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Préambule

En 1975, Claude Rousseau créait un système de codage per-
mettant le classement des données médicales et juridiques
au Centre de Documentation sur le Dommage Corporel.

C’est à partir des années 1980 que la gestion informatisée
des dommages corporels (GIDOC) s’organisait, avec des
codes séquelles et des codes lésions, permettant un traite-
ment statistique des atteintes post-traumatiques dans le
cadre du droit commun, en particulier dans les accidents
de la voie publique.

Plusieurs travaux dans ce sens étaient alors publiés, no-
tamment l’AREDOC effectuait une enquête statistique por-
tant sur les atteintes du traumatisme du rachis cervical, et
une autre enquête statistique « la journée de l’expert » faite
en collaboration avec la FFAMCE. 

Progressivement, la nécessité de disposer d’un fichier sta-
tistique national portant sur les lésions subies et les sé-
quelles retenues permettant des études sur le plan
médico-légal mais aussi en accidentologie et en préven-
tion routière s’est imposée à toutes les  sociétés d’assu-
rances. 

Un consensus a ainsi pu voir le jour entre tous les assu-
reurs, relayés par leurs organismes professionnels, la Fé-
dération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le
Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances
(GEMA), avec mission à l’AREDOC d’étudier les modalités
de saisie de ces informations.  

Ces réflexions ont donné naissance, en mars 2000, à un li-
vret édité par l’AREDOC sous le titre « Code lésions-Code
séquelles ». Les données médicales, recueillies par le mé-
decin expert sont intégrées par le gestionnaire du dossier,
comme des informations venant s’ajouter à celles, obliga-
toires, alimentant le fichier Quantum géré par l’AGIRA. 

Depuis, des données statistiques retrouvées dans le fichier
quantum géré par l’AGIRA ont pu être exploitées grâce à
la collaboration de la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mu-
tuelles d’Assurances (GEMA).



Des données statistiques sur la typologie des séquelles et
des lésions post-traumatiques sont donc à la disposition
des médecins experts et sont réévaluées chaque année de-
puis 2003.

Cet outil statistique ayant donné toute satisfaction dans le
cadre du droit commun, au cours des années 2003 et 2004
l’AREDOC a réuni les médecins représentant un certain
nombre d’assureurs et complété le code avec les patholo-
gies les plus courantes rencontrées dans les suites d’acci-
dents, notamment médicaux.

Le code lésions/code séquelles a alors été enrichi d’élé-
ments manquants en particulier dans le domaine de l’hé-
matologie et de l’obstétrique ou de l’infectiologie,
spécialités qui n’étaient pas dans le code lésions/code sé-
quelles qui concernait plus spécifiquement les consé-
quences post-traumatiques accidentelles. Le codage est
donc possible avec le même outil dans des situations tout
à fait différentes. Une version disponible sur support CD a
ensuite été mise à disposition des médecins experts et des
assureurs en 2005.

Cette version 2015, sous forme de livret cartonné, pratique
dans son utilisation quotidienne, s’est avérée nécessaire
en raison des évolutions médicales, de l’apparition de
termes nouveaux ainsi que d’une nouvelle nomenclature
anatomique.

Paris, Septembre 2015



Méthodologie

1. La codification

Ce livret présente une série de codes à quatre chiffres. Les
codes correspondant aux lésions et ceux correspondant
aux séquelles sont classés par ordre alphabétique dans la
première partie et par ordre numérique dans la seconde.
Par ailleurs, sur chaque page, dans chaque chapitre, les lé-
sions sont situées à gauche et les séquelles à droite.

• Les codes commencent tous par le chiffre « 5 » puisque
le plan de classement du CDDC (Centre de Documenta-
tion sur le Dommage Corporel) retient ce préfixe pour
tout ce qui concerne la pathologie traumatique.

• Le deuxième chiffre du code fait référence à la topo-
graphie générale de la lésion ou de la séquelle.

Exemple : 51. correspond au chapitre intitulé : « crâne, face, cou et sys-

tème nerveux central »

52. à celui intitulé : « rachis et moelle épinière ».

Sauf exceptions, notamment de séquelles antérieurement
classées dans les générales et désormais classées dans les
spécialités. 

Exemple : 5012 Thromboembolique désormais classé dans le chapitre 55

Séquelles thorax, cœur et poumon.

• Le troisième chiffre du code correspond généralement à
une localisation anatomique dans le cadre d’une région.

Exemple : 53. correspondant au membre supérieur,

532. à l’épaule,

536. au poignet.

• Enfin, le quatrième chiffre permet de déterminer le type
exact de lésion ou de séquelle concernée. 

Exemple : le code lésion 5360 correspond à : « poignet : contusion simple »

le code lésion 5362 correspond à : « poignet : entorse ».

• La présentation des codes lésions doit respecter une
progression numérique de la première à la quatrième
lésion : (1) 5210, (2) 5230, (3) 5240, (4) 5600 par exem-
ple. Cet ordre respecté, il convient d’établir une corres-



pondance entre les lésions et les séquelles. La lésion 1
entraîne la séquelle 1, la lésion 2 entraîne la séquelle 2
et ainsi de suite. 

• La numérotation des séquelles respecte l’ordre des lé-
sions et non un ordre numérique croissant des séquelles
puisque par exemple, la lésion 3 peut ne pas entraîner de
séquelle et sera donc codifiée en 3ème position avec le
nombre 5000 alors que les séquelles des lésions précé-
dentes ont des nombres supérieurs (voir exemple N° 2
ci-après).

2. Recommandations utiles

Par convention il a été retenu les règles suivantes : 

• L’absence de lésion imputable est codifiée 5900 (code
séquelle correspondant : 5900).

• L’absence de séquelles pour une lésion est codifiée
5000. 

Exemple : Lésion : rachis cervical ; contusion simple : code 5210

Séquelle : aucune ; code 5000

• Une seule lésion peut laisser persister une ou plusieurs
séquelles.

Exemple : lésion : rachis cervical ; contusion simple : code 5210

Séquelles : cervicalgies : code 5210

+ syndrome vertébro-basilaire : code 5267 

- Dans ce cas il est nécessaire d’affecter la numérotation de
la lésion devant le code des séquelles (cas extrême : une
lésion donnant quatre séquelles ; voir exemple N°1 ci-
après).

• Le nombre de lésions, et le nombre de séquelles, est
limité à quatre. 
- Dans le cas d’un polytraumatisme grave où les lésions
sont supérieures à quatre, le code correspondant à la
première lésion est 5999 (les lésions 2, 3, et 4 ne sont
alors pas référencées) et le code séquelle correspondant
est également 5999 (même si le nombre des séquelles
est inférieur à quatre). 

- On entend par plus de quatre lésions imputables,
celles des polytraumatismes graves et non pas une
somme de petites lésions bénignes (telles que derma-
brasions, petites plaies, ecchymoses qui sont codées
5000) qui totaliseraient sur le certificat médical initial



plus de quatre lésions alors qu’il existe parmi elles une
lésion importante devant faire partie de la statistique. 

