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Ce document récapitule le nombre des maladies professionnelles ayant entraîné le premier règlement 

d’une prestation en espèce sur la période 2000-2019. 

 

Le fichier Excel, accessible en pièce jointe du présent document, contient trois onglets :  

 L’onglet « MP par tableau 2000-2019 » : détaille les résultats par tableau de maladies 

professionnelles.  

 L’onglet « MP 2000 2019 » détaille les résultats par syndrome et donne une vision macro des 

maladies hors tableau (alinéa 7). 

 L’onglet « MP hors tableau 2000 2019 » dénombre les alinéas 7 par code CIM10 

(classification internationale). 

 

1.  Précisions sur les données et les indicateurs 

 

 Dénombrement des sinistres 

Sous la rubrique « MP en 1er règlement », sont recensées les maladies professionnelles ayant 

entraîné l’imputation au compte employeur d’un 1er règlement : 

- d’indemnité journalière, correspondant à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, 

- d’indemnité en capital ou d’un capital représentatif de rente, correspondant à la réparation 

d’une incapacité permanente (I.P.), 

- ou d’un capital représentatif de décès, consécutif à un décès. 

Une maladie professionnelle est donc comptabilisée au sein de la rubrique « MP en 1er règlement » 

uniquement l’année correspondant à ce 1er règlement. 

 

Deux tops ont été créés : un top TMS (uniquement pour les maladies professionnelles avec tableau) 

et un top cancers professionnels.  

 Source des données 

Les statistiques de ce document sont établies à partir des données nationales de l’année 2019, issues 

de SNTRP (système national de tarification des risques professionnels), et mises à jour au 2
ème

 

trimestre de l’année 2020. 

 



A LIRE

		Liste des onglets

				Onglet MP par tableau 2000-2019 : Dénombrement des MP en 1er règlement par tableau des années 2000 à 2019

				Onglet MP 2000-2019  : Dénombrement des MP en 1er règlement par tableau et code syndrome des années 2000 à 2019

				Onglet hors tableau 2000-2019  : Dénombrement des alinéas 7  en 1er règlement par cim 10 des années 2000 à 2019

		Les données

		Conformément aux publications, les données sont issues des bases annuelles SNTRP en 1ère version, à l'exception de l'année 2002, pour laquelle seule la 2ème version est disponible.

		Ceci explique le fait que les dénombrements des MP pour l'année 2002 puissent être légèrement différents de ceux qui sont publiés.
Il en est de même pour l'année 2000

		Les résultats prennent en compte dans leur ensemble les 9 CTN (y compris sections bureaux et sections à taux FSNA), les catégories particulières et le compte spécial MP.

		Nb : Conformément aux publications, les données ne distinguent pas encore les syndromes bilatéraux.





MP par tableau 2000-2019

		Code tableau		Libellé du code tableau		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		20		17		14		19		11		12		6		8		7		16		5		6		7		7		5		2		3		6		4		13

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		2		1		1				4		4						1		1		2						1								2				3

		003A		Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane												1

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		22		21		49		38		44		43		38		42		51		54		49		48		52		42		33		45		46		46		22		31

		004B		Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant		8		2		3		1		3		3				1		4		1		1		2				3		1				1

		005A		Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore				1						1								1								1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		22		23		24		28		23		19		19		24		20		27		23		20		16		25		26		24		24		21		21		19

		007A		Tétanos professionnel																																						1

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		176		202		195		199		147		160		111		118		97		94		73		49		49		55		57		42		43		34		32		38

		009A		Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques														2														1

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		27		24		38		35		27		20		16		20		22		13		10		10		17		12		24		14		9		9		3		8

		010B		Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins		5		6		10		6		6		5		7		7		5		3		4		3		3		2		3		4		5		1		2		2

		010T		Affections cancéreuses causées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc		3		8		8		6		8		11		7		8		8		14		12		11		16		19		14		15		12		13		6		15

		011A		Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone																						1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		16		24		17		19		17		11		15		11		4		3		1		3		1		2		2		2		2		3		1		1

		013A		Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques												1																1		1

		014A		Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)				1		1		2		1				2		1																						1		1

		015A		Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés		7		10		10		1		1		3		2		3		1		1		1						1		3				1						1

		015B		Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre		25		25		33		24		31		33		22		28		20		18		18		20		31		17		13		20		12		17		10		10

		015T		Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels		8		5		12		13		21		15		18		20		22		27		29		41		74		79		83		80		117		141		151		91

		016A		Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		1				1				2		1						2				1						1								2

		016B		Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		12		4		17		15		27		29		19		28		34		35		64		76		76		62		72		83		82		102		92		73

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		5		1		11		10		4		6		7		7		9		7		5		3		2		11		6		9		4		8		8		5

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		1				1		1				1		1						1		4		2				1		2

		020B		Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales						1		3		2		1		1		1				1				1		1										3				2

		020T		Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères				1																		1

		022A		Sulfocarbonisme professionnel																										1				1				1

		024A		Brucelloses professionnelles		5		1		1				2		2		2				2						1												1				1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		301		235		298		281		307		288		320		347		274		308		232		248		275		204		224		210		199		216		228		251

		025B		Affections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre		2

		026A		Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle		1																												2		2		1		1		1

		027A		Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle																										1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		2		1		2		1		4		4		2		4						1		1				2		1				1

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		2,943		2,984		4,015		4,366		4,831		5,715		5,864		5,336		4,597		4,298		3,780		3,869		3,501		3,168		2,816		2,720		2,436		2,264		2,023		2,036

		030B		Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante		384		370		568		652		818		821		867		956		914		981		964		1,008		1,031		897		857		976		909		885		866		845

		031A		Maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment par la streptomycine, la néomycine et leurs sels				1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		6		2		6		3		2		2		2		1		2		2				1		2				2										3

		033A		Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés		2		3		5		2		2		1		1		4		3				2		1		2		1				2		5		4		1		5

		034A		Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques		1		3		1		2		3		2		2		1				1				1												1

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		99		75		117		78		87		79		61		71		83		57		55		55		40		42		44		38		26		24		42		32

		036B		Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, hu				1		4		1				1		1		1		1		3		2		2		4		1		3		2		1		2		3		5

		037A		Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel		23		21		31		29		19		26		33		19		20		21		22		22		17		18		21		12		13		14		16		10

		037B		Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel				2		1		1		2				1		2		2				2		2				3										1		1

		037T		Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel		1				1		1		2								3						2		2						2				1

		038A		Maladies professionnelles engendrées par les chlorpromazine		1		1								1

		039A		Maladies professionnnelles engendrées par le bioxyde de manganèse		1		1				1						1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		2				2

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		29		29		28		36		36		46		42		59		61		63		50		59		63		42		48		39		38		36		33		32

		041A		Maladies engendrées par les bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines				1		2		1								2		1		1				1										1		1		1		3

		042A		Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels		635		494		565		632		980		1,198		1,126		1,214		1,076		1,048		925		973		1,017		844		822		799		704		608		558		517

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		20		37		20		27		26		13		13		17		13		7		9		13		13		2		7		7		14		6		7		7

		043B		Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique																						1		1		1				1				1				1

		044A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer		34		31		28		26		34		35		25		27		13		27		20		25		17		7		13		9		7		16		7		17

		044B		Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer		7		11		5		4		7		3		6		11		4		2		3		2		5		1		2		6		2		2		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		38		43		26		34		30		32		13		25		19		23		15		8		11		12		9		9		3		6		7

		046A		Mycoses cutanées		5		4		5		4		4		5		3		2		3		2		5		2		3		3		4		1		1				4

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		89		97		106		92		104		108		101		87		99		87		95		90		84		79		93		82		80		81		77		62

		049A		Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines		17		20		27		23		11		7		8		5		10		8		5		7		8		5		5		6		2		6		3		2

		049B		Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine										9		16		15		15		14		11		13		5		9		7		9		8		13		11		8		9

		050A		Affections provoquées par les phénylhydrazine								1

		051A		Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants		57		55		49		51		53		43		55		45		48		37		29		27		29		23		19		33		21		16		16		12

		052A		Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère				2		1				1		1						1		3		2				1		2						1		1		1

		053A		Affections dues aux rickettsies		1		3		2		5		2		1				2				18		6		2		1		2		1		1		2				1		2

		055A		Affections professionnelles dues aux amibes				2				1		2												1								3		1								1

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		13,385		15,912		21,464		23,672		24,848		28,278		29,379		30,968		33,682		37,728		39,874		43,359		42,148		40,613		40,936		40,220		38,740		38,580		39,742		40,829

		058A		Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température						1

		059A		Intoxication professionnelle à l'hexane		3		1				3		2						1												1		1				2				2

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		3		1		5		1		1		2		2		3		1		2				1				1		1		1		2		1

		061B		Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium																						2		2		1				2		1		1		1		1

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		94		80		92		79		70		68		61		51		31		37		55		28		32		25		24		20		23		20		14		15

		063A		Affections provoquées par les enzymes		4		3		9		7		3		6		4		3		2		3		2		2		1		2		1		4				4		2		3

		064A		Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone		2		3		1		1														1										1

		065A		Lésions eczématiformes de mécanisme allergique		299		304		377		364		351		351		315		341		298		277		293		274		295		267		280		260		235		228		228		228

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		270		255		334		309		315		292		259		249		244		222		217		222		225		241		211		236		191		174		190		169

		066B		Pneumopathies d'hypersensibilité										5		12		6		11		6		11		8		10		8		7		5		7		7		7		2		1

		067A		Lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances														1

		068A		Tularémie		1																1														1								2

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		179		172		168		187		185		182		161		154		157		162		131		144		160		164		138		146		127		97		119		99

		070A		Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés		4		5		10		7		4		4		4		7		6		2		3		7		1		1		6		2		8		4		1		2

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		3		2		6		5		5		4		3		1		3		4								1		3		3		3		2		1

		070T		Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage						1		1		1		2						1				2		3		1				1				4		2		1

		071A		Affections oculaire dues au rayonnement thermique		2		4		7		2		8		4		2		7		7		1		7		5		3		3		3		3		2		2		6		2

		071B		Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières										1																						1

		072A		Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol				2																		1		1						1

		073A		Maladies professionnelles causées par l'antimoine et ses dérivés				2				1				3						1								1				1		2

		074A		Affections professionnelles provoquées par le furfural et l'acool furfurylique		2		2								2				1		1		2																		1

		075A		Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux																								1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		36		21		42		49		58		93		52		64		98		84		77		89		136		107		139		112		129		67		51		45

		077A		Périonyxis et onyxis		10		10		7		16		7		10		8		10		9		3		3		7		4		2		5		4		2		3		4		2

		078A		Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances																												1

		079A		Lésions chroniques du ménisque		101		171		229		254		292		299		316		360		372		387		422		517		533		552		513		556		485		517		559		636

		080A		Kératoconjonctivites virales		3		8		2		1		2		3		4		2				1		4				3		3		1		2				1		2		4

		081A		Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther										1						1		1

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		13		15		8		17		6		12		11		7		8		5		6		11		7		8		6		8		7		7		7		8

		083A		Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations		2				5		1		6		1		3		2		4		4		1		1		1		1								2		1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		55		67		71		63		65		55		42		45		39		37		32		23		25		27		38		32		28		22		28		15

		085A		Affection engendrée par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine; N-éthyl N'nitro N-nitroso-guanidine; N-méthyl N-nitrosourée; N-éthyl N-nitrosourée																																				1

		086A		Pasteurelloses		1																						1								1

		087A		Ornithose-psittacose		6		4		3		4		9		6		2				4		3				2		2				2				2				1

		088A		Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)		5		8		7		10		2		7		6		6		4		4		1		5		3		1				4		1		3		1		1

		090A		Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales		2		1		2		1		1		2		1		3						3		1		1				2		2		1		3

		091A		Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon		9		5		2		6		2		3		4		3		5		5				3		3		2		2		4		4		2		3		1

		092A		Infections professionnelles à Streptococcus suis		1				1				1						1				1				1						1										1

		094A		Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer				3				2		6		2		2		4		2		3		1				1						1		3		1				1

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		61		55		61		56		58		50		34		34		23		22		26		30		21		14		14		7		10		14		4		11

		096A		Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe Hantavirus		1		1				1		1		1		1		2		1						3		4		2								1				1

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		396		383		428		421		410		422		411		392		377		363		381		379		488		459		470		501		482		434		421		383

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		1,661		1,798		2,286		2,260		2,313		2,260		2,251		2,406		2,338		2,485		2,433		3,042		3,209		2,892		3,022		2,926		2,701		2,721		2,665		2,545

		099A		Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant																																								3

		Non précisé		Non précisé		2																1

		MP hors tableau		MP hors tableau		19		16		17		66		74		82		104		112		112		158		158		159		214		347		449		586		718		988		1,221		1,217

		Total				21,699		24,220		32,006		34,642		36,871		41,347		42,306		43,832		45,411		49,341		50,688		55,057		54,015		51,452		51,631		50,960		48,762		48,522		49,538		50,392





MP 2000-2019

		Code tableau		Libellé du code tableau		Code syndrome		Libellé du code syndrome		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		Top TMS		Top Cancers professionnels

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001AAD642		Anémie		4		3		3		4		1		1		1		1				4				1		2				1						1				10

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001AAG92X		Encéphalopathie aiguë										1						1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001AAR100		Syndrome douloureux abdominal		10		1		1		4

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001AAR10X		Syndrome douloureux abdominal										2		3		1				1		2						1		2		1						2		1		2

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ABG122		Syndrome de sclérose latérale amyotrophique														1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ABG138		Neuropathies périphériques et syndrome de sclérose latérale amyotrophique						1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ABG622		Neuropathies périphériques		1		1		1				2				2		1		1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ABN18X		Insuffisance rénale chronique				3								1				1						1				1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ABR10X		Syndrome douloureux abdominal																										1		4				1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ABR41X		Troubles neurologiques organiques						2		1		1		1				1				2

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ACN144		Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle tardive																						1								1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ACR79X		Syndrome biologique		5		9		6		9		3		6		1		3		5		5		2										1		1		1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ADF069		Encéphalopathie chronique																				1				2		1								2		1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001ADG622		Neuropathies périphériques																										1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001AER79X		Syndrome biologique																				2		1		3				1		2						1		3		1

		001A		Affections dues au plomb et à ses composés		001AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1		1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAG252		Tremblement intentionnel																						1																		2

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAG92X		Encéphalopathie aiguë		1										1								1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAK12X		Stomatite				1						1		1																1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAL23X		Lésions eczématiformes										1		1										1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAN144		Néphrite azotémique						1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAR10X		Coliques et diarrhées										1																										2				1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AAR270		Ataxie cérébelleuse		1

		002A		Maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés		002AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau										1		1						1

		003A		Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane		003AAG622		Névrite ou polynévrite												1

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAC910		leucémie aiguë lymphoblastique à l'exclusion des leucèmies aiguës avec des antécédents d'hémopathies																				1		4		5		3		8		8		6		3		10		1		3				Oui

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAC920		Leucémies aiguës myeloblastique à l'exclusion des leucèmies aiguës avec des antécédents d'hémopathies																				1		2		9		22		17		10		15		15		14		8		9				Oui

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAC959		Leucémies		16		16		33		21

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAC95X		Leucémies										29		24		25		23		31		27		17		8		1		3		2		2								1				Oui

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD467		Hypercytoses d'origine myélodysplasique				1		4		1

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD46X		Syndromes myelodysplasiques acquis et non médicamenteux										1		2		3		3		2		2		6		3		5				3		2		5		7		7		9				Oui

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD471		Syndromes myéloprolifératifs		3		1		7		8		8		10		5		6		7		15		18		17		18		14		10		19		21		13		6		9				Oui

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD612		Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie; leuconeutropénie; thrombopénie) acquises primitives non réversibles.																								3		3						1		2		2

