39S6 (toxaphène) 
4049 (malathion) 
4!24 (dicapthon) 

Comprimés . 
Coniine, conine ..... 
Conium (maculatum) (ciguë) 
Convallaria majalis (muguet) 
Copaiba (huile) 
Coque du levant . . 
Coquillages . . . . 
Cornouiller (écorce) 
Corrosifs NCA 

acides NCA 
aromatiques . 
fumées NCA"" 
sublimés 

Corticostéroïdes . 
Corticotrophine. . 
Cortisone (acétate) 
Cosmétiques . . . 
Cotarnine .... 
Coumarine 
Créoline .... 
Créoso! (composés) 
Créosote (goudron d'huile) 

(bois de hêtre) . . . . 
médicinal (expectorant) 

Crésol ....... . 
Crésoline 
Crésylique (acide) 
Cropropamide 
Crotamiton 
Crotethamide 
Croton 

chloral 
huile 

N964.4 
N98S.9 
N971 
N969 
N988.2 
N989.9 
N977.l 
N96S.0 
N96S.0 

N986 
N986 
N965.3 
N988.2 
N960.9 
N960.9 
N974.l 

E8S2.8 
E866 
E8S6.8 
E8S9.0 
E868 
E869 
E8S9.8 
E8S3.0 
E8S3.0 

E874 
E87S 
E8S3.3 
E868 
E8S0.4 
E8S0.4 
E8S8.! 

N981.1 E864 

N986 E873 
N987.l E876 

N986 

N989.3 
N989.2 
N989.2 
N989.3 
N989.3 
N989.3 
N989.2 
N989.3 
N989.3 
N977.9 
N96S.9 
N988.2 
N988.2 
N977.8 
N988.2 
N988.0 
N96S.9 
N983.9 
N983.! 
N983.0 
N987.9 
N98S.0 
N962.0 
N962.4 
N962.0 
N989.9 
N964.4 
N964.2 
N983.0 
N983.0 

N983.0 
N977.8 
N983.0 
N983.0 
N983.0 
N971 
N961.9 
N971 

E87S 

E86S 
E865 
E86S 
E86S 
E86S 
E86S 
E86S 
E86S 
E86S 
E8S9.9 
E8S3.9 
E868 
E868 
E8S9.8 
E868 
E868 
E8S3.9 
E867 
E867 
E867 
E876 
E8S9.7 
E8SI.0 
E8SI.4 
E8SI.0 
E869 
E8S2.8 
E8S2.6 
E862 
E862 

E862 
E8S9.8 
E862 
E862 
E862 
E8S6.8 
E8S0.9 
E8S6.8 

N967.1 E8S4.1 
N974.1 E8S8.1 



Crustacés non bactériens ou 
nocifs 

Cryolite . 
pesticide (vapeur) 
vapeur NCAu 

Crypténamine 
Cubèbe (huile). . . 
Cuivre (poudre) (fumées) (sul

fate) NCA 
arséniate, arsénite 

insecticide . 
émétique 
insecticide . 

Cumétarol, cumétharol 
Curare. curarine 
Cyanocobalamine 
Cyanogène (chlorure) (gaz) 

NCAu 
Cyanures (composés) (hydro

gène) (potassium) (sodium) 
NCA .. . 

de mercure - voir Mercure 
pesticide (poudre) (fumées) 
poudre (inhalation) ou gaz 

NCAu 
Cyclamen Europœum 
Cyclandélate 
Cyclazocine 
Cyclisine 
Cyclobarbital, cyclobarbitone 
Cyclohexane . 
Cyclohexanol 
Cyclohexanone 
Cyclohexyle (acétate de) 
Cyclométhycaine 
Cyclopentamine 
Cyclopenthiazide . . 
Cyclopentolate . . o. 

Cyclophosphamide 
Cyclopropane·· 
Cyclosérine 
Cyclothiazide 
Cycrimine . 
Cyproheptadine 
Cyprolidol 
Cytisine . 
Cytisus 

laburnum 
scoparius ..... . 

Cytosine NCA ou Cytidine 
antinéoplasique 

Dactinomycine 
DADPS - Diaphénylsulfone 
Dakin (solution de) (externe) 
DAM Diacétylmonoxione 
Danthron, dantron 
Daphne (gnidium) 
Dapsone 
Datura ......... . 
D-D (vapeur) Dichloropropène 

dichbropiopone . 
DnS Diaphénylsulfone 
DDT (poudre) 
Déanol 
Debrisoquine 
Decaborane 

fumées·· 
Decahydronaphthalène 
Décaline 
Décaméthonium . . . . . . 
Décapants (peintures) (solvant) 
Décolorants . . . . . . . . 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N988.0 E868 
N983.9 E867 
N989.3 E865 
N987.9 E876 
N973.5 E857.5 
N977.8 E859.8 

N985.9 E866 
N985.1 E866 
N985.1 E865 
N974.6 E858.6 
N989.3 E865 
N964.2 E852.6 
N976.9 E859.4 
N963.6 E852.3 

N987.9 E876 

N989.0 E869 

N989.0 E865 

N987.9 
N988.2 
N973.4 
N965.0 
N963.0 
N967.0 
N982.9 
N980.9 
N982.9 
N982.9 
N969 
N972.2 
N975.3 
N972.1 
N963.1 
N968.1 
N960.9 
N975.3 
N972.1 
N963.0 
N970.0 
N971 

E876 
E868 
E857.4 
E853.0 
E8S2.0 
E8S4.0 
E864 
E860 
E864 
E864 
E859.0 
E8S5.5 
E859.3 
E855.4 
E852.1 
E856.2 
E850.4 
E8S9.3 
E855.4 
E852.0 
E85S.0 
E856.8 

N988.2 E868 
N988.2 E868 
N961.9 E8S0.9 
N963.1 E852.1 

N963.1 
N961.9 
N977.0 
N977.8 
N974.1 
N988.2 
N961.9 
N988.2 

N989.2 
N961.9 
N989.2 
N971 
N973.S 
N989.9 
N987.9 
N982.0 
N982.0 
N976.9 
N982.9 
N983.9 

E8S2.1 
E850.9 
E8S9.7 
E8S9.8 
E858.1 
E868 
E850.9 
E868 

E86S 
E850.9 
E865 
E856.8 
E8S7.S 
E869 
E876 
E8fi4 
E864 
E8S9.4 
E864 
E869 

Dekalin (décahydronaphtalène) 
Delphinium (dauphinelles) 
Démécarium (bromure) 
Déméco1cine 
Déméthylchlortétracycline 
Déodorant (toilettes) 
Déoxyribonucléase 
Dépresseurs 

cardiaques 
psychothérapeutiques NCA 

Déqualinium 
Déserpidine 
Désinfectants 

alcalins 
aromatiques 

Désipramine . 
Deslanoside 
Désomorphine . . . . . . 
Désoxycorticostérone (acétate) 
Désoxyéphédrine . 
Désoxyribonucléase 
Détachants NCA 

de peinture ou vernis 
Détergents 
Détrothyronine 
Dexaméthasone 
Dexamphétamine 
Dexpanthénole 
Dextrane 
Dextriferrone 
Dextrométhorphane 
Dextromoramide . 
Dextronorpseudoéphédrine 
Dextropropoxyphène (chlor-

hydrate) 
Dextrorphan 
Dextrose NCA 
DHE-4S (dihydroergotamine) 
Di-alkyl (carbonates de) 
Diacétyl monoxime . 
Diacétylmorphine 
Diagnostic (agents de) 
Diallylbarbiturique (acide) 
Diaminodiphénylsulfone 
Diamorphine 
Diamthazol 
Diaphénylsulfone 
Diatol (carbonate de diéthyle) 
Diazépam 
Diazométhane (gaz)·· 
Dibenzheptropine 
Diborane (gaz)·· 
Dibromomannitol 
Dibucaine . 
Dibutoline 
Dicapthon 
Dichloralphénazone 
Dichlorodiftuorométhane·· 

anesthésique local 
Dichloroéthane 
Dichloroéthyle (sulfure de) -

voir Moutarde, gaz 
Dichloroéthylène . 
Dichlorohydrine 
Dichlorométhane (solvant) 

vapeur·· 
Dichlorophène . 
Dichlorphénamide 
Dichlorvos 
Dicoumarine, dicoumarol 
Dicyanogène (gaz)·· 
Dicyclomine . 
Dieldrine (vapeur) 
Dienoestrol 

N982.0 
N988.2 
N972.0 
N965.3 
N960.5 
N989.9 
N963.S 

N973.0 
N970.1 
N961.9 
N970.1 
N983.9 
N983.2 
N983.0 
N970.0 
N973.1 
N965.0 
N962.0 
N971 
N963.S 
N989.9 
N982.9 
N989.S 
N962.7 
N962.0 
N971 
N963.6 
N964.9 
N964.0 
N96S.0 
N96S.0 
N971 

N96S.9 
N96S.0 
N963.4 
N973.S 
N982.9 
N977.8 
N96S.0 
N977.2 
N967.0 
N961.9 
N96S.0 
N961.9 
N961.9 
N982.9 
N970.1 
N987.9 
N963.0 
N987.9 
N963.1 
N969 
N972.1 
N989.3 
N967.9 
N987.4 
N969 
N982.9 

N982.9 
N982.9 
N982.9 
N987.9 
N961.9 
N97S.2 
N989.3 
N964.2 
N987.9 
N972.1 
N989.2 
N962.2 

387 

E864 
E868 
E855.3 
E8S3.3 
E8S0.3 
E869 
E852.4 

E8S7.0 
E8SS.1 
E8S0.9 
E8SS.1 
E862 
E862 
E862 
E8SS.0 
E8S7.1 
E8S3.0 
E8S1.0 
E8S6.4 
E8S2.4 
E861 
E864 
E861 
E8S1.7 
E8S1.0 
E8S6.4 
E8S2.3 
E8S2.9 
E8S2.S 
E8S3.0 
E8S3.0 
E8S6.8 

E8S3.9 
E8S3.0 
E8S2.2 
E8S7.S 
E864 
E8S9.8 
E8S3.0 
E8S9.8 
E8S4.0 
E8S0.9 
E8S3.0 
E8S0.9 
E8S0.9 
E864 
E8SS.1 
E876 
E8S2.0 
E876 
E8S2.1 
E8S9.0 
E8SS.4 
E86S 
E8S4.9 
E876 
E8S9.0 
E864 

E864 
E864 
E864 
E876 
E8S0.9 
E8S9.3 
E86S 
E8S2.6 
E876 
E8SS.4 
E86S 
E8S1.2 



388 

Diéthazine 
Diéthyle 

acide barbiturique 
carbamazine 
carbinol 
carbonate. . ..... 
éther (vapeur)·· - voir aussi 

Ether 
proprione 
stilboestrol 

Diéthylène 
dioxyde ..... . 
glycol (monoacétate) (éther 

monoéthylique) 
Diéthylsulfone-diméthylmé-

thane 
Difencloxazine 
Difénidol ...... . 
Diflos (Fluorophosphate de 

disopropyle) . . . . . . 
Digitaline, digitalis, digitoxine, 

digoxine 
Dihydrocodéine 
Dihydrocodéinone 
Dihydroergotamine . 
Dihydrohydroxycodéinone 

(oxycodone) . . . . . 
Dihydroxymorphinone (oxy-

morphone) 
Dihydroisocodéine 
Dihydromorphine 
Dihydromorphinone 
Dihydrostreptomycine 
Dihydrotachystérol 
Dihydroxyanthraquinone 
Dihydroxycodéinone (oxyco-

done) 
Diiodohydroxyquine 
Diiodohydroxyquinoléine 
Diloxanide 
Diméfline 
Dimenhydrinate 
Dimercraprol 
Diméthindène 
Diméthisoquine 
Diméthistérone 
Diméthoxanate 
Diméthyl 

arsine, acide arsénique- voir 
Arsenic 

carbinol 
cétone 

vapeur·· 
chlortétracycline 
diguanide ... 
isopropylazulène 
mépéridine 
polysiloxane 
sulfate (fumées)·· 

liquide 
sulfoxyde NCA 
tryptamine 
tubocurarine 

Dinitrobenzène 
vapeur·· 

Dinitrobenzol 
vapeur" ..... . 