• Plusieurs lésions peuvent chacune laisser persister
plusieurs séquelles, il est alors nécessaire d’affecter la
numérotation de la lésion devant le code des séquelles,
le nombre total des séquelles étant limité à quatre.

• Dans le cas où quatre lésions donnent plus de quatre
séquelles, il faut choisir : 
- soit de coder la séquelle la plus importante par lésion,
- soit de ne pas noter une lésion afin que le total des sé-
quelles soit égal à quatre sachant que toute lésion notée
doit être renseignée avec sa ou ses séquelles.

• Dans le cas de lésions identiques, bilatérales, il
convient d’indiquer deux fois le même code lésion, et
leur séquelle correspondante (voir exemple N°4 ci-
après).

3. Quelques exemples

Exemple N° 1

Lors d’un accident d’automobile, Mme X a présenté les lé-
sions initiales suivantes : traumatisme crânien sans perte
de connaissance, une fracture de la clavicule droite et une
contusion de la rotule gauche. Les séquelles sont consti-
tuées par une gêne à la mobilisation de l’épaule droite et
une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche
avec instabilité rotulienne. Pas de séquelle relative au trau-
matisme crânien. 

La codification correspondante est la suivante : 

1ère lésion : « crâne : traumatisme sans perte de connais-
sance » - Code 5100 
séquelles : pas de séquelles - code 5000

2ème lésion : « clavicule : fracture » - code 5311
séquelles : « épaule : raideur » - code 5320

3ème lésion : « genou : contusion simple » - code 5440
séquelles : « genou : douleur et raideur » -
code 5440 
« genou : instabilité rotulienne » - code 5443

Progression
numérique
des lésions



Exemple de présentation du cas n° 1

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5100 5311 5440

Code séquelles 5000 5320 5440
5443

Exemple N° 2

Mr. Y, piéton a été renversé par une moto sur un trottoir.
Les lésions initiales suivantes ont été mises en évidence :
plaie de l’arcade sourcilière, fracture de la 5ème côte gauche
sans complications pulmonaires, entorse grave de la che-
ville et fracture du premier métatarsien droit. Les séquelles
sont constituées par une cicatrice à la limite de la visibi-
lité ainsi qu’une limitation des mouvements de varus de la
cheville et une raideur de la métatarso-phalangienne du
gros orteil droit. Il n’existe aucune séquelle de la fracture
costale. 

La codification correspondante est la suivante : 

1ère lésion : « Face : plaies » - code 5163
séquelles : « pas de séquelles » - code 5000

2ème lésion : « Cheville : entorse » - code 5463 
séquelles : « Cheville : douleur et raideur » -
code 5460

3ème lésion : « Pied : fracture des métatarsiens » - code
5475
séquelles : « Pied : douleur et raideur » -
code 5470

4ème lésion : « Côtes : fracture » - code 5511
séquelles : « pas de séquelles» - code 5000

Exemple de présentation du cas n° 2

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5163 5463 5475 5511

Code séquelles 5000 5460 5470 5000



Exemple N° 3 

Un jeune enfant a été éjecté de l’habitacle au cours d’une
perte de contrôle de véhicule avec tonneaux. Il en est ré-
sulté un traumatisme crânien avec coma, une fracture ou-
verte de l’humérus droit, une luxation du genou droit et
une fracture fermée du fémur gauche et une plaie déla-
brante du pied droit. 
Les séquelles sont multiples et seront donc codifiées
comme suit : 

lésions : « plus de quatre lésions » - code 5999
séquelles : « plus de quatre séquelles » - code 5999

Exemple de présentation du cas n° 3

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5999

Code séquelles 5999

Exemple N° 4 

Une personne âgée a été renversée par une automobile. Il
en a résulté une fracture des deux cadres obturateurs avec
fracture de Pouteau-Colles bilatérale. Les séquelles consis-
tent en une raideur de la hanche gauche et une raideur
des deux poignets. 

1ère lésion : « Radius : fracture de Pouteau-Colles » (à
gauche) - code 5336
séquelles : « Poignet : raideur » (à gauche) -
code 5360

2ème lésion : « Radius : fracture de Pouteau-Colles » (à
droite) - code 5336
séquelles : « Poignet : raideur » (à droite) –
code 5360 

3ème lésion : « Bassin : fracture » - code 5411 
séquelles : « Hanche : douleurs et raideur » -
code 5420

Exemple de présentation du cas n° 4

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5336 5336 5411

Code séquelles 5360 5360 5420



4. Ne sont pas valables 
les présentations suivantes

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5100 5210 5300 5440

Code séquelles 5125 5210 5301

Car il y a une lésion dont la séquelle n’est pas renseignée.

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5100 5210 5300 5440

Code séquelles 5125 5210 5310 5447

5320

Car il y a 4 lésions et 5 séquelles. Il convient soit de sup-
primer une lésion et sa séquelle soit de donner une seule
séquelle pour la lésion 3.

Ordre de lésion 1 2 3 4

Code lésions 5128 5453 5210

Code séquelles 5128 5000 5210

Car la progressivité numérique croissante des codes des
lésions n’est pas respectée. La lésion 2 doit être 5210 et 
la 3 doit être 5453.

*

Le «Code lésions - Code séquelles» est accessible par Internet :

http://www.aredoc.com
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50 Lésions et Séquelles

Générales

50 Lésions générales

5008 Brûlures graves

5050 Choc émotif, émotion

5009 Choc hémodynamique

5011 Contaminations

5000 Contusions multiples 

bénignes et superficielles

5013 Cutanéo-muqueuses

5019 Embolie graisseuse

5021 Intoxications

5003 Transplantation

50 Séquelles générales

5013 Cicatrices et troubles trophiques

5011 Contaminations

5099 Décès

5069 Dermatoses

5000 Pas de séquelles
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51 Crâne, Face, Cou

et Système nerveux central

51 Lésions Crâne, Face, Cou

et Système nerveux central

5198 Artère vertébrale

5191 Carotide

5112 Crâne : fracture de la base

5111 Crâne : fracture de la voûte

5113 Crâne : fracture de l'ethmoïde

5114 Crâne : fracture du rocher

5104 Crâne : hémorragie ;

hématome intracrânien ;

hématome extra-dural

5199 Crâne : hématome sous-dural

5102 Crâne : plaie cranio-cérébrale

5162 Crâne : plaie du cuir chevelu

5150 Crâne : traumatisme avec perte

de connaissance

5151 Crâne : traumatisme crânien

grave, lésions axonales diffuses

5100 Crâne : traumatisme sans perte 

de connaissance

5128 Dents : lésions dentaires

5149 Face : contusion du nez 

sans fracture, épistaxis

5120 Face : fracas

5126 Face : fracture mandibulaire

5125 Face : fracture maxillaire 

supérieur

5124 Face : fracture os du nez

5123 Face : fracture zygomato-malaire

5165 Face : langue (plaies)

5127 Face : luxation temporo-

mandibulaire

5163 Face : plaies

5129 Face : traumatisme simple sans

fracture ni plaie

51 Séquelles Crâne, Face, Cou

et Système nerveux central

5148 Acouphènes

5145 Agueusie et/ou anosmie

5127 Bouche : gêne fonctionnelle

5128 Dents : dommage dentaire

5194 Dysphagie

5103 Epilepsie

5152 Etat pauci-relationnel 

5107 Etat végétatif chronique

5172 Face : paralysie faciale

5173 Face : paralysie nerfs crâniens

(autres que V et VII)

