Table de correspondance avec la CIM 10
INTITULÉS

CFTMEA-2012

CODES

INTITULÉS

CIM

CIM

Axe 1 général : catégories cliniques de base

1.01 Autres formes de l'autisme
l.02_Autisme ou TED avec retard mental
précoce( et préciser le retard mental cf_
F70 à
F79
caté orie 5
F84.5
1.03 S ndrome d'As er er
1.04 Dysharmonies multiples et complexes du F84.8
développement,
D shannonies s choti ues

Autisme a i ue
Autisme atypique
Retard mental
S ndrome d'As er er
Autres TED

Autres troubles désinté ratifs de l'enfance
Autres TED

1.117 Schizophrénie simple

F20.l
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6

Schizophrénie simple

1.118 Autres

Trouble psychotique aigu polymorphe, sans
s m tômes schizo hréni ues
Trouble psychotique aigu polymorphe avec
s m tômes schizo hréni ues
Autres Troubles psychotiques aigus et
transitoires

lA
1.40 Psychoses dysthymiques de l'enfant

1.4100 EM actuel s'inscrivant dans un trouble
bi alaire

F84.8
F34.0
F25.9
F30.9
F31.0

F38.8
F30.0

ED
1.4110 ED actuel s'inscrivant dans un trouble
affectif bi alaire

F32.9
F31 .4

Autres TED
C cloth mie

1.4111 ED sévère sans dimension mélancolique
manifeste
1.4112 ED sévère sans dimension mélancolique
manifeste avec s m tômes s choti ues

F32.8

Autres épisodes dépressifs

F32.3

Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques

-
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EMÔTIONNEL·APPARÀiSSANT "HABITUELLEMENT

~Jd~rL;ENF~ç# ET L''.ArioUi~CENCE, sAN:S
PRÉCISION

4
4.0

DEPRESSION RÉACTIONNÈLLE .

F32~9

ÉPISODE DÉPRESSIF, SAN:S PRÉCIS_ION_

'

'Préciser:
Déficience du comportement absent ou
minime
Déficience du comportement significatif,
nécessitant surveillance ou traitement
Autres déficiences du comportement
Sans mention d'une déficience du
com 01tement

.0

.1
.8

.9
F70.0
F79.0
F70.l
F79.l
F70.8
F79.8
F03
F70.9
F79.9

à

* Se reporter au codage de la CIM 10 ci-dessus

5.x5

Déficiences harmoniques

5.x6

Déficiences dysharmoniques

5.x7
5.x8
5.x9

Déficience avec polyhandicap sensoriel et/ou
moteur
Démences
Non spécifiées

6

TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT ET DES FONCTIONS INSTRUMENTALES

à

• Se reporter au codage de la CIM 10 ci-dessus

à

*Se reporter au codage de la Cl~{ 10 ci-dessus

à

Démence, sans récision
Retard mental, sans précision, sans
mention d'une déficience du
corn 01tement

6.0
6.00 Troubles isolés de l'a1ticulation

F80.0

6.01 Troubles du développement du langage

F80.9

6. 010 Retard de parole

F80. l

6.011 Retard simple de langage

F80.l

Trouble spécifique de l'acquisition de
I'aiticulation
Trouble du développement de la parole et
du Jan a e, sans récision

Trouble de l'acquisition du langage, de
e ex ressif

F80.2

Trouble de l'acquisition du langage, de
tvne récevtif
6. 018 Autres troubles du développement
F80.8
Autres troubles du développement de la
du lanf!af!e
parole et du lanf!af!e
F47.0
Aphasie récente persistant plus de 24
6.02 Aphasie acquise
heures Pas de correspondance CIM ?
6. 020 Aphasie acquise m1ec épilepsie,
F80.3
Aphasie acquise avec épilepsie [Landausvndrome de Landau-Kleffner
Kleffnerl
6.028 Autres avhasies acquises
R47.02
Aphasie, autres et sans précision
Trouble du fonctionnement social
6.03 Mutisme
F94
apparaissant spécifiquement durant
l'enfance ou l'adolescence Pas de
correspondance CIM ?
6. 030 Mutisme total
F94.8
Autre trouble du fonctionnement social de
l'enfance
6. 031 Mutisme sélectif
F94.0
Mutisme sélectif
Bégaiement
6.04 Bégaiement
F98.5
R47.8
Troubles du langage, autres et non
6.08 Autres troubles de la parole et du
langage
précisés
F80.9
Trouble du développement de la parole et
6.09 Troubles de la parole et du langage NS
du langage, sans précision
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6.10 Troubles lexicographiques

6.2

•\> • ·.. ·.