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD642		Anémie		2		1		1		2				1				3		5		5

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD695		Thrombopénie				1		1		2		2		3		3		5		1		2		1		1

		004A		Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant		004AAD70X		Leuconeutropénie		1		1		3		4		4		3		2		2		5		1		1		2

		004B		Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant		004BAR11X		Troubles gastro-intestinaux apyrétiques et vomissements		8		2		3		1		3		3				1		4		1		1		2				3		1				1

		005A		Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore		005ABL24X		Dermite irritative aiguë										1								1								1

		005A		Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore		005ACL24X		Dermite irritative chronique				1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation		4		6		8		13		9		5		7		16		7		10		10		9		6		8		7		6		15		7		8		9				Oui

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAC41X		Sarcome osseux		1		1				1		1		1						1		1		2		1				1		2														Oui

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAC959		Leucémies		11		9		11		8

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAC95X		Leucémies										7		7		8		5		11		8		6		7		7		9		11		9		8		14		8		9				Oui

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAD642		Anémie consécutive à une irradiation aiguë ou chronique		1		2				1		1						1																1		1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAD695		Thrombopénie consécutive à une irradiation aiguë ou chronique																				1								1										1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAD698		Syndrome hémorragique consécutif à une irradiation aiguë ou chronique																				1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAD70X		Leucopénie consécutive à une irradiation aiguë ou chronique		1										1		3								1						1		2

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAH010		Blépharite		1																																				1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAH10X		Conjonctivite																																1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAH16X		Kératite																																1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAH268		Cataracte				5		3		2		3		4				2				4		4		3		2		4		3		5						2		1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAL581		Radiodermites chroniques								1		2				1				1		1												1						1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAM873		Radionécrose osseuse						1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AAM87X		Radionécrose osseuse												1								1								1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006ABD642		Anémie consécutive à une irradiation chronique		2				1		2

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006ABD70X		Leucopénie consécutive à une irradiation chronique		1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006ABL581		Radiolésions chroniques des muqueuses																														1

		006A		Affections provoquées par les rayonnements ionisants		006AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																										1

		007A		Tétanos professionnel		007AAA35X		Tétanos																																						1

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AA0000		Valeur manquante		5		11		11		9		5

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AAH010		Blépharite		6		10		10		12		10		7		5		7		6		3		4		2		1		3		1

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AAH10X		Conjonctivite				1		1		1						2										2						1		1				1

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AAL080		Pyodermites										2		2				3		1				1						1								1

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AAL23X		Dermites eczématiformes		69		62		58		93		103		139		99		103		86		85		64		43		44		48		53		41		42		31		32		37

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AAL24X		Ulcérations. dermites primitives		96		118		115		84

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AAL984		Ulcérations										27		12		5		5		3		5		3		2		4		3		2				1		1				1

		008A		Affections causées par le ciment (alumino-silicates de calcium)		008AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																		1		1		1

		009A		Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques		009AAE801		Porphyrie cutanée tardive																												1

		009A		Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques		009AAL70X		Acné														2

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		010AAJ340		Ulcérations nasales										3		2		1		4		2		3		1		1		3		1		2		2		1

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		010AAJ34X		Ulcérations nasales		4		4		8		8

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		010AAL23X		Lésions eczématiformes		5		2		12		12		22		11		14		14		17		10		9		9		14		11		21		11		8		9		3		8

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		010AAL24X		Ulcérations cutanées		18		18		17		15

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		010AAL984		Ulcérations										2		4		1		2		3												1		1

		010A		Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome		010AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1						3

		010B		Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins		010BAJ30X		Rhinite										2		1		2		3		1		1		1		2								1		1						1

		010B		Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins		010BAJ310		Rhinite		1		1		3		2

		010B		Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins		010BAJ450		Asthme		4		5		7		3		3		2		5		4		4		2		3		1		3		2		2		3		4		1		2		1

		010B		Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins		010BZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1		1		2																		1

		010T		Affections cancéreuses causées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc		010TAC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif		3		8		8		6		8		11		6		7		8		13		11		11		15		19		13		14		11		12		6		15				Oui

		010T		Affections cancéreuses causées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que le chromate de zinc		010TBC300		Cancer des cavités nasales														1		1				1		1				1				1		1		1		1

		011A		Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone		011AAN14X		Néphrite																						1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AAG50X		Névrite trigéminale										2		1		1		1								1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AAH46X		Névrite optique				2		1								1				1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AAI49X		Troubles cardiaques aigus à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supraventriculaire																								1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AAR260		Syndrome ébrieux		4		3		5		1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AAR40X		Syndrome narcotique		1		1						1						1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AAR41X		Syndrome ébrieux										3				1		1		1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ABG98X		Troubles neurologiques chroniques		6		3		2		2

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ABK71X		Hépatites aiguës cytolytiques																												2		1		1		1		2				1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ABR41X		Troubles neurologiques chroniques										2		3		4		2										1				1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ACH102		Conjonctivite aiguë				1		1								1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ACL24X		Dermo-épidermite aiguë		1		7				4		3		1		1						1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ADG622		Polyneuropathies																																		1		1		1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ADH104		Conjonctivite chronique								2		1		1		1						1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012ADL24X		Dermo-épidermite chronique		2		2		2		3		1		2		1		4		1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AEH46X		Neuropathies optiques retrobulbaires bilatérales																								1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AEK716		Hépatite cytolytique		1		4		4		3

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AEK71X		Hépatite cytolytique										4		2		3		2																1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AEN17X		Insuffisance rénale aiguë				1								1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AFJ681		Oedème pulmonaire																				1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AGK591		Syndrome cholériforme apyrétique		1												1

		012A		Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés		012AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						2		4										1				1

		013A		Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques		013AAL23X		Dermites chroniques irritatives ou eczématiforme												1																1		1

		014A		Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)		014AAR57X		Intoxication suraiguë								1

		014A		Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)		014ABR53X		Intoxication aiguë ou subaiguë										1

		014A		Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)		014ACR10X		Manifestations digestives																1

		014A		Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)		014ADJ39X		Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites				1										1																								1		1

		014A		Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinosebe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)		014AEL24X		Dermites irritatives						1		1						1

		015A		Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés		015AA0000		Valeur manquante		1

		015A		Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés		015AAD748		Hémoglobinurie avec hémolyse et méthémoglobinémie				1

		015A		Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés		015AAD74X		Hémoglobinurie avec hémolyse et méthémoglobinémie										1		2				1		1												1

		015A		Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés		015AAL24X		Dermites irritatives		5		9		10		1				1		2		2				1		1						1		2				1						1

		015A		Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés		015AAR402		Troubles neurologiques à type de somnolence. narcose. coma		1

		015B		Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre		015BAJ30X		Rhinite												1		2		2				1				2		5		1				1				2		3

		015B		Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre		015BAJ450		Asthme		2		4		7		5		4		4		1		3		5		4		2		2		3		3		1		2				2		1		1

		015B		Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre		015BAL23X		Lésions eczématiformes		23		21		26		19		26		19		17		18		14		12		15		13		22		9		9		14		12		13		6		8

		015B		Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre		015BAL24X		Dermite irritative												5		1		2				1		1		3		1		3		3		2								1

		015B		Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre		015BZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau										1		4		1		3		1										1				1

		015T		Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels		015TAC67X		Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste A		2		4		7		8		10		6		9		12		12		20		19		25		49		48		38		32		56		49		51		30				Oui

		015T		Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels		015TAC67Y		Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmées par examen histopathologique ou cythopathologique																												13		33		42		47		79		91		55				Oui

		015T		Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels		015TAD303		Tumeurs bénignes primitives de l’épithélium vésical dues aux substances de la liste A						1		1		1		3		1		1								1		3		1						1		1				1

		015T		Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels		015TBC67X		Lésions malignes primitives de l'épithélium vésical dues aux substances de la liste B		4		1		4		3		10		6		8		7		9		5		9		14		22		16		12		6		13		11		9		5				Oui

		015T		Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels		015TBD303		Tumeurs bénignes primitives de l’épithélium vésical dues aux substances de la liste B		2						1										1		2		1		1				1								1

		016A		Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016AAH108		Conjonctivites photo-toxiques						1

		016A		Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016AAH10X		Conjonctivites photo-toxiques												1

		016A		Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016AAL23X		Dermites eczématiformes		1								1								2				1						1								2

		016A		Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016AAL568		Dermites photo-toxiques										1

		016B		Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016BAC44X		Epithéliomas primitifs de la peau		1				2		3		5		5		2		4		2		4		8		3		5		1		2		1		2				1		4				Oui

		016B		Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016BBC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif		8		3		12		6		13		6		6		12		13		8		9		13		12		5		8		9		7		10		2		7				Oui

		016B		Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016BCC67X		Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies exrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique		3		1		3		6		9		17		10		11		16		22		46		60		59		56		62		73		73		92		89		62				Oui

		016B		Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016BCD303		Tumeurs bénignes de la vessie												1		1				3		1		1

		016B		Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon		016BZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																1

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019AAA270		Leptospirose provoquée par Leptospira interrogans		3		1		7		6

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019AAA27X		Leptospirose provoquée par Leptospira interrogans										2		3		4		4		5		5		4		2		1		6		3		4		1		4		4		3

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019ABA692		Manifestations primaires : erythème migrant de Lipschutz		1				2				2		1		1		1		1		1						1		3		2		1						2

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019ABG01X		Méningite lymphocytaire		1						2				1				1						1		1				1

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019ABI459		Troubles de la conduction																																				1

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019ABM012		Oligoarthrites régressives						2		2

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019ABM01X		Oligoarthrites régressives ou arthrite chronique destructrice												1		2		1		2										1		1		3		3		3		2		2

		019A		Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses)		019AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																		1		1												1

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		020ABH10X		Conjonctivite														1								1

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		020ABJ340		Ulcération de la cloison nasale																				1

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		020ACG622		Polynévrites								1

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		020ADC223		Angiosarcome du foie																						1								1

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		020ADC44X		Epithélioma cutané primitif						1																2		1				1		1

		020A		Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux		020ADD04X		Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen)		1										1												1

		020B		Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales		020BAC34X		Cancer bronchique primitif						1		3		2		1		1		1				1				1		1										3				2				Oui

		020T		Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des arseno-pyrites aurifères		020TAC34X		Cancer bronchique primitif				1																		1

		022A		Sulfocarbonisme professionnel		022AAG622		Polynévrites et névrites																										1				1				1

		024A		Brucelloses professionnelles		024AAA418		Brucellose aiguë avec septicémie (fièvre ondulante sudoro-algique, tableau peudo-grippal, tableau peudo-typhoïdique)		3		1		1				1		1		1				1						1

		024A		Brucelloses professionnelles		024AAM01X		Monoarthrite aiguë fébrile. Polyarthrite ou arthrite séreuse. Arthrite suppurée. Ostéo-arthrite. Osteïte. Spondylodiscite. Sacrocoxite																																								1

		024A		Brucelloses professionnelles		024AAR21X		Manifestations cutanées d'allergie												1						1

		024A		Brucelloses professionnelles		024AAR53X		Asthénie profonde. asthénie profonde associée à un syndrome dépressif		1								1				1																						1

		024A		Brucelloses professionnelles		024ABM01X		Arthrite séreuse. arthrite suppurée. ostéo-arthrite. osteïte. spondylodiscite. sacrocoxite		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAB441		Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie		6		8		18		18				7		6		8		4		6		1		3		2		1		1				2		2

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAC34X		Cancer bronchopulmonaire primitif										3		9		10		14		13		11		12		11		11		10		12		19		10		13		12		5				Oui

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAI500		Insuffisance ventriculaire droite caractérisée		1		1												2		1								2		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ628		Silicose aiguë ou chronique										81		171		214		237		203		233		183		197		216		161		184		164		148		166		182		211

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ62X		Silicose. pneumoconiose du houilleur. schistose. talcose. kaolinose. graphitose. autres pneumoconioses		277		203		249		230

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ65X		Tuberculose ou autre myobactériose		2				5		1		1		8		6		2		4		3		4		6		1		3										1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ851		Suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique		1		4		1		5				1				1										1						1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ93X		Pneumothorax spontané				2																1																1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ960		Insuffisance respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs en milieu spécialisé		4		3		2

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAJ984		Nécrose cavitaire aseptique		1		1								1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAM051		Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan Colinet)		2		1						1		2		3				1		1		1		1		1		1		4						1		1		6

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AAM340		Sclérodermie systémique progressive										7		7		11		12		18		17		10		11		11		15		15		13		20		17		21		20

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ABJ620		Kaolinose et talcose										1		1		2		1				6				1		4		1		1		2		3		6		2

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ABJ633		Graphitose												1				1										2						2		1		1		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ABM340		Sclérodermie systémique progressive		5		7		5		9

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACB441		Aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie												1				1		1				1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACI500		Insuffisance ventriculaire droite caractérisée																																		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACJ628		Pneumoconiose due à l'inhalation de poussières de houille										2		26		26		29		13		13		4		5		12		3				4		6		5		5		7

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACJ65X		Tuberculose ou autre myobactériose																1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACJ841		Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse non régressive d'apparence primitive				3		15		15

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACJ851		Suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique										1		1		1						1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACJ961		Insuffisance respiratoire chronique caractérisée et cœur pulmonaire chronique				2		1		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ACM051		Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan Colinet)																2		1				1		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ADJ65X		Tuberculose ou autre myobactériose																		1

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ADJ841		Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse non régressive d'apparence primitive										6		14		23		12		9		7		4		3		5		5		5		2		3		4				2

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ADJ961		Insuffisance respiratoire chronique caractérisée												7		2		2						1		2		1		1				1		2				2

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025ADM051		Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan Colinet)		2				1		2

		025A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille		025AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1				204		31		16		22		5		9		10		7		6		2		2		2		3				1

		025B		Affections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre		025BAM340		Sclérodermie systémique progressive		2

		026A		Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle		026AAF32X		Dépression mélancolique																														2		2		1		1		1

		026A		Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle		026AAG252		Tremblements intentionnels		1

		027A		Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle		027AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																										1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		029AAH678		Otite moyenne		1						1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		029AAH82X		Syndrome vertigineux																												1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		029AAH918		Hypoacousie										1		2		1		1						1								1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		029AAH919		Hypoacousie				1		1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		029AAM903		Ostéonécrose		1				1				1		2		1		3												1						1

		029A		Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique		029AAT700		Otite moyenne										2														1

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AA0000		Valeur manquante		5		2		3		3		1

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AAI500		Asbestose compliquée d’insuffisance ventriculaire droite		50		33		59		80		99		72		74		61		58		54		39		22		22		7		7		7		1		8		3		7

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AAJ61X		Asbestose avec fibrose pulmonaire		246		223		241		248		236		324		337		327		308		330		302		304		320		270		293		285		240		228		225		253

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AAJ960		Asbestose compliquée d’insuffisance respiratoire aiguë		22		23		13		14		12		16		9		9		9		8		6		7		12		5		4		4		2		5		2		2

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AB0000		Valeur manquante		2		5		1		2		4

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ABI318		Plaques péricardiques		3		9		4		7		8		5		3		2		6		5		6		7		5		1		2		4		2		3		2		2

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ABJ90X		Pleurésie exsudative		45		34		42		34

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ABJ91X		Pleurésie exsudative										37		40		45		48		44		52		39		53		49		50		48		62		110		127		52		79

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ABJ920		Plaques pleurales		1,739		1,845		2,506		2,880		3,236		4,121		4,333		3,847		3,210		2,933		2,588		2,665		2,293		2,052		1,794		1,705		1,450		1,276		1,057		1,080

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ABJ929		Epaississement de la plèvre viscérale		415		458		648		595

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ABJ948		Epaississement de la plèvre viscérale										728		647		534		462		399		312		284		280		246		255		162		158		131		110		124		105

