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CIM10-CIM11
Introduction:

Appartient au famille des classifications internationale (FIC)

Classification internationale des maladies (CIM)

Mais aussi:

CIF (classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé)

ICHI (classification des interventions en santé) 

Et d’autre s classifications reliées.



CIM10-CIM11

• Fournit un canevas permettant de coder une large gamme 
d’information relative à la santé :
• Diagnostic

• Fonctionnement et Handicap

• Raisons de contact avec les services de santé



CIM10-CIM11

• Langage commun normalisé en lettre et chiffres permettant de 
communiquer sur la santé et les soins de santé dans le monde entier.

• La CIM 10 est disponible en plus de 43 langues.

• En pratique utilisé par les médecins, les infirmières 

• Les chercheurs

• Les gestionnaires

• Responsables de codage

• Les responsables politiques

• Les assureurs

• Les associations de patients



CIM10-CIM11

• Toute atteinte à la santé devait être mise en relation avec une 
position des classifications internationales  (DSM-IV-TR ou CIM 10)

(ATF 130/2004 V 396 du 18.05.2004)



CIM10-CIM11

• La CIM 10 date de plus de 20 ans et est révisée régulièrement.

• La CIM 11 est complétement électronique.

• La CIM 11 est disponible en 2 langues (anglais, espagnol).

• Tous les états membres de l’OMS utilisent la CIM et la plupart des pays utilisent 
ce système pour notifier les données de mortalité, un indicateur essentiel de la 
situation sanitaire.

• Toutes les spécialités médicales n’utilisent pas cette classification, car trop peu 
précise pour la spécialité en tout cas en traumatologie (S00-T98) et orthopédie 
(M00-M99, CIM 10).

• En traumatologie, orthopédie il y a des classification propres à chaque spécialité 
prenant en compte les mécanismes lésionnels (type de fracture) les associations 
lésionnelles précises (fractures ouvertes)



CIM10-CIM11
La demande de part de l’AI et des tribunaux vont vers cette classification 

qui est depuis de longues dates utilisées:

En psychiatrie (F00-F99, CIM 10)

En logopédie (F-80, CIM 10)



CIM10-CIM11

• CIM 10
• Répartie en 23 chapitres, dont le XIII est celui concernant les maladies du système musculo-

squelettique et appareil locomoteur (M00-M99)
• 3 à 6 caractères
• Une lettre en première position

• CIM 11
• 25 chapitres dont 5 nouveaux.
• codes souches à 4 caractères
• Lettre en 2 ème position et un chiffre en 3ème position
• Pas de lettre O ou I pour éviter confusion 
• Organisation des codes lien avec les chapitres

• 1 à 9 comme premier caractère pour les 9 premiers chapitres puis une lettre pour les chapitres 10 à 25. 
(10=A, 11=B) … (AA00 code souche chapitre 10, QA00 code souche du chapitre 24)

• Barre oblique pour lier 2 codes souches ensemble et & pour lier code souche et code de prolongation.



CIM 10

• CIM 10
• utilisée officiellement depuis 1990, 

2000 en France.

• Répartie en 23 chapitres, dont le 
XIII est celui concernant les 
maladies du système musculo-
squelettique et appareil 
locomoteur (M00-M99)

• 3 à 6 caractères

• Une lettre en première position



CIM 11

• CIM 11
• Sera utilisée à partir du 01.01.2022, 

acceptée par OMS en mai 2019.
• 25 chapitres dont 5 nouveaux.
• codes souches à 4 caractères
• Lettre en 2 ème position et un chiffre en 

3ème position
• Pas de lettre O ou I pour éviter confusion 
• Organisation des codes lien avec les 

chapitres
• 1 à 9 comme premier caractère pour les 9 

premiers chapitres puis une lettre pour les 
chapitres 10 à 25. (10=A, 11=B) … (AA00 
code souche chapitre 10, QA00 code 
souche du chapitre 24)

• Barre oblique pour lier 2 codes souches 
ensemble et & pour lier code souche et 
code de prolongation.



