Liste Codifiée ALD

Chapitre

Les Affections ALD

Libellé
Insuffisance ventriculaire gauche : IVG

15- Insuffisance cardiaque
Insuffisance ventriculaire droite secondaire :IVD
Troubles de la conduction (BAV complet)
38- Troubles permanents du rythme et de la conductivité

Arythmie complète par fibrillation auriculaire installée
Troubles du rythme supraventriculaires ou ventriculaires
récidivants
Monovalvulopathie mitrale
Monovalvulopathie Aortique

40- Valvulopathies rhumatismales
Monovalvulopathie Tricuspidienne
Maladies cardiovasculaires

Polyvalvulopathie
Transposition des gros vaisseaux
Tétralogie de Fallot
7- Cardiopathie congénitale

Coarctation de l’Aorte
Communication interventricuaire CIV
Persistance du canal artériel (CA)

5- Artériopathies chroniques

Artériopathies chroniques

14- Hypertension artérielle sévère

Hypertension artérielle sévère
Angor stable ou instable

20- Maladie coronaire
Infarctus du Myocarde aigu (IDM)
Maladies
Métaboliques et
endocriniennes
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Diabète de type 1 (DID)
9- Diabète insulino-dépendant et diabète non insulino-dépendant
Diabète de type 2 (DNID)
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Insuffisance rénale chronique terminale

17- Insuffisance rénale chronique terminale

Néphropathies héréditaires ou congénitales
Glomérulonéphrites
Maladies
néphrologiques

25- Néphropathies graves
Néphropathies interstitielles
Néphropathies vasculaires
34- Syndromes néphrotiques

Syndromes néphrotiques

16- Insuffisance rénale aiguë

Insuffisance rénale aiguë
Les hérédoataxies
Les polyradiculonévrites

12- Formes graves des affections neurologiques et
neuromusculaires

La myasthénie
Les myopathies

Maladies
Neurologiques

1- Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou
hémorragique

AVC ischémique ou hémorragique
AV médullaire ischémique ou hémorragique
Epilepsie grave

10- Epilepsie grave
Etat de grand mal épileptique
22- Maladie de Parkinson

Maladie de Parkinson

31- Sclérose en plaques

Sclérose en plaques
Thalassémies majeures

3- Anémies hémolytiques chroniques sévères

Drépanocytoses homozygotes
Anémies hémolytiques auto-immunes chroniques
Aplasie médullaire globale

4- Aplasies médullaires sévéres

Anémie réfractaire
Maladies du sang
Anémie réfractaire sidéroblastique
24- Myélodysplasies sévères
Anémie réfractaire avec excès de blastes
Leucémie myélomonocytaire chronique
Maladie de Willebrand (VIII)
36- Troubles héréditaires de l’hémostase
Hémophilie majeure (IX)
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23- Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C)

Hépatite Chronique B ou C

Maladies du foie
Cirrhoses du foie

8- Cirrhoses du foie
Maladies infectieuses 33- Syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)
Maladies
Respiratoires
Maladies
Respiratoires (suite)

Syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)
Insuffisance respiratoire sévère

18- Insuffisance respiratoirechronique grave
Décompensation aiguë des insuffisants respiratoires chroniques
Asthme chronique modéré ou sévère
6- Asthme sévère
Episodes sévères d’asthme
Périartèrite Noueuse
41- Vascularites

Maladie de Behçet
Maladie de Wegener

Maladies systémiques 19- Lupus érythémateux aigu disséminé

Lupus érythémateux aigu disséminé

30- Sclérodermie généralisée évolutive

Sclérodermie généralisée évolutive

26- Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave

Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave

32- Spondylarthrite ankylosante grave

Spondylarthrite ankylosante grave
Schizophrénies

27- Psychoses
Psychoses infantiles
Personnalité pathologique grave
Troubles addictifs graves
35- Troubles graves de la personnalité
Etat dépressifs
Maladies mentales

Trouble névrotique
Démences acquises
11- Etat de déficit mental
Retard mental
37- Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un
dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique

Maladies du tube
digestif
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Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion, à un
dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique

28- Rectocolite hémorragique évolutive

Rectocolite hémorragique évolutive

21- Maladie de Crohn évolutive

Maladie de Crohn évolutive
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TM de la lèvre

39- Tumeurs malignes « TM »

TM de la base de la langue
TM de la langue, parties autres et non précisées
TM de la gencive
TM du plancher de la bouche
TM du palais
TM de la bouche, parties autres et non précisées
TM de la glande parotide
TM des glandes salivaires principales, autres et non précisées
TM de l’amygdale
TM de l’oropharynx
TM du rhinopharynx
TM du sinus piriforme
TM de l’hypopharynx
TM de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
TM de l’œsophage
TM de l’estomac
TM de l’intestin grêle
TM du côlon
TM de la jonction rectosigmoïdienne
TM du rectum
TM de l’anus et du canal anal
TM du foie et des voies biliaires intra-hépatiques
TM de la vésicule biliaire
TM des voies biliaires, et autres non précisées
TM du Pancréas
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TM des organes digestifs, de sièges autres et mal définis
TM des fosses nazales et de l’oreille moyenne
TM des sinius de la face
TM du larynx
TM de la trachée
TM des bronches et du poumon
Tumeurs malignes et
maladies malignes
des tissus
lymphatiques ou
hématopoïtiques

TM du thymus
TM du cœur, du médiastin
TM de l’appareil respiratoire et thorax de siège non défini
TM des os et du cartilage des membres
Mélanome malin de la peau
Autres: TM de la peau
Mésothéliome
sarcome de Kaposi
TM péritoine et rétro-péritoine
TM du sein
TM des de la vulve
TM du vagin
TM du col de l’utérus
TM du corps de l’utérus
TM de l’ovaire
TM de la verge
TM de la prostate
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TM du testicule
TM du rein
TM du bassinet
TM de l’uretère
TM de la vessie
TM de l’œil et ses annexes
TM des méninges
TM du cerveau
TM de la moelle épinière, des nerfs câniens et autres du SNC
TM de la thyroïde
TM de la surrénale
TM d’autres glandes endocrines et structures apparentées
TM secondaire d’autres sièges
TM de siège non précisé
carcinome in-situ
2- Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique

Maladie d'Hodgkin
Lymphome diffus non hodgkinien
Leucémie Myéloïde

Maladies
ophtalmiques
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13- Glaucome chronique

Glaucome chronique

29- Rétinopathie diabétique

Rétinopathie diabétique
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