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ACC34X		Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes		127		109		154		151		104		110		123		121		164		185		119		114		112		109		102		95		81		101		131		136				Oui

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ADC450		Mésothéliome malin primitif de la plèvre		256		217		295		301		301		281		301		357		326		358		365		382		410		385		377		372		387		380		399		349				Oui

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ADC451		Mésothéliome malin primitif du péritoine		13		8		7		5		22		14		12		30		17		25		11		15		16		18		22		20		23		16		19		17				Oui

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030ADC452		Mésothéliome malin primitif du péricarde		1		1		1		4		4		1		3		3		1		4		3		3		1										3		3		1				Oui

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AEC384		Autres tumeurs pleurales primitives		19		14		20		17		20		20		22		12		11		14		11		13		9		6		5		6		9		7		6		4				Oui

		030A		Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante		030AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau				3		21		25		19		64		68		57		44		18		7		4		6		10				2								1

		030B		Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante		030BAC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif		384		370		568		652		818		821		867		956		914		981		964		1,008		1,031		897		857		976		909		885		866		845				Oui

		031A		Maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment par la streptomycine, la néomycine et leurs sels		031AAL23X		Lésions eczématiformes				1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AAH10X		Conjonctivites														1				1												1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AAJ680		Bronchopneumopathies aiguës								1																		1														1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AAJ682		Manifestations irritatives des voies aériennes supérieures		3		2		3		1		2				1		1				1				1																1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AAL24X		Dermites												1						1		1						1														1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AAL25X		Dermites		2

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AAT30X		Brûlures chimiques		1				2		1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032ABM851		Manifestations chroniques. syndrome ostéoligamentaire																														1

		032A		Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux		032AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1						1

		033A		Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés		033AAH10X		Conjonctivites		1				2				1

		033A		Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés		033ABJ632		Fibrose pulmonaire diffuse		1		3		2		2		1		1		1		4		3				1		1		1						2		5		4		1		4

		033A		Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés		033ABJ680		Bronchopneumopathie						1																1				1		1												1

		034A		Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques		034AAR11X		Troubles digestifs		1		1				1																1

		034A		Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques		034ABJ683		Troubles respiratoires				1		1		1		3		2								1																1

		034A		Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques		034ACR41X		Troubles nerveux														1

		034A		Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques		034ADR53X		Troubles généraux et vasculaires				1												1

		034A		Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcolaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques		034AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau														1

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036AA0000		Valeur manquante		1		1		1				2

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036AAJ969		Insuffisance respiratoire		5		3		7		3

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036AAL23X		Lésions eczématiformes		80		64		90		66		68		67		53		54		67		48		49		43		32		35		40		31		20		18		36		28

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036AAL24X		Dermite irritative		7		5		12		5		11		7		8		11		13		8		5		7		6		6		3		3		6		5		4		4

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036AAL303		Papulo-pustules multiples		6		2		7		4		2		2				3		2						2		2		1				2				1

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036ABL988		Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire										1

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036ACJ969		Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire										3		3				3		1		1		1		2								2						2

		036A		Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		036AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																								1						1

		036B		Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers		036BAC44X		Epithélioma primitif de la peau				1		4		1				1		1		1		1		3		2		2		4		1		3		2		1		2		3		5				Oui

		037A		Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel		037AAL23X		Dermites eczématiformes		23		21		31		29		19		26		33		19		20		21		22		22		17		18		21		12		13		14		16		10

		037B		Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel		037BAJ30X		Rhinite				1		1				1				1		1						2		1				1

		037B		Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel		037BAJ450		Asthme				1				1		1						1		2						1				2										1		1

		037T		Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel		037TAC31X		Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face						1												3						2		1																		Oui

		037T		Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel		037TAC34X		Cancer bronchique primitif		1						1		2																1						2				1

		038A		Maladies professionnelles engendrées par les chlorpromazine		038AAL23X		Lésions eczématiformes		1		1								1

		039A		Maladies professionnnelles engendrées par le bioxyde de manganèse		039AAG212		Syndrome neurologique du type parkinsonien		1		1				1						1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		2				2

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AAA182		Tuberculose ganglionnaire		3		3		2		7		7		2		3		7		2		4		3		5		3		4		2				1				2		1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AAA184		Tuberculose cutanée ou sous cutanée		1						1						1		1				1				2																1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AAA188		Autres localisations												2		1								1				1		1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AAM011		Ostéoarthrite				1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AAM680		Synovite						1																														1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AB0000		Valeur manquante				1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ABA150		Valeur manquante		4

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ABA152		Tuberculose pulmonaire		11		11		10		17		16		15		16		15		25		18		22		19		23		17		21		13		12		9		9		14

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ABA156		Tuberculose pleurale		6		1		2		2		3		1				3		3		1		1		3						1		5				2		2

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ABA157		Primo-infection		4		10		9		8		10		22		18		30		28		34		21		27		33		17		21		20		23		24		20		15

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ABA188		Tuberculose extrathoracique												1		2				3		2		2		2		2				2		1		1						1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ABA18X		Tuberculose extrathoracique				2		3

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ACA310		Pneumopathies chroniques								1				2		1		2				1								2

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040ADA311		Infection cutanée ulcéreuse						1						1				1				1				1		1		1						1

		040A		Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques		040AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																				1										1

		041A		Maladies engendrées par les bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines		041AAJ30X		Rhinite						1																																1		2

		041A		Maladies engendrées par les bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines		041AAJ450		Asthme				1												2				1														1

		041A		Maladies engendrées par les bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines		041AAL23X		Lésions eczématiformes						1		1										1						1												1				1

		042A		Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels		042AAH833		Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible		635		494		565		632		980		1,198		1,126		1,214		1,076		1,048		925		973		1,017		844		822		799		704		608		558		517

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AA0000		Valeur manquante		1		2

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AAJ30X		Rhinite		4		15		11		13		4		3		4		2		5		1		1		2		2				3		2		3				1		2

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AAJ450		Asthme		5		5		5		1		9		7		3		10		5		4		3		6		3		1		3		2		5		1		3		3

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AAL23X		Lésions eczématiformes		9		13		4		10		12		2		5		2		3		2		4		5		6		1		1		2		4		5		3		1

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AAL24X		Ulcérations cutanées		1		1

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AAL984		Dermites irritatives										1				1												1						1		2						1

		043A		Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères		043AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau				1				3				1				3						1				1

		043B		Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique		043BAC11X		Carcinome du nasopharynx																						1		1		1				1				1				1

		044A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer		044AAJ43X		Manifestation pathologique associé : emphysème														2		10		2		7		4		8		1		2		1		5		1		5		2		2

		044A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer		044AAJ634		Sidérose		34		31		27		26		33		35		23		17		11		20		16		17		16		5		12		4		6		11		5		15

		044A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer		044ABI500		Complication cardiaque										1

		044A		Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer		044ABI50X		Complication cardiaque						1

		044B		Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer		044BAC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif		7		11		5		4		7		3		5		7		3		1				2		4						2		1		2								Oui

		044B		Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer		044BAJ43X		Emphysème														1		4		1		1		3				1		1		2		4		1				1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AA0000		Valeur manquante		3		3		4		5		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AAB150		Hépatite fulminante à virus A		2						2		3		3								1				2						1		1				1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AAB159		Hépatite aiguë ou subaiguë à virus A		5		4		4		1		1		3		1		3		2		4		4		1		2		3		1		2		2		1		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AAB16X		Hépatite fulminante à virus A		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AAB172		Hépatite aiguë ou subaiguë ou fulminans à virus E																						2				3		1		1								3

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AAB17X		Hépatite fulminante à virus A		3						2		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB161		Hépatite aiguë due à la co-infection d'une hépatite B par le virus D												1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB162		Hépatite fulminante à virus B												1								1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB169		Hépatite aiguë à virus B avec ou sans manifestations ictériques										1		1		1								1										1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB171		Hépatite aiguë à virus C avec ou sans manifestations cliniques										3		5		1		1		3		3		1		2		1						2				3

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB180		Hépatite chronique active due à la co-infection d'une hépatite B par le virus D																				1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB181		Hépatite chronique à virus B active ou non										2		1		1		4		3		3		4				2				3		1				1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABB182		Hépatite chronique à virus C active ou non										16		16		9		17		10		10		3		3		3		7		2		1						3

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABC220		Carcinome hépato-cellulaire post hépatite à virus B												1																1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABK746		Cirrhose post hépatite à virus B																		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ABR688		Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection aiguë ou chronique par le virus B										1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ACB160		Hépatite fulminante à virus B				1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ACB169		Hépatite aiguë à virus B avec ou sans manifestations ictériques		1		1				3

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ACB181		Hépatite chronique à virus B active ou non				2		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ACC220		Carcinome hépato-cellulaire post hépatite à virus C																														1														Oui

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ACK746		Cirrhose post hépatite à virus C								1		1																						1		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ACM30X		Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus B								1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045ADB180		Hépatite chronique active due à la co-infection d'une hépatite B par le virus D		1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AEB171		Hépatite aiguë à virus C avec ou sans manifestations cliniques		6		5		3		7

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AEB182		Hépatite chronique à virus C active ou non		13		27		14		10

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AEC220		Carcinome hépato-cellulaire post hépatite à virus C								1

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AEK746		Cirrhose post hépatite à virus C		3

		045A		Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, C, D et E		045AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1

		046A		Mycoses cutanées		046AAB354		Mycoses de la peau glabre										2		4		3				1		1		1		1		2		3						1				3

		046A		Mycoses cutanées		046AAB355		Mycoses de la peau glabre		2		2		1		3

		046A		Mycoses cutanées		046ABB350		Mycoses du cuir chevelu		1		1		1				1

		046A		Mycoses cutanées		046ACB353		Mycoses des orteils		2		1		3				1		1				2		2		1		4		1		1				4		1						1

		046A		Mycoses cutanées		046AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AAH10X		Conjonctivite		2		2		2		4		7		3		5		8		4		3		3		2		3		1								1

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AAJ30X		Rhinite		6		2		7		3		5		8		3		2		3		3		5		7		3		7		4		2		1		3		4		2

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AAJ450		Asthme		6		10		4		8		15		14		9		6		13		5		7		12		4		9		7		7		5		5		3		8

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AAJ67X		Syndrome respiratoire		4		12		11		8		3				1		1		1				1																1

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AAJ841		Fibrose pulmonaire								2		2		1				1						1								1

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AAL23X		Lésions eczématiformes		13		14		18		9		6		3		7		4		1		3		3		2		2		1		2		1		1		3		2

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047ABC300		Carcinome des fosses nasales										2		12		11		13		10		10		11		11		11		10		22		12		15		11		14		9				Oui

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047ABC31X		Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face		58		57		64		56		61		62		65		51		65		61		63		55		61		50		56		60		58		58		53		43				Oui

		047A		Affections professionnnelles provoquées par les poussières de bois		047AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								2		3		5				1		2		2		1		1				1		1

		049A		Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines		049AAJ450		Asthme ou dyspnée asthmatiforme		10		11		18		18

		049A		Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines		049AAL23X		Dermites eczématiformes		7		9		9		5		11		7		8		5		10		8		5		7		8		5		5		6		2		6		3		2

		049B		Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine		049BAJ30X		Rhinite												3		2		4		2		2		3		1		2		2		3		2		4		5		2		3

		049B		Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine		049BAJ450		Asthme										9		10		11		8		7		7		9		4		6		5		5		5		9		6		6		6

		049B		Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine		049BZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau												3		2		3		5		2		1				1				1		1

		050A		Affections provoquées par les phénylhydrazine		050AAJ450		Asthme								1

		051A		Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants		051AAL23X		Lésions eczématiformes		57		55		49		51		53		43		55		45		48		37		29		27		29		23		19		33		21		16		16		12

		052A		Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère		052AAC49X		Angiosarcome				2						1		1								2		1				1		1						1		1		1

		052A		Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère		052AAK766		Syndrome d'hypertension portale						1												1		1		1						1

		053A		Affections dues aux rickettsies		053AAA799		Rickettsioses								1		1										2		1

		053A		Affections dues aux rickettsies		053ABA78X		Manifestations cliniques aiguës		1		3		2		4		1		1				2				15		5		2		1		2		1		1		2				1		2

		053A		Affections dues aux rickettsies		053ABI39X		Endocardite																				1

		055A		Affections professionnelles dues aux amibes		055AAA06X		Manifestations aiguës de l'amibiase (hépatite amibienne)				2				1		2												1								3		1								1