5158 Hémiparésie

5157 Hémiplégie

5101 Hydrocéphalie

5165 Langue : troubles fonctionnels

5171 Névralgie faciale

5052 Névrose traumatique, stress 

post traumatique

5124 Nez : déformation avec gêne 

respiratoire narinaire

5136 Oeil : aphakie

5130 Oeil : asthénopie accommodative

5139 Oeil : cataracte

5135 Oeil : diplopie et troubles 

oculomoteurs

5161 Oeil : énucléation

5137 Oeil : hémianopsie

5133 Oeil : lagophtalmie, larmoiement

5134 Oeil : photophobie

5132 Oeil : taies cornéennes



51 Crâne, Face, Cou

et Système nerveux central (suite)

5193 Larynx : contusion

5130 Oeil : contusion simple

5134 Oeil : décollement de rétine

5136 Oeil : lésion du cristallin

5133 Oeil : paupières et voies 

lacrymales (plaies)

5132 Oeil : plaies du globe et corps

étrangers

5131 Oeil : section du nerf optique

5147 Oreille : barotraumatisme

5148 Oreille : perforation tympanique

ou hémotympan

5142 Oreille : traumatisme de l'oreille

externe

5141 Oreille : traumatisme sonore

5195 Os hyoïde : fracture

5119 Plaies du pavillon

5196 Plaies profondes du cou

5192 Trachée : plaie

5131 Oeil : troubles de l'acuité visuelle

(cécité incluse)

5142 Oreille : amputation du pavillon

5141 Oreille : troubles de l'audition 

(surdité incluse)

5143 Oreille : vertiges et troubles

labyrinthiques

5169 Rhinorrhée de LCR

5121 Sinusite ou douleurs sinusiennes

5129 Syndrome algodysfonctionnel

temporo mandibulaire

5055 Syndrome de conversion

5023 Syndrome de glissement

5155 Syndrome frontal

5154 Syndrome post-commotionnel

5192 Trachée : intubation trachéale, 

trachéotomie, corps étrangers

5180 Trouble neurologique isolé 

(vestibulaire, cérébelleux…)

5156 Troubles cognitifs

5054 Troubles factices, simulation

5168 Troubles neuropsychologiques

5167 Troubles psychiatriques

5051 Troubles psychotiques

5191 Vaisseaux : anévrysmes, fistules

carotido-caverneuses et 

carotido-jugulaires

5193 Voix : troubles dont dysphonie
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52 Rachis et 

Mœlle Epinière

52 Lésions Rachis

et Mœlle Epinière

5250 Coccyx : contusion simple

5251 Coccyx : fracture ou luxation

5252 Moelle : section médullaire D10-D12

5253 Moelle : section médullaire D1-D9

5254 Moelle : section médullaire C1 à C3

5255 Moelle : section médullaire C4, C5

5256 Moelle : section médullaire C6, C7, C8

5260 Moelle : compression médullaire

5263 Moelle : hématomyélie

5210 Rachis cervical : contusion simple

5212 Rachis cervical : entorse

5211 Rachis cervical : fracture 

ou luxation

5214 Rachis cervical : hernie discale

5218 Rachis cervical : luxation 

atloïdo-axoïdienne

5220 Rachis dorsal : contusion simple

5221 Rachis dorsal : fracture ou luxation

5230 Rachis lombaire : contusion simple

5231 Rachis lombaire : fracture 

ou luxation

5233 Rachis lombaire : hernie discale

5232 Rachis lombaire : lumbago 

traumatique

5240 Sacrum : contusion simple

5241 Sacrum : fracture

52 Séquelles Rachis

et Mœlle Epinière

5251 Coccyx : coccygodynie

5217 Médullopathie (syringomyélie,

Brown-Séquard...)

5252 Moelle : paraplégie basse D10-D12

5253 Moelle : paraplégie haute D1-D9

5254 Moelle : tétraplégie C1 à C3

5255 Moelle : tétraplégie C4, C5

5256 Moelle : tétraplégie C6, C7, C8

5266 Moelle : troubles sexuels des 

traumatisés médullaires (si isolés)

5265 Moelle : troubles vésicaux 

et sphinctériens (si isolés)

5210 Rachis cervical : cervicalgies

5213 Rachis cervical : cervicarthrose

post-traumatique

5216 Rachis cervical : névralgie 

cervico-brachiale

5211 Rachis cervical : raideur 

douloureuse séquellaire de fracture

ou luxation

5212 Rachis cervical : syndrome 

post-traumatique

5220 Rachis dorsal : dorsalgie simple

5221 Rachis dorsal : raideur douloureuse

séquellaire de fracture ou luxation

5230 Rachis lombaire : lombalgie simple

5232 Rachis lombaire : lumbagos 

à répétition

5231 Rachis lombaire : raideur 

douloureuse séquellaire de fracture

ou luxation ,

5238 Rachis lombaire : névralgie crurale

5237 Rachis lombaire : névralgie sciatique

5241 Sacrum : douleurs sacro-coccy-

giennes séquellaires de fracture

5240 Sacrum : sacralgie simple

5264 Syndrome de la queue de cheval

5267 Syndrome vertébro-basilaire
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53 Membre Supérieur et 

Ceinture Scapulaire

53 Lésions Membre Supérieur

et Ceinture Scapulaire

5345 Amputation de l’avant-bras

5379 Amputation de la main

5386 Amputation de plusieurs doigts

longs

5342 Amputation du bras

5324 Amputation du membre supérieur :

désarticulation scapulo-humérale

5350 Avant-bras : contusion simple

5361 Avant-bras : fracture (extrémité 

inférieure)

5353 Avant-bras : fracture des deux os

5356 Avant-bras : lésions musculaires 

et tendineuses

5330 Bras : contusion simple

5334 Bras : lésions musculaires 

et tendineuses

5363 Carpe : fracture

5359 Carpe : fracture du scaphoïde

5311 Clavicule : fracture

5313 Clavicule : luxation acromio-

claviculaire

5314 Clavicule : luxation sterno-

claviculaire

5340 Coude : contusion simple

5344 Coude : entorses et lésions 

ligamentaires

5343 Coude : luxation

5320 Epaule : contusion simple

5325 Epaule : lésions ligamentaires et

musculo-tendineuses

5322 Epaule : luxation

5331 Humérus : fracture de la diaphyse

5321 Humérus : fracture de l'extrémité

supérieure

53 Séquelles Membre Supérieur

et Ceinture Scapulaire

5303 Algodystrophie (syndrome 

douloureux régional complexe)