Dinitro (-ortho-) crésol (pesti
cide) (pulvérisation) 

Dinitrophénol (pesticide) (pul
vérisation) 

Dioctyl sulfosuccinate de 
sodium 

Dione (dérivés) 

INDEX 

N972.l E855.4 

N967.0 E854.0 
N961.9 E850.9 
N980.9 E860 
N982.9 E864 

N987.9 E876 
N971 E856.4 
N962.2 E8S1.2 

N982.9 E864 

N982.9 E864 

N967.9 E8S4.9 
N965.0 E8S3.0 
N963.0 E8S2.0 

N972.0 E855.3 

N973.1 
N965.0 
N965.0 
N973.5 

E857.1 
E853.0 
E853.0 
E857.5 

N965.0 E853.0 

N965.0 
N965.0 
N965.0 
N965.0 
N960.4 
N962.9 
N974.1 

N965.0 
N961.3 
N961.3 
N961.9 
N97l 
N963.0 
N963.9 
N963.0 
N969 
N962.6 
N977.8 

N980.2 
N982.9 
N987.9 
N960.5 
N962.3 
N961.9 
N965.0 
N974.9 
N987.9 
N983.9 
N982.9 
N970.9 
N976.9 
N983.0 
N987.9 
N983.0 
N987.9 

E853.0 
E853.0 
E853.0 
E853.0 
E850.3 
E851.9 
E858.1 

E853.0 
E850.8 
E850.8 
E850.9 
E856.8 
E852.0 
E852.4 
E852.0 
E859.0 
E851.6 
E859.8 

E860 
E864 
E876 
E850.3 
E851.3 
E850.9 
E853.0 
E858.9 
E876 
E867 
E864 
E855.2 
E859.4 
E867 
E876 
E867 
E876 

N989.3 E865 

N989.3 E865 

N974.4 E858.4 
NQ66.0 E856.0 

Dioxane (dioxyde de diéthy-
lène) 

Dioxyline 
Dipentène . 
Diphémanil 
Diphénhydramine 
Diphénoxylate . .. ... 
Diphénylchloroarsine (combat) 
Diphénylhydantoine (sodique) 
Diphénylpyraline 
Diphénylthiourée 
Dipipanone 
Diprophylline 
Dipyridamol 
Dipyrone ..... 
Disodium (édétate de) 
Disulfamide 
Disulfirame 
Dithiazanine 
Dithranol 
Ditophal 
Diurétiques NCA 

chloruriques 
inhibiteurs de l'anhydrase 

carbonique 
mercuriels 
xanthiques 

Divinyle (éther de)·· 
DM cr (Diméthy1chlortétracy-

cline) ....... . 
DMSO (Diméthylsulfoxyde) 
DMT Méthoxy-DDT 
DNOC Dinitro-o-crésol 
Dornase 
Douce amère 
Doxapram 
Doxylamine . . . . 
Drano (hydroxyde de sodium) 
Dromostanolone 
Duboisine (Hyoscyamine) 
Dyclonine 
Dydrogestérone 
Dyflos (Fluostigmine) 
Dynamite 

fumées·· 

Eau-forte . . .. .. 
Echothiophate, ecothiophate 
Ectylurée 
Edétate de calcium disodique 
Edrophonium 
Elatérine 
Elatérium 
Electrolytes NCA 
Ellébore ( noire) (verte )(blanche) 
Embramine 
Emétiques . 
Emétine (chlorhydrate) 
Emy1camate 
Encaustique 
Encyprate 
Endrin 
Engrais, fertilisants NCA 
Enoxolone (onguent) 
Enzymes 
Ephedra (teinture) 
Ephédrine 
Epiestriol 
Epioestriol 
Epsom (sels d') 
Equisetum (diurétique) 
Ergocalciférol 
Ergométrine 

N982.9 
N973.4 
N982.9 
N972.1 
N963.0 
N974.0 
N98S.1 
N966.1 
N963.0 
N961.9 
N965.0 
N975.1 
N973.4 
N96S.5 
N963.9 
N975.9 
N977.8 
N961.9 
N977.0 
N961.9 
N975.9 
N975.3 

N975.2 
N975.0 
N975.1 
N968.1 

N960.S 
N982.9 
N970.9 
N989.3 
N963.5 
N988.2 
N97l 
N963.0 
N983.2 
N962.1 
N972.1 
N969 
N962.6 
N972.0 
N989.9 
N987.9 

N983.1 
N972.0 
N967.9 
N963.9 
N972.0 
N974.1 
N974.1 
N963.4 
N988.2 
N963.0 
N974.6 
N961.9 
N970.l 
N989.9 
N970.0 
N989.2 
N989.9 
N977.0 
N963.5 
N972.2 
N972.2 
N962.2 
N962.2 
N974.3 
N975.9 
N963.6 
N976.0 

E864 
E857.4 
E864 
E855.4 
E852.0 
E858.0 

E856.0 
E852.0 
E850.9 
E853.0 
E859.2 
E857.4 
E853.5 
E852.4 
E859.3 
E859.8 
E850.9 
E859.7 
E850.9 
E859.3 
E859.3 

859.3 
E859.1 
E859.2 
E856.2 

E850.3 
E864 
E855.2 
E865 
E852.4 
E868 
E856.8 
E852.0 
E861 
E851.1 
E855.4 
E859.0 
E851.6 
E855.3 
E869 
E876 

E867 
E855.3 
E854.9 
E8S2.4 
E855.3 
E858.1 
E858.1 
E852.2 
E868 
E852.0 
E858.6 
E850.9 
E855.l 
E861 
E855.0 
E865 
E865 
E859.6 
E852.4 
E855.5 
E855.5 
E851.2 
E851.2 
E858.3 
E859.3 
E852.3 
E859.4 



Ergonovine 
Ergot NCA 

médicinal NCA 
Ergotamine (tartrate) NCA 

(pour migraine) 
Erythrityle (tétranitrate) .. 
Erythrol (tétranitrate) . 
Erythromycine 
Esérine . . . . 
Esprit, alcool (neutre) NCA 

chirurgical 
industriel 
minéral ........ . 
de sel - voir Acide chlorhy-

drique 
-de-vin 

Essence 
à briquet 
de wintergreen 
minérale 

Estradiol (cypionate) (dipro-
pionate) (valérianate) 

Estriol 
Estrogènes 
Estrone 
Etafédrine . . . . . . . 
Etain (chlorure) (poudre) 

(oxyde) NCA 
anti-infectieux 

Etamivan 
Etamsylate 
Etébénécide 
Ethacrynique (acide) 
Ethambutol 
Ethamivan 
Ethanol 
Ethchlovynol 
Ether(s) (diéthylique) (éthyl) 

(vapeurs)·· 
acétique 
vapeur" 
anesthésique (divinylique) 

(vinylique)" 
dichloroéthylique 
glycols 
liquide NCA 
pétrole - voir Benzine 
solvant 

Ethinamate 
Ethinyloestradiol . 
Ethionamide 
Ethistérone 
Ethoheptazine (citrate) 
Ethopropazine 
Ethosuximide 
Ethotoine 
Ethoxazène 
Ethoxyzolamide, ethoxzola

mide 
Ethyle 

acétate 
vapeur" 

alcool 
aldéhyde (vapeur)" 

liquide .. 
aminobenzoate 
benzoate 
biscoumacétate 
bromure NCA (anesthésique 

local) . . . .. 
carbamate (antinéoplasique) 
carbinol 
chaulmoograte . 
chlorure (vapeur)" 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N976.0 E859.4 
N988.2 E868 
N976.0 E859.4 

N973.5 
N973.4 
N973.4 
N960.3 
N972.0 
N980.0 
N980.9 
N980.9 
N981.2 

N980.l 
N981.1 
N981.2 
N977.0 
N981.2 

N962.2 
N962.2 
N962.2 
N962.2 
N972.2 

N989.5 
N961.9 
N97l 
N964.4 
N963.4 
N975.9 
N961.9 
N97l 
N980.0 
N967.9 

E857.5 
E857.4 
E857.4 
E850.3 
E855.3 
E860 
E860 
E860 
E864 

E864 
E864 
E864 
E859.7 
E864 

E851.2 
E851.2 
E851.2 
E851.2 
E855.5 

E866 
E850.9 
E856.8 
E852.8 
E852.2 
E859.3 
E850.9 
E856.8 
E860 
E854.9 

N987.9 E876 
N982.9 E864 
N987.9 E876 

N968.1 E856.2 
N982.9 E864 
N982.9 E864 
N968.9 E856.3 

N982.9 E864 
N967.9 E854.9 
N962.2 E851.2 
N961.9 E850.9 
N962.6 E851.6 
N965.9 E853.9 
N972.1 E855.4 
N966.9 E856.0 
N966.1 E856.0 
N961.9 E850.9 

N975.2 E859.3 

N982.9 
N987.9 
N980.0 
N987.9 
N989.9 
N969 
N982.9 
N964.2 

N969 
N963.1 
N980.2 
N961.9 
N987.9 

E864 
E876 
E860 
E876 
E869 
E859.0 
E864 
E852.6 

E859.0 
E852.1 
E860 
E850.9 
E876 

Ethyle - suite 
chlorure - suite 

anesthésique (local) 
inhalé" . 

solvant ..... 
dichloroarsine (vapeur) 
estrenol ...... . 
éther (voir aussi Ether)" 
formiate NCA (solvant) 
hydroxyisobutyrate NCA 

(solvant) 
lactate NCA (solvant) 
méthylcarbinol . 
morphine . . . .. . 
oxybutyrate NCA (solvant) 

Ethylène (gaz)" 
anesthésique (général)" 
chlorohydrine 

vapeur" 
dichlorure . 

vapeur·· 
glycol(s) (tout) 

vapeur" 
Ethylhydrocupréine 
Ethylidène 

chlorure NCA 
diéthyl éther 

Ethynodiol 
Ethylpyrophosphate 
Etoglucide 
Etomide 
Etorphine 
Etosalamide 
Etryptamine 
Eucalyptus (huile) NCA 
Eucatropine 
Euphorbia (extrait) .. .. 
Exalgin (N-méthyl acétanilide) 
Expectorants - voir Formules 

antitussives 
Extraits 

anté-hypophysaires 
hypophysaires NCA 
ovariens 
pancréatiques 
parathyroïdiens 
placentaires 
post-hypophysaires 
testiculaires 
thymiques 
thyroïdiens 

Famel (sirop) 
Faux ébénier 
Fenbénicilline 
Fenbutrazate 
Fencamfamine 
Fenfiuramine 
Fentanyl ..... 
Fer (composés) (médicinal) 

non-médicinal (fumées) 
(poussières) NCA 

Ferreux fumérate, gluconate, 
lactate, sels NCA, sulfate 
(médicinal) 

Ferriques - voir Fer 
Ferrocholinate 
Ferrum - voir Fer 
Fertilisants NCA 
Fève de Calabar 
Fibrinogène 
Fibrinolysine 
Filix mas 

N969 
N968.1 
N982.9 
N985.1 
N962.1 
N987.9 
N982.9 

N982.9 
N982.9 
N980.9 
N965.0 
N982.9 
N987.1 
N968.1 
N982.9 
N987.9 
N982.9 
N987.9 
N982.9 
N987.9 
N961.9 

N982.9 
N982.9 
N962.6 
N989.3 
N963.1 
N965.9 
N965.0 
N965.1 
N970.0 
N977.8 
N972.1 
N977.8 
N965.4 

N962.4 
N962.5 
N962.2 
N962.3 
N962.9 
N962.9 
N962.5 
N962.1 
N962.9 
N962.7 

N977.8 
N988.2 
N960.0 
N971 
N971 
N971 
N965.0 
N964.0 

389 

E859.0 
E856.2 
E864 
E866 
E851.1 
E876 
E864 

E864 
E864 
E860 
E853.0 
E864 
E876 
E856.2 
E864 
E876 
E864 
E876 
E864 
E876 
E850.9 

E864 
E864 
E851.6 
E865 
E852.1 
E853.9 
E853.0 
E853.1 
E855.0 
E859.8 
E855.4 
E859.8 
E853.4 

E851.4 
E851.5 
E851.2 
E851.3 
E851.9 
E851.9 
E851.5 
E851.1 
E851.9 
E851.7 

E859.8 
E868 
E850.0 
E856.4 
E856.8 
E856.4 
E853.0 
E852.5 

N985.9 E866 

N964.0 E852.5 

N964.0 E852.5 

N989.9 E865 
N988.2 E868 
N964.4 E852.8 
N963.5 E852.4 
N961.9 E850.9 
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Fludrocortisone 
Fluméthiazide 
Fluocinolone 
Fluocortolone 
Fluopromazine 
Fluor (gaz)" 

sel - voir Fluorure(s) 
Fluorescéine (sodique) 
Fluoroacétate 
Fluorodéoxyuridine 
Fluorophosphate . 

de diisopropyle. 
Fluorouracile 
Fluorure(s) (sodiques) (pesti

cides) NCA 
hydrogène - voir Acide 

fluorhydrique 
non pesticides NCA 

Fluostigmine 
Fluoxymestérone 
Fluphénazine 
Fluprednisolone 
Flurandrénolone 
Flurothyl 
Folique (acide) . . . . 
Fonderie (fumées) NCA 
Fongicides - voir Antifon-

giques 
Formaldéhyde (solution) 

gaz ou vapeur·· 
Formalin 

vapeur·· 
Formique (acide) . 

vapeur" 
Formules antitussives (non 

spécifiées) 
spécifiées NCA 
contenant des opiacés . 