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057A0				4		10		3		3		2																																Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM750		Epaule enraidie										4,579		3,038		1,832		1,941		1,710		968		381		162		114		56		46		25		29		25		24		15		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM751		Epaule douloureuse		1,202		1,574		2,298		2,416		2,791		5,190		6,881		7,943		8,535		5,522		1,253		582		361		214		159		120		95		78		58		42		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM755		Epaule douloureuse		2,233		2,784		3,908		4,614																																		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM75A		Epaule enraidie droite																		46		730		1,340		1,705		894		185		67		58		38		24		21		10		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM75B		Epaule enraidie gauche																		27		433		828		1,016		623		172		66		37		19		12		8		12		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM75C		Epaule douloureuse droite																		208		3,007		6,394		7,623		4,063		952		427		226		157		95		74		55		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM75D		Epaule douloureuse gauche																		101		1,741		3,837		4,673		2,823		887		344		174		106		63		67		52		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM96A		Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguê non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite																								8		619		795		867		729		689		596		551		591		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM96B		Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguê non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) gauche																								7		374		546		526		464		446		396		446		375		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM96C		Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite																								2		944		2,263		2,755		2,982		2,855		3,004		3,379		3,519		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM96D		Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche																								1		556		1,433		1,863		2,101		2,135		2,165		2,305		2,629		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM96E		Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite																								3		1,552		3,244		3,880		4,277		4,027		4,354		4,791		5,054		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AAM96F		Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche																								3		737		1,697		2,050		2,252		2,352		2,411		2,635		2,887		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AB0000		Valeur manquante		6		3		5		3																																		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABG562		Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital)		120		161		186		222		249		265		330		395		401		297		97		39		23		16		9		7		3		3		3				Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABG56A		Coude : Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) droit																		4		97		241		298		365		489		462		448		392		373		371		343		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABG56B		Coude : Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital) gauche																		6		116		299		366		436		588		579		447		405		360		347		352		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM703		Hygroma aigu du coude		34		52		71		43		45		25		16		18		20		10		2		3										1								Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM708		Hygroma chronique du coude		30		36		39		37		37		20		21		17		14		5		2		1						1												Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM70A		Coude : hygroma aigu droit																				11		19		12		12		6		4		3		6		6		4		5		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM70B		Coude : hygroma aigu gauche																		1		9		10		9		10		4		7		1		2		1		2		3		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM70C		Coude : hygroma chronique droit																				10		19		19		16		5		11		5		4		7		3		6		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM70D		Coude : hygroma chronique gauche																		1		9		14		17		9		10		5		4		4		4		4		1		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM770		Epitrochléite		248		273		432		427		449		529		573		640		671		488		142		59		37		24		11		8		6		6		2				Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM771		Epicondylite		2,256		2,618		3,409		3,793		3,928		4,186		4,242		4,603		4,861		2,930		656		279		175		122		77		75		44		39		38		32		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM77A		Coude : épitrochléite droite																		18		250		485		586		604		648		630		610		668		617		657		668		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM77B		Coude : épitrochléite gauche																		4		135		315		349		422		426		409		389		407		417		400		435		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM77C		Coude : épicondylite droite																		118		1,844		3,649		4,242		4,645		4,578		4,654		4,797		4,792		4,943		5,076		5,337		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ABM77D		Coude : épicondylite gauche																		62		946		1,762		2,153		2,331		2,422		2,430		2,528		2,534		2,631		2,801		2,855		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACG560		Syndrome du canal carpien		5,149		5,930		7,936		8,797		9,441		11,099		11,316		11,127		11,997		6,938		1,082		428		243		146		124		96		67		50		44		38		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACG562		Syndrome de la loge de Guyon		43		49		65		69		85		101		85		90		121		69		34		18		24		5		4		2		2				2				Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACG56C		Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit																		430		4,435		8,000		8,745		9,219		9,022		8,964		8,233		7,867		7,531		7,322		7,290		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACG56D		Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche																		238		2,816		5,429		6,094		6,186		6,216		6,128		5,738		5,345		5,211		5,214		4,961		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACG56E		Poignet main doigts : syndrome de la loge de Guyon droite																		5		15		49		38		44		26		22		16		27		18		14		18		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACG56F		Poignet main doigts : syndrome de la loge de Guyon gauche																				15		24		28		36		24		20		14		18		19		14		9		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACM659		Ténosynovite		427		460		606		651		740		878		921		1,010		1,064		592		102		40		13		13		7		9		4		1		1		5		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACM65A		Poignet main doigts : ténosynovite droite																		39		429		771		932		950		961		979		1,035		994		1,010		970		1,077		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACM65B		Poignet main doigts : ténosynovite gauche																		18		258		474		592		547		570		604		581		635		625		654		668		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACM778		Tendinite		975		1,221		1,518		1,603		1,490		1,462		1,472		1,551		1,442		807		133		47		31		16		17		11		4		9		3		2		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACM77E		Poignet main doigts : tendinite droite																		25		559		914		957		1,001		893		830		839		773		758		710		776		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ACM77F		Poignet main doigts : tendinite gauche																		12		277		497		604		585		477		467		465		439		402		421		433		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AD0000		Valeur manquante		4		5		4		7		4																																Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADG573		Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe		14		16		20		11		10		5		12		9		11		3		2		4		1						1				1						Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADG57A		Genou : syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe droit																				1		3		3		1		3		1		3						3		1		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADG57B		Genou : syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe gauche																				1		3		2		2		1		1		1		5		3		3		1		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADG57C		Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par électroneuromyographie (ENMG) droit																																								3		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM705		Hygroma aigu du genou		412		372		407		332		375		364		375		376		294		135		15		6		1		3		3		3		2		1		1		1		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM708		Hygroma chronique du genou		177		201		215		210		176		204		199		174		159		70		12		7		4		7		1				2		1						Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM70E		Genou : hygroma aigu droit																		2		96		127		152		142		113		108		95		71		63		66		41		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM70F		Genou : hygroma aigu gauche																				78		108		119		94		83		95		60		51		52		45		43		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM70G		Genou : hygroma chronique droit																		1		50		77		82		93		83		67		80		66		67		55		51		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM70H		Genou : hygroma chronique gauche																		1		45		50		66		54		63		48		65		43		50		49		55		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM765		Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne		31		52		41		47		29		44		37		16		31		18		4		1												1						Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM768		Tendinite de la patte d'oie		4		7		7		11		5		5		10		9		7		2		3				2																Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76A		Genou : tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne droite																				6		12		19		18		15		14		25		13		18		18		2		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76B		Genou : tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne gauche																				8		17		13		12		15		17		18		16		10		8		3		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76C		Genou : tendinite de la patte d'oie droite																				2		5		4		8		4		3		5		7		3		5				Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76D		Genou : tendinite de la patte d'oie gauche																				3		6		7		3		1		8		5		5		5		1				Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76G		Tendinopathie sous-quadricipitale objectivée par échographie droit																																								7		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76H		Tendinopathie sous-quadricipitale objectivée par échographie gauche																																						1		6		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76I		Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie droit																																						1		4		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76J		Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie gauche																																								4		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76K		Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie droit																																								3		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76L		Tendinopathie de la patte d’oie objectivée par échographie gauche																																						1		2		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057ADM76M		Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivé par échographie droit																																				1						Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AEM766		Tendinite achilléenne		16		18		15		20		21		22		30		31		36		23		5		2		1		2						1		1						Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AEM76E		Cheville pied : tendinite achilléenne droite																				13		18		27		27		22		19		21		30		15		22		9		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AEM76F		Cheville pied : tendinite achilléenne gauche																				13		20		22		20		25		26		23		29		20		21		5		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AEM76O		Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie* droit (* l'IRM le cas échéant)																																						1		20		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AEM76P		Tendinopathie d’Achille objectivée par échographie* gauche (* l'IRM le cas échéant)																																						2		9		Oui

		057A		Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail		057AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau				70		279		356		392		841		1,027		1,018		941		393		133		83		41		22		20		9		8		4		3		4		Oui

		058A		Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température		058AAR34X		Oligurie						1

		059A		Intoxication professionnelle à l'hexane		059AAG622		Polynévrites		3		1				3		2						1												1		1				2				2

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		061AAJ680		Bronchopneumopathie aiguë						1		1				1				1		1		1												1

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		061AAM83X		Ostéomalacie																								1

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		061AAN143		Néphropathie avec protéinurie		3		1		3

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		061AAN14X		Néphropathie avec protéinurie												1		1		2				1								1		1				2		1

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		061AAR11X		Troubles gastro-intestinaux aigus						1								1

		061A		Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés		061AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau										1

		061B		Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium		061BAC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif																						2		2		1				2		1		1		1		1						Oui

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AA0000		Valeur manquante				2

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAH105		Blépharo-conjonctivite récidivante		5		5		8		6		3		1		1		7		2		1		2		1						1						1		1

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAJ30X		Rhinite										3		4		4		2		3		5		5		3		3		1		1						3				1

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAJ311		Rhino-pharyngite récidivante		6		2		8		5

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAJ40X		Syndrome bronchique récidivant		4		6		8		3		5		2		7		3		2		2		5		3		1		1						4		3		1		2

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAJ450		Asthme		68		62		59		53		51		53		32		33		20		24		33		14		24		18		17		13		17		11		11		8

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAJ68X		Pneumopathie interstitielle d'hypersensibilité aiguë ou subaiguë																						1								1		2		1						1

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AAL23X		Lésions eczématiformes		11		3		8		9		8		5		13		6		3		4		6		6		3		4		2		4		1		2		1		2

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062ABJ68X		Pneumopathie d'hypersensibilité chronique																						3		1		1				1										1

		062A		Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques		062AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1		3				3		4				1		1								1		1		1

		063A		Affections provoquées par les enzymes		063AAH102		Conjonctivite aiguë bilatérale		1				2								1		1		1																						1

		063A		Affections provoquées par les enzymes		063AAJ30X		Rhinite				1		2		4				1		1		1								1				1								1		1

		063A		Affections provoquées par les enzymes		063AAJ450		Asthme		1				2		1		2		4		1				1		2				1		1				1								1

		063A		Affections provoquées par les enzymes		063AAL23X		Lésions eczématiformes		2		2		3		1		1		1		1		1						2										4				3				1

		063A		Affections provoquées par les enzymes		063AAL984		Ulcérations cutanées																																								1

		063A		Affections provoquées par les enzymes		063AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1												1								1

		064A		Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone		064AAT58X		Céphalées. asthénie. vertiges. nausées		2		3		1		1														1										1

		065A		Lésions eczématiformes de mécanisme allergique		065AAL23X		Lésions eczématiformes		299		304		377		364		351		351		315		341		298		277		293		274		295		267		280		260		235		228		228		228

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066AA0000		Valeur manquante		1		1						1

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066AAJ30X		Rhinite		149		141		195		171		128		92		91		82		78		82		67		64		67		64		64		78		74		66		66		48

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066AAJ450		Asthme		105		95		114		112		159		173		144		124		134		111		137		146		147		170		138		152		114		104		120		120

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066AAJ961		Insuffisance respiratoire chronique		10		8		8		4		9		11		8		8		3		8		4		3		5		3		6		4		3		3		4		1

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066ABJ67X		Syndrome respiratoire fébrile		4		5		5		2

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066ABJ841		Fibrose pulmonaire		1		1		3		2

		066A		Rhinite et asthmes professionnels		066AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau				4		9		18		18		16		16		35		29		21		9		9		6		4		3		2				1

		066B		Pneumopathies d'hypersensibilité		066BAI500		Insuffisance ventriculaire droite														1		1		1		1				1

		066B		Pneumopathies d'hypersensibilité		066BAJ67X		Bronchoalvéolite aiguë ou subaiguë										4		9		5		6		4		5		7		7		7		6		4		4		6		5		1

		066B		Pneumopathies d'hypersensibilité		066BAJ841		Fibrose pulmonaire										1		1				2		1		5		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1

		066B		Pneumopathies d'hypersensibilité		066BZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau												2				2																1

		067A		Lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances		067AAJ340		Ulcérations nasales														1

		068A		Tularémie		068AAA21X		Tularémie : grandes formes cliniques ou aspect atypique		1																1														1								2

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069A0				1		4		1		7		2																																Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAI730		Troubles angioneurotiques de la main		18		19		28		29		30		24		28		25		28		17		2		5		3		1		1		1		1				1				Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAI73A		Troubles angioneurotiques de la main droite																				2		10		4		7		13		9		10		5		3		6		5		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAI73B		Troubles angioneurotiques de la main gauche																				1		9		7		5		7		6		7		4		2		6		3		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM192		Arthrose du coude		56		56		51		47		40		44		46		38		49		43		9		1		1		2		2		2										Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM19A		Arthrose du coude droit																				8		20		24		38		23		26		28		14		17		22		13		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM19B		Arthrose du coude gauche																				1		10		12		10		14		10		17		14		7		18		11		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM931		Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)		33		29		36		40		33		37		33		35		29		24		5		1		1		1		2												Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM938		Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher)		7		7		6		8		11		8		3		7		5		2								1										1				Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM93A		Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit																				10		21		30		23		29		24		28		21		21		15		17		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM93B		Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche																		1		6		6		15		14		12		20		10		15		8		12		8		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM93C		Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher) droit																				2		4		5		2		3		1		3		4		3		1		3		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AAM93D		Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher) gauche																				1				3		2		1				1		1		4		1				Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM192		Arthrose du coude		21		12		17		18		22		15		21		13		17		8		4		1		1		2				1										Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM19A		Arthrose du coude droite																				3		2		3		3		7		3		5		11		4		4		1		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM19B		Arthrose du coude gauche																				1		1				3		5		2		1		1				4		5		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM931		Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck)		13		22		11		10		18		21		12		11		7		3		3		2				1														Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM938		Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher)				3		2		1		2		2		2		1		5										1														Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM93A		Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit																		1		1		2		5		1		6		4		6		4		3		4		2		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM93B		Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche																				2		2		1		3				1		2		2		2		3		5		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM93C		Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher) droit																						1		1		1		1		1				1				1				Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ABM93D		Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher) gauche																										1														2		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ACI730		Atteinte vasculaire cubito-palmaire		30		20		16		26		27		30		14		24		14		11		2		1		4								1		1						Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ACI73C		Atteinte vasculaire cubito-palmaire droite																				3		11		13		23		25		13		16		21		17		17		18		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069ACI73D		Atteinte vasculaire cubito-palmaire gauche																				8		5		6		12		9		12		7		7		5		3		6		Oui

		069A		Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes		069AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1				1		2				1		5		2		4		2				1		1										Oui

		070A		Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés		070AAJ30X		Rhinite		1		1		1		2		1		1				1								1																1

		070A		Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés		070AAJ450		Asthme ou dyspnée asthmatiforme		3		3		4		3		1		1		2		1		2				3		5						4				6		1		1		1

		070A		Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés		070AAJ961		Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique														1		1

		070A		Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés		070AAL23X		Lésions eczématiformes				1		4		2		2		2		1		4		4		2				1		1		1		2		2		2		3

		070A		Affections professionnelles provoquées par cobalt et ses composés		070AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAI500		Insuffisance ventriculaire droite								1

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAJ18X		Infection pulmonaire		1

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAJ20X		Syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée										2		1						1		1										2		1		1		2		1

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAJ638		Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux						1		1

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAJ683		Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux										1		1						2		1										1

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAJ841		Fibrose pulmonaire diffuse		2				1				2		2		3		1				2								1				2		2

		070B		Affections respiratoires dues aux poussières de carbures metalliques frittés ou fondus contenant du cobalt		070BAR05X		Syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée				2		4		3

		070T		Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage		070TAC34X		Cancer broncho-pulmonaire primitif						1		1		1		2						1				2		3		1				1				4		2		1						Oui

		071A		Affections oculaire dues au rayonnement thermique		071AAH268		Cataracte		2		4		7		2		8		4		2		7		7		1		7		5		3		3		3		3		2		2		6		2

		071B		Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières		071BAH110		Ptérygion										1																						1

		072A		Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol		072AAI20X		Douleurs précordiales à type angine de poitrine. ischémie myocardique aiguë				2																		1		1

		072A		Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol		072AAI21X		Infarctus du myocarde																														1

		073A		Maladies professionnelles causées par l'antimoine et ses dérivés		073AAJ68X		Stibiose				2								2																		1		2

		073A		Maladies professionnelles causées par l'antimoine et ses dérivés		073AAL23X		Lésions eczématiformes								1				1						1								1

		074A		Affections professionnelles provoquées par le furfural et l'acool furfurylique		074AAJ30X		Rhinite												1								1																		1

		074A		Affections professionnelles provoquées par le furfural et l'acool furfurylique		074AAJ450		Asthme		2		2												1

		074A		Affections professionnelles provoquées par le furfural et l'acool furfurylique		074AAL23X		Dermite eczématiforme												1						1		1

		075A		Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux		075AAT30X		Brûlures et irritations cutanées																								1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AAA412		Septicémie		1		1		2		5		4				2		1				1		2				2				1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AAA490		Atteinte viscérale		2		1		2		1		2		1		2		1		1		1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AAL030		Panaris		3		1		5		3		1		2		1		1		3		2		2		1		2		2

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ABA418		Septicémie		1		1				1		1		1						1				1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ABA498		Localisations viscérales. cutanéo-muqueuses et oculaires		4				1		1				3		1		2		4		1		3		1		1		1						1		1		1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ACA418		Septicémie														1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ADA403		Septicémie										1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ADG001		Méningite purulente																		1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ADJ13X		Pneumonie. broncho-pneumonie						1		1										1		1		2		2						1								1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AEA46X		Erysipèle		1				1		1		1						1								1										1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AEH66X		Otite compliquée						1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AEI091		Endocardite																		2

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AEJ154		Broncho-pneumonie																1		2								1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AFG01X		Méningite																		1																		1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AGA01X		Fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B																						1				1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AHA039		Dysenterie bacillaire								1				1								1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AKA548		Gonococcie cutanée										1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AMB01X		Varicelle et ses complications		4		2		5				2		1		5		2		4		2		1				1		1		5		1				2		1

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076AMB02X		Zona et ses complications		1								1		3		3		2				3						1										2				2

		076A		Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile		076ANB86X		Gale		19		15		24		35		44		81		37		53		78		72		65		84		127		103		132		111		127		61		48		43

		077A		Périonyxis et onyxis		077A0						1

		077A		Périonyxis et onyxis		077AAL030		Périonyxis et onyxis : Atteinte des doigts		9		9		7		16		7		10		8		10		8		2		1		6		4		2		5		4		2		3		3		1

		077A		Périonyxis et onyxis		077ABL030		Périonyxis et onyxis : Atteinte des orteils		1																		1		2		1																1

		077A		Périonyxis et onyxis		077AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau																		1																				1

		078A		Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances		078AAL984		Ulcérations cutanées																												1

		079A		Lésions chroniques du ménisque		079AAM232		Lésions chroniques du ménisque		101		171		229		254		292		299		316		360		352		217		63		60		29		19		2		7		3		5		4		1		Oui

		079A		Lésions chroniques du ménisque		079AAM23A		Lésions chroniques du ménisque genou droit																		12		92		199		227		244		272		256		293		233		269		254		96		Oui