5345 Amputation de l’avant-bras

5379 Amputation de la main, appareillée

ou non

5388 Amputation de plusieurs doigts

longs

5342 Amputation du bras

5324 Amputation du membre supérieur :

désarticulation scapulo-humérale

5382 Amputation isolée de l'index

5381 Amputation isolée du pouce

5383 Amputation isolée médius, annulaire

ou auriculaire

5351 Avant-bras : gêne douloureuse de la

prono-supination

5367 Carpe : syndrome du canal carpien

5341 Coude : ankylose

5385 Coude : douleurs sans limitation

d'amplitude

5344 Coude : épicondylite

5343 Coude : instabilité

5349 Coude : implant prothétique

5340 Coude : raideur

5321 Epaule : ankylose

5384 Epaule : douleurs sans limitation

d'amplitude

5322 Epaule : luxation récidivante

5323 Epaule : périarthrite post-

traumatique

5329 Epaule : implant prothétique

5320 Epaule : raideur, capsulite rétractile

5377 Main : cicatrices gênantes



53 Membre Supérieur et 

Ceinture Scapulaire (suite)

5341 Humérus : fracture de l'extrémité 

inférieure

5332 Lésions nerveuses du membre 

supérieur (sauf plexus brachial)

5354 Lésions vasculaires traumatiques 

du membre supérieur

5370 Main : contusion simple

5375 Main : entorse et luxation du pouce

5376 Main : entorses et luxations des

doigts longs

5373 Main : lésions musculaires 

et tendineuses

5371 Métacarpiens et phalanges : 

fracture

5372 Plaies de la main

5307 Plaies du membre supérieur 

(sauf main)

5303 Plexus brachial

5360 Poignet : contusion simple

5362 Poignet : entorse

5365 Poignet et carpe : luxation

5300 Polytraumatisme du membre 

supérieur (y compris contusion 

simple)

5351 Radius : fracture (diaphyse)

5347 Radius : fracture (extrémité

supérieure, tête radiale)

5336 Radius : fracture de Pouteau

Colles

5312 Scapula : fracture

5352 Ulna : fracture (diaphyse)

5348 Ulna : fracture

(extrémité supérieure, olécrane)

5371 Main : gêne fonctionnelle globale

5376 Main : gêne fonctionnelle des doigts

longs

5375 Main : gêne fonctionnelle pouce

seul

5378 Main : rétraction tendineuse 

palmaire (maladie de Dupuytren)

5374 Main : troubles sensitifs

5387 Main : douleurs sans limitation

d’amplitude

5309 Paralysie circonflexe (ou parésie)

5308 Paralysie ulnaire (ou parésie)

5307 Paralysie du médian (ou parésie)

5304 Paralysie du plexus brachial

5306 Paralysie radiale (ou parésie)

5361 Poignet : ankylose

5360 Poignet : raideur

5386 Poignet : douleurs sans limitation

d’amplitude

5337 Pseudarthrose

5315 Syndrome de la traversée 

thoraco-brachiale

5302 Syndrome de Volkmann

5318 Syndrome des loges
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54 Membre Inférieur et 
Ceinture Pelvienne

54 Lésions Membre Inférieur

et Ceinture Pelvienne

5427 Amputation d’un ou de plusieurs 

orteils

5409 Amputation de cuisse

5452 Amputation de jambe

5479 Amputation du pied

5432 Amputation membre inférieur : 

désarticulation de hanche

5410 Bassin : contusion simple

5411 Bassin : fracture

5412 Bassin : luxation sacro-iliaque

5414 Bassin : luxation symphyse 

pubienne ou pelvis

5460 Cheville : contusion simple

5463 Cheville : entorse

5461 Cheville : fracture bi-malléolaire

5457 Cheville : fracture unimalléolaire

5462 Cheville : luxation

5430 Cuisse : contusion simple

5433 Cuisse : lésions musculaires et

tendineuses

5431 Fémur : fracture de la diaphyse

5424 Fémur : fracture de l'extrémité

supérieure

5441 Fémur : fracture de l'extrémité

inférieure

5445 Genou : entorses et lésions

ligamentaires

5447 Genou : hydarthrose ou

hémarthrose

5446 Genou : luxation

5440 Genou : contusion simple

5442 Genou : ménisque ; pathologie 

traumatique

5420 Hanche : contusion simple

5413 Hanche : fracture du cotyle

54 Séquelles Membre Inférieur

et Ceinture Pelvienne

5403 Algodystrophie (syndrome 

douloureux régional complexe)

5427 Amputation d’un ou de plusieurs 

orteils

5409 Amputation de cuisse

5452 Amputation de jambe

5432 Amputation membre inférieur : 

désarticulation de hanche

5479 Amputation du pied

5471 Avant-pied : ankylose

5419 Bassin : déformation gênante

5462 Cheville : ankylose

5460 Cheville : douleur et raideur

5486 Cheville : douleur sans limitation

d'amplitude

5463 Cheville : laxité ligamentaire

5469 Cheville : implant prothétique

5430 Cuisse : douleurs résiduelles ou

amyotrophie isolée

5448 Genou : ankylose

5441 Genou : arthrose

5440 Genou : douleur et raideur

5485 Genou : douleur sans limitation

d'amplitude

5447 Genou : hydarthrose

5443 Genou : instabilité rotulienne

5446 Genou : laxité ligamentaire

5449 Genou : implant prothétique

5444 Genou : syndrome fémoro-

patellaire

5442 Genou : syndrome méniscal ou

post-méniscectomie

5421 Hanche : ankylose



54 Membre Inférieur et 
Ceinture Pelvienne (suite)

5422 Hanche : luxation

5450 Jambe : contusion simple

5448 Jambe : fracture de l'extrémité

supérieure du tibia

5453 Jambe : fracture des deux os

5451 Jambe : fracture isolée du tibia ou

du péroné

5436 Jambe : lésions musculaires et

tendineuses

5458 Jambe : lésions vasculaires

5418 Lésions vasculaires traumatiques 

du membre inférieur

5403 Nerfs du membre inférieur (lésions)

5443 Patella : fracture

5444 Patella : luxation

5470 Pied : contusion simple

5466 Pied : fracture de l'astragale (talus)

5467 Pied : fracture des autres os du

tarse

5475 Pied : fracture des métatarsiens

5465 Pied : fracture du calcanéum 

(calcaneus)

5478 Pied : fractures des orteils

5472 Pied : lésions musculaires et tendi-

neuses (Achille)

5464 Pied : luxation

5455 Plaies du membre inférieur 

(sauf pied)

5474 Plaies du pied

5400 Polytraumatisme du membre 

inférieur (y compris contusion 

simple)

5425 Hanche : coxarthrose

5420 Hanche : douleur et raideur

5484 Hanche : douleurs sans limitation

d'amplitude

5422 Hanche : laxité ligamentaire

5429 Hanche : implant prothétique

5450 Jambe : modification isolée de l'axe

5457 Jambe : syndrome de loge

5408 Paralysie sciatique (ou parésie)

5456 Paralysie sciatique poplité externe

ou interne (ou parésie)

