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.81 *Maladies cérébrovasculaires

Classer ici les accidents cérébrovasculaires

.812 *Démence vasculaire

Classer les ouvrages généraux sur la démence à 616.831

.82 *Maladies méningées

Y compris la méningite

Classer la méningo-encéphalite à 616.832

.83 Autres maladies organiques du système nerveux central

Y compris l’ataxie de Friedreich, l’ataxie-télangiectasie, la céroïde
lipofuscinose neuronale, la chorée et les troubles choréiques autres que la
maladie de Huntington, la dyskinésie tardive, l’encéphalopathie hépatique,
la maladie de Creutzfeldt-Jakob (la forme familiale ou la variante associée
à l’encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle)), les
maladies à prions, la neurosyphilis, le spina bifida, le syndrome de Reye, le
syndrome de Tourette

Classer ici les affections des noyaux basaux, de la moelle épinière ; les
ouvrages généraux sur les troubles de la mémoire, sur les troubles du
mouvement

Classer la phénylcétonurie à 616.399 ; classer les ouvrages généraux sur la
syphilis à 616.9513

Pour les aspects orthopédiques du spina bifida, voir 616.73 ; pour la
maladie de Huntington, voir 616.851 ; pour l’épilepsie, voir 616.853

.831 *Démence

Y compris la démence frontotemporale

Classer ici la démence sénile, les ouvrages généraux sur la démence

Classer la démence sénile de type Alzheimer à 616.8311

Pour une catégorie particulière de démence ou pour une maladie
causée par la démence ne figurant pas ici, voir la démence ou la
maladie, ex. : démence vasculaire, 616.812, démence causée par le
sida, 616.9792

.831 1 *Maladie d’Alzheimer

.832 *Encéphalite

Classer ici la méningo-encéphalite

Classer la maladie de Parkinson post-encéphalitique à 616.833

Voir aussi 616.0478 pour l’encéphalomyélite myalgique

*

*Compléter selon les indications sous 616.1–616.9
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.833 *Maladie de Parkinson et démence à corps de Lewy

Y compris la maladie de Parkinson post-encéphalitique

Ajouter les subdivisions pour la maladie de Parkinson et la démence
à corps de Lewy étudiées ensemble ou pour la maladie de Parkinson
étudiée seule

.833 6 *Démence à corps de Lewy

Classer ici la démence à corps de Lewy étudiée en tant que maladie
distincte, la démence à corps de Lewy étudiée en tant qu’aspect de la
maladie de Parkinson, la démence dans la maladie de Parkinson

*

*Compléter selon les indications sous 616.1–616.9
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