		079A		Lésions chroniques du ménisque		079AAM23B		Lésions chroniques du ménisque genou gauche																		8		78		160		230		260		261		255		256		249		243		237		93		Oui

		079A		Lésions chroniques du ménisque		079AAM23C		Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, confirmées par IRM* ou chirurgie (* arthroscanner le cas échéant)																																						31		219		Oui

		079A		Lésions chroniques du ménisque		079AAM23D		Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche, confirmées par IRM* ou chirurgie (* arthroscanner le cas échéant)																																						33		227		Oui

		080A		Kératoconjonctivites virales		080AAH161		Kératite nummulaire sous-épithéliale		1				1

		080A		Kératoconjonctivites virales		080AAH16X		Kératite nummulaire sous-épithéliale										1				1		2																						1		3

		080A		Kératoconjonctivites virales		080ABH162		Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée		2		3

		080A		Kératoconjonctivites virales		080ABH16X		Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée												1		1								2						1				2						1		1

		080A		Kératoconjonctivites virales		080ACB303		Conjonctivite hémorragique				2				1		1																										1

		080A		Kératoconjonctivites virales		080ADH114		Conjonctivite oedémateuse avec chémosis				1								1		1												1				1

		080A		Kératoconjonctivites virales		080AEH131		Conjonctivite folliculaire avec ou sans participation cornéenne				2		1						1		1						1		2				2		2

		081A		Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther		081AAC34X		Cancer bronchique primitif										1						1		1

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AAH10X		Conjonctivite		1						1		2		1		2								2		3		1				1								2

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AAJ30X		Rhinite		3		2		2		3				2		2		1		1		1				2				1		2						2		1		1

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AAJ44X		Manifestations respiratoires chroniques										1		3		1		1		1				1						1				2

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AAJ450		Asthme										1		1		3		3		5		2		2		5		3		3		1		1		4		4		3		4

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AAL23X		Lésions eczématiformes		6		5		5		6		2		5		3		1		1		2		1		1		3		3		2		5		3		1		1		3

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AAR06X		Manifestations respiratoires chroniques		3		8				6

		082A		Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle		082AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1		1								1

		083A		Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations		083AAH650		Otites moyennes subaiguës		1				2

		083A		Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations		083AAH652		Otites moyennes chroniques						2

		083A		Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations		083AAH839		Lésions de l'oreille interne		1				1		1		1		1		3		1				1		1

		083A		Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations		083AAT700		Otites moyennes subaiguës ou chroniques										5						1		4		3				1		1		1								2		1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AA0000		Valeur manquante		1		1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAE40X		Association de plusieurs syndromes du tableau								1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAH108		Conjonctivites irritatives																		2		5		2				2		1		2		1		3		4		4		1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAL23X		Lésions eczématiformes		32		45		39		32		46		33		29		25		16		20		18		13		15		18		25		19		14		13		15		7

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAL24X		Dermites irritatives		13		14		20		20		10		17		10		11		12		7		9		7		4		2		3		8		7		3		5		5

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAR26X		Syndrome ébrieux		8		6		11		10

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAR40X		Syndrome narcotique pouvant aller jusqu’au coma		1		1						3		1				2		1				1		2						1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AAR41X		Syndrome ébrieux										5		3		3		6		2		3		2				1				2		1		2		1		2		1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084ABG92X		Encéphalopathie toxique																		3		1				1		3		3		4		3		2		1		2		1

		084A		Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage professionnel :		084AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						1				1		1				1		3		1								3		1

		085A		Affection engendrée par l'un ou l'autre de ces produits : N-méthyl N'nitro N-nitrosoguanidine; N-éthyl N'nitro N-nitroso-guanidine; N-méthyl N-nitrosourée; N-éthyl N-nitrosourée		085AAC71X		Glioblastome																																				1

		086A		Pasteurelloses		086AAA280		Pasteurelloses : manifestations cliniques aiguës		1																														1

		086A		Pasteurelloses		086ABA280		Pasteurelloses : manifestations loco-régionales tardives																								1

		087A		Ornithose-psittacose		087AA0000		Valeur manquante										1

		087A		Ornithose-psittacose		087AAA048		Ornithose-psittacose : formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux		1																		2

		087A		Ornithose-psittacose		087AAG028		Ornithose-psittacose : formes neuroméningées				1

		087A		Ornithose-psittacose		087AAJ178		Ornithose-psittacose : pneumopathie aiguë		5		3		3		4		8		6		2				4		1				2		2				2				2				1

		088A		Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)		088AAA260		Rouget du porc : forme cutanée simple et chronique		5		7		5		9		1		7		6		5		4		4		1		4		3		1				2		1		3		1		1

		088A		Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)		088AAA267		Rouget du porc : formes septicémiques																								1								2

		088A		Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)		088AAM01X		Rouget du porc : forme cutanée associée avec mono ou polyarthrite										1						1

		088A		Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)		088ABA260		Forme cutanée associée				1				1

		088A		Rouget de porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)		088AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau						2

		090A		Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales		090AAJ66X		Syndrome respiratoire obstructif aigu						2										2										1				1						1

		090A		Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales		090ABJ44X		Bronchopneumopathie chronique obstructive		2		1				1		1		2		1		1						3		1						1		2		1		2

		091A		Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon		091AAJ44X		Bronchopneumopathie chronique obstructive		9		5		2		6		2		3		4		3		5		5				3		3		2		2		4		4		2		3		1

		092A		Infections professionnelles à Streptococcus suis		092AAG002		Méningite purulente avec bactériémie		1								1						1				1										1

		092A		Infections professionnelles à Streptococcus suis		092AAI39X		Endocardite																								1

		092A		Infections professionnelles à Streptococcus suis		092AAJ178		Pneumonie																																								1

		092A		Infections professionnelles à Streptococcus suis		092AAM002		Arthrites inflammatoires ou septiques						1

		094A		Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer		094AAJ44X		Bronchopneumopathie chronique obstructive				3				2		6		2		2		4		2		3		1				1						1		3		1				1

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAH102		Conjonctivite aiguë bilatérale		4		4		5		3		4		1		1		1		1				2		1						1		1		1

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAJ30X		Rhinite		5		5		3		7		5		2		2		2				1		1		1										1		2				1

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAJ450		Asthme		10		7		6		11		13		6		3		3		1		3		3		4		3		1		3		2		3						2

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAL23X		Lésions eczématiformes		25		25		29		21		25		21		13		22		8		11		17		17		16		12		7		4		4		11		4		7

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAL506		Urticaire de contact		10		10		10		6		8		10		5		2		2		3				3		1		1		2

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAT782		Réactions allergiques systémiques telles que : choc anaphylactique		3		2		3		3		1								3		1		1												1

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AAT783		Réactions allergiques systémiques telles que : urticaire géante. oedème de Quincke		4		1		2		2		1		5		1				3		1				3						1						1				1

		095A		Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)		095AZR69X		Association de plusieurs syndromes du tableau				1		3		3		1		5		9		4		5		2		2		1		1

		096A		Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe Hantavirus		096AAA985		Infections aiguës à Hantavirus		1		1				1		1		1		1		2		1						3		4		2								1				1

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097AAM511		Sciatique par hernie discale		377		357		400		393		385		395		394		366		357		342		360		356		294		141		92		58		59		42		38		25		Oui

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097AAM51A		Sciatique par hernie discale L4-L5																								2		83		113		130		172		153		139		130		126		Oui

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097AAM51B		Sciatique par hernie discale L5-S1																										67		134		166		179		180		168		164		147		Oui

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097ABM511		Radiculalgie crurale par hernie discale		19		26		28		28		25		27		17		26		20		21		21		21		24		11		6		12		4		4		8		3		Oui

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097ABM51A		Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3																										4		19		23		25		25		35		23		30		Oui

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097ABM51B		Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4																										10		31		41		40		51		36		45		41		Oui

		097A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier		097ABM51C		Radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5																										6		10		12		15		10		10		13		11		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098AAM511		Sciatique par hernie discale		1,568		1,732		2,162		2,164		2,169		2,115		2,122		2,251		2,204		2,337		2,283		2,883		2,288		934		606		475		336		277		217		185		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098AAM51A		Sciatique par hernie discale L4-L5																								1		304		653		813		808		779		827		817		716		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098AAM51B		Sciatique par hernie discale L5-S1																								3		334		913		1,083		1,145		1,117		1,094		1,061		1,046		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098ABM511		Radiculalgie crurale par hernie discale		93		66		124		96		144		145		129		155		134		148		150		153		167		77		81		65		60		39		38		41		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098ABM51A		Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3																								2		24		74		126		118		115		148		166		164		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098ABM51B		Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4																										62		166		238		249		228		272		304		322		Oui

		098A		Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutentions manuelles de charges lourdes		098ABM51C		Radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5																										30		75		75		66		66		64		62		71		Oui

		099A		Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant		099AAC921		Leucémie myéloïde chronique																																								3				Oui

		Non précisé								2																1

		MP hors tableau								19		16		17		66		74		82		104		112		112		158		158		159		214		347		449		586		718		988		1,221		1,217

		Total								21,699		24,220		32,006		34,642		36,871		41,347		42,306		43,832		45,411		49,341		50,688		55,057		54,015		51,452		51,631		50,960		48,762		48,522		49,538		50,392





MP hors tableau 2000-2019

		Numéro de chapitre de la CIM 10		Libellé de chapitre de la CIM 10		Code CIM 10		Libellé de la maladie (CIM 10)		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		Top Cancers professionnels

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A02X		Autres salmonelloses		1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A159		Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision avec confirmation bactériologique et histologique																								1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A30X		Lèpre (maladie de Hansen)																				1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A34X		Tétanos obstétrical																																								1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A399		Infection méningococcique sans précision										1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A412		Septicémie à staphylocoques non précisés										1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A43X		Nocardiose																																				1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A481		Maladie des légionnaires (pulmonaire)																				1				1				1						1		1				1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A48X		Autres maladies bactériennes non classées ailleurs										1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		A511		Syphilis anale primaire																				1

						AC34X																										4																		oui

						AM511																										1		2

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B000		Eczéma herpétique												1												1						1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B002		Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B004		Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)																						1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B023		Zona ophtalmique																												1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B068		Rubéole avec autres complications														1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B20X		Immunodéficience humaine virale (VIH) à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B300		Kératoconjonctivite due à un adénovirus (H19.2*)																																1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B349		Infection virale sans précision																												1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B358		Autres dermatophytoses																1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B440		Aspergillose pulmonaire invasive																										1								1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B441		Autres aspergilloses pulmonaires

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B44X		Aspergillose																																		1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B451		Cryptococcose cérébrale																																1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B469		Zygomycose sans précision																														1								1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B500		Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications cérébrales																																								1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B50X		Paludisme à Plasmodium falciparum								1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B54X		Paludisme sans précision																																				1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B761		Nécatorose																																						1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B86X		Gale		1																												1

		I		Certaines maladies infectieuses et parasitaires		B94X		Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires autres et non précisées										1

						BJ920

						BM771

		II		Tumeurs		C006		Tumeur maligne de la commissure des lèvres																																1										oui

		II		Tumeurs		C01X		Tumeur maligne de la base de la langue																																						1		1		oui

		II		Tumeurs		C024		Tumeur maligne d'une amygdale linguale																														1												oui

		II		Tumeurs		C029		Tumeur maligne de la langue sans précision																										1																oui

		II		Tumeurs		C030		Tumeur maligne de la gencive supérieure																												1				1										oui

		II		Tumeurs		C031		Tumeur maligne de la gencive inférieure																1																										oui

		II		Tumeurs		C039		Tumeur maligne de la gencive sans précision										1																																oui

		II		Tumeurs		C040		Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche																														1												oui

		II		Tumeurs		C049		Tumeur maligne du plancher de la bouche sans précision																														1												oui

		II		Tumeurs		C051		Tumeur maligne du voile du palais																																		1								oui

		II		Tumeurs		C052		Tumeur maligne de la luette																																								1		oui

		II		Tumeurs		C068		Tumeur maligne à localisations contiguës de la bouche  parties autres et non précisées																																								1		oui

		II		Tumeurs		C07X		Tumeur maligne de la glande parotide																		2																								oui

		II		Tumeurs		C090		Tumeur maligne de la fosse amygdalienne																																		1								oui

		II		Tumeurs		C100		Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique																						1				1																oui

		II		Tumeurs		C102		Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx																1										1																oui

		II		Tumeurs		C103		Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx										1																																oui

		II		Tumeurs		C109		Tumeur maligne de l'oropharynx sans précision																				1																						oui

		II		Tumeurs		C10X		Tumeur maligne de l'oropharynx												1										1																		1		oui

		II		Tumeurs		C110		Tumeur maligne de la paroi supérieure du rhinopharynx																																				1						oui

		II		Tumeurs		C11X		Tumeur maligne du rhinopharynx								1												1																						oui

		II		Tumeurs		C12X		Tumeur maligne du sinus piriforme																		1				1		2		1																oui

		II		Tumeurs		C130		Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne																																				1						oui

		II		Tumeurs		C13X		Tumeur maligne de l'hypopharynx																								1																		oui

		II		Tumeurs		C140		Tumeur maligne du pharynx sans précision																												1														oui

		II		Tumeurs		C141		Tumeur maligne du laryngopharynx																																				1						oui

		II		Tumeurs		C14X		Tumeur maligne de la lèvre de la cavité buccale et du pharynx de sièges autres et mal définis																																				1						oui

		II		Tumeurs		C150		Tumeur maligne de l'oesophage cervical																																		1				1				oui

		II		Tumeurs		C151		Tumeur maligne de l'oesophage thoracique				1																																						oui

		II		Tumeurs		C155		Tumeur maligne du tiers inférieur de l'oesophage																																								1		oui

		II		Tumeurs		C15X		Tumeur maligne de l'oesophage																																		1								oui

		II		Tumeurs		C160		Tumeur maligne du cardia																																						1				oui

		II		Tumeurs		C162		Tumeur maligne du corps de l'estomac																												1														oui

		II		Tumeurs		C16X		Tumeur maligne de l'estomac								1												1														1								oui

		II		Tumeurs		C17X		Tumeur maligne de l'intestin grêle																																1										oui

		II		Tumeurs		C180		Tumeur maligne du caecum																																						2				oui

		II		Tumeurs		C185		Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon																																										oui

		II		Tumeurs		C187		Tumeur maligne du côlon sigmoïde								1																												1		1				oui

		II		Tumeurs		C189		Tumeur maligne du côlon sans précision								1																														1				oui

		II		Tumeurs		C18X		Tumeur maligne du côlon																												1										1		2		oui

		II		Tumeurs		C20X		Tumeur maligne du rectum																						2						1										2		1		oui

		II		Tumeurs		C21X		Tumeur maligne de l'anus et du canal anal																																				1						oui

		II		Tumeurs		C220		Carcinome hépatocellulaire								1														2		2						1				1				1		1		oui

		II		Tumeurs		C229		Tumeur maligne du foie sans précision																1																										oui

		II		Tumeurs		C22X		Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques																								1																		oui

		II		Tumeurs		C23X		Tumeur maligne de la vésicule biliaire																				1																						oui

		II		Tumeurs		C250		Tumeur maligne de la tête du pancréas																				1																						oui

		II		Tumeurs		C259		Tumeur maligne du pancréas sans précision		1																						1																		oui

		II		Tumeurs		C25X		Tumeur maligne du pancréas						1																																				oui

		II		Tumeurs		C300		Tumeur maligne des fosses nasales						1				1						1																		1								oui

		II		Tumeurs		C301		Tumeur maligne de l'oreille moyenne																																				1						oui

		II		Tumeurs		C30X		Tumeur maligne des fosses nasales et de l'oreille moyenne														1		1																										oui

		II		Tumeurs		C310		Tumeur maligne du sinus maxillaire																1																								1		oui