5455 Phlébites, ulcères et séquelles 

phlébitiques

5474 Pied : cicatrices gênantes

5470 Pied : douleur et raideur

5487 Pied : douleur sans limitation 

d'amplitude 

5437 Pseudarthrose

5404 Raccourcissement isolé, inégalité 

de longueur

5402 Syndrome artériel (claudication 

intermittente)

5406 Troubles trophiques isolés 

(amyotrophie, fatigabilité, œdème...)
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55 Thorax, Cœur

et Poumon

55 Lésions Thorax, Cœur

et Poumon

5531 Asthme

5527 Bronches : corps étrangers 

bronchiques

5525 Bronches : rupture bronchique

5532 Bronches : syndrome de 

Mendelson

5542 Cœur : plaie du cœur

5544 Cœur : traumatisme cardiaque

5543 Cœur : infarctus myocardique 

5517 Contusion pulmonaire

5511 Côtes : fracture

5513 Diaphragme : rupture

5552 Oesophage : brûlure

5554 Oesophage : rupture

5545 Péricarde : traumatisme 

péricardique

5514 Sein : contusion

5512 Sternum : fracture

5541 Stimulateur cardiaque

5500 Thorax : contusion simple sans

complication

5523 Thorax : hémothorax

5507 Thorax : plaie

5529 Thorax : pneumothorax

5546 Traumatisme des gros vaisseaux

intra-thoraciques (aorte...)

5548 Valvulopathie

55 Séquelles Thorax, Cœur

et Poumon

5546 Aorte et gros vaisseaux : prothèse

5541 Cœur : arythmie cardiaque

5543 Cœur : infarctus myocardique

5544 Cœur : insuffisance cardiaque

5545 Cœur : péricardite post-traumatique

5518 Cœur : prothèse valvulaire

5548 Cœur : stimulateur cardiaque

5549 Cœur : transplantation cardiaque

5513 Diaphragme : hernie

5534 Insuffisance respiratoire

5554 Oesophage : fistule

5552 Oesophage : sténose

5500 Paroi : douleurs pariétales

5514 Sein : douleurs

5517 Sein : Assymétrie mammaire

5516 Sein : mammectomie

5510 Sein : prothèse mammaire

5519 Sténose trachéale

5012 Thromboembolique (maladie)
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56 Abdomen

56 Lésions Abdomen

5602 Abdomen : plaies ou hématomes

pariétaux

5600 Abdomen : traumatisme simple

5633 Côlon : rupture

5637 Corps étranger dans le tube 

digestif (estomac-intestin)

5614 Duodénum : rupture

5631 Estomac : ulcère gastrique ou 

duodénal

5620 Foie : contusion hépatique

5621 Foie : plaie ou rupture hépatique

5625 Foie : traumatisme des voies

biliaires

5632 Grêle : rupture

5615 Hernies pariétales

5604 Mésentère : traumatisme 

(désinsertion, infarctus, hématome)

5642 Pancréas : plaie ou rupture

5670 Périnée : traumatisme

5613 Rate : plaie ou rupture

5606 Traumatisme des gros vaisseaux

intra-abdominaux

56 Séquelles Abdomen

5600 Abdomen : douleurs simples

5633 Côlon : résection colique avec 

troubles du transit

5631 Estomac : résection gastrique

5653 Eventration

5619 Foie : insuffisance hépatique grave

5620 Foie : insuffisance hépatique  légère

5625 Foie : séquelles biliaires

5621 Foie : transplantation hépatique

5646 Greffe de pancréas

5632 Grêle : résection avec troubles

digestifs

5652 Hernie

5638 Incontinence

5639 Incontinence appareillée

5642 Pancréas : insuffisance 

pancréatique

5643 Pancréas : pancréatite

5611 Rate : splénectomie

5614 Rate : splénectomie avec anomalies 

plaquettaires

5612 Rate : splénectomie sans anomalies 

plaquettaires

5637 Stomie
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57 Appareil

Génito-Urinaire

57 Lésions Appareil

Génito-Urinaire

5744 Contenu utérin

5719 Hématome rétropéritonéal

5704 Hématurie

5745 Nerf pudendal

5710 Rein : contusion

5711 Rein : hématome périrénal

5713 Rein : lésion vasculaire

5712 Rein : plaie ou rupture

5731 Testicules

5714 Uretère

5722 Urètre

5743 Utérus et annexes

5732 Verge ou scrotum

5721 Vessie

5742 Vulve ou vagin

57 Séquelles Appareil

Génito-Urinaire

5742 Cicatrices vulvo-vaginales

5725 Dyspareunie

5728 Dysurie

5739 Impuissance sexuelle masculine

5726 Incontinence urinaire

5709 Néphrostomie

5743 Ovaire : ovariectomie ou

annexectomie

5727 Pollakiurie

5724 Prothèse urinaire

5718 Rein : dialyse ou transplantation rénale

5714 Rein : hydronéphrose

5713 Rein : hypertension artérielle

5716 Rein : insuffisance rénale

5712 Rein : néphrectomie

5729 Rétention d’urine

5741 Retentissement vulvovaginal

5750 Stérilité accessible à un traitement

5748 Stérilité féminine

5751 Stérilité non accessible à un 

traitement

5731 Testicules : perte d'un ou deux

testicules

5749 Trouble de la libido 

5719 Urétérostomie

5723 Urètre : rétrécissement

5744 Utérus : hystérectomie

5732 Verge : ablation ou déformation

5721 Vessie : incontinence vésicale

(non neurologique)
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58 Lésions

Endocrines

58 Lésions Endocrines

5818 Hypophyse

5800 Pancréas endocrine

5816 Parathyroïdes

5830 Surrénales

5811 Thyroïde

58 Séquelles Endocrines

5801 Anomalies pondérales (obésité)

5821 Diabète insipide

5844 Diabète sucré

5818 Hypophyse (insuffisance)

5822 Hypopituitarisme

5802 Maigreur

5815 Parathyroïdes : hyperparathyroïdie

5816 Parathyroïdes : hypoparathyroïdie

5830 Surrénale : insuffisance

5817 Thyroïde : goitre

5813 Thyroïde : hyperthyroïdie

5814 Thyroïde : hypothyroïdie

5812 Thyroïde : thyroïdite
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59 Lésions et Séquelles

Cas Particuliers

59 Lésions Cas Particuliers

5900 Pas de lésion imputable

5999 Plus de 4 lésions

59 Séquelles Cas Particuliers

5901 Anémie chronique

5902 Anomalie de la lignée blanche 

chronique

5903 Anomalie de la lignée plaquettaire

chronique

5900 Pas de séquelle imputable

5999 Plus de 4 séquelles



Oncologie



60 Oncologie

60 Lésions Oncologie 60 Séquelles Oncologie

5062 Cancer



Code

Lésions

Code

Séquelles

Classement Numérique
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50 Lésions