F81

6.1 OO Dvslexie isolée
6.101 Trouble de l'orthographe isolé

F81.0
F81.1

6.108 Autres troubles lexicographiques

F81.8

6.11 Troubles spécifiques de l'arithmétique
(dyscalculie)
6.12 Troubles du raisonnement
(dysharmonies cognitives)
6.13 Troubles de l'attention sans
hyperkinésie
6.18 Autres troubles cognitifs et des
acquisitions scolaires
6.19 Troubles cognitifs et des acquisitions
NS
scolaires
..
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··· TRoJJ}jLEs Psvëlio~16TEURS

F81.2
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F88
F81.8
F81.8
F81.9

F83

6.29 Troubles psychomoteurs NS

F83

TROUBLES DES CONDUITES ET DU COMPORTEMENT
.·
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TROUBLE~ HYPEiooNÉTIQUEs
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F90

.
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F95.9
F95.0
F95.1
F95.2

6.28 Autres troubles psychomoteurs
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Trouble spécifique du développement
moteur
Tic, sans précision
Tic transitoire
Tic moteur ou vocal chroniaue
Forme associant tics vocaux et tics
moteurs [syndrome de Gilles de la
Tourette?
Trouble spécifique du développement
moteur (en partie)
Trouble spécifique du développement
moteur (en partie)

F82
.·

6.211 Maladie de Gilles de la Tourette

1

Troubles spécifiques du developpement
des acquisitions scolaires Pas de
correspondance CIM ?
Trouble svécifique de la lecture
Trouble spécifique de l'acquisition de
l 'orthof!raphe
Autres troubles du développement, des
acquisitions scolaires
Trouble spécifique de l'acquisition de
l'arithmétique
Autres troubles du développement
psychologique
Autres troubles du développement, des
acquisitions scolaires
Autres troubles du développement, des
acquisitions scolaires
Trouble du développement, des
acquisitions scolaires, sans précision

F82

6.20 Retard psychomoteur (troubles
spécifiques du dévelonnement moteur)
6.21 Tics
6.210 Tics isoléS=

7.0

I···

·.

..........

TROUBLES HYPERK!NÉTIQUES. PAS DE

··.

7 .OO

Hyperkinésie

l'attention.

avec

de F90.0

Perturbation de l'activité et de l'attention

Troubles Déficit de l 'Attention

avec Hyperactivité (TDAH)

7.1 OO Anorexie mentale restrictive
7.101 Anorexie mentale boulimique
7.11 Anorexie mentale at i ue
7.12 Boulimie
7.13 Boulimie a i ue
7.14 Troubles des conduites alimentaires du
nourrisson et de l'enfant
7.15 Troubles alimentaires du nouveau-né

F50.0
F50.0
F50.2
F50.l
FS0.2
FS0.3
F98.2
F98.2

7 .18 Autres troubles des conduites
alimentaires
7.19 Troubles des conduites alimentaires NS

F50.8

7.20 Tentatives de suicide, suite immédiate

Z91.50

7.21 Antécédents de tentative de suicide

Z91.58

7.22 Idées suicidaires

R45.8

7.3x0 Alcool*

FlO.-

7.3~Morphiniques*

Fll.-

7.3x2 Cannabis*

Fl2.-

7.3x3 Hypnotiques et tranquillisants*

Fl3.-

7.3x4 Cocaïne*

Fl4.-

7.3x5 Autres stimulants*

FIS.-

7.3x6 Hallucinogènes*

Fl6.-

7.3x7 Tabac*

Fl7.-

7.3x8 Solvants vo~

FIS.-

7.3x9 Autres substances
psychoactives*Polytoxicomanes*

Fl9.-

Anorexie mentale
Anorexie mentale

Trouble de l'alimentation du nomrisson et
de l'enfant
Trouble de l'alimentation du nourrisson et
de l'enfant
Autres Troubles de l'alimentation

Antécédents personnels récents de lésions
auto-infli ées
Antécédents personnels de lésions autoinfli ées autres et non récisés
Autres symptômes et signes relatifs à
l'humeur

Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'alcool*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'o iacés*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de dérivés du cannabis*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de sédatifs ou
d'h noti ues*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de cocaïne*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'autres stimulants, y
com ris la caféine*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation d'hallucinoaènes*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de tabac*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de solvants volatils*
Troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de drogues multiples et
troubles liés à l'utilisation d'autres
substances s cho-actives*