		II		Tumeurs		C311		Tumeur maligne du sinus ethmoïdal																										1						1								1		oui

		II		Tumeurs		C31X		Tumeur maligne des sinus de la face																				1														1								oui

		II		Tumeurs		C320		Tumeur maligne de la glotte										1		1		1		3				1				2		3		1		1		1		1				4				oui

		II		Tumeurs		C321		Tumeur maligne de l'étage sus-glottique								1																1																		oui

		II		Tumeurs		C322		Tumeur maligne de l'étage sous-glottique																																								1		oui

		II		Tumeurs		C328		Tumeur maligne à localisations contiguës du larynx												1				1								1								1				1						oui

		II		Tumeurs		C329		Tumeur maligne du larynx sans précision								1																		1						1								2		oui

		II		Tumeurs		C32X		Tumeur maligne du larynx				1		2		1				2		1				1		2		1		3		1		3		3		1		4				2		5		oui

		II		Tumeurs		C33X		Tumeur maligne de la trachée								1																																1		oui

		II		Tumeurs		C340		Tumeur maligne de la bronche souche						1																		1		1		1		1		2		3		2		5		1		oui

		II		Tumeurs		C341		Tumeur maligne du lobe supérieur bronches ou poumon				1				1										1								1		1				1										oui

		II		Tumeurs		C342		Tumeur maligne du lobe moyen bronches ou poumon														1																1												oui

		II		Tumeurs		C343		Tumeur maligne du lobe inférieur bronches ou poumon						1												1																								oui

		II		Tumeurs		C348		Tumeur maligne à localisations contiguës des bronches et du poumon																				2																		1				oui

		II		Tumeurs		C349		Tumeur maligne de bronche ou du poumon sans précision										1				3		1				1						1		1		2		2						2		1		oui

		II		Tumeurs		C34X		Tumeur maligne des bronches et du poumon		1		2		3		4		3				4		4		1		2		4				2		2		4		5		4		5		10		11		oui

		II		Tumeurs		C384		Tumeur maligne de la plèvre												2																														oui

		II		Tumeurs		C399		Tumeur maligne de sièges mal définis de l'appareil respiratoire																																		1								oui

		II		Tumeurs		C40X		Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres																																										oui

		II		Tumeurs		C41X		Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire de sièges autres et non précisés																																						1				oui

		II		Tumeurs		C430		Mélanome malin de la lèvre																																								2		oui

		II		Tumeurs		C43X		Mélanome malin de la peau																																						1		1		oui

		II		Tumeurs		C440		Tumeur maligne de la face cutanée de la lèvre																																1								1		oui

		II		Tumeurs		C441		Tumeur maligne de la peau de la paupière y compris le canthus																								1		1		1														oui

		II		Tumeurs		C443		Tumeur maligne de la peau de la face parties autres et non précisées																1												1		2										1		oui

		II		Tumeurs		C44X		Autres tumeurs malignes de la peau																																						2		1		oui

		II		Tumeurs		C450		Mésothéliome de la plèvre																						1																1		1		oui

		II		Tumeurs		C457		Mésothéliome d'autres sièges												1		1														1										1				oui

		II		Tumeurs		C461		Sarcome de Kaposi des tissus mous																																								1		oui

		II		Tumeurs		C480		Tumeur maligne du rétropéritoine																																						1				oui

		II		Tumeurs		C509		Tumeur maligne du sein sans précision																1								1				1														oui

		II		Tumeurs		C50X		Tumeur maligne du sein																																1		1								oui

		II		Tumeurs		C51X		Tumeur maligne de la vulve																																										oui

		II		Tumeurs		C56X		Tumeur maligne de l'ovaire																																										oui

		II		Tumeurs		C61X		Tumeur maligne de la prostate																																										oui

		II		Tumeurs		C64X		Tumeur maligne du rein à l'exception du bassinet								12		1		3				2		2		2		2		1		7		4		4		7		9		10		3		6		oui

		II		Tumeurs		C65X		Tumeur maligne du bassinet										1																										1		1				oui

		II		Tumeurs		C66X		Tumeur maligne de l'uretère																						1						1				1		1				2		1		oui

		II		Tumeurs		C670		Tumeur maligne du trigone de la vessie								1										1						1		4		8		5		7		16		25		24		11		oui

		II		Tumeurs		C671		Tumeur maligne du dôme de la vessie																																						1				oui

		II		Tumeurs		C672		Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie																										1						1				1				1		oui

		II		Tumeurs		C674		Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie																																				1						oui

		II		Tumeurs		C675		Tumeur maligne du col vésical																								1		1				1												oui

		II		Tumeurs		C676		Tumeur maligne de l'orifice urétéral														1												1		1		1												oui

		II		Tumeurs		C677		Tumeur maligne de l'ouraque																																						2				oui

		II		Tumeurs		C678		Tumeur maligne à localisations contiguës de la vessie																		1				1				2				1						3				2		oui

		II		Tumeurs		C679		Tumeur maligne de la vessie sans précision												1				1						1								2		1		3		1		1		2		oui

		II		Tumeurs		C67X		Tumeur maligne de la vessie		1								1				2				1		4		8		2		8		14		13		18		21		36		39		42		oui

		II		Tumeurs		C680		Tumeur maligne de l'urètre																																1				1						oui

		II		Tumeurs		C681		Tumeur maligne de la glande urétrale																																1										oui

		II		Tumeurs		C688		Tumeur maligne à localisations contiguës des organes urinaires																																				1						oui

		II		Tumeurs		C68X		Tumeur maligne des organes urinaires autres et non précisés																																		1				1				oui

		II		Tumeurs		C693		Tumeur maligne de la choroïde																				1																						oui

		II		Tumeurs		C710		Tumeur maligne du cerveau sauf lobes et ventricules																																		1		1						oui

		II		Tumeurs		C71X		Tumeur maligne du cerveau																																				1						oui

		II		Tumeurs		C720		Tumeur maligne de la moelle épinière																																						1				oui

		II		Tumeurs		C73X		Tumeur maligne de la thyroïde		1																																1								oui

		II		Tumeurs		C75X		Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées																1																										oui

		II		Tumeurs		C76X		Tumeur maligne de sièges autres et mal définis																												1														oui

		II		Tumeurs		C77X		Tumeur maligne des ganglions lymphatiques secondaire et non précisée																																										oui

		II		Tumeurs		C790		Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet																		1		1																		1				oui

		II		Tumeurs		C791		Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires autres et non précisés																												1		1						2				1		oui

		II		Tumeurs		C795		Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse																										1																oui

		II		Tumeurs		C798		Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés				1																																						oui

		II		Tumeurs		C79X		Tumeur maligne secondaire d'autres sièges																																1										oui

		II		Tumeurs		C810		Maladie de Hodgkin avec prédominance lymphocytaire																				1																		1				oui

		II		Tumeurs		C813		Maladie de Hodgkin avec déplétion lymphocytaire																												1														oui

		II		Tumeurs		C81X		Maladie de Hodgkin																																				1						oui

		II		Tumeurs		C820		Lymphome folliculaire à petites cellules encochées																																1		1		2				1		oui

		II		Tumeurs		C821		Lymphome folliculaire avec mélange de petites cellules encochées et de grandes cellules																								1														1				oui

		II		Tumeurs		C822		Lymphome folliculaire à grandes cellules																1		1												2		1				1		1		1		oui

		II		Tumeurs		C827		Autres formes de lymphome non hodgkinien folliculaire																		1										1														oui

		II		Tumeurs		C829		Lymphome folliculaire non hodgkinien sans précision												1										1														1		1				oui

		II		Tumeurs		C82X		Lymphome folliculaire (nodulaire) non hodgkinien										1				1		1						2				1				1				1		2						oui

		II		Tumeurs		C830		Lymphome à petites cellules (diffus)																		1				1								1				3		1				5		oui

		II		Tumeurs		C833		Lymphome à grandes cellules (diffus)																																						1				oui

		II		Tumeurs		C834		Lymphome immunoblastique (diffus)																								1						1												oui

		II		Tumeurs		C835		Lymphome lymphoblastique (diffus)																																1										oui

		II		Tumeurs		C836		Lymphome indifférencié (diffus)																										1																oui

		II		Tumeurs		C837		Tumeur de Burkitt																																1										oui

		II		Tumeurs		C838		Autres formes de lymphome diffus non hodgkinien																																						2		1		oui

		II		Tumeurs		C839		Lymphome diffus non hodgkinien sans précision																																1		1		1				1		oui

		II		Tumeurs		C83X		Lymphome diffus non hodgkinien																		1		1												1						1		1		oui

		II		Tumeurs		C840		Mycosis fongoïde														1										1																		oui

		II		Tumeurs		C842		Lymphome de la zone T																1																										oui

		II		Tumeurs		C850		Lymphosarcome																		1				1												1		1				1		oui

		II		Tumeurs		C851		Lymphomes à cellules B sans précision																						1				1		1						1				1		2		oui

		II		Tumeurs		C857		Autres types précisés de lymphome non hodgkinien																																				1				2		oui

		II		Tumeurs		C859		Lymphome non hodgkinien de type non précisé																1				1						1		1		1												oui

		II		Tumeurs		C85X		Lymphome non hodgkinien de types autres et non précisés																1		1								1						1		1		2				3		oui

		II		Tumeurs		C880		Macroglobulinémie de Waldenström																		2																								oui

		II		Tumeurs		C900		Myélome multiple																1		1		1		1				1		1								3		2				oui

		II		Tumeurs		C901		Leucémie à plasmocytes																																										oui

		II		Tumeurs		C902		Plasmocytome extra-médullaire																				1		1																				oui

		II		Tumeurs		C90X		Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes																				1		1				1				1												oui

		II		Tumeurs		C910		Leucémie lymphoblastique aiguë																																1						1		1		oui

		II		Tumeurs		C911		Leucémie lymphoïde chronique																												1						1		3						oui

		II		Tumeurs		C914		Leucémie à tricholeucocytes																												1														oui

		II		Tumeurs		C91X		Leucémie lymphoïde																																		1								oui

		II		Tumeurs		C920		Leucémie myéloïde aiguë																		1										1		1						2		2				oui

		II		Tumeurs		C921		Leucémie myéloïde chronique												1																								1		4				oui

		II		Tumeurs		C923		Sarcome myéloïde																																						1				oui

		II		Tumeurs		C92X		Leucémie myéloïde																1																								1		oui

		II		Tumeurs		C93X		Leucémie monocytaire		1																																								oui

		II		Tumeurs		C94X		Autres leucémies à cellules précisées				1																																						oui

		II		Tumeurs		C959		Leucémie sans précision																						1		1																		oui

		II		Tumeurs		C95X		Leucémie à cellules non précisées																																				1		1				oui

		II		Tumeurs		D000		Carcinome in situ de la lèvre de la cavité buccale et du pharynx										1						1						1				1																oui

		II		Tumeurs		D001		Carcinome in situ de l'oesophage														1																												oui

		II		Tumeurs		D002		Carcinome in situ de l'estomac																																						1				oui

		II		Tumeurs		D00X		Carcinome in situ de la cavité buccale de l'oesophage et de l'estomac																				2																						oui

		II		Tumeurs		D010		Carcinome in situ du côlon																																								3		oui

		II		Tumeurs		D014		Carcinome in situ de parties de l'intestin autres et non précisées																																										oui

		II		Tumeurs		D015		Carcinome in situ du foie de la vésicule et des voies biliaires																										1																oui

		II		Tumeurs		D019		Carcinome in situ d'un organe digestif sans précision																																		1								oui

		II		Tumeurs		D01X		Carcinome in situ des organes digestifs autres et non précisés																																1										oui

		II		Tumeurs		D020		Carcinome in situ du larynx												3		1		2				1		2		1		4		1				1		1						1		oui

		II		Tumeurs		D021		Carcinome in situ de la trachée												1																														oui

		II		Tumeurs		D022		Carcinome in situ des bronches et du poumon		1								1		1		1		1		1						1				1		1		2										oui

		II		Tumeurs		D023		Carcinome in situ d'autres parties de l'appareil respiratoire												1								1										1												oui

		II		Tumeurs		D024		Carcinome in situ de l'appareil respiratoire sans précision						1								1						1		1																		2		oui

		II		Tumeurs		D032		Mélanome in situ de l'oreille et du conduit auditif externe														1																												oui

		II		Tumeurs		D040		Carcinome in situ de la peau de la lèvre																																						1				oui

		II		Tumeurs		D041		Carcinome in situ de la peau de la paupière y compris le canthus																																										oui

		II		Tumeurs		D045		Carcinome in situ de la peau du tronc														1																												oui

		II		Tumeurs		D046		Carcinome in situ de la peau du membre supérieur y compris l'épaule																1																										oui

		II		Tumeurs		D049		Carcinome in situ de la peau sans précision																								1																		oui

		II		Tumeurs		D04X		Carcinome in situ de la peau																										1																oui

		II		Tumeurs		D059		Carcinome in situ du sein  sans précision																																								1		oui

		II		Tumeurs		D05X		Carcinome in situ du sein																																1										oui

		II		Tumeurs		D076		Carcinome in situ d'organes génitaux de l'homme autres et non précisés																																1				1						oui

		II		Tumeurs		D07X		Carcinome in situ d'organes génitaux autres et non précisés																								1																		oui

		II		Tumeurs		D090		Carcinome in situ de la vessie																		1		3				2		1		5		1		1		2		5		6		3		oui

		II		Tumeurs		D091		Carcinome in situ d'organes urinaires autres et non précisés														1				1						1												1						oui

		II		Tumeurs		D097		Carcinome in situ d'autres sièges précisés																								1				2		1												oui

		II		Tumeurs		D099		Carcinome in situ sans précision																								1		1						1				1						oui

		II		Tumeurs		D09X		Carcinome in situ de sièges autres et non précisés																										1																oui

		II		Tumeurs		D141		Tumeur bénigne du larynx																1

		II		Tumeurs		D143		Tumeur bénigne des bronches et du poumon																						1

		II		Tumeurs		D190		Tumeur bénigne du tissu mésothélial de la plèvre																																										oui

		II		Tumeurs		D300		Tumeur bénigne du rein										1		1																						1		1

		II		Tumeurs		D303		Tumeur bénigne de la vessie																				1																3				2

		II		Tumeurs		D380		Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du larynx																		1								1														1		oui

		II		Tumeurs		D401		Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du testicule										1																																oui

		II		Tumeurs		D410		Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du rein												1								1								1		1				1								oui

		II		Tumeurs		D414		Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie																								1		1				1		1				3		1		2		oui

		II		Tumeurs		D460		Anémie réfractaire non sidéroblastique ainsi précisée																														1										1

		II		Tumeurs		D463		Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation																																		1								oui

		II		Tumeurs		D469		Syndrome myélodysplasique sans précision																1																				1						oui

		II		Tumeurs		D46X		Syndromes myélodysplasiques																																		1				1		3		oui

		II		Tumeurs		D471		Maladie myéloproliférative (chronique)																																		1						1		oui

		II		Tumeurs		D472		Gammapathie monoclonale																																								1

		II		Tumeurs		D48X		Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue																																						1				oui

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D61X		Autres aplasies médullaires																										1

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D642		Anémie sidéroblastique secondaire due à des médicaments et des toxines		1																												1								2		3

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D649		Anémie sans précision																						1

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D695		Thrombopénie secondaire																																1

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D696		Thrombopénie sans précision												1

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D728		Autres anomalies précisées des leucocytes										1

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D74X		Méthémoglobinémie																																				1

		III		Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire		D86X		Sarcoïdose										1

		IV		Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		E700		Phénylcétonurie classique																												1

		IV		Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		E801		Porphyrie cutanée tardive												1

		IV		Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		E840		Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires												1																						1