Fougère mâle 
Fours (à charbon) (domestiques) 

gaz de" 
industriels" . 

Fourneaux (gaz) - voir Gaz 
utilitaires 

Framycétine 
Franguline 
Fréon" 
Frusémide 
FSH (hormone folliculo-stimu-

lante) ..... 
Fulminate de mercure 
Fumagilline 
Fumées (de)" 

charbon de bois (à usage 
domestique)·· 

chloroforme - voir Chloro
forme 

coke (fourneaux domestiques, 
cheminées)" 

corrosives NCA" 
éther - voir Ether 
métaux - voir Métaux 
oxyde de carbone - voir 

Carbone, oxyde de 
pesticides - voir Pesticides 
plomb - voir Plomb 
source spécifiée, autre (voir 

aussi substance spéci
fiée)" 

Furazolidone 
Furosémide 
Fusidique (acide) 

INDEX 

N962.0 E8S1.0 
N97S.3 E8S9.3 
N962.0 E851.0 
N962.0 E851.0 
N970.1 E855.1 
N987.9 E976 

N977.2 E859.8 
N989.3 E865 -
N963.1 E852.1 
N989.3 E86S 
N972.0 E855.3 
N963.1 E852.1 

N989.3 E865 

N983.9 E867 
N972.0 E855.3 
N962.1 E851.1 
N970.1 E855.1 
N962.0 E851.0 
N962.0 E851.0 
N970.9 E855.2 
N963.6 E852.3 
N985.9 E866 

N989.9 E862 
N987.9 E876 
N989.9 E862 
N987.9 E876 
N983.1 E867 
N987.9 E876 

N977.9 E859.9 
N977.8 E859.8 
N965.0 E853.0 
N96J.9 E850.9 

N986 E874 
N986 E875 

N960.9 E850.4 
N974.1 E858.1 
N987.4 E876 
N975.3 E859.3 

N962.4 E851.4 
N985.0 E866 
N960.9 E850.4 
N987.9 E877 

N986 'E874 

N986 E874 
N987.9 E877 

N987.9 E876 
N96J.9 E850.9 
N975.3 E859.3 
N960.9 E850.4 

Galacol 
Gallamine ........ . 
Gamma-benzène(hexachlorure) 

(vapeur) 
Ganglioplégiques . . . . . 
Ganja (Bhang ou Haschich) 
Garou 
Gaz (de)" 

à l'eau· 
acétylène· ..... 
acide cyanhydrique" 
agents de pollution de l'air, 

source ou type non spé
cifié" 

anesthésique (général)" 
de bois ou fourneaux à char

bon ou cheminées" 
butane - voir Butane 
carbone (oxyde de) - voir 

Carbone, oxyde de 
charbon - voir Carbone, 

oxyde de 
chlore·· 
combat, agissant sur le sys

tème nerveux 
combustible (usage domes

tique) - voir aussi Car
bone, oxyde de, com
bustibles 

usage industriel" 
cyanure·· 
dicyanogène·· . . . . . . 
domestique - voir Gaz, utili-

taire 
d'échappement - voir Car

bone, oxyde de, gaz 
d'échappement 

d'éclairage - voir Gaz utili-
taire 

égouts·· 
four·· 
garages" 
gazogène·· 
hauts fourneaux·· 
hydrocarbure NCA" 
lacrymogène·· 
marais·· 
moutarde - voir Moutarde, 

gaz 
naturel· 
propane - voir Propane 
réfrigérant (fréon)" 

autre que fréon" 
source spécifiée, autre (voir 

aussi substance spéci
fiée)·· 

sternutatoire" . . . . . . 
utilitaire pour cuisine, chauf

fage ou éclairage (dis
tribué sous conduites) 
yaux) NCA· 

en bouteilles· 
naturel· ....... . 
autres types spécifiés NCA· 

Gazolène, gazoline (essence) 
vapeur·· 

Gaultheria procumbens 
Gélatine 

absorbable (pâte) 
intraveineuse 

Gelsemine ........ . 
Gelsemium (sempervirens) (Jas

min de Caroline) 
Gentamycine 

N977.8 E8S9.8 
N976.9 E8S9.4 

N989.2 
N973.3 
N967.9 
N988.2 
N987.9 
N986 
N987.1 
N987.9 

E865 
E8S7.3 
E854.9 
E868 
E877 
E872 
E872 
E876 

N987.9 E877 
N968.1 E856.2 

N986 E874 

N987.9 E876 

N987.9 

N986 E875 
N987.9 E876 
N987.9 E876 

N987.9 E876 
N986 E87S 
N986 E873 
N986 E875 
N986 E875 
N987.1 E876 
N987.9 E876 
N987.1 E876 

N987.1 E870 

N987.4 E876 
N987.9 E876 

N987.9 E876 
N987.9 E876 

N986 E870 
N986 E870 
N987.0 E871 
N987.1 E870 
N986 E872 
N981.l E864 
N987.1 E876 
N988.2 E868 

N964.4 E852.8 
N964.9 E852.9 
N965.9 E853.9 

N988.2 E868 
N960.9 E850.4 
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Gesse . . . . . . N988.2 E868 Hexestrol N962.2 E851.2 
Gentiane (violet de) N961.9 E850.9 Hexéthal (sodique) N967.0 E854.0 
Gingembre N989.9 E869 Hexétidine N961.9 E850.9 
Gitaline . . . . . . . . . . N973.1 E857.1 Hexobarbital, hexobarbitone N968.9 E856.3 
Glandulaires (extraits) (médi- Hexocyclium N972.1 E855.4 

naux) NCA N977.9 E859.9 Hexoestrol N962.2 E851.2 
Glaucarubine N961.9 E850.9 Hexone N982.9 E864 
Glucagon N962.3 E851.3 Hexylcaine N969 E859.0 
Glucochloral . . N967.1 E854.1 Hexylrésorcinol N983.0 E867 
Glucosulfone N961.9 E850.9 Histamine (phosphate) N973.4 E857.4 
G1utaraldéhyde . N977.8 E859.8 Homatropine N972.1 E855.4 
G1utathion N963.9 E852.4 Hormone de maturation fol-
G1utéthimide N967.9 E854.9 liculaire (FS H) . N962.4 E851.4 
Glycérine (lotion) N977.0 E859.7 Hormones et leurs succédanés 
G1ycéryl (trinitrate) N973.4 E857.4 synthétiques NCA N962.9 E851.9 
Glycobiarsol N961.1 E850.6 Houx . N988.2 E868 
Glycols (éther de) N982.9 E864 Huile (de) NCA N989.9 E869 
G1ycopyrrolate N972.1 E855.4 amande amère N989.0 E869 
G1ymide N962.3 E851.3 arachide NCA N974.2 E858.2 
Gomme-gutte N974.1 E858.1 brute N981.9 E864 
Gonadotrophine chorionique N962.9 E851.9 cade (onguent) N977.0 E859.6 
Goudron NCA N983.0 E867 cétonique .. N982.9 E864 

camphre - voir Naphtalène colorée .. N989.9 E863 
fumées" N987.9 E876 fumées·· N987.9 E876 
médicinal (onguent) N977.0 . E859.6 lubrifiante . N981.9 E864 

analgésiques NCA N965.5 E853.5 noyau de pêche N974.2 E858.2 
naphte (solvant) N982.0 E864 olive (médicinale) NCA N974.2 E858.2 

Grain (alcool de) . N980.0 E860 ricin N974.1 E858.1 
Graisse N989.9 E869 source spécifiée, autre - voir 
Gramicidine N9€iO.9 E850.4 substance spécifiée 
Gratiola officinalis N988.2 E868 vitriol (liquide) N983.1 E867 
Griséofulvine N960.1 E850.1 fumées·· N987.9 E876 
Grisou·· N987.1 E876 wintergreen N977.0 E859.7 
Guaiacol N977.8 E859.8 Hyaluronidase N963.5 E852.4 
Guaiphénésine N977.8 E859.8 Hydantoine (dérivés) N966.1 E856.0 
Guanéthidine N973.5 E857.5 Hydergine . N973.5 E857.5 
Guano N989.9 E865 Hydrabamine pénicilline N960.0 E850.0 
Guanoc1or N973.5 E857.5 Hydralazine, hydrallazine N973.5 E857.5 
Guanoctine N973.5 E857.5 Hydra"rgaphène N985.0 E859.7 
Guanoxan N973.5 E857.5 Hydrazine .... N983.9 E867 

Hydrochlorothiazide N975.3 E859.3 
Hydrocodone N965.0 E853.0 
Hydrocortisone N962.0 E851.0 

Hachisch N967.9 E854.9 Hydrofluméthiazide N975.3 E859.3 
Halethazole N961.9 E850.9 Hydrofluthiazide N975.3 E859.3 
Hallucinogène N970.9 E855.2 Hydrogène" N987.9 E876 
Halopéridol N970.1 E855.1 arsénure d' N985.1 E866 
Halothane" N968.1 E856.2 arsénié N985.1 E866 
Halquinols N961.3 E850.8 cyanure d' N989.0 E869 
Hauts fourneaux (gaz prove- gaz" N987.9 E876 

nant des) (oxyde de car- fluorure (liquide) N983.1 E867 
bone)" N986 E875 vapeur·· N987.9 E876 

Hedaquinium N961.9 E850.9 peroxyde (solution) N977.8 E859.8 
Helenine (alantolactone) N961.9 E850.9 phosphoré·· N987.9 E876 
Hémostatiques . N964.4 E852.8 sulfate N983.1 E867 
Héparine (sodique) N964.2 E852.6 sulfure (gaz)" N987.9 E876 
Hépatique (extrait) (injection) N964.1 E852.9 arseniuré N985.1 E866 
Heptabarbital, heptabarbitone N967.0 E854.0 sulfuré·· N987.9 E876 
Heptachlore N989.2 E865 Hydromorphinol N965.0 E853.0 
Herbe à la laque N982.2 E868 Hydromorphinone N965.0 E853.0 
Herbe de St Christophe N988.2 E868 Hydromorphone N965.0 E853.0 Herbicides - voir Pesticides Hydroquinone N983.0 E867 Héroine . ..... N965.0 E853.0 vapeur" N987.9 E876 Hexachlorobenzène . N972.1 E855.4 .. .. 
Hexadimétrine (bromure) N964.4 E852.8 Hydrosulfurique (acide) (gaz)·· N987.9 E876 

Hydroxocobalamine N963.6 E852.3 Hexafluoronium N976.9 E859.4 
Hydroxyamphétamine N972.2 E855.5 Hexahydrocrésol N980.9 E860 

Hexahydrophénol N980.9 E860 Hydroxycarbamide N963.1 E852.1 
Hexaline N980.9 E860 Hydroxychloroquine N961.3 E850.8 
Hexaméthonium N973.3 E857.3 Hydroxycodéine N965.0 E853.0 
Hexaméthylènetétramine N961.9 E850.9 Hydroxyde, caustique . N983.2 E867 
Hexamine N961.9 E850.9 Hydroxyphénamate N970.1 E855.1 
Hexanone . N982.9 E864 Hydroxyphénylbutazone N965.5 E853.5 
Hexapropymate N967.9 E854.9 Hydroxyprogestérone N962.6 E8S1.6 
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Hydroxyquinoléine 
Hydroxystilbamidine 
Hydroxyurés 
Hydroxyzine 
Hyoscine (bromhydrate) 
Hyoscyamine 
Hyoscyamus (al bus) (niger) 
Hypnotiques 
Hypochlorites - voir Sodium, 

hypochlorite 

Ibufénac 
Idoxuridine (IDU) 
If 
Bex (Houx) 
Imipramine 
Indandione (dérivés) 
Indien 

chanvre 
tabac 

Indométhacine 
INH 
Inhalation, gaz (toxiques)-

voir gaz 
Inositol (nicotinate d') 
Inproquone 
Insectes (piqûres) venimeux 
Insecticides - voir Pesticides 
Insuline (amorphe) (globine) 

(isophane) (lente) (NPH) 
(protamine) (semi-lente) 
(ultra-lente) (zinc) 

Iode (antiseptique) (externe) 
(teinture) NCA 

pour traitement thyroïdien 
vapeur" 

Iodobismutol 
Iodochlorhydroxyquine 
Iodoforme 
Iodophthaléine 

agent diagnostique 
Iodure (voir aussi Iode) NCA 

mercure (onguent) 
potassium (expectorant) 

NCA 
Iophendylate 
Iothiouracile 
Ipéca, Ipécacuanha 
Iproniazide 
Iprovératril 
Irritants. . . . . 

pulmonaires (gaz) NCA" 
Isoamyl nitrite 
Isobutyl (acétate) 
Isocarboxazide 
Isoétharine 
Isoniazide . . . 
Isopentaquine . 
Isophane insuline 
Isoprénaline 
Isopropamide 
Isopropyl 

acétate 
alcool 
éther 

Isoprotérénol 
Isosorbide (dinitrate d') 
Isothipendyle 
Isoxazolyl pénicilline 
Isoxsuprine 
Ivraie . 