5000 Contusions multiples bénignes 

et superficielles

5003 Transplantation

5008 Brûlures graves

5009 Choc hémodynamique

5011 Contaminations

5013 Cutanéo-muqueuses

5019 Embolie graisseuse

5021 Intoxications

5050 Choc émotif, émotion

50 Séquelles

5000 Pas de séquelles

5011 Contaminations

5012 Thromboembolique (maladie)

5013 Cicatrices et troubles trophiques

5023 Syndrome de glissement

5051 Troubles psychotiques

5052 Névrose traumatique, stress post

traumatique

5054 Troubles factices, simulation

5055 Syndrome de conversion

5062 Cancer

5069 Dermatoses

5099 Décès

51

5100 Crâne : traumatisme sans perte

de connaissance

5102 Crâne : plaie cranio-cérébrale

5104 Crâne : hémorragie ; hématome 

intracrânien ; hématome extra-dural

5111 Crâne : fracture de la voûte

5112 Crâne : fracture de la base

5113 Crâne : fracture de l'ethmoïde

5114 Crâne : fracture du rocher

5119 Plaies du pavillon

5120 Face : fracas

5123 Face : fracture zygomato-malaire

5124 Face : fracture os du nez

5125 Face : fracture maxillaire supérieur

5126 Face : fracture mandibulaire

5127 Face : luxation temporo-

mandibulaire

5128 Dents : lésions dentaires

5129 Face : traumatisme simple sans

fracture ni plaie

5130 Oeil : contusion simple

5131 Oeil : section du nerf optique

5132 Oeil : plaies du globe et corps 

étrangers

5133 Oeil : paupières et voies lacrymales

(plaies)

5134 Oeil : décollement de rétine

5136 Oeil : lésion du cristallin

5141 Oreille : traumatisme sonore

5142 Oreille : traumatisme de l'oreille

externe

5147 Oreille : barotraumatisme

5148 Oreille : perforation tympanique

ou hémotympan

51

5101 Hydrocéphalie

5103 Epilepsie

5107 Etat végétatif chronique

5121 Sinusite ou douleurs sinusiennes

5124 Nez : déformation avec gêne

respiratoire narinaire

5127 Bouche : gêne fonctionnelle

5128 Dents : dommage dentaire

5129 Syndrome algodysfonctionnel 

temporo mandibulaire

5130 Oeil : asthénopie accommodative

5131 Oeil : troubles de l'acuité visuelle

(cécité incluse)

5132 Oeil : taies cornéennes

5133 Oeil : lagophtalmie, larmoiement

5134 Oeil : photophobie

5135 Oeil : diplopie et troubles

oculomoteurs

5136 Oeil : aphakie

5137 Oeil : hémianopsie

5139 Oeil : cataracte

5141 Oreille : troubles de l'audition

(surdité incluse)

5142 Oreille : Amputation du pavillon

5143 Oreille : vertiges et troubles

labyrinthiques

5145 Agueusie et/ou anosmie

5148 Acouphènes

5152 Etat pauci-relationnel



5149 Face : contusion du nez sans

fracture, épistaxis

5150 Crâne : traumatisme avec perte

de connaissance

5151 Crâne : traumatisme crânien

grave, lésions axonales diffuses

5162 Crâne : plaie du cuir chevelu

5163 Face : plaies

5165 Face : langue (plaies)

5191 Carotide

5192 Trachée : plaie

5193 Larynx : contusion

5195 Os hyoïde : fracture

5196 Plaies profondes du cou

5198 Artère vertébrale

5199 Crâne : hématome sous-dural

5154 Syndrome post-commotionnel

5155 Syndrome frontal

5156 Troubles cognitifs

5157 Hémiplégie

5158 Hémiparésie

5161 Oeil : énucléation

5165 Langue : troubles fonctionnels

5167 Troubles psychiatriques

5168 Troubles neuropsychologiques

5169 Rhinorrhée de LCR

5171 Névralgie faciale

5172 Face : paralysie faciale

5173 Face : paralysie nerfs crâniens

(autres que V et VII)

5180 Trouble neurologique isolé 

(vestibulaire, cérébelleux…)

5191 Vaisseaux : anévrysmes, fistules 

carotido-caverneuses et carotido-

jugulaires

5192 Trachée : intubation trachéale, 

trachéotomie, corps étrangers

5193 Voix : troubles dont dysphonie

5194 Dysphagie

52

5210 Rachis cervical : contusion simple

5211 Rachis cervical : fracture ou luxation

5212 Rachis cervical : entorse

5214 Rachis cervical : hernie discale

5218 Rachis cervical : luxation atloïdo-

axoïdienne

5220 Rachis dorsal : contusion simple

5221 Rachis dorsal : fracture ou luxation

5230 Rachis lombaire : contusion simple

5231 Rachis lombaire : fracture ou 

luxation

5232 Rachis lombaire : lumbago

traumatique

5233 Rachis lombaire : hernie discale

5240 Sacrum : contusion simple

5241 Sacrum : fracture

5250 Coccyx : contusion simple

5251 Coccyx : fracture ou luxation

5252 Moelle : section médullaire D10-D12

5253 Moelle : section médullaire D1-D9

5254 Moelle : section médullaire C1 à C3

5255 Moelle : section médullaire C4, C5

5256 Moelle : section médullaire C6, C7,

C8

52

5210 Rachis cervical : cervicalgies

5211 Rachis cervical : raideur 

douloureuse séquellaire de fracture

ou luxation

5212 Rachis cervical : syndrome post-

traumatique

5213 Rachis cervical : cervicarthrose

post-traumatique

5216 Rachis cervical : névralgie 

cervico-brachiale

5217 Médullopathie (syringomyélie,

Brown-Séquard...)

5220 Rachis dorsal : dorsalgie simple

5221 Rachis dorsal : raideur douloureuse

séquellaire de fracture ou luxation

5230 Rachis lombaire : lombalgie simple

5231 Rachis lombaire : raideur 

douloureuse séquellaire de fracture

ou luxation

5232 Rachis lombaire : lumbagos à

répétition

5237 Rachis lombaire : névralgie sciatique

5238 Rachis lombaire : névralgie crurale

5240 Sacrum : sacralgie simple



5260 Moelle : compression médullaire

5263 Moelle : hématomyélie

5241 Sacrum : douleurs sacro-

coccygiennes séquellaires de fracture

5251 Coccyx : coccygodynie

5252 Moelle : paraplégie basse D10-D12

5253 Moelle : paraplégie haute D1-D9

5254 Moelle : tétraplégie C1 à C3

5255 Moelle : tétraplégie C4, C5

5256 Moelle : tétraplégie C6, C7, C8

5264 Syndrome de la queue de cheval

5265 Moelle : troubles vésicaux et

sphinctériens (si isolés)

5266 Moelle : troubles sexuels des 

traumatisés médullaires (si isolés)