		IV		Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		E872		Acidose																																				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F000		Démence de la maladie d'Alzheimer à début précoce (G30.0)																		1		1		1						1												2

		V		Troubles mentaux et du comportement		F023		Démence de la maladie de Parkinson (G20)																																		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F063		Troubles organiques de l'humeur (affectifs)																														1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F067		Trouble cognitif léger														1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F06X		Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection somatique																																				4

		V		Troubles mentaux et du comportement		F072		Syndrome post-commotionnel								1												1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F132		Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de dépendance																												1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F140		Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : intoxication aiguë																																								1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F142		Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance																																2

		V		Troubles mentaux et du comportement		F143		Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage																																						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F159		Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants y compris la caféine : sans précision																																1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F204		Dépression post-schizophrénique												2				1		2		1		1		2		2		5		1		6		8		6		5		14

		V		Troubles mentaux et du comportement		F228		Autres troubles délirants persistants																																				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F229		Trouble délirant persistant sans précision																																				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F230		Trouble psychotique aigu polymorphe (sans symptômes schizophréniques)										1																														1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F232		Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique

		V		Troubles mentaux et du comportement		F238		Autres troubles psychotiques aigus et transitoires																						2								1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F239		Trouble psychotique aigu et transitoire sans précision												1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F23X		Troubles psychotiques aigus et transitoires																																				2

		V		Troubles mentaux et du comportement		F251		Trouble schizo-affectif type dépressif																										1		5		1				1		2		4		6

		V		Troubles mentaux et du comportement		F28X		Autres troubles psychotiques non organiques										1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F29X		Psychose non organique sans précision																																		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F30X		Episode maniaque																																								1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F313		Trouble affectif bipolaire épisode actuel de dépression légère ou moyenne																						1		2

		V		Troubles mentaux et du comportement		F314		Trouble affectif bipolaire épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques																								1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F315		Trouble affectif bipolaire épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques						1																1				1						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F319		Trouble affectif bipolaire sans précision																1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F31X		Trouble affectif bipolaire																																								1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F320		Episode dépressif léger																		3		6		9		10		13		31		60		96		131		197		204		199

		V		Troubles mentaux et du comportement		F321		Episode dépressif moyen												2						1						1		1		1		3		5		12		7		8		12

		V		Troubles mentaux et du comportement		F322		Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques						1		3				3				2		1		13		3		1		6		6		8		2		7		14		10		14

		V		Troubles mentaux et du comportement		F323		Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques																						2		1				1		1		2		3		11		19		8

		V		Troubles mentaux et du comportement		F328		Autres épisodes dépressifs														1								2				3		5		2		2		7		4		4		4

		V		Troubles mentaux et du comportement		F329		Episode dépressif sans précision								1						1		1						6		3		3		2		9		22		24		18		31		31

		V		Troubles mentaux et du comportement		F32X		Episodes dépressifs												1						1		7		4		8		6		23		67		96		129		161		226		266

		V		Troubles mentaux et du comportement		F330		Trouble dépressif récurrent épisode actuel léger																				1																		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F331		Trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen																						1				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F332		Trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques																						1						1				1		4		1		1		2

		V		Troubles mentaux et du comportement		F333		Trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques																																		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F338		Autres troubles dépressifs récurrents																		1										1						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F339		Trouble dépressif récurrent sans précision																1				1										1		1		2		8		9		6

		V		Troubles mentaux et du comportement		F33X		Trouble dépressif récurrent										1				1										1				1		1		1		1		3		4		4

		V		Troubles mentaux et du comportement		F340		Cyclothymie																								1						1						9		6		7

		V		Troubles mentaux et du comportement		F341		Dysthymie

		V		Troubles mentaux et du comportement		F349		Trouble de l'humeur (affectif) persistant sans précision																												1				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F34X		Troubles de l'humeur (affectifs) persistants																																		1		3		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F400		Agoraphobie

		V		Troubles mentaux et du comportement		F408		Autres troubles anxieux phobiques										2										1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F409		Trouble anxieux phobique sans précision														1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F40X		Troubles anxieux phobiques																																		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F410		Trouble panique (anxiété épisodique paroxystique)																						2						2		3		4		3		3		3

		V		Troubles mentaux et du comportement		F411		Anxiété généralisée														1		2		1		1				2				7		9		6		5		11		5		4

		V		Troubles mentaux et du comportement		F412		Trouble anxieux et dépressif mixte				1										1		3		3		10		8		9		3		15		24		26		35		42		69		85

		V		Troubles mentaux et du comportement		F413		Autres troubles anxieux mixtes																																				2		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F418		Autres troubles anxieux précisés																														1								1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F419		Trouble anxieux sans précision																								1		1				1		1		2		1		1		3

		V		Troubles mentaux et du comportement		F41X		Autres troubles anxieux										1		1		1		1								1				3		2		7		4		2		6		4

		V		Troubles mentaux et du comportement		F420		Trouble obsessionnel-compulsif avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan																																				2		6		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F422		Trouble obsessionnel-compulsif : forme mixte avec idées obsédantes et comportements compulsifs																																						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F42X		Trouble obsessionnel-compulsif																																				1		2		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F430		Réaction aiguë à un facteur de stress																										5		13		17		18		25		42		23		28

		V		Troubles mentaux et du comportement		F431		Etat de stress post-traumatique																		2		2						3		2		7		3		2		8		12		5

		V		Troubles mentaux et du comportement		F432		Troubles de l'adaptation		1						2		7		10		6		7		7		3		1		3		7		2		2				3		6		16		4

		V		Troubles mentaux et du comportement		F438		Autres réactions à un facteur de stress sévère																		2						1								2		2		3		3		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F439		Réaction à un facteur de stress sévère sans précision																2				1						1		2								2		3		2

		V		Troubles mentaux et du comportement		F43X		Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l'adaptation																				1								2				6		3		8		12		18

		V		Troubles mentaux et du comportement		F489		Trouble névrotique sans précision										1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F54X		Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs														1						2								1				1		2		3		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F60X		Troubles spécifiques de la personnalité																																				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F620		Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe																																		1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F650		Fétichisme																																						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F69X		Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte sans précision				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F83X		Troubles spécifiques mixtes du développement																																						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F88X		Autres troubles du développement psychologique																												1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F89X		Trouble du développement psychologique sans précision																1								1		1				1				1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F919		Trouble des conduites sans précision																																1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F920		Troubles des conduites avec dépression																								1		2		2				3		3						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F928		Autres troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels																												1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F984		Mouvements stéréotypés																																						1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F989		Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence sans précision														1

		V		Troubles mentaux et du comportement		F99X		Trouble mental sans autre indication																														1

		VI		Maladies du système nerveux		G001		Méningite à pneumocoques																1

		VI		Maladies du système nerveux		G20X		Maladie de Parkinson														1						1						1		2		4		1		3		1				3

		VI		Maladies du système nerveux		G212		Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes						1																						1												1

		VI		Maladies du système nerveux		G219		Syndrome parkinsonien secondaire sans précision																														1

		VI		Maladies du système nerveux		G21X		Syndrome parkinsonien secondaire																												1										1

		VI		Maladies du système nerveux		G22X		Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs																												1

		VI		Maladies du système nerveux		G240		Dystonie médicamenteuse																																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G244		Dystonie bucco-faciale idiopathique																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G248		Autres dystonies																														1

		VI		Maladies du système nerveux		G24X		Dystonie																												1

		VI		Maladies du système nerveux		G250		Tremblement essentiel																																								1

		VI		Maladies du système nerveux		G31X		Autres affections dégénératives du système nerveux non classées ailleurs																						1

		VI		Maladies du système nerveux		G320		Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs																														1

		VI		Maladies du système nerveux		G35X		Sclérose en plaques

		VI		Maladies du système nerveux		G470		Troubles de l'endormissement et du maintien du sommeil (insomnies)

		VI		Maladies du système nerveux		G472		Troubles du cycle veille-sommeil																								1

		VI		Maladies du système nerveux		G540		Affections du plexus brachial																1												1

		VI		Maladies du système nerveux		G542		Affections radiculaires cervicales non classées ailleurs																																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G545		Névralgie amyotrophique																																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G553		Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46 M48.- M53-M54)																																		1

		VI		Maladies du système nerveux		G558		Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres maladies classées ailleurs																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G560		Syndrome du canal carpien														1		1												1				2		1				1		1

		VI		Maladies du système nerveux		G561		Autres lésions du nerf médian																		1

		VI		Maladies du système nerveux		G562		Lésion du nerf cubital																																		1		2				3

		VI		Maladies du système nerveux		G563		Lésion du nerf radial																										1												1

		VI		Maladies du système nerveux		G568		Autres mononévrites du membre supérieur																						1

		VI		Maladies du système nerveux		G56X		Mononévrite du membre supérieur																																								1

		VI		Maladies du système nerveux		G570		Lésion du nerf sciatique														1																								1

		VI		Maladies du système nerveux		G573		Lésion du nerf sciatique poplité externe																				1				1

		VI		Maladies du système nerveux		G609		Neuropathie héréditaire et idiopathique sans précision

		VI		Maladies du système nerveux		G610		Syndrome de Guillain-Barré																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G618		Autres polynévrites inflammatoires								1

		VI		Maladies du système nerveux		G622		Polynévrite due à d'autres agents toxiques																1																				1				1

		VI		Maladies du système nerveux		G709		Affection neuro-musculaire sans précision

		VI		Maladies du système nerveux		G70X		Myasthénie et autres affections neuro-musculaires																1

		VI		Maladies du système nerveux		G834		Syndrome de la queue de cheval																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G92X		Encéphalopathie toxique														1																								1

		VI		Maladies du système nerveux		G95X		Autres affections de la moelle épinière																1

		VI		Maladies du système nerveux		G968		Autres affections précisées du système nerveux central																																						1

		VI		Maladies du système nerveux		G969		Affection du système nerveux central sans précision																				1

		VI		Maladies du système nerveux		G992		Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs										1																												1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H059		Affection de l'orbite sans précision																																						1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H104		Conjonctivite chronique																																								1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H110		Ptérygion																																								1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H16X		Kératite																																								1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H181		Kératopathie bulleuse																														1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H268		Autres cataractes précisées

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H32X		Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs																																								2

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H353		Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur																												1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H430		Prolapsus du corps vitré																																						1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H448		Autres affections du globe oculaire																		1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H472		Atrophie optique																																						1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H545		Baisse de vision d'un oeil																1

		VII		Maladies de l'œil et de ses annexes		H55X		Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires																																								1

		VIII		Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde		H619		Affection de l'oreille externe sans précision																																		1

		VIII		Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde		H652		Otite moyenne séreuse chronique																																1

		VIII		Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde		H833		Conséquences du bruit sur l'oreille interne																														1						2

		VIII		Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde		H931		Acouphènes																														1		1

		VIII		Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde		H932		Autres perceptions auditives anormales																												1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I20X		Angine de poitrine																														1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I219		Infarctus (aigu) du myocarde sans précision																										1		1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I21X		Infarctus aigu du myocarde																										1										1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I24X		Autres cardiopathies ischémiques aiguës																		1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I301		Péricardite infectieuse																																1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I308		Autres formes de péricardite aiguë																												1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I30X		Péricardite aiguë																												1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I319		Maladie du péricarde sans précision																				1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I33X		Endocardite aiguë et subaiguë														1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I420		Myocardiopathie avec dilatation

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I428		Autres myocardiopathies																																1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I500		Insuffisance cardiaque congestive

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I50X		Insuffisance cardiaque														1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I64X		Accident vasculaire cérébral non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus																																						1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I730		Syndrome de Raynaud

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I738		Autres maladies vasculaires périphériques précisées																																				1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I74X		Embolie et thrombose artérielles																																						1

		IX		Maladies de l'appareil circulatoire		I890		Lymphoedème non classé ailleurs

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J014		Pansinusite aiguë										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J029		Pharyngite (aiguë) sans précision																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J042		Laryngo-trachéite (aiguë)																								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J128		Autres pneumopathies virales																								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J158		Autres pneumopathies bactériennes

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J159		Pneumopathie bactérienne sans précision

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J180		Bronchopneumopathie sans précision		3												1				1		2		3		3		1				1		1		2		3		1		3

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J189		Pneumopathie sans précision																										1								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J18X		Pneumopathie à micro-organisme non précisé																																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J208		Bronchite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J30X		Rhinite allergique et vasomotrice																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J312		Pharyngite chronique																																								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J320		Sinusite maxillaire (chronique)																																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J321		Sinusite frontale (chronique)																																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J324		Pansinusite (chronique)																																		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J329		Sinusite (chronique) sans précision																																		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J32X		Sinusite chronique																																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J340		Abcès furoncle et anthrax du nez																														1										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J34X		Autres maladies du nez et des sinus du nez																																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J383		Autres maladies des cordes vocales																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J387		Autres maladies du larynx																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J39X		Autres maladies des voies respiratoires supérieures										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J410		Bronchite chronique simple												1																				1								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J41X		Bronchite chronique simple et mucopurulente						1		1		1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J42X		Bronchite chronique sans précision														1						1				1		1		2		1		3		3		2		3		2

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J430		Syndrome de MacLeod																										1		1		1				2				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J438		Autres emphysèmes (pulmonaires)		1																										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J439		Emphysème (pulmonaire) sans précision																																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J43X		Emphysème												1																						1				2

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J440		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures																						1						2

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J441		Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus  sans précision																																								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J448		Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées								1										3								1				1								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J449		Maladie pulmonaire obstructive chronique sans précision		1						2						2		2		2		2						1		2		1				2						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J44X		Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques		1						1						1				1		1												2		1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J450		Asthme à prédominance allergique																														1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J451		Asthme non allergique																																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J459		Asthme sans précision												1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J45X		Asthme																1																								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J61X		Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales		1																																				2		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J620		Pneumoconiose due à la poussière du talc																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J628		Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice										1																1												1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J62X		Pneumoconiose due à la poussière de silice						1														1						1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J630		Aluminose (du poumon)																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J631		Fibrose (du poumon) due à la bauxite																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J633		Fibrose (du poumon) due au graphite																						1												1		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J638		Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J64X		Pneumoconiose sans précision																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J660		Byssinose

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J668		Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J677		Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J680		Bronchite et pneumonopathie dues à des agents chimiques des émanations des fumées et des gaz														1				1														1				1		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J683		Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques des émanations des fumées et des gaz																																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J684		Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques des émanations des fumées et des gaz												1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J689		Affection respiratoire due à des agents chimiques des émanations des fumées et des gaz sans précision																1																1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J68X		Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques d'émanations de fumées et de gaz																																		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J709		Affection respiratoire due à un agent externe sans précision																										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J70X		Affections respiratoires dues à d'autres agents externes																																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J80X		Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte																																1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J82X		Eosinophilie pulmonaire non classée ailleurs																																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J840		Pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires								1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J841		Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose																						1												1		1				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J849		Affection pulmonaire interstitielle sans précision																														1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J920		Plaque pleurale avec asbestose														1		1						1						1						1		2		3		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J92X		Plaque pleurale														1																						1		1		1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J948		Autres affections pleurales précisées																										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J951		Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une intervention chirurgicale thoracique																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J960		Insuffisance respiratoire aiguë

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J961		Insuffisance respiratoire chronique										1										1				1		2		3		1		1				2		1		2

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J969		Insuffisance respiratoire sans précision				1						1																						1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J96X		Insuffisance respiratoire non classée ailleurs				1										1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J989		Trouble respiratoire sans précision																																				1

		X		Maladies de l'appareil respiratoire		J99X		Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs																						1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K020		Carie limitée à l'émail																						1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K02X		Caries dentaires																										1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K038		Autres maladies précisées des tissus dentaires durs																																				1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K130		Maladies des lèvres																																						1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K21X		Reflux gastro-oesophagien