INDEX 

N961.3 
N961.9 
N963.1 
N970.1 
N972.1 
N972.l 
N988.2 
N967.9 

E850.8 
E850.9 
E852.l 
E855.1 
E855.4 
E855.4 
E868 
E854.9 

N965.9 E853.9 
N961.9 E850.9 
N988.2 E868 
N988.2 E868 
N970.0 E855.0 
N964.2 E852.6 

N967.9 E854.9 
N988.2 E868 
N965.9 E853.9 
N961.9 E850.9 

N973.4 E857.4 
N963.1 E852.1 
N989.4 E905 

N962.3 E851.3 

N977.0 E859.7 
N962.8 E851.8 
N987.9 E876 
N961.9 E850.9 
N961.3 E850.8 
N977.0 E859.7 
N977.0 E859.7 
N977.2 E859.8 
N977.0 E859.7 
N985.0 E859.6 

N977.8 E859.8 
N977.2 E859.8 
N962.8 E851.8 
N974.6 E858.6 
N970.0 E855.0 
N973.4 E857.4 
N977.9 E859.9 
N987.9 E876 
N973.4 E857.4 
N982.9 E864 
N970.0 E855.0 
N972.2 E855.5 
N961.9 E850.9 
N961.3 E850.8 
N962.3 E851.3 
N972.2 E855.5 
N972.1 E855.4 

N982.9 E864 
N980.2 E860 
N982.9 E864 
N972.2 E855.5 
N973.4 E857.4 
N963.0 E852.0 
N960.0 E850.0 
N973.4 E857.4 
N988.2 E868 

Jaborandi (pilocarpus) (extrait) 
Jalap 
Jamaicain 

cornouiller (écorce) 
gingembre. 

Jasmin 
Jatropha (curcas) 
Jectofer . . .. . 
Jequirity (fève) (Abrus) 
Jusquiame 

Kallikréine 
Kanamycine 
Kaolin 
Kératolytique (agent) 
Kérosène, kérosine (carburant) 

(solvant) NCA 
insecticide 
vapeur" 

Kétobemidone . 
Khat 
Kosam (graine) 

Laburnum (feuilles) (graines) 
(faux ébénier) 

Lactobacillus acidophilus 
Lactuca (virosa) (extrait) .. 
Lactucarium (Suc de lactuca 

vlrosa) 
Lait de 

chaux. 
magnésie 

Lanatosides 
Largactil 
Lathyrus (graines) 
Laudanum 
Laudexium .... 
Laurier, noir, cerise ou rose 
Laurolinium 
Laxatifs NCA .. 
Lessive (concentrée) 
Lettuce opium 
Leucanthone 
Leucovorine (facteur) 
Lévallorphane 
Lévartérénol . . . 
Levo-iso-méthadone 
Lévopropoxyphène 
Lévorphane, lévorphanol 
Lévothyroxine 
Lévulose 
Lewisite (gaz) (combat) 

hors combat . 
Lidocaïne 
Lignocaine 
Ligroine (solvant) 

vapeur" 
Ligustrum vulgare 
Limonène 
Lincomycine 
Lindane (insecticide) (vapeur) 
Liniments NCA 
Liothyronine 
Liquor creosolis compositus 
Lithium. 
Lobélia 
Lobéline 
Lolium temulentum 
Lophophora williamsii 
Lotions 
Lotusate 

N972.0 E855.3 
N974.1 E858.1 

N965.9 E853.9 
N989.9 E869 
N988.2 E868 
N988.2 E868 
N964.0 E852.5 
N988.2 E868 
N988.2 E868 

N973.4 
N960.9 
N974.0 
N977.0 

N981.0 
N981.0 
N987.1 
N965.0 
N971 
N988.2 

E857.4 
E850.4 
E850.8 
E859.7 

E864 
E865 
E876 
E853.0 
E856.8 
E868 

N988.2 E868 
N974.0 E858.0 
N967.9 E854.9 

N967.9 E854.9 

N989.9 
N974.0 
N973.1 
N970.1 
N988.2 
N965.0 
N976.9 
N988.2 
N977.0 
N974.5 
N983.2 
N967.9 
N961.9 
N963.6 
N971 
N972.2 
N965.0 
N977.8 
N965.0 
N962.7 
N963.4 
N985.1 
N985.1 
N969 
N969 
N981.2 
N987.1 
N988.2 
N982.9 
N960.9 
N989.2 
N977.0 
N962.7 
N983.0 
N985.9 
N988.2 
N971 
N988.2 
N970.9 
N977.0 
N967.0 

E863 
E858.0 
E857.1 
E855.1 
E868 
E853.0 
E859.4 
E868 
E859.7 
E858.5 
E867 
E854.9 
E850.9 
E852.3 
E856.8 
E855.5 
E853.0 
E859.8 
E853.0 
E851.7 
E852.2 

E866 
E859.0 
E859.0 
E864 
E876 
E868 
E864 
E850.4 
E865 
E859.5 
E851.7 
E862 
E869 
E868 
E856.8 
E868 
E855.2 
E859.7 
E854.0 



LSD (2S) 
Lucanthone 
Lututrine 
Lymécycline 
Lynoestrenol 
Lypressine ... 
Lysine vasopressine 

Magnésium NCA 
antiacide 
cathartique 
citrate 
fumées·· 
sulfate 
trisilicate 

Malathion (insecticide) 
Malherbe ..... 
Manganèse (dioxyde) 
Mannitol (médicinal) (diuréti

que) NCA 
hexanitrate 
moutarde 

Mannomustine 
Marihuana 
Marplan 
Marsilid 
Mébanazine 
Mébévérine 
Mebhydrolin ... 
Mébrophenhydramine 
Mébutamate . 
Mécamylamine (chlorure) 
Méchloréthamine .. 
Méclizine (chlorhydrate) 
Méclofenoxate . . . . 
Méclozine (chlorhydrate) 
Médication NCA . 
Médroxyprogestérone 
Megestrol 
MEK. 
Méladinine 
Mélarsoprol 
Melia azadirachta 
Melphalan 
Ménadiol (diphosphate sodi-

que) ......... . 
Menadione (bisulfite sodique) 
Menthol NCA . . . . . . . 
Mépacrine 
Mépazine 
Mépenzolate 
Mépéridine 
Méphénamine 
Méphénésine 
Méphénoxalone 
Méphentermine 
Méphénytoïne 
Méphobarbital . 
Mépiperphénidol 
Mépivacaïne . 
Méprobamate . . . . 
Mépyramine (maléate) 
Méralluride . . . . . 
Merbromine . 
Mercatomérine 
Mercaptopurine 
Mercudéramide 
Mercumatiline 
Mercure, mercuriel, mercuri

que, mercureux, (com
posés) (cyanure) (fumées) 
(non-médicinal) (vapeur) 
NCA ........ . 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N970.9 
N961.9 
N962.9 
N960.S 
N962.6 
N962.5 
N962.5 

N98S.9 
N974.0 
N974.3 
N974.3 
N987.9 
N974.3 
N974.0 
N989.3 
N988.2 
N985.2 

N975.9 
N973.4 
N963.1 
N963.1 
N967.9 
N970.0 
N970.0 
N970.0 
N976.1 
N963.0 
N963.0 
N970.1 
N973.3 
N963.1 
N963.0 
N971 
N963.0 
N977.9 
N962.6 
N962.6 
N982.9 
N977.0 
N961.1 
N988.2 
N963.l 

N964.3 
N964.3 
N969 
N961.3 
N970.1 
N972.1 
N96S.0 
N972.l 
N968.0 
N970.1 
N972.2 
N966.1 
N967.0 
N972.1 
N969 
N970.1 
N963.0 
N975.0 
N985.0 
N97S.0 
N963.1 
N97S.0 
N975.0 

E855.2 
E850.9 
E8S1.9 
E850.3 
E851.6 
E851.S 
E851.S 

E869 
E858.0 
E8S8.3 
E858.3 
E876 
E858.3 
E858.0 
E865 
E868 
E866 

E859.3 
E857.4 
E852.1 
E852.1 
E854.9 
E855.0 
E855.0 
E855.0 
E859.4 
E852.0 
E852.0 
E855.1 
E857.3 
E852.1 
E852.0 
E856.8 
E852.0 
E859.9 
E851.6 
E851.6 
E864 
E859.7 
E850.6 
E868 
E852.1 

E852.7 
E8S2.7 
E859.0 
E850.8 
E8SS.1 
E855.4 
E853.0 
E8S5.4 
E8S6.1 
E8SS.1 
E8S5.5 
E856.0 
E854.0 
E85S.4 
E8S9.0 
E8SS.1 
E8S2.0 
E859.1 
E8S9.7 
E8S9.1 
E8S2.1 
E8S9.1 
E8S9.1 

N98S.0 E866 

Mercure - suite 
antiseptique (externe) 
chlorure (antiseptique) NCA 
diurétiques composés 
insecticide (vapeur) 

Mercurochrome 
Mercurophylline 
Mercurosalyl 
Méréthoxyllirie 
Mersalyl 
Mescaline (sels) 
Mestanolone 
Mestranol ..... 
Métacrésyl, acétate de 
Métaldéhyle (agent destructeur 

des escargots) NCA 
Métaux (lourds) (non médici

naux) NCA 
antagonistes des 
légers, NCA . . . . . . . 

poudre, fumées ou vapeur 
NCA" ..... 

pesticides (poudre) (vapeur) 
poudre, fumées ou vapeur 

NCA 
Métaraminol (bitartrate de). 
Métaxalone, metaxolone 
Metformine 
Methacyc1ine 
Méthadone 
Méthallénestril . 
Méthamphétamine 
Méthandiénone 
Méthandriol . 
Méthandrosténolone 
Méthane" 
Méthanol 

vapeur" 
Méthanthéline 
Méthaphénilène 
Méthapyrilène 
Méthaqualone . . . . . 
Métharbital, métharbitone 
Méthdilazine 
Méthénamine 
Méthénolone 
Méthicilline (sodique) 
Méthimazole 
Méthionine 
Méthisazone . 
Méthitural 
Méthixène 
Méthocarbamol .. .. 
Méthohexital, méthohexitone 

(sodique) 
Méthoïne 
Méthopholine 
Méthoserpidine 
Méthotrexate 
Méthotriméprazine 
Méthoxamine 
Méthoxsalène . . . . . 
Méthoxybenzyl pénicilline 
Méthoxy DDT 
Méthoxyflurane· • 
Méthoxyphénamine 
Méthoxypromazine . 
Méthoxypsoralène 
Methscopolamine (bromure) 
Methsuximide . . 
Méthyc10thiazide . 
Méthylpolysiloxane 
Méthyl 

acétate 
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N985.0 E859.7 
N98S.0 E8S9.7 
N975.0 E859.1 
N989.3 E865 
N985.0 E859.7 
N975.0 E859.1 
N975.0 E859.1 
N975.0 E859.1 
N975.0 E859.1 
N970.9 E855.2 
N962.1 E851.1 
N962.2 E851.2 
N961.9 E850.9 

N989.3 E865 

N985.9 E866 
N963.9 E852.4 
N985.9 E869 

N987.9 E876 
N989.3 E865 

N985.9 
N972.2 
N968.0 
N962.3 
N960.5 
N965.0 
N962.2 
N971 
N962.1 
N962.1 
N962.1 
N987.1 
N980.1 
N987.9 
N972.1 
N963.0 
N963.0 
N967.9 
N967.0 
N963.0 
N961.9 
N962.1 
N960.0 
N962.8 
N974.9 
N961.9 
N968.9 
N972.1 
N968.0 

N968.9 
N966.1 
N965.9 
N970.1 
N963.1 
N967.9 
N972.2 
N977.0 
N960.0 
N970.9 
N968.1 
N972.2 
N970.1 
N977.0 
N972.1 
N966.9 
N975.3 
N974.9 

E866 
E855.S 
E8S6.1 
E8S1.3 
E850.3 
E853.0 
E851.2 
E856.4 
E851.l 
E851.l 
E851.l 
E876 
E860 
E876 
E855.4 
E852.0 
E852.0 
E8S4.9 
E854.0 
E8S2.0 
E850.9 
E851.1 
E850.0 
E851.8 
E858.9 
E850.9 
E856.3 
E855.4 
E8S6.1 