5267 Syndrome vertébro-basilaire

53

5300 Polytraumatisme du membre 

supérieur (y compris contusion 

simple)

5303 Plexus brachial

5307 Plaies du membre supérieur 

(sauf main)

5311 Clavicule : fracture

5312 Scapula : fracture

5313 Clavicule : luxation acromio-

claviculaire

5314 Clavicule : luxation sterno-

claviculaire

5320 Epaule : contusion simple

5321 Humérus : fracture de l'extrémité

supérieure

5322 Epaule : luxation

5324 Amputation du membre supérieur :

désarticulation scapulo-humérale

5325 Epaule : lésions ligamentaires et

musculo-tendineuses

5330 Bras : contusion simple

5331 Humérus : fracture de la diaphyse

5332 Lésions nerveuses du membre 

supérieur (sauf plexus brachial)

5334 Bras : lésions musculaires et

tendineuses

5336 Radius : fracture de Pouteau Colles

5340 Coude : contusion simple

5341 Humérus : fracture de l'extrémité

inférieure

5342 Amputation du bras

5343 Coude : luxation

5344 Coude : entorses et lésions

ligamentaires

5345 Amputation de l’avant-bras

53

5302 Syndrome de Volkmann

5303 Algodystrophie (syndrome 

douloureux régional complexe)

5304 Paralysie du plexus brachial

5306 Paralysie radiale (ou parésie)

5307 Paralysie du médian (ou parésie)

5308 Paralysie ulnaire (ou parésie)

5309 Paralysie circonflexe (ou parésie)

5315 Syndrome de la traversée 

thoraco-brachiale

5318 Syndrome des loges

5320 Epaule : raideur, capsulite rétractile

5321 Epaule : ankylose

5322 Epaule : luxation récidivante

5323 Epaule : périarthrite post-

traumatique

5324 Amputation du membre supérieur :

désarticulation scapulo-humérale

5329 Epaule : implant prothétique

5337 Pseudarthrose

5340 Coude : raideur

5341 Coude : ankylose

5342 Amputation du bras

5343 Coude : instabilité

5344 Coude : épicondylite

5345 Amputation de l’avant-bras

5349 Coude : implant prothétique

5351 Avant-bras : gêne douloureuse 

de la prono-supination

5360 Poignet : raideur

5361 Poignet : ankylose

5367 Carpe : syndrome du canal carpien

5371 Main : gêne fonctionnelle globale

5374 Main : troubles sensitifs



5347 Radius : fracture (extrémité

supérieure, tête radiale)

5348 Ulna : fracture (extrémité supérieure,

olécrane)

5350 Avant-bras : contusion simple

5351 Radius : fracture (diaphyse)

5352 Ulna : fracture (diaphyse)

5353 Avant-bras : fracture des deux os

5354 Lésions vasculaires traumatiques 

du membre supérieur

5356 Avant-bras : lésions musculaires

et tendineuses

5359 Carpe : fracture du scaphoïde

5360 Poignet : contusion simple

5361 Avant-bras : fracture (extrémité 

inférieure)

5362 Poignet : entorse

5363 Carpe : fracture

5365 Poignet et carpe : luxation

5370 Main : contusion simple

5371 Métacarpiens et phalanges : 

fracture

5372 Plaies de la main

5373 Main : lésions musculaires et

tendineuses

5375 Main : entorse et luxation du pouce

5376 Main : entorses et luxations 

des doigts longs

5379 Amputation de la main

5386 Amputation de plusieurs doigts longs

5375 Main : gêne fonctionnelle pouce

seul

5376 Main : gêne fonctionnelle des doigts

longs

5377 Main : cicatrices gênantes

5378 Main : rétraction tendineuse 

palmaire (maladie de Dupuytren)

5379 Amputation de la main, appareillée

ou non

5381 Amputation isolée du pouce

5382 Amputation isolée de l'index

5383 Amputation isolée médius, annulaire

ou auriculaire

5384 Epaule : douleurs sans limitation

d'amplitude

5385 Coude : douleurs sans limitation

d'amplitude

5386 Poignet : douleurs sans limitation

d'amplitude

5387 Main : douleurs sans limitation

d'amplitude

5388 Amputation de plusieurs doigts

longs

54

5400 Polytraumatisme du membre 

inférieur (y compris contusion 

simple)

5403 Nerfs du membre inférieur (lésions)

5409 Amputation de cuisse

5410 Bassin : contusion simple

5411 Bassin : fracture

5412 Bassin : luxation sacro-iliaque

5413 Hanche : fracture du cotyle

5414 Bassin : luxation symphyse 

pubienne ou pelvis

5418 Lésions vasculaires traumatiques 

du membre inférieur

5420 Hanche : contusion simple

5422 Hanche : luxation

5424 Fémur : fracture de l'extrémité

supérieure

54

5402 Syndrome artériel (claudication 

intermittente)

5403 Algodystrophie (syndrome 

douloureux régional complexe)

5404 Raccourcissement isolé, inégalité 

de longueur

5406 Troubles trophiques isolés 

(amyotrophie, fatigabilité, œdème...)

5408 Paralysie sciatique (ou parésie)

5409 Amputation de cuisse

5419 Bassin : déformation gênante

5420 Hanche : douleur et raideur

5421 Hanche : ankylose

5422 Hanche : laxité ligamentaire

5425 Hanche : coxarthrose

5427 Amputation d’un ou de plusieurs 

orteils



5427 Amputation d’un ou de plusieurs 

orteils

5430 Cuisse : contusion simple

5431 Fémur : fracture de la diaphyse

5432 Amputation membre inférieur : 

désarticulation de hanche

5433 Cuisse : lésions musculaires et

tendineuses

5436 Jambe : lésions musculaires et

tendineuses

5440 Genou : contusion simple

5441 Fémur : fracture de l'extrémité

inférieure

5442 Genou : ménisque ; pathologie 

traumatique

5443 Patella : fracture

5444 Patella : luxation

5445 Genou : entorses et lésions

ligamentaires

5446 Genou : luxation

5447 Genou : hydarthrose ou 

hémarthrose

5448 Jambe : fracture de l'extrémité

supérieure du tibia

5450 Jambe : contusion simple

5451 Jambe : fracture isolée du tibia 

ou du péroné

5452 Amputation de jambe

5453 Jambe : fracture des deux os

5455 Plaies du membre inférieur 

(sauf pied)

5457 Cheville : fracture unimalléolaire

5458 Jambe : lésions vasculaires

5460 Cheville : contusion simple

5461 Cheville : fracture bi-malléolaire

5462 Cheville : luxation

5463 Cheville : entorse

5464 Pied : luxation

5465 Pied : fracture du calcanéum 

(calcaneus)

5466 Pied : fracture de l'astragale (talus)

5467 Pied : fracture des autres os du

tarse

5470 Pied : contusion simple

5472 Pied : lésions musculaires et

tendineuses (Achille)