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K402		Hernie inguinale bilatérale (sans occlusion ni gangrène)																								1				1				1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K40X		Hernie inguinale																										1										1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K41X		Hernie crurale																																				1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K46X		Hernie abdominale non précisée																																						1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K610		Abcès anal																																				1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K711		Maladie toxique du foie avec nécrose hépatique																										1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K713		Maladie toxique du foie avec hépatite chronique persistante																																1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K71X		Maladie toxique du foie										1

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K766		Hypertension portale

		XI		Maladies de l'appareil digestif		K908		Autres malabsorptions intestinales

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L029		Abcès cutané  furoncle et anthrax  sans précision																																								1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L030		Phlegmon des doigts et des orteils

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L088		Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L089		Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané sans précision																														1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L230		Dermite allergique de contact due aux métaux																																								1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L23X		Dermite allergique de contact																														1		1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L240		Dermite irritante de contact due aux détergents																						1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L24X		Dermite irritante de contact																																								1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L253		Dermite de contact sans précision due à d'autres produits chimiques																				1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L401		Psoriasis pustulaire généralisé				1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L508		Autres formes d'urticaire																																1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L851		Kératose (kératodermie) palmaire et plantaire acquise																																						1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L940		Sclérodermie localisée (morphée)																		1		1																1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L941		Sclérodermie linéaire																										1												2		1

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L95X		Vascularite (angéite) limitée à la peau non classée ailleurs

		XII		Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané		L986		Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M000		Arthrite et polyarthrite à staphylocoques																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M015		Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs																										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M018		Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs																												1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M020		Arthropathie après dérivation intestinale																																				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M022		Arthropathie post-vaccinale																				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M029		Arthropathie réactionnelle sans précision																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M051		Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0)																														1				1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M052		Vascularite rhumatoïde																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M060		Polyarthrite rhumatoïde séronégative																										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M069		Polyarthrite rhumatoïde sans précision																												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M111		Chondrocalcinose familiale																				1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M119		Arthropathie due à des microcristaux sans précision										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M122		Synovite villonodulaire (pigmentaire)																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M124		Hydarthrose intermittente																										1						1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M125		Arthropathie traumatique																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M128		Autres arthropathies spécifiques non classées ailleurs																1																		1						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M139		Arthrite sans précision

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M148		Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M150		(Ostéo)arthrose primaire généralisée										1		1						1						3				1						4						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M153		Arthrose secondaire multiple												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M154		(Ostéo)arthrose érosive								1				1		1				1						1				3				3		1		1		3		7

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M158		Autres polyarthroses																																				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M159		Polyarthrose sans précision																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M15X		Polyarthrose																						1						1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M160		Coxarthrose primaire bilatérale																		1		1		1								2				1						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M169		Coxarthrose sans précision												1										1																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M16X		Coxarthrose (arthrose de la hanche)										1																		1								2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M170		Gonarthrose primaire bilatérale																				1		1				3		2		2		6		6		3		2		6

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M171		Autres gonarthroses primaires																										1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M172		Gonarthrose post-traumatique bilatérale										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M175		Autres gonarthroses secondaires																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M179		Gonarthrose sans précision																												4				1								2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M17X		Gonarthrose (arthrose du genou)																		1						1		2		3		2		3		1		6		5		3

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M180		Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne bilatérale								1						1						2		1		2		2		2		2		3		1		3				5

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M181		Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne												1				1										1				1		1						1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M182		Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne bilatérale																		1														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M183		Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne																										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M184		Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne bilatérale

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M185		Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne																		3

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M189		Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne sans précision																						1		2				1						2		1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M18X		Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne										1										1				1		1								3		2		3		4

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M190		Arthrose primaire d'autres articulations								1						2		2		1		5		4		1		3		5		6		5		7		5		9		10

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M191		Arthrose post-traumatique d'autres articulations												1								2												1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M192		Arthrose secondaire d'autres articulations																1				1		1				1		2				1		1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M198		Autres arthroses précisées												1				1		1		2				1		3		5		2				3		1		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M199		Arthrose sans précision										5		5		8		4				3				1				3				2		1		3		4		4

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M19X		Autres arthroses								1		1		2		1										1		1		1		1		1		2				2		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M200		Déformation de(s) doigt(s)														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M222		Lésions fémoro-patellaires																						2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M230		Kyste du ménisque																												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M231		Ménisque discoïde (congénital)																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M232		Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M233		Autres atteintes du ménisque																														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M238		Autres lésions internes du genou																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M23X		Lésion interne du genou																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M242		Lésion ligamentaire																												1				2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M247		Protrusion acétabulaire																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M249		Lésion articulaire sans précision																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M252		Hyperlaxité articulaire																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M254		Epanchement articulaire														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M255		Douleur articulaire																										2												1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M25X		Autres affections articulaires non classées ailleurs										1				2																				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M313		Granulomatose de Wegener																								1				1												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M319		Vasculopathie nécrosante sans précision																																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M31X		Autres vasculopathies nécrosantes																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M320		Lupus érythémateux disséminé médicamenteux																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M32X		Lupus érythémateux disséminé																																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M340		Sclérose systémique progressive																								1				1								1		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M341		Syndrome C.R.E.S.T.																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M342		Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M349		Sclérose systémique sans précision																																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M34X		Sclérose systémique																														1				1				2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M354		Fasciite disséminée (à éosinophiles)														1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M36X		Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M418		Autres formes de scoliose		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M41X		Scoliose														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M430		Spondylolyse										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M431		Spondylolisthésis										1								2										2				3				2		3

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M464		Discite  sans précision																																								2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M46X		Autres spondylopathies inflammatoires																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M470		Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2)																												1				1		2				2		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M471		Autres spondylarthroses avec myélopathie																												1				2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M472		Autres spondylarthroses avec radiculopathie																				1		2		1						2		1								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M478		Autres spondylarthroses																								1		1										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M479		Spondylarthrose sans précision																										1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M47X		Spondylarthrose																								1										1		2		4		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M480		Rétrécissement du canal médullaire																1				1		1				3								1				2		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M482		Arthrose interépineuse																												1										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M48X		Autres spondylopathies																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M500		Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2)								1																1				1		3				1		1		1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M501		Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie												1		2				1		3		1						1		1		2		1				8		3

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M502		Autre hernie d'un disque cervical														1		1		1				4				1		1				2		2		1		1		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M508		Autres atteintes d'un disque cervical																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M509		Atteinte d'un disque cervical sans précision								1				1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M50X		Atteintes des disques cervicaux																1										1								1		2		1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M510		Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2)										1												1		1				1		1		4		2		2		5		4

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M511		Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie								2		1		1		1		2		3		1		4						6		6		4		6		5		9		5

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M512		Hernie d'un autre disque intervertébral précisé										1						1										2				1						2		2		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M513		Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé																		1				1														4		10		6

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M518		Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral																		1												1		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M519		Atteinte d'un disque intervertébral sans précision																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M51X		Atteintes d'autres disques intervertébraux				1						2						1														1				2		1		1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M530		Syndrome cervico-céphalique																																1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M531		Syndrome cervico-brachial										2		2		2		1				1		1		1		2		3		7		4		2		5		10		13

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M532		Instabilités vertébrales																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M533		Atteintes sacro-coccygiennes  non classées ailleurs																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M538		Autres dorsopathies précisées																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M540		Panniculite affectant le cou et le dos																								1		2				1		1		1				3

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M541		Radiculopathie																								1																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M542		Cervicalgie										2		1				1		1		1		1						2		3		2		2		2		8		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M543		Sciatique														2		2				1				1				1		2		1		1		2		5

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M544		Lumbago avec sciatique												1		1		1		1		1		2						2		5		4		3		5		4		10

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M545		Lombalgie basse								2		1		4		9		1		5		1		5		7		7		8		13		15		13		19		18		13

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M546		Rachialgies dorsales																												1												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M548		Autres dorsalgies								1																		1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M549		Dorsalgie sans précision																												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M54X		Dorsalgies								1																						1		1		2		4		2		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M615		Autres ossifications de muscles																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M620		Diastasis musculaire (n'entraînant pas de hernie)																																				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M652		Tendinite calcifiante																																						2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M653		Doigt à ressort																																				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M654		Ténosynovite chronique sténosante du pouce (de Quervain)

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M65X		Synovite et ténosynovite																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M674		Kyste (articulaire)																														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M678		Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M705		Autres bursites du genou																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M710		Abcès des bourses séreuses																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M712		Kyste synovial poplité (Baker)																		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M713		Autres kystes des bourses séreuses																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M715		Autres bursites  non classées ailleurs																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M719		Bursite sans précision																														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M71X		Autres bursites																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M720		Fibromatose de l'aponévrose palmaire (Dupuytren)								1		1				3		1				1		2				2		1		2				1				5		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M722		Fibromatose de l'aponévrose plantaire																								1				1												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M725		Fasciite non classée ailleurs						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M72X		Affections fibroblastiques												1														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M750		Capsulite rétractile de l'épaule																		1				1		1		1		4				12		5		5		7		5

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M751		Syndrome de la coiffe des rotateurs										1				1								1		2												1		1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M752		Tendinite du biceps																		1								1				1						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M753		Tendinite calcifiante de l'épaule																				1										2		3		2		3		3

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M755		Bursite de l'épaule

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M758		Autres lésions de l'épaule																				1										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M75X		Lésions de l'épaule																														1		1						1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M765		Tendinite rotulienne																												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M770		Apophysite interne du coude																																				1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M771		Epicondylite												1																										1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M772		Périarthrite du poignet																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M774		Métatarsalgie

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M778		Autres enthésopathies non classées ailleurs

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M77X		Autres enthésopathies

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M790		Rhumatisme sans précision																										1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M792		Névralgie et névrite sans précision														1								1		1				1				1				1		2		2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M796		Douleur au niveau d'un membre																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M841		Fracture non consolidée (pseudarthrose)																												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M870		Ostéonécrose aseptique idiopathique																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M872		Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M873		Autres ostéonécroses secondaires																														1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M878		Autres ostéonécroses																												1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M879		Ostéonécrose sans précision

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M87X		Ostéonécrose																						1						1				1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M925		Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M929		Ostéochondrite juvénile sans précision																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M931		Maladie de Kienböck de l'adulte																																								1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M938		Autres ostéochondropathies précisées																				1										1		1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M939		Ostéochondropathie sans précision																																1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M93X		Autres ostéochondropathies

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M960		Pseudarthrose après arthrodèse																																		1						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M961		Syndrome post-laminectomie non classé ailleurs																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M96X		Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique non classées ailleurs																																						1

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M990		Dysfonctionnement segmentaire et somatique

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M993		Rétrécissement osseux du canal rachidien																						1				1						1				1				2

		XIII		Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif		M995		Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale																								1										2		1		1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N032		Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite membraneuse diffuse

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N049		Syndrome néphrotique sans précision																																						1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N159		Maladie rénale tubulo-interstitielle sans précision																																1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N172		Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N17X		Insuffisance rénale aiguë																																						1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N180		Insuffisance rénale terminale																																1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N188		Autres insuffisances rénales chroniques																		1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N19X		Insuffisance rénale sans précision				1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N298		Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs																																				1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N310		Vessie neurogène non inhibée non classée ailleurs																																				1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N311		Vessie neurogène réflexe non classée ailleurs																																						1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N322		Fistule vésicale non classée ailleurs																										1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N340		Abcès urétral																																		1

		XIV		Maladies de l'appareil génito-urinaire		N412		Abcès de la prostate																																1

		XV		Grossesse, accouchement et puerpéralité		O429		Rupture prématurée des membranes sans précision																																								1

		XVII		Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		Q063		Autres malformations congénitales de la queue de cheval

		XVII		Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		Q630		Rein surnuméraire																																						1

		XVII		Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		Q784		Enchondromatose																																						1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R32X		Incontinence urinaire  sans précision																																								1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R452		Tristesse																																1		1				1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R457		Etat de choc émotionnel et tension sans précision																		1						1				2		1		5		7		6		1		3

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R45X		Symptômes et signes relatifs à l'humeur																																				1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R498		Troubles de la voix autres et non précisés								1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R51X		Céphalée																																		1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R520		Douleur aiguë																																								1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R522		Autres douleurs chroniques

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R53X		Malaise et fatigue																												1		2				1		4		1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R560		Convulsions fébriles

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R578		Autres chocs																																				1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R590		Adénopathies localisées																				1						1						1				1				1

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R69X		Causes inconnues et non précisées de morbidité								1				2		2		7		9		5		8		6		10		16		40		39		42		78		120		111

		XVIII		Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs		R79X		Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang																																				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S009		Lésion traumatique superficielle de la tête partie non précisée																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S234		Entorse et foulure des côtes et du sternum								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S345		Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires sacrés et du bassin																																		2

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S40X		Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras										1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S447		Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras																																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S448		Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras																																				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S44X		Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras																2																						1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S460		Lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule																																				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S461		Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps																																		2		1		1		1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S463		Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps																																						1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S497		Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras																																1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S602		Contusion d'autres parties du poignet et de la main																														1				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S633		Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe																								1						2						1		3

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S643		Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce																										1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S648		Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main																																				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S662		Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main																																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S668		Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main																																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S69X		Lésions traumatiques du poignet et de la main autres et sans précision																																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S740		Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse																																		1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S837		Lésion traumatique de multiples parties du genou																																		1		1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		S923		Fracture d'os du métatarse																																						1

						SS440

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T009		Lésions traumatiques superficielles multiples sans précision

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T02X		Fractures de plusieurs parties du corps

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T068		Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps																																						1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T133		Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur niveau non précisé																																						1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T149		Lésion traumatique sans précision																1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T370		Intoxication par sulfamides

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T568		Effet toxique d'autres métaux																																						1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T569		Effet toxique d'un métal sans précision																												1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T675		Epuisement dû à la chaleur  sans précision																																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T732		Epuisement dû aux éléments																						1												1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T733		Epuisement dû à un effort intensif																																		1		1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T743		Sévices psychologiques														1																								2		1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T749		Syndrome dû à de mauvais traitements sans précision																				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T784		Allergie sans précision												1												1								1						1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T788		Autres effets indésirables non classés ailleurs																																				1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T796		Ischémie traumatique d'un muscle																																								1

		XIX		Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes		T913		Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z000		Examen médical général								1		1												1		1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z126		Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie																																		1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z200		Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z433		Surveillance de colostomie										1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z560		Difficultés liées au chômage sans précision																										1										2

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z561		Difficultés liées à un changement d'emploi																																								1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z564		Difficultés liées à un désaccord avec le supérieur et les collègues																						1				2		2		1		2		5		3		4		2

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z565		Difficultés liées à une mauvaise adaptation au travail																														1								2

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z566		Autres difficultés physiques et mentales liées à l'emploi																														1				2

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z567		Difficultés liées à l'emploi autres et sans précision																												1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z56X		Difficultés liées à l'emploi et au chômage																		1																		1		1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z579		Difficultés liées à l'exposition professionnelle à un facteur de risque sans précision																										1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z584		Difficultés liées à l'exposition aux rayonnements																																						1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z64X		Difficultés liées à certaines situations psychosociales																														1				1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z711		Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)																																						1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z730		Surmenage														1														3		1		1		1				2		4

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z733		Stress non classé ailleurs												1														1				1		1				2		3

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z73X		Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie																																				1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z852		Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques																														1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z88X		Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques																																								1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z906		Absence acquise d'autres organes des voies urinaires																														1						1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z907		Absence acquise d'organe(s) génital(aux)																												1						1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z914		Antécédents personnels de traumatisme psychologique  non classé ailleurs																																								1

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z915		Antécédents personnels de lésions auto-infligées																								3

		XXI		Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé		Z999		Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire sans précision																		2																				2

								Valeur manquante		1		1		1		4				1

						9133		Valeur manquante				1

		Total								19		16		17		66		74		82		104		112		112		158		158		159		214		347		449		586		718		988		1,221		1,217
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