E856.3 
E856.0 
E853.9 
E855.1 
E852.1 
E854.9 
E855.5 
E859.7 
E850.0 
E855.2 
E856.2 
E8SS.S 
E8SS.1 
E859.7 
E855.4 
E856.0 
E859.3 
E858.9 

N982.9 E864 
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Méthyl - suite 
alcool 
amphétamine 
androstanolone 
atropine 
benzène . 
benzoate 
bromure (gaz)" 
butanol 
carbinol 
ceUosolve 
cellulose 
chlorure (gaz)" 
choline 
cyclohexane 
cyclohexanol 
cyclohexanone 
dihydromorphine 
ergométrine 
ergonovine 
éthyl cétone 
g1yoxal .. 
hydraxine .. 
isobutyl cétone 
méprobamate 
morphine NCA 
pentynol NCA 
péridol 
phénidate 
phénobarbital 
prednisolone 
propylcarbinol 
rosaniline NCA 
salicylate NCA 
sulfate (fûmées)·· 

liquide 
sulfonaI. 
testostérone 
thiouracile 

Méthyldopa 
Méthylène 

bleu de ........ . 
chlorure ou dichlorure (sol

vant) NCA 
vapeur NCA·· 

Méthylpentynol 
Méthyprylone 
Méthysergide 
Métoclopramide 
Métofoline 
Métopon 
Métronidazole 
Métyrapone 
Mézéréon (baies) 
Minérale 

essence .. 
huile (médicinale) 

non médicinale 
Mithramycine (antinéoplasi

que) 
Mitomycine (antinéoplasique) 
Monoamine oxydase (inhibi-

teurs de la) 
Monochlorobenzène 
Moroxydine (chlorhydrate) 
Morphinane (dérivés du) 
Morphine NCA 

antagoniste 
Morphinols 
Morphinones 
Mort aux rats· . . . . . . . 
Moteur (gaz d'échappement) 

- voir Carbone, oxyde 
de, gaz d'échappement 

INDEX 

N980.1 
N971 
N962.1 
N972.1 
N982.0 
N982.9 
N987.9 
N980.9 
N980.0 
N982.9 
N974.S 
N987.9 
N972.0 
N982.9 
N980.9 
N982.9 
N96S.0 
N976.0 
N976.0 
N982.9 
N963.1 
N983.9 
N982.9 
N970.1 
N96S.0 
N967.9 
N970.1 
N971 
N967.0 
N962.0 
N980.9 
N961.9 
N977.0 
N987.9 
N983.9 
N967.9 
N962.1 
N962.8 
N973.S 

E860 
E8S6.4 
E8S1.1 
E8SS.4 
E864 
E864 
E876 
E860 
E860 
E864 
E8S8.S 
E876 
E8SS.3 
E864 
E860 
E864 
E8S3.0 
E8S9.4 
E8S9.4 
E864 
E8S2.1 
E867 
E864 
E8SS.1 
E8S3.0 
E8S4.9 
E8SS.1 
E8S6.8 
E8S4.0 
E8SI.O 
E860 
E8S0.9 
E8S9.7 
E876 
E867 
E8S4.9 
E8S1.1 
E8SI.8 
E8S7.S 

N961.9 E8S0.9 

N982.9 E864 
N987.9 E876 
N967.9 E8S4.9 
N967.9 E8S4.9 
N973.S E8S7.S 
N963.0 E8S2.0 
N96S.9 E8S3.9 
N9&.5.0 E8S3.0 
N961.9 E8S0.9 
N977.2 E8S9.8 
N988.2 E868 

N981.2 E864 
N974.2 E8S8.2 
N981.9 E864 

N963.1 E8S2.1 
N963.1 E8S2.1 

N970.0 
N982.0 
N961.9 
N96S.0 
N96S.0 
N971 
N96S.0 
N96S.0 
N988.2 

E8SS.0 
E864 
E8S0.9 
E8S3.0 
E8S3.0 
E8S6.8 
E8S3.0 
E8S3.0 
E868 

Moules toxiques. 
Moutarde (émétique) 

à l'azote 
à l'uracile 
gaz (combat) 

hors combat" 
Muguet 
Muscade 

huile de . 
Muscarine 
Myelobromal 
Myristica fragrans 
Myrophine 
Mysoline 

Nafcilline (sodique) 
Nalorphine 
Naphazoline . 
Naphte (peinture) (pétrole) 

solvant 
vapeur·· 

Naphthalène (chloruré) 
insecticide ou antimite 
vapeur·· 

Naphthol ..... 
Naphthoquinone NCA 
N aphthylamine 
Narcotiques NCA 
Néalbarbital, néalbarbitone 
Néoarsphénamine 
Néocinchophène 
Néomuth 
Néomycine 
Néoprontosil 
Néosalvarsan 
Néostigmine .. 
Nerium oleander 
Nialamide . 
Nicéthamide . 
Nickel (carbonyl) (tÇtracar-

bonyl) (fumées) (vapeur) 
Niclosarnide 
Nicodicodine 
Nicotinamide 
Nicotine (insecticide) (pulvéri

sation) (sulfate) NCA 
non insecticide 

Nicotinyl alcool 
Nicoumalone 
Nifenazone 
Nifuraldezone 
Nikethamide 
Niridazole 
Nitrazépam 
Nitreux 

acide (liquide) 
fumées·· ...... . 

oxyde (anesthésique)·· NCA 
Nitrique 

acide (liquide) 
vapeur·· 

oxyde (gaz)" 
Nitrite, d'amyle (médicinal) 

(vapeur) 
Nitroaniline 

vapeur·· 
Nitrobenzène, nitro benzol 

vapeur·· 
Nitrocellulose 
Nitrofurantoine 
Nitrofurazone . . . . . 
Nitroglycérine nitroglycérol 

(médicinal) 

N988.0 
N974.6 
N963.1 
N963.1 
N987.9 
N987.9 
N988.2 
N988.2 
N977.0 
N972.0 
N963.1 
N988.2 
N96S.0 
N966.0 

N960.0 
N971 
N972.2 
N981.2 
N982.0 
N987.1 
N983.0 
N983.0 
N987.9 
N983.0 
N964.3 
N983.0 
N967.9 
N967.0 
N961.1 
N96S.2 
N961.9 
N960.9 
N961.0 
N961.1 
N972.0 
N988.2 
N970.0 
N971 

E868 
E8S8.6 
E8S2.1 
E8S2.1 

E876 
E868 
E868 
E8S9.S 
E8SS.3 
E8S2.1 
E868 
E8S3.0 
E8S6.0 

E8S0.0 
E8S6.8 
E8SS.S 
E864 
E864 
E876 
E867 
E86S 
E876 
E867 
E8S2.7 
E867 
E8S4.9 
E8S4.0 
E8S0.6 
E8S3.2 
E8S0.9 
E850.4 
E8S0.S 
E8S0.6 
E8SS.3 
E868 
E8SS.0 
E8S6.8 

N98S.9 E866 
N961.9 E8S0.9 
N965.0 E853.0 
N963.6 E852.3 

N989.3 
N989.9 
N973.4 
N964.2 
N96S.5 
N961.9 
N971 
N961.9 
N970.1 

E865 
E869 
E857.4 
E8S2.6 
E853.5 
E8S0.9 
E856.8 
E850.9 
E8SS.1 

N983.1 E867 
N987.9 E876 
N968.1 E856.2 

N983.1 E867 
N987.9 E876 
N987.9 E876 

N973.4 E857.4 
N983.0 E867 
N987.9 E876 
N983.0 E867 
N987.9 E876 
N989.9 E869 
N961.9 E8S0.9 
N961.9 E850.9 

N973.4 E8S7.4 
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Nitroglycérine - suite Oxyphénisatin N974.1 E858.1 
non-médicinal N989.9 E869 Oxyphénonium N972.1 E855.4 

fumées" N987.9 E876 Oxyquinoléine N961.3 E850.8 
Nitromersol N985.0 E859.7 Oxytétracycline N960.5 E850.3 
Nitronaphthalène N983.0 E867 Oxytocique NCA N976.0 E859.4 
Nitrophénol N983.0 E867 Oxytocine N962.5 E851.5 
Nitrostigmine N989.3 E865 Ozone" N987.9 E876 
Nitrosulfathiazole N961.9 E850.9 
Nitrotoluène, nitrotoluol N983.0 E867 

vapeur" N987.9 E876 Pamaquine N961.3 E850.8 Noix vomique N989.1 E859.8 
Noradrénaline N972.2 E855.5 Panais sauvage . . N988.2 E868 
Noramidopyrine N965.5 E853.5 Pancréatique dornase N963.5 E852.4 
Norépinéphrine N972.2 E855.5 Pancréatine N974.9 E858.9 
Noréthandrolone N962.1 E851.1 Pantothénol N963.6 E852.3 
Noréthindrone . N962.6 E851.6 Papaïne. N963.5 E852.4 
Noréthistérone . N962.6 E851.6 Papavérétum N965.0 E853.0 
N oréthynodrel N962.6 E851.6 Papavérine N976.1 E859.4 
Normorphine N965.0 E853.0 Paracétamol . N965.4 E853.4 
Nortestostérone (cypionate) N962.1 E851.1 Paraffine (cire) . N981.9 E864 
Nortriptyline N970.0 E855.0 liquide (médicinale) N974.2 E858.2 
Noscapine N965.0 E853.0 non médicinale N981.9 E864 
Novobiocine N960.9 E850.4 Paraldéhyde (médicinal) N967.2 E854.2 
Novocaïne N969 E859.0 Paraméthadione N966.0 E856.0 
Noxytiolin N961.9 E850.9 Paraméthasone N962.0 E851.0 
Nux vomica N989.1 E859.8 Paraquat ...... N989.3 E865 
Nylidrine N972.2 E855.5 Parasympatholytique . . N972.1 E855.4 
Nystatine N960.1 E850.1 Parasympathicomimétique N972.0 E855.3 

Parathyroïde (extraits) . N962.9 E851.9 
Parégorique (élixir) N965.0 E853.0 
Pargyline N973.3 E857.3 

Otacfonium ........ N961.9 E850.9 Parnate N970.0 E855.0 
Octaméthylpyrophosphoramide N989.3 E865 Paromomycine . N960.9 E850.4 
Octaphonium N961.9 E850.9 Paroxyproprione N963.1 E852.1 
Oct yi nitrite N973.4 E857.4 PAS N961.9 E850.9 
Ocytocine ......... N962.5 E851.5 Pécazine N970.1 E855.1 
Oestradiol (cypionate) (dipro- Pecilocin N961.9 E850.9 

pionate) (valérianate) N962.2 E851.2 Pectine (avec kaolin) NCA N974.0 E858.0 
Oestriol . N962.2 E851.2 Peinture NCA N989.9 E863 
Oestrogène N962.2 E851.2 décapants N982.9 E864 
Oestrone N962.2 E851.2 fumées" NCA N987.9 E876 
Oléandre N988.2 E868 plomb (vapeurs) N984 E866 
Oléandomycine N960.9 E850.4 solvant NCA N982.9 E864 
Oléovitamine A N963.6 E852.3 Pelletierine (tannate) N961.9 E850.9 
Oleum ricini . ....... N974.1 E858.1 Pémoline N971 E856.8 
Olive (huile) (médicinal) NCA N974.2 E858.2 Pempidine N973.3 E857.3 
Onguents NCA. N977.0 E859.6 Pénamécilline N960.0 E850.0 
Opacifiants N977.2 E859.8 Pénéthamate (iodhydrate) N960.0 E850.0 
Opiacés, opium NCA N965.0 E853.0 Pénécillamine N963.9 E852.4 
Or (composés) (sels) N976.2 E859.4 Pénicillinase N963.5 E852.4 
Orciprénaline N972.2 E855.5 Pénicilline . N960.0 E850.0 
Organophosphates N989.3 E865 Pentachloroéthane N982.9 E864 
Orme (écorce d') . N974.0 E858.0 Pentachlorophénol (pesticide) N989.3 E865 
Orphénadrine N972.1 E855.4 Pentaérythrityle N973.4 E857.4 
Orthocaine N969 E859.0 chloral N967.1 E854.1 
Orthodichloro-éthane N982.9 E864 tétranitrate NCA N973.4 E857.4 
Oxacilline N960.0 E850.0 Pentaméthonium N973.3 E857.3 
Oxanamide N970.1 E855.1 Pentamidine N961.9 E850.9 
Oxandrolone N962.1 E851.1 Pentanol N980.9 E860 
Oxazépam N970.1 E855.1 Pentaquine N961.3 E850.8 
Oxéladine N977.8 E859.8 Pentazocine N965.0 E853.0 
Oxéthazaine NCA N969 E859.0 Pentétrazol N971 E856.8 
Oxydants NCA N983.9 E867 Penthiénate ........ N972.1 E855.4 
Oxophénarsine . N961.1 E850.6 Pentobarbital, pentobarbitone 
Oxtriphylline N975.1 E859.2 (sodique) N967.0 E854.0 
Oxybuprocaine N969 E859.0 Pentolinium (tartrate) N973.3 E857.3 
Oxycodone N965.0 E853.0 Pentylène tétrazol N971 E856.8 
Oxygène" N987.9 E876 PentylsaIicylamide N961.9 E850.9 
Oxymestérone N962.1 E851.1 Pepsine N963.5 E852.4 
Oxymétazoline N972.2 E855.5 Perchloroéthylène N982.9 E864 
Oxymétholone N962.1 E851.1 vapeur·· N987.9 E876 
Oxymorphone N965.0 E853.0 Perhexiline N973.4 E857.4 
Oxypertine N970.1 E855.1 Périacyazine . N970.1 E855.1 
Oxyphenbutazone N965.5 E853.5 Permanganates N983.9 E867 
Oxyphencyclimine N972.1 E855.4 Perphénazine N970.1 E855.1 
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Persil d'âne 
Pertétrazol '" 
Pesticides (fumées) (poudre) 

(vapeur) 
arsenic 
chlorurés ...... . 
composition spécifiée NCA 
cyanurés 
kérosène 
naphthalène 
pétrole (distillé) (produits) 

NCA 
strychnine 
thallium ..... 