5474 Plaies du pied

5475 Pied : fracture des métatarsiens

5478 Pied : fractures des orteils

5479 Amputation du pied

5429 Hanche : implant prothétique

5430 Cuisse : douleurs résiduelles 

ou amyotrophie isolée

5432 Amputation membre inférieur : 

désarticulation de hanche

5437 Pseudarthrose

5440 Genou : douleur et raideur

5441 Genou : arthrose

5442 Genou : syndrome méniscal 

ou post-méniscectomie

5443 Genou : instabilité rotulienne

5444 Genou : syndrome fémoro-patellaire

5446 Genou : laxité ligamentaire

5447 Genou : hydarthrose

5448 Genou : ankylose

5449 Genou : implant prothétique

5450 Jambe : modification isolée de l'axe

5452 Amputation de jambe

5455 Phlébites, ulcères et séquelles 

phlébitiques

5456 Paralysie sciatique poplité externe

ou interne (ou parésie)

5457 Jambe : syndrome de loge

5460 Cheville : douleur et raideur

5462 Cheville : ankylose

5463 Cheville : laxité ligamentaire

5469 Cheville : implant prothétique

5470 Pied : douleur et raideur

5471 Avant-pied : ankylose

5474 Pied : cicatrices gênantes

5479 Pied : amputation

5484 Hanche : douleurs sans limitation

d'amplitude

5485 Genou : douleur sans limitation

d'amplitude

5486 Cheville : douleur sans limitation

d'amplitude

5487 Pied : douleur sans limitation

d'amplitude 



55

5500 Thorax : contusion simple sans

complication

5507 Thorax : plaie

5511 Côtes : fracture

5512 Sternum : fracture

5513 Diaphragme : rupture

5514 Sein : contusion

5517 Contusion pulmonaire

5523 Thorax : hémothorax

5525 Bronches : rupture bronchique

5527 Bronches : corps étrangers

bronchiques

5529 Thorax : pneumothorax

5531 Asthme

5532 Bronches : syndrome de Mendelson

5541 Stimulateur cardiaque

5542 Cœur : plaie du cœur

5543 Cœur : infarctus myocardique 

5544 Cœur : traumatisme cardiaque

5545 Péricarde : traumatisme 

péricardique

5546 Traumatisme des gros vaisseaux

intra-thoraciques (aorte...)

5548 Valvulopathie

5552 Œsophage : brûlure

5554 Œsophage : rupture

55

5500 Paroi : douleurs pariétales

5510 Sein : prothèse mammaire

5513 Diaphragme : hernie

5514 Sein : douleurs

5516 Sein : mammectomie

5517 Sein : asymétrie mammaire

5518 Cœur : prothèse valvulaire

5519 Sténose trachéale

5534 Insuffisance respiratoire

5541 Cœur : arythmie cardiaque

5543 Cœur : infarctus myocardique

5544 Cœur : insuffisance cardiaque

5545 Cœur : péricardite post-traumatique

5546 Aorte et gros vaisseaux :

implant prothétique

5548 Cœur : stimulateur cardiaque

5549 Cœur : transplantation cardiaque

5552 Œsophage : sténose

5554 Œsophage : fistule

56

5600 Abdomen : traumatisme simple

5602 Abdomen : plaies ou hématomes

pariétaux

5604 Mésentère : traumatisme 

(désinsertion, infarctus, hématome)

5606 Traumatisme des gros vaisseaux

intra-abdominaux

5613 Rate : plaie ou rupture

5614 Duodénum : rupture

5615 Hernies pariétales

5620 Foie : contusion hépatique

5621 Foie : plaie ou rupture hépatique

5625 Foie : traumatisme des voies 

biliaires

5631 Estomac : ulcère gastrique ou

duodénal

5632 Grêle : rupture

5633 Côlon : rupture

5637 Corps étranger dans le tube 

digestif (estomac-intestin)

56

5600 Abdomen : douleurs simples

5611 Rate : splénectomie

5612 Rate : splénectomie

sans anomalies plaquettaires

5614 Rate : splénectomie

avec anomalies plaquettaires

5619 Foie : insuffisance hépatique grave

5620 Foie : insuffisance hépatique légère

5621 Foie : transplantation hépatique

5625 Foie : séquelles biliaires

5631 Estomac : résection gastrique

5632 Grêle : résection avec troubles

digestifs

5633 Côlon : résection colique avec 

troubles du transit

5637 Stomie

5638 Incontinence

5639 Incontinence appareillée

5642 Pancréas : insuffisance 



5642 Pancréas : plaie ou rupture

5670 Périnée : traumatisme

pancréatique

5643 Pancréas : pancréatite

5646 Greffe de pancréas

5652 Hernie

5653 Eventration

57

5704 Hématurie

5710 Rein : contusion

5711 Rein : hématome périrénal

5712 Rein : plaie ou rupture

5713 Rein : lésion vasculaire

5714 Uretère

5719 Hématome rétropéritonéal

5721 Vessie

5722 Urètre

5731 Testicules

5732 Verge ou scrotum

5742 Vulve ou vagin

5743 Utérus et annexes

5744 Contenu utérin

5745 Nerf pudendal

57

5709 Néphrostomie

5712 Rein : néphrectomie
5713 Rein : hypertension artérielle

5714 Rein : hydronéphrose

5716 Rein : insuffisance rénale

5718 Rein : dialyse ou transplantation

rénale

5719 Urétérostomie

5721 Vessie : incontinence vésicale

(non neurologique)

5723 Urètre : rétrécissement

5724 Prothèse urinaire

5725 Dyspareunie

5726 Incontinence urinaire

5727 Pollakiurie

5728 Dysurie

5729 Rétention d’urine

5731 Testicules : perte d'un ou deux  

testicules

5732 Verge : ablation ou déformation

5739 Impuissance sexuelle masculine

5741 Retentissement vulvovaginal

5742 Cicatrices vulvo-vaginales

5743 Ovaire : ovariectomie ou 

annexectomie

5744 Utérus : hystérectomie

5748 Stérilité féminine

5749 Trouble de la libido 

5750 Stérilité accessible à un traitement

5751 Stérilité non accessible à un 

traitement



58

5800 Pancréas endocrine

5811 Thyroïde

5816 Parathyroïdes

5818 Hypophyse

5830 Surrénales

58

5801 Anomalies pondérales (obésité)

5802 Maigreur

5812 Thyroïde : thyroïdite

5813 Thyroïde : hyperthyroïdie

5814 Thyroïde : hypothyroïdie

5815 Parathyroïdes : hyperparathyroïdie

5816 Parathyroïdes : hypoparathyroïdie

5817 Thyroïde : goitre

5818 Hypophyse (insuffisance)

5821 Diabète insipide

5822 Hypopituitarisme

5830 Surrénale : insuffisance

5844 Diabète sucré

59

5900 Pas de lésion imputable

5999 Plus de 4 lésions

59

5900 Pas de séquelle imputable

5901 Anémie chronique

5902 Anomalie de la lignée blanche chro-

nique

5903 Anomalie de la lignée plaquettaire

chronique

5999 Plus de 4 séquelles
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