* Préciser le type de trouble mental :
7.30x Intoxication aiguë
7.3 lx Utilisation nocive pour la santé
7.32x Syndrome de dépendance
7.33x Syndrome de sevrage
7.34x Syndrome de sevrage avec délirium
7.35x Trouble psychotique
7.36x Syndrome amnésique
7.37x Trouble résiduel ou psychotique tardif

* Préciser le type de trouble mental :
Intoxication aiguë
Utilisation nocive pour la santé
Syndrome de dépendance
Syndrome de sevrage
Syndrome de sevrage avec délirium
Trouble psychotique
Syndrome amnésique
Trouble résiduel ou psychotique de
survenue tardive
7.38x Autres troubles mentaux et du
8
Autres troubles mentaux et du
compmtement
compmtement
7.39x Trouble mental ou du comportement
9
Trouble mental ou du comportement, sans
sans précision
précision
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7.SOTroubles de l'identité sexuelle
Pas de correspondance CIM ?
7.500 Troubles del 'identité sexuelle de
F64.2
Trouble de l'identité sexuelle de l 'erifance
l'enfance
7. 501 Troubles de l'identité sexuelle chez F64.0
Transsexualisme
les adolescents
F64.1
Transvestisme bivalent
7.51 Troubles de la préférence sexuelle
F65.9
Trouble de la préférence sexuelle, sans
précision
F66.0
7.52 Manifestations en rappmt avec des
Trouble de la maturation sexuelle
préoccupations excessives concernant le
développement sexuel et son orientation
7.58 Autres troubles des conduites sexuelles F66.8
Autres troubles du développement
psychosexuel
7.59 Troubles des conduites sexuelles NS
F66.9
Trouble du développement psychosexuel,
sans précision
· .. ·.
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7.70 Pyromanie
F63.l
Tendance pathologique à allumer des
incendies rpyromaniel
7.71 Kleptomanie
F63.2
Tendance pathologique à commettre des
vols rkleptomaniel
7.72 Trichotillomanie
F63.3
Trichotillomanie
7. 73 Fugues
Trouble des conduites tvoe socialisé (en
E2Ll_
partie)
7.74 Violence contre les personnes
R45.6
Violence ohvsiaue
7.75 Conduites à risques
Trouble des conduites tvne mal socialisé
E2U
(en pmtie)
7.76 Errance
Trouble des conduites tvoe mal socialisé
E2U
(en oartie)
F91.8
7.78 Autres troubles caractérisés des
Autres troubles des conduites (en partie)
conduites
AuTRÈsTRôuBLES riES coNDun'ES ET DES
F91.8
AUTRES TROUBLES DES CONDUITES
: COMPORTEMENTS
·.
·. ·.
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7.9
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TROUBLES DÉ.S c;oND.lJITiis NS

8

TROUBLES À EXPRESSION SO.MATIQUE

8.0
8.1

Affections psychosoniatiques
TROUBLES PSYCHO"FONCUONNELS
A"AA

AAA

AAA

A•AA

·..

:
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8.2

TRoUJ3LES ~oCONDRIAQUES •. ·.

8.3

ÉNURÉSIB
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F91.9

TROUBLESDES CONDUITES, SANS PRÉCISION.

F45.0
F45.-"

Somatisàtion
TROUBLEs SOMATOFORMES

~
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F45.2

TROUBLE i:IYPocaNDIÜAQuE

F98.0

ÉNUREsIE NON ORQANIQUÉ
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9.f
9.10 S m tômes moteurs de conversion
9.11 Symptômes sensoriels de conversion

F44.4
F44.6

9.12 Multi les s m tômes de conversion
9 .18 Autres symptômes de conversion

F44.7
F44.8

Troubles moteurs dissociatifs
Anesthésie dissociative et atteintes
sensorielles
Trouble dissociatif de conversion mixte
Autres troubles dissociatifs [de
conversion

9.i
sans
9.201 A ora hobie avec trouble ani ue
9.21 Phobies sociales
9.22 Phobies scolaires

.· .. : . . ·,·
COMPULSIVES/'

F40.0J
F40.l
F94.8

trouble

panique

Phobies sociales
Autres troubles du fonctionnement social
de l'enfance

.

9.30 TOC, idées obsédantes au premier plan
9.31 TOC, rituels compulsifs au premier plan F42.l
9.32 TOC, forme mixte

F42.2

9.38 Autres TOC

F42.8

TOC avec compo1tements compulsifs
rituels obsessionnels au remier lan
TOC : forme mixte, avec idées
obsédantes et corn ortements corn ulsifs
Autres TOC