Péthidine (chlorhydrate) 
Pétrichloral . . . . . 
Pétrole (produits) NCA . 

benzine - voir Benzine 
essence 

vapeur·· .. . . 
éther - voir Benzine 
naphte - voir Benzine 
pesticide - voir Pesticide 
vapeur" 

Peyotl ....... . 
Phanquinone, phanquone 
Phénacémide .... 
Phénacétine 
Phénadoxone 
Phénaglycodol . . . . 
Phénanthroline quinone 
Phénantoine 
Phénazocine 
Phénazone 
Phénazopyridine 
Phencyclidine 
Phendimétrazine 
Phénelzine 
Phénéthicilline (potassium) 
Phénéturide . . 
Phenformine 
Phenglutarimide 
Phénicarbazide 
Phenindamine 
Phenindione 
Phéniprazine 
Phéniramine 
Phenmétrazine 
Phénobarbital, phénobarbitone 
Phénoctide 
Phénododécinium 
Phénol NCA 

désinfectant 
pesticide 

Phénolsulfophtaléine . . 
Phénolphthaléine (laxatif) 
Phénomorphane . . . . 
Phénopéridine . . . . . . . 
Phénothiazines(tranquillisants) 

NCA ....... . 
insecticides . 

Phénoxybenzamine . . . 
Phénoxyméthyl pénicilline 
Phenprocoumone 
Phensuximide 
Phentermine 
Phentolamine 
Phényl 

butazone 
composés mercuriques-

voir Mercure 
enediamine 
éphrine 
hydrazine 

INDEX 

N988.2 E868 
N971 E856.8 

N989.3 
N985.1 
N989.2 
N989.3 
N989.0 
N981.0 
N983.0 

N981.9 
N989.1 
N985.9 
N965.0 
N967.1 
N981.9 

E865 
E865 
E865 
E865 
E865 
E865 
E865 

E865 
E865 
E865 
E853.0 
E854.1 
E864 

N981.1 E864 
N987.1 E876 

N987.1 
N970.9 
N961.9 
N966.9 
N965.4 
N965.0 
N970.1 
N961.9 
N966.1 
N965.0 
N965.5 
N961.9 
N970.1 
N971 
N970.0 
N960.0 
N966.9 
N962.3 
N972.1 
N965.9 
N963.0 
N964.2 
N970.0 
N963.0 
N971 
N967.0 
N961.9 
N961.9 
N983.0 
N983.0 
N989.3 
N977.2 
N974.1 
N965.0 
N965.0 

N970.1 
N989.3 
N973.5 
N960.0 
N964.2 
N966.9 
N971 
N973.5 

E876 
E855.2 
E850.9 
E856.0 
E853.4 
E853.0 
E855.1 
E850.9 
E856.0 
E853.0 
E853.5 
E850.9 
E855.1 
E856.4 
E855.0 
E850.0 
E856.0 
E851.3 
E855.4 
E853.9 
E852.0 
E8526 
E855.0 
E852.0 
E856.4 
E854.0 
E850.9 
E850.9 
E867 
E862 
E865 
E859.8 
E858.1 
E853.0 
E853.0 

E855.1 
E865 
E857.5 
E850.0 
E852.6 
E856.0 
E856.4 
E857.5 

N965.S E853.5 

N983.0 E867 
N972.2 E855.5 
N983.0 E867 

Phényl - suite 
hydrazine - suite 

antinéoplasique 
propanolamine 
salicylate ... 

Phényramidol, phényramidon 
Phénytoine 
Phoicodine 
Phosgène (gaz)·· 
Phosphate, tricrésyl 
Phosphate de tri-o-crésyl 
Phosphine" 
Phosphorique (acide) . . . 
Phosphorés (composés) NCA 

pesticides . . . . . 
Phthalimidoglutarimide 
Phthalylsulfathiazole 
Physostigma venenosum 
Physostigmine 
Phytolacca decandra 
Phytoménadione 
Phytonadione 
Picrique (acide) 
Picrotoxine 
Pied d'alouette 
Pile (acide ou liquide) 
Pilocarpine . . . . 
Pilocarpus (jaborandi) (extrait) 
Pimaricine 
Piminodine 
Pin (huile), pin-soleil (désin-

fectant) 
Pipamazine 
Pipazétate 
Pipenzolate 
Piper cubeba (poivre blanc) 
Pipérazine NCA 

œstrone sulfate 
Pipéridione 
Pipéridolate 
Pipérocaine 
Pipradol 
Piscidia (erythrina) (écorce) . 
Pituitaire (extrait) (postérieur) 

antérieur 
Placentaire (extrait) 
Plantago 
Plantes toxiques, utilisées 

comme aliments 
Plomb (carbonate) (chromate) 

(fumées) (iodure) (oxyde) 
(poudre) (tétraéthyle) (va
peur) NCA 

arséniate, arsenite (poudre) 
(herbicide) (insecticide) 
(vapeur) ... ... 

médicinal (externe) NCA 
Podophyllum (résine) (on

guent) NCA 
Poison NCA 
Poissons, non bactériens ou 

toxiques 
coquillages 

Poivre blanc 
Poldine 
Poloxalkol 
Polyaminostyrène résine 
Polyœstradiol (phosphate) 
Polyférose . 
Polygala (racine de) 
Polymyxine B 
Polynoxyline 
Polyoxyméthylurée 

N963.1 
N972.2 
N977.0 
N965.9 
N966.1 
N965.0 
N987.9 
N982.9 
N983.0 
N987.9 
N983.1 
N983.9 
N989.3 
N967.9 
N961.0 
N988.2 
N972.0 
N988.2 
N964.3 
N964.3 
N983.0 
N97l 
N988.2 
N983.l 
N972.0 
N972.0 
N960.1 
N965.0 

N983.9 
N963.0 
N977.8 
N972.1 
N988.2 
N961.9 
N962.2 
N977.8 
N972.1 
N969 
N971 
N965.9 
N962.5 
N962.4 
N962.9 
N974.5 

E852.1 
E855.5 
E859.7 
E853.9 
E856.0 
E853.0 
E876 
E864 
E862 
E876 
E867 
E867 
E865 
E854.9 
E850.5 
E868 
E855.3 
E868 
E852.7 
E852.7 
E867 
E856.8 
E868 
E867 
E855.3 
E855.3 
E850.1 
E853.0 

E862 
E852.0 
E859.8 
E855.4 
E868 
E850.9 
E851.2 
E859.8 
E855.4 
E859.0 
E856.8 
E853.9 
E851.5 
E851.4 
E851.9 
E858.5 

N988.2 E868 

N984 E866 

N985.1 E865 
N984 E859.7 

N977.0 E859.6 
N989.9 E869 

N988.9 E868 
N988.0 E868 
N988.2 E868 
N972.1 E855.4 
N974.4 E858.4 
N963.4 E852.2 
N962.2 E851.2 
N964.0 E852.5 
N977.8 E859.8 
N960.9 E850.4 
N961.9 E850.9 
N961.9 E850.9 
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Polytétrafl uoroéthylène (inhalé) Propanidide N968.9 E856.3 
(Teflon)"" . N987.9 E876 Propanol N980.2 E860 

Polythiazide N975.3 E859.3 Propanolol N973.0 E857.0 
Polyvidone N964.9 E852.9 Propanthéline N972.1 E855.4 
Polyvinylpyrrolidone N964.9 E852.9 Proparacaïne N969 E859.0 
Potasse (caustique) . N983.2 E867 Propatylnitrate N973.4 E857.4 
Potassium NCA (sels) N963.4 E852.2 Propicilline ..... N960.0 E850.0 

aminosalicylate N961.9 E850.9 Propiolactone (vapeur)"" N987.9 E876 
arsénite (solution) N985.l E859.8 Propiomazine . N967.9 E854.9 
bichromate N983.9 E867 Propionaldéhyde (médicinal) N967.9 E854.9 
bisulfate N983.9 E867 Propoxycaïne N969 E859.0 
bromure (médicinal) NCA N967.3 E854.3 Propoxyphène (chlorhydrate) N965.9 E853.9 
carbonate N983.2 E867 Propyl 
chlorate NCA N983.9 E867 alcool N980.2 E860 
chlorure NCA N963.4 E852.2 carbinol N980.9 E860 
cyanure -voir aussi Cyanure N989.0 E869 hexadrine N972.2 E855.5 
gluconate N963.4 E852.2 iodone N977.2 E859.8 
hydroxyde N983.2 E867 thiouracile N962.8 E851.8 
iodure (expectorant) NCA N977.8 E859.8 Propylène"" N987.1 E876 
nitrate N989.9 E869 Proscillaridine A . N973.1 E857.1 
oxalate N983.9 E867 Protamine (sulfate) N964.4 E852.8 
perchlorate NCA N983.9 E867 zinc insuline N962.3 E851.3 

antithyroïdien N962.8 E851.8 Protéases végétales N963.5 E852.4 
permanganate N983.9 E867 Protéines (hydrolysats) N963.4 E852.2 

Povidone-iodé (antiseptique. Protionamide N961.9 E850.9 
externe) NCA . N977.0 E859.7 Prothipendyl N970.1 E855.1 

Pralidoxime (chlorure) N977.8 E859.8 Protokylol N972.2 E855.5 
Pramoxine N969 E859.0 Protovératrine (A) (B) N973.5 E857.5 
Prednisolone N962.0 E851.0 Protriptyline . N970.0 E855.0 
Prednisone N962.0 E851.0 Proxymétacaïne N969 E859.0 
Pregnanediol N962.6 E851.6 Proxyphylline N976.1 E859.4 
Prenylamine N973.4 E857.4 Prunus 
Prilocaine N969 E859.0 laurocerasus (laurier cerise) N988.2 E868 
Primaquine N961.3 E850.8 virginiana . . N988.2 E868 
Primidone . N966.0 E856.0 Prussique (acide) N989.0 E869 
Primula (veris) N988.2 E868 vapeur"· N987.9 E876 
Préparations antitussives non Pseudoéphédrine N972.2 E855.5 

spécifiées N977.9 E859.9 Psilocine N970.9 E855.2 
spécifiées NCA N977.8 E859.8 Psilocybine N970.9 E855.2 
contenan t des opiacés N965.0 E853.0 Psychostimulants NCA N971 E856.8 

Priscol, priscoline N973.5 E857.5 Psychothérapeutiques NCA N970.9 E855.2 
Probarbital N967.0 E854.0 Psyllium N974.5 E858.5 
Probénécide N963.4 E852.2 Ptéroylglutamique (acide). N963.6 E852.3 
Procaïnamide (chlorhydrate) N973.0 E857.0 Ptéroyltriglutamate N963.1 E852.1 
Procaïne (chlorhydrate) N969 E859.0 PTFE** N987.9 E876 

pénicilline N960.0 E850.0 Pulsatilla N988.2 E868 
Procarbazine N963.1 E852.1 Pulvérisations (aérosol) N989.9 E869 
Prochlorpérazine N970.l E855.1 composition spécifiée - voir 
Procyclidine N972.1 E855.4 substance spécifiée 
Prodilidine N965.0 E853.0 cosmétiques N989.9 E869 
Producteurs de gaz" N986 E875 médicinales NCA . N977.9 E859.9 
Produits (de) (pour) pesticides - voir Pesticides 

conservation . N989.9 E869 Pyrathiazine N963.0 E852.0 
contraste N977.2 E859.8 Pyrazinamide N961.9 E850.9 
destruction des escargots N989.3 E865 Pyrazolone (analgésique) . N965.5 E853.5 
médicinaux à action générale Pyréthrines, pyrethrum N989.3 E865 

