
Classement APF des maladies invalidantes  
A l'origine de déficiences motrices, avec ou sans troubles associés. 

 

I. LÉSIONS CÉRÉBRALES (exclusives ou prédominantes) 

1100 
(I.A)  

LÉSIONS CÉRÉBRALES PRÉCOCES IMC/IMOC (toutes 
pathologies de la conception à un an, à l'exlusion des rubriques 1200 à 
1720 ci-dessous).  

1200 
(I.B) 

TRAUMATISMES CRÂNIENS  

1300 
(1.C) 

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX  dont : rupture 
d'angiome ou d'anévrisme cérébral 

1400 
(I.D) 

TUMEURS CÉRÉBRALES  ou séquelles de leur traitement 
(radiothérapie...) 

1500 
(I.E) 

MALFORMATIONS CÉRÉBRALES  (ou crânio-cérébrales) dont : 
hydrocéphalie (en dehors du spina bifida) 

  ENCEPHALOPATHIES INFLAMMATOIRES ET/OU 
INFECTIEUSES 

1611 
(I.F.1.a) 

- Sclérose en Plaques 

1612 
(I.F.1.b) 

- Autre encéphalopathies inflammatoires/infectieuses dont : 
encéphalites, méningo-encéphalites 

  ENCÉPHALOPATHIES MÉTABOLIQUES ET/OU 
DÉGÉNÉRATIVES  

1621 
(I.F.2.a) 

- Ataxie de Friedreich 

1622 
(I.F.2.b) 

- Autres encéphalopathies métab. et/ou dégénératives, dont : 
Parkinson, Huntington, leucodystrophies...  

1630 
(I.F.3) 

ENCÉPHALOPATHIES TOXIQUES ACQUISES , dont : 
intoxication iatrogène, intoxication à l'oxyde de carbone 

1640 
(I.F.4) 

ENCÉPHALOPATHIES EPILEPTIQUES ESSENTIELLES , dont 
: West, Lennox-Gastaut 

  AUTRES LÉSIONS CÉRÉBRALES 

1710 
(I.G.1) 

- Retards psychomoteurs d'origine indéterminée, dont : polyhandicap 
d'origine indéterminée 

1720 
(I.G.2) 

- Autres lésions cérébrales, dont : séquelles de méningite, lésions 
cérébrales non précisées 



 

II. LÉSIONS MEDULLAIRES ET NEUROMUSCULAIRES 
(exclusives ou prédominantes) 

2100 
(II.A)  

BLESSÉS MÉDULLAIRES  (paraplégies/tétraplégies médullaires 
traumatiques) 

2200 
(II.B) 

SPINA BIFIDA  

2300 
(II.C) 

POLIOMYÉLITE  (antérieure aiguë) 

  AMYOTROPHIES SPINALES  

2410 
(II.D.1) 

- Amyotrophies spinales infantiles (ASI) dont : Werdnig-Hoffmann, 
Kugelberg-Welander 

2420 
(II.D.2) 

- Sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot 

2430 
(II.D.3) 

- Autres amyotrophies spinales dont : syndrome de Kennedy 

2500 (II. 
E) 

AUTRES MYÉLOPATHIES dont : Strümpell-Lorrain, 
syringomyélie, compressions méd. 

  NEUROPATHIES  

2610 
(II.F.1) 

- Neuropathies héréditaires dont : maladie de Charcot-Marie-Tooth 

2620 
(II.F.2) 

- Autres neuropathies dont : polynévrite, polyradiculonévrite 
(Guillain-Barré...) 

  MYOPATHIES  

2711 
(II.G.1.a) 

- Dystrophie de Duchenne (DDB) ou de Becker  

2712 
(II.G.1.b) 

- Autres dystrophies musculaires progressives dont : Landouzy-
Dejerine (FSH), des ceintures 

2720 
(II.G.2) 

- Autres myopathies (héréditaires) dont : myopathies congénitales, 
métaboliques, Steinert 

2800 
(II.H) 

AUTRES LÉSIONS NEUROMUSCULAIRES  dont : myasthénie, 
dermatomyosite 

 

III. LÉSIONS OSTÉO-ARTICULAIRES  
(exclusives ou prédominantes) 

  MALFORMATIONS  

3110 - Agénésies de tout ou partie d'un ou plusieurs membres dont : 



(III.A.1)  amélies, ectromélies, phocomélies 

3120 
(III.A.2)  

- Autres malformations dont : luxation congénitale de hanche, pied 
bot isolé 

3200 
(III.B)  

AMPUTATION  (traumatiques et/ou chirurgicales)  

  DYSPLASIES ET DYSTROPHIES OSSEUSES 

3310 
(III.C.1) 

- Ostéochondrites 

3320 
(III.C.2) 

- Ostéogenèse imparfaite dont : Lobstein, Porak et Durante 

3330 
(III.C.3) 

- Autres dysplasies/dystrophies osseuses dont : achondroplasie, 
ostéochondrodysplasies, " nanismes " 

3400 
(III.D)  

SCOLIOSES ET CYPHOSCOLIOSES (primitives) à l'exclusion 
des scolioses paralytiques et secondaires 

  LÉSIONS 
INFLAMMATOIRES/INFECTIEUSES/RHUMATISMALES  

3510 
(III.E.1) 

- Polyarthrite rhumatoïde (PR) dont maladie de Still (polyarthrite 
chronique juvénile) 

3520 
(III.E.2) 

- Autres lésions inflamm./infectieuses/rhumatismales dont : 
spondylarthrite, mal de Pott, ostéomyélite, arthrose 

  AUTRES LÉSIONS OSTÉO-ARTICULAIRES  

3610 
(III.F.1) 

- Lésions ostéo-articulairs traumatiques dont : séquelles de 
fractures, luxations traumatiques 

3620 
(III.F.2) 

- Autres lésions ostéo-articulaires dont : séquelles de brûlures, 
tumeurs ostéo-articulaires... 

 

IV. ETIOLOGIES INCLASSABLES 
(en I, II ou III)  

4100 
(IV. A)  

INCLASSABLES AVEC DÉFICIENCES MOTRICES , dont : 
arthrogrypose, neurofibromatose, polymalformations 

  INCLASSABLES, DÉFICENCES MOTRICES ABSENTES / 
INCERTAINES  

4200 
(IV.B) 

- sans précision sur la déficience prédominante 

4210 
(IV.B.1) 

- déficience sensorielle exclusive ou très prédominante (vue, audition) 
dont : rétinites pigmentaires 

4220 
(IV.B.2) 

- déficience mentale exclusive ou très prédominante dont : Trisomie 
21 



4230 
(IV.B.3) 

- déficiences psychiques exclusive ou très prédominantes hors lésions 
cérébrales ; dont : autisme, pathol. psychiatriques 

4240 
(IV.B.4) 

- déficience viscérale exclusive ou très prédominante dont : maladies 
chroniques (mucoviscidose, malf. cardiaque...) 

4250 
(IV.B.5) 

- pas de déficience mais " handicap social "  

V. DIAGNOSTIC INCERTAIN/ INDETERMINE 5000 (V) Diagn ostic 
incertain, non connu ou non encore établi 

 