CIM 11

• Code souche et code de 
prolongation:
• NC72.5 (fracture du fémur)

• Code prolongation (jamais seul)

• NC72.5, &, XJ7YM  (fracture du 
fémur coté droit)



CIM 11

• Ulcère duodénal (DA63.Z)

• / (lien entre 2 codes souches)

• Hémorragie gastro-intestinale 
(ME24.90)

• DA63.Z/ME24.90



CIM 11

• Code: NA82.0&XJ4CX&XJ44E/FB83.1&XK36

• NA82.0 Fracture of thoracic vertebra

• Ostéoporose

• Codes de prolongation:

• Fracture fermée

• Distribution segmentaire



CIM 11

• Douleurs chronique neuropathique : 
• MG30.5

• complex regional pain syndrome type II, 
causalgie:

• 8D8A.01

• Algoneurodystrophy
• Inclusions

• Shoulder-hand syndrome

• Sudeck atrophy

• Matching Terms

• Sudeck atrophy

• FB56.5



CIM 11

• Fracture dislocation proximal 
humerus

• CIM 10 :
• S42.2

• Fracture proximale de l’humérus
• Col anatomique

• Col chirurgical

• Épiphyse

• Proximale

• Tubercule majeur

• S 42.9
• Fracture de l’épaule autres 

(tubercule mineur)



CIM 11



CIM 11



CIM 11



CIM 11

• CIM 10
• M 16

• M16.5

• Coxarthrose post traumatique

• D’un coté

FA00.1 Post traumatic osteoarthritis of hip



CIM 10-CIM 11

• CIM 10:

• Code: I80.2
• Phlebite et thrombopphlebite

veine profonde des membres 
inférieurs

• BD72 Venous
thromboembolism

• Code: BD72&XK70&XA76A3
• Exclusions from above levelsShow all [6] ⏷

• Postcoordination

• Laterality

• XK70Unilateral, unspecified❌

• Specific anatomy

• XA76A3Vein of lower extremity❌

• Laterality (use additional code, if desired)

• XK9J Bilateral

• XK8G Left

• XK70 Unilateral, unspecified

• XK70 Unilateral, unspecified

• XK6G Unspecified laterality

• Specific anatomy (use additional code, if desired)

• ▷XA0RA8 Vein of abdomen

• ▷XA26H2 Vein of pelvis

• ▷XA9WN7 Vein of upper extremity

• ▷XA76A3 Vein of lower extremity



CIM10-CIM11

• CIM 10
• Code: T79.0

• embolie graisseuse (traumatique)

• CIM 11

• Code: NF0A.1/PK8Z

• Fat embolism, traumatic, not elsewhere
classified

• PK8ZSurgical or other medical procedures
associated with injury or harm in diagnostic or 
therapeutic use, unspecified.



CIM 10 – CIM 11

• Le diagnostic de fracture (CIM 10 –
CIM 11), qui est anatomique peu 
précis, par rapport aux 
classifications AO ou autres.

• Ces classifications spécifiques  
permettent souvent de 
comprendre le mécanisme 
biomécaniques des lésions 
traumatiques .

• La classification CIM ne permet pas 
de comprendre la complexité de 
certaines fractures, leur potentiel 
évolutif et le pronostic de guérison.

• Pour la CIM 11 cependant
• Précision améliorée par coté 

déterminé dans la postcoordination 
qui permet:
• Postcoordination
• Laterality
• XK9JBilateral❌
• Fracture subtype
• XJ3HHPhyseal fracture❌



CIM 11

https://icd.who.int/browse11/l-m/en

https://icd.who.int/browse11/l-m/en


CIM 10-CIM11

• CIM 10:
• S82.8 

• CIM 11
• NC92.76&XK8G&XJ44E



CIM 10-CIM11

• CIM 10:
• S82.8 (fracture bimalléolaire)

• CIM 11
• NC92.76&XK8G&XJ44E (fracture 

bimalléolaire, G, fermée)



CIM 11

• Intérêt :
• D’affiner l’arborescence du fait qu’il 

s’agit d’une banque de données. 
(développement futur avec 
intégration des classification de 
spécialité?)

• Potentiel de précisions que n’avait 
pas la CIM 10

En traumatologie, ce type de 
classification n’apporte pas beaucoup, 
une fracture luxation de la cheville reste 
une fracture de la cheville, une fois 
réduite la classification de Weber est 
comprise par tous.



Merci pour votre attention