NCA N963.9 E852.4 pyridine (liquide) N982.0 E864 
nettoyage des vitres . N989.9 E86l aldoxime méthyliodure N977.8 E859.8 
traitement des céréales N977.0 E859.7 vapeur"" N987.9 E876 

Progestatifs N962.6 E851.6 Pyridostigmine N972.0 E855.3 
Progestérone N962.6 E851.6 Pyridoxine N963.6 E852.3 
Proguanil N961.9 E850.9 Pyrilamine . N963.0 E852.0 
Promazine N970.1 E855.l pyriméthamine N961.9 E850.9 
Prométhazine N967.9 E854.9 pyrogallique (acide) . N983.0 E867 
Pronestyl (chlorhydrate) N973.0 E857.0 Pyrrobutamine . N963.0 E852.0 
Pronétalol, pronéthalol N973.0 E857.0 Pyrrocaine N968.9 E856.3 
Propamidine N961.9 E850.9 Pyrvinium (pamoate) N961.9 E850.9 
Propanal (médicinal) N967.9 E854.9 
Propane (distribué en bou-

teilles)" ..... N987.0 E871 Quinacrine N961.3 E850.8 
distribué par canalisations· N987.0 E870 Quinalbarbitone N967.0 E854.0 
combustion incomplète - Quinestradol N962.2 E851.2 

voir Carbone (oxyde). Quinéthazone N975.3 E859.3 
propane Quinidine (sels) N973.0 E857.0 
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Quinine 
Quiniobine 
Quinoléines 

Racemoramide 
Racémorphane 
Ranunculus 
Raticide 
Rauwolfia (alcaloïdes) 
Réalgar 
Réducteurs (agents) industriels 

NCA ...... . 
Réfrigérants (gaz) (fréon)·· 

autre que fréon" 
Réhydratants du bol fécal 
Relaxants musculaires 

sympathicolytiques, para-
sympathicolytiques. 

à action centrale 
Renoncule 
Rescinnamine 
Réserpine ...... . 
Résines échangeuses d'ions 
Résorcine, résorcinol 
Rhodine 
Riboflavine 
Ricin 

graine de 
huile de 

Ricinus communis 
Ringer (soluté injectable de) 
Ristocetin . . . . . . . . 
Rolitétracycline 
Rongeurs, produits de destruc-

tion de - voir Pesticides 
Rotenone . 
Rotoxamine 
Rubiazol 
Rue 
Ruta 

Sabadilla (médicinal) 
pesticide 

Sabine (huile) 
Saccharate d'oxyde de fer 
Salazosulfapyridine 
Salicylamide 
Salicylate (s) NCA (de) 

méthyl 
théobromine calcique 

Salicylazosulfapyridine . . 
Salicylhydroxamique (acide) . 
Salicylique (acide) (kératoly-

tique) NCA 
Salinazide 
Salol 
Salurétiques 
Salvarsan 606 . . . . 
Sambucus canadensis (sureau) 
Sanguinaria canadensis 
Sang desséché 
Santonine .. 
Sarcomycine . 
Savon (poudre) (produit) 
Scammonée ..... 
SciHe (expectorant) NCA 

raticide 
Sclérosants (agents) 
Scopolamine . . 
Secbutabarbital, secbutabarbi-

bitone 

INDEX 

N961.3 E850.8 
N961.3 E850.8 
N961.3 E850.8 

N965.0 
N965.0 
N988.2 
N989.3 
N970.1 
N985.1 

N983.9 
N987.4 
N987.9 
N974.4 

N972.3 
N968.0 
N988.2 
N970.1 
N970.1 
N963.4 
N983.0 
N965.1 
N963.6 
N989.9 
N988.2 
N974.1 
N988.2 
N963.4 
N960.9 
N960.5 

N989.3 
N963.0 
N961.0 
N988.2 
N988.2 

N961.9 
N989.3 
N977.8 
N964.0 
N961.0 
N965.1 
N965.1 
N977.0 
N975.1 
N961.0 
N961.9 

N977.0 
N961.9 
N977.0 
N975.3 
N961.1 
N988.2 
N988.2 
N989.9 
N961.9 
N963.1 
N989.5 
N974.1 
N977.8 
N989.3 
N973.6 
N972.1 

E853.0 
E853.0 
E868 
E865 
E855.1 
E866 

E867 
E876 
E876 
E858.4 . 

E855.6 
E856.J 
E868 
E855.1 
E855.1 
E852.2 
E867 
E853.1 
E852.3 
E869 
E868 
E858.1 
E868 
E852.2 
E850.4 
E850.3 

E865 
E852.0 
E850.5 
E868 
E868 

E850.9 
E865 
E859.8 
E852.5 
E850.5 
E853.1 
E853.1 
E859.7 
E859.2 
E850.5 
E850.9 

E859.7 
E850.9 
E859.7 
E859.3 
E850.6 
E868 
E868 
E865 
E850.9 
E852.1 
E861 
E858.1 
E859.8 
E865 
E857.6 
E855.4 

N967.0 E854.0 

Secobarbital 
Secrétine 
Sédatifs NCA 
Sedum (vermiculaire) 
Sel NCA 
Selenium NCA 

disulfure ou sulfure 
fumées·· 

Senna 
Sérotonine 
Serpents (venin) (morsure) 
Shampooing 
Silicones·NCA 
Sirops calmants 
Solanine 
Solanum dulcamara (douce 

amère) 
Solapsone ... 
Soluté injectable de Ringer 

(lactate) . . . . . . 
Solvants, industriels NCA 
Somnifères, pilules, com-

primés 
Soporifiques NCA 
Sorbide (nitrate) 
Sorbitol NCA 
Sodium, Soude 

acétosulfone 
acétrizoate 
amytal 
arséniate - voir Arsenic 
bicarbonate 
bichromate 
biphosphate 
bisulfate 
borate 
bromure NCA 
cacodylate (médicinal) 

NCA 
anti-infectieux 

calcium édétate 
carbonate NCA 
caustique 
chlorate NCA 
chlorure NCA 
chromate 
citrate 
cyanure - voir Cyanures 
cyclamate 
diatrizoate 
dibunate 
dioctyl sulfosuccinate 
fer 
ferodétate . . . . . . . 
fluorure - voir Fluorures 
fluoro acétate (poudre) 

(pesticide) 
glucaldrate 
glucosulfone 
glutamate 
hydroxyde 
hypochlorite NCA (déco

lorant) 
médicinal (antiseptique) 

(externe) 
vapeur" 

iothalamate 
lactate 
métrizoate 
monofluoroacétate (poudre) 

(pesticide) 
morrhuate 
nafcilline 
nitrate (agent oxydant) 

N967.0 E854.0 
N977.2 E859.8 
N967.9 E854.9 
N988.2 E868 
N963.4 E852.2 
N989.9 E869 
N977.0 E859.7 
N987.9 E876 
N974.1 E858.1 
N977.8 E859.8 
N989.4 E905 
N989.9 E861 
N989.9 E869 
N977.9 E859.9 
N977.8 E859.8 

N988.2 E868 
N961.9 E850.9 

N963.4 E852.2 
N982.9 E864 

N967.9 E854.9 
N967.9 E854.9 
N973.4 E857.4 
N963.4 E852.2 

N961.9 E850.9 
N977.2 E859.8 
N967.0 E854.0 

N963.3 E852.2 
N983.9 E867 
N963.2 E852.2 
N983.9 E867 
N989.9 E861 
N967.3 E854.3 

N985.1 E859.8 
N961.1 E850.6 
N963.9 E952.4 
N983.2 E867 
N983.2 E867 
N983.9 E867 
N963.4 E852.2 
N983.9 E867 
N963.3 E852.2 

N963.4 E852.2 
N977.2 E859.8 
N977.8 E859.8 
N974.4 E858.4 
N964.0 E852.5 
N964.0 E852.5 

N989.3 E865 
N974.0 E858.0 
N961.9 E850.9 
N963.4 E852.2 
N983.2 E867 

N983.9 E869 

N977.0 E859.7 
N987.9 E876 
N977.2 E859.8 
N963.3 E852.2 
N977.2 E859.8 

N989.3 E865 
N973.6 E857.6 
N960.0 E850.0 
N983.9 E867 
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Sodium, Soude - suite E857.4 Succinylcholine N976.9 E859.4 
nitrite (médicinal) N973.4 Succinylsulfathiazole N961.0 E850.5 
perborate (non médicinal) Sucrose N963.4 E852.2 

NCA N989.9 E869 Sulfacétamide N961.0 E850.5 
médicinal N977.8 E859.8 Sulfachlorpyridazine N961.0 E850.5 

percarbonate - voir Sodium Sulfadiasulfone N961.9 E850.9 
perborate Sulfadiazine N961.0 E850.5 

phosphate ..... N974.3 E858.3 Sulfadiméthoxine N961.0 E850.5 
polystyrène sulfonate N963.4 E852.2 Sulfadimidine N961.0 E850.5 
propionate N961.9 E850.9 Sulfafurazol N961.0 E850.5 
psylliate N973.6 E857.6 Sulfaguanidine N961.0 E850.5 
salicylate N965.1 E853.1 Sulfamérazine N961.0 E850.5 
soporifique N967.9 E854.9 Sulfaméthizole N961.0 E850.5 
sulfate N974.3 E858.3 Sulfaméthoxazole N961.0 E850.5 
sulfoxone N961.9 E850.9 Sulfaméthoxydiazine N961.0 E850.5 
tétradécyl sulfate N973.6 E857.6 Sulfaméthoxypyridazine N961.0 E850.5 

Soudure (fluides) ...... N983.1 E867 Sulfaméthylthiazol N961.0 E850.5 
Soufre, sulfuré, sulfurique, sul- Sulfamidoclorysoidone N961.0 E850.5 

fureux, sulfuryles (compo- Sulfan bleu (colorant pour 
sés) NCA N989.9 E869 diagnostic) N977.2 E859.8 

acide N983.1 E867 Sulfanilamide N961.0 E850.5 
dioxyde (gaz)" N987.3 E876 Sulfanilylguanidine N961.0 E850.5 
éther - voir Ether Sulfaphénazole N961.0 E850.5 
hydrogène" N987.9 E876 Sulfaphénylthiazol N961.0 E850.5 
médicinal (kératolytique) Sulfaproxyline N961.0 E850.5 

(onguent) NCA N977.0 E859.6 Sulfapyridine N961.0 E850.5 
pesticide (vapeur) N989.3 E865 Sulfapyrimidine N961.0 E850.5 
vapeur NCA·· N987.9 E876 Sulfarsphénamine N961.1 E850.6 

Spartéine N976.0 E859.4 Sulfasalazine N961.0 E850.5 
Spasmolytiques N976.1 E859.4 Sulfasomidine N961.0 E850.5 
Spigelia (racine) N961.9 E850.9 Sulfinpyrazone N963.4 E852.2 
Spiramycine N960.9 E850.4 Sulfisoxazole N961.0 E850.5 
Spirilène N970.1 E855.1 Sulfomyxine N960.9 E850.4 
Spironolactone ...... N975.9 E859.3 Sulfonalone N967.9 E854.9 
Stanneux (oxyde) - voir Etain Sulfonamides N961.0 E850.5 
Stanolone N962.1 E851.1 Sulfones N961.9 E850.9 
Stanozolol N962.1 E851.1 Sulfonéthylméthane N967.9 E854.9 
Staphisagria, stavesacre (pédi- Sulfonméthane . N967.9 E854.9 

culicide) N961.9 E850.9 Solfonylurées N962.3 E85J.3 
Sterculia (gomme) (cathartique) N974.5 E858.5 Sulthiame, sultiame N966.9 E856.0 
Stéroides NCA N962.0 E851.0 Suramine N961.9 E850.9 
Stibine N985.9 E866 Sureau (baies) . . . . . N988.2 E868 
Stibophène N961.9 E850.9 Suxaméthonium (bromure) N976.9 E859.4 
Stilbamide, stilbamidine N961.9 E850.9 Suxéthonium N976.9 E859.4 
Stilboestrol . N962.2 E851.2 Sympatholytiques . N973.5 E857.5 
Stimulants N989.9 E869 Sympathomimétiques N972.2 E855.5 

psychothérapeutiques NCA N970.9 E855.2 Synéphrine N972.2 E855.5 
du système nerveux central Syrosingopine N970.1 E855.1 

NCA ........ N971 E856.8 
Stramonium (médicinal) NCA, 

Stramoine (datura) N972.1 E855.4 TabacNCA N989.9 E869 
état naturel N988.2 E868 indien N988.2 E868 

Streptodornase N963.5 E852.4 Tacrine N971 E856.8 
Streptoduocine N960.4 E850.3 Tafia de laurier N980.9 E860 
Streptokinase N963.5 E852.4 Talbutal N967.0 E854.0 
Streptomycine N960.4 E850.3 Tanaisie N988.2 E868 
Strophantine N973.1 E857.1 Tannique (acide) N983.0 E867 
Strophanthus hispidus ou médicinal (astringent) N977.0 E859.7 

kombe N988.2 E868 Tartarique (acide) . N983.1 E867 
Strychine (sels) (pesticide) N989.1 E865 Tartrate d'antimoine N974.6 E858.6 

médicinale NCA N989.1 E859.8 Tartre stibié ........ N974.6 E858.6 
Strychnos (ignatii) - voir TCA - voir Acide trichloro-

Strychnine acétique 
Styramate N968.0 E856.1 Téclothiazide N975.3 E859.3 
Styrène N983.0 E867 Teinture d'iode - voir Iode 
Substances Teintures, colorants NCA N989.9 E869 

chimiques NCA N989.9 E869 agents diagnostiques N977.2 E859.8 
gazeuses, voir Gaz pharmaceutiques NCA N977.1 E859.8 
ingérées NCA N989.9 E869 Tellure N989.9 E869 
liquides NCA N989.9 E869 fumées" N987.9 E876 
solides NCA N989.9 E869 TEM N963.1 E852.1 

Succédanés volhémiques N964.9 E852.9 Tépa .. . .... N963.1 E852.1 
Succinimides, mercuriques Térébenthine (essence de) N982.9 E864 

voir Mercure vapeur .. N987.9 E876 
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Testostérone N962.1 E851.1 TNT N989.9 E869 
Tetrabénazine N970.1 E855.1 fumées·· N987.9 E876 
Tétracaïne N969. E859.0 Tocophérol N963.6 E852.3 
Tétrachloréthylène voir Tolazamide N962.3 E851.3 

Tétrachloroéthylène Tolazoline N973.5 E857.5 
Tétrachloroéthane N982.9 E864 Tolbutamide N962.3 E851.3 

vapeur·· N987.9 E876 Tolnaftate . N961.9 E850.9 
Tétrachloroéthylène (liquide) N982.9 E864 Tolpropamine N963.0 E852.0 

médicinal N961.9 E850.9 Toluène (liquide) N982.0 E864 
vapeur-- N987.9 E876 diisocyanate N983.0 E867 

Tétrachlorométhane - voir vapeurs·· N987.9 E876 
Carbone, tétrachlorure de Toluidine N983.0 E867 

Tétracyclines N960.5 E850.3 vapeurs·· N987.9 E876 
Tétraéthyl plomb N984 E866 Toluylenediamine N983.9 E867 
Tétraéthyl pyrophosphate N989.3 E865 Tolylène-2, 4 diisocyanate N983.0 E867 
Tétraéthylammonium (chlo- Tonicardiaques N973.1 E857.1 

rure) N973.3 E857.3 Toxaphène (poudre) (pulvéri-
Tétraéthylphosphate N989.3 E865 sation) N989.2 E865 
Tétrahydroaminacrine N971 E856.8 Tramazoline N972.2 E855.5 
Tétrahydrocannabinol N967.9 E854.9 Tranquillisants . N970.1 E855.1 
Tétrahydronaphthalène N982.0 E864 Tranylcypromine N970.0 E855.0 
Tétrahydrozoline N972.2 E855.5 Trétamine N963.1 E852.1 
Tétraline N982.0 E864 Triacétine ..... N961.9 E850.9 
Tétraméthylthiuram (disul- Triacétyl oléandomycine N960.9 E850.4 

phure) NCA . N989.3 E865 Triamcinolone N962.0 E851.0 
médicinal N961.9 E850.9 Triamtérène N975.9 E859.3 

Tétranitrométhylaniline N983.0 E867 Triaziquone N963.1 E852.1 
Tétryl N983.0 E867 Tribromacétaldéhyde N967.3 E854.3 
Thalidomide . N967.9 E854.9 Tribromoéthanol N968.9 E856.3 
Thalium (composés) (poudre) Tribromométhane N967.3 E854.3 

NCA N985.9 E866 Tribromure N967.3 E854.3 
pesticide N985.9 E865 Trichlorméthiazide N975.3 E859.3 

Thébacone N965.0 E853.0 Trichloroacétique (acide) . N983.1 E867 
Thébaïne N965.0 E853.0 médicinal (kératolytique) N977.0 E859.7 
Théobromine (calcium sali- Trichloroéthanol N967.9 E854.9 

cylate) N975.1 E859.2 Trichloroéthyle phosphate N967.9 E854.9 
Théophylline N975.1 E859.2 Trichloroéthylamine N963.1 E852.1 
Thiabendazole N961.9 E850.9 Trichloroéthylène N982.9 E864 
Thialbarbital, thialbarbitone N968.9 E856.3 anesthésique (gaz)** N968.1 E856.2 
Thiambutosine . N961.9 E850.9 vapeur NCA** N987.9 E876 
Thiamilal (sodique) . N968.9 E856.3 Trichlorofluorométhane 
Thiamine (chlorhydrate) N963.6 E852.3 NCA·· N987.4 E876 
Thiazide (dérivés) N975.3 E859.3 anesthésique local N969 E859.0 
Thiéthylpérazine N963.0 E852.0 Triclofos N967.9 E854.9 
Thioacétazone N961.9 E850.9 Tricrésyle phosphate N989.9 E869 
Thiocarbamide N962.8 E851.8 Tricyclamol N972.1 E855.4 
Thiocarbamisine N961.1 E850.6 Tridihexéthyle N972.1 E855.4 
Thioguanine N963.1 E852.1 Triéthanolamine NCA N983.2 E867 
Thiomersal N985.0 E859.7 détergent N983.2 E861 
Thiopental, thiopentone (so- trinitrate N973.4 E857.4 

dique) N968.9 E856.3 Triethanomélamine N963.1 E852.1 
Thiopropazate N970.1 E855.1 Triethylène mélamine N963.1 E852.1 
Thiopropérazine N970.1 E855.1 Triethylènephosphoramide N963.1 E852.1 
Thioridazine N970.1 E855.1 Triethylenethiophosphoramide N963.1 E852.1 
Thiotépa N963.1 E852.1 Trifluopérazine N970.1 E855.1 
Thio-uracile N962.8 E851.8 Triflupromazine N970.1 E855.1 
Thio-urée N962.8 E851.8 Trihexyphénidyl N972.1 E855.4 
Thiphénamil . N972.1 E855.4 Trilène - voir Trichloroéthy-
Thirame NCA N989.3 E865 lène 

médicinal . N961.9 E850.9 Triméprazine N963.0 E852.0 
Thonzylamine N963.0 E852.0 Trimétazidine N973.4 E857.4 
Thrombine N964.4 E852.8 Triméthadione N966.0 E856.0 
Thymol N983.0 E867 Triméthaphan N973.3 E857.3 
Thymus (extrait) ...... N962.9 E851.9 Triméthidinium N973.3 E857.3 
Thyroïdiens (dérivés) (extraits) N962.7 E851.7 Triméthobenzamide N963.0 E852.0 
Thyrotrophine, thyrotropine N977.2 E859.8 Triméthylcarbinol N980.9 E860 
Thyroxine N962.7 E851.7 Trimipramine N970.0 E855.0 
Tiazesim N970.0 E855.0 Trimustine N963.1 E852.1 
Tigloïdine N968.0 E856.1 Trinitrine N973.4 E857.4 
Tiocarlide ....... N961.9 E850.9 Trinitrobenzène N983.0 E867 
Titanium (composés) vapeurs). N985.9 E866 Trinitrophénol N983.0 E867 

onguent. N985.9 E859.6 Trinitrotoluène N989.9 E869 
TMTD - voir Tétraméthyl- fumées·· N987.9 E876 

thiuram Trionalone N967.9 E854.9 



Triorthocrésyl phosphate 
Trioxyde d'arsenic - voir 

Arsenic 
Tripélennamine 
Tripéridol 
Triphénylphosphate 
Tripolidine 
Troène .. .. 
Trolnitrate (phosphate) 
Trométamol . 
Trométhamine 
Tryparsamide 
Trypsine 
Tuaminoheptane 
Tubocurare, tubocurarine 
Trybamate 
Tyloxapol 
Tymazoline 
Tyrothricine 

Ulmus fulva (écorce d') 
Undécénoique (acide) . 
Undécylénique (acide) . 
Upas 
Uramustine 
Urée .. ..... 
Uréthane (antinéoplasique) . 
Urginea (maritima) (scille) 
- voir Scille 
Urotropine 
Urtica 

Valéthamate 
Vanadium. 
Vancomycine 
Vapeur (voir aussi Gaz)" 

four (oxyde de carbone)" 
plomb - voir Plomb 
source spécifiée, autre (voir 

aussi Substance spécifiée)" 
Vaseline (onguent) 

liquide 
non médicinale 

Vasodilatateurs NCA 
Vasopressine 
Vasopresseurs . . . 
Véganine .... 
Venin (araignée) (insecte) (rep-

tile) (scolopendre) (ser
pent) 

TABLE DES EFFETS NOCIFS 

N989.9 E869 

N963.0 E852.0 
N970.! E855.! 
N989.9 E869 
N963.0 E852.0 
N988.2 E868 
N973.4 E857.4 
N963.3 E852.2 
N963.3 E852.2 
N961.l E850.6 
N963.5 E852.4 
N972.2 E855.5 
N976.9 E859.4 
N970.! E855.! 
N977.8 E859.8 
N972.2 E855.5 
N960.9 E850.4 

N974.0 E858.0 
N961.9 E850.9 
N961.9 E850.9 
N989.9 E869 
N963.! E852.! 
N975.9 E859.3 
N963.! E852.! 

N961.9 E850.9 
N988.2 E868 

N972.! 
N985.9 
N960.9 
N987.9 
N986 

N978.9 
N977.0 
N974.2 
N981.9 
N973.4 
N962.5 
N962.5 
N965.0 

E855.4 
E866 
E850.4 
E877 
E875 

E876 
E859.6 
E858.2 
E864 
E857.4 
E851.5 
E851.5 
E853.0 

N989.4 E905 

Vératrine 
Veratrum (album) (viride) 
Vernis 

décapant, solvant 
laques 

Vert de gris (voir aussi Cuivre) 
Vienne 

rouge 
pharmaceutique, teinture 

vert 
insecticide 

Vinbarbital, vinbarbitone 
Vinblastine 
Vincristine 
Vinyl éther" 
Vinylbital 
Violet de gentiane 
Viomycine . 
Viprynium (embonate) 
Vitamines NCA 

K 
Vitriol (liquide) 

vapeurs" 

Warfarine ..... 
agent de destruction des 

rongeurs 

Xanthines diurétiques 
Xanthocilline 
Xénysalate 
Xylène 

vapeurs ** 
Xylocaine 
Xylol 

vapeurs" 
Xylométazoline 

Zinc (composés) (fumées) 
(vapeurs) NCA 

anti-infectieux 
pesticide 
undécyclénate 

Zoxazolamine 
Zygadenus (venenosus) 
14-hydroxydihydromorphinone 
2, 4-toluène diisocyanate 
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N973.5 E857.5 
N988.2 E868 
N989.9 E863 
N982.9 E864 
N989.9 E863 
N985.9 E866 

N989.9 E869 
N977.1 E859.8 
N985.1 E866 
N985.1 E865 
N967.0 E854.0 
N963.1 E852.1 
N963.1 E852.1 
N968.1 E856.2 
N967.0 E854.0 
N961.9 E850.9 
N960.9 E850.4 
N961.9 E850.9 
N963.6 E852.3 
N964.3 E852.7 
N983.1 E867 
N987.9 E876 

N964.2 E852.6 

N989.3 E865 

N975.1 
N960.0 
N977.0 
N982.0 
N987.9 
N969 
N982.0 
N987.9 
N972.2 

N985.9 
N961.9 
N989.3 
N961.9 
N968.0 
N988.2 
N965.0 
N983.0 

E859.2 
E850.0 
E859.7 
E864 
E876 
E859.0 
E864 
E876 
E855.5 

E866 
E850.9 
E865 
E850.9 
E856.1 
E868 
E853.0 
E867 


