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Tableau 1 : Liste des examens à effectuer en cas de TMS

Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Épaule
Droite 

057A
A.- Tendinopathie chronique non rompue non 
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la 
coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite

IRM de l’épaule, arthroscanner en cas de 
contre indication

Épaule
Gauche 

057A
A.- Tendinopathie chronique non rompue non 
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la 
coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche

IRM de l’épaule, arthroscanner en cas de 
contre indication

Épaule 
Droite 

057A
A.- Rupture partielle ou transfixiante de la 
coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite

IRM de l’épaule, arthroscanner en cas de 
contre indication

Épaule
Gauche 

057A
A.- Rupture partielle ou transfixiante de la 
coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche

IRM de l’épaule, arthroscanner en cas de 
contre indication

Épaule
Droite 

057A
A.- Tendinopathie aiguë non rompue non 
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la 
coiffe des rotateurs droite

Radiographie épaule

Épaule
Gauche 

057A
A.- Tendinopathie aiguë non rompue non 
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la 
coiffe des rotateurs gauche

Radiographie épaule

Coude 
Droit 

057B
B.- Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la 
gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé 
par électroneuromyographie (EMG). droit

Electroneuromyogramme (EMG) 

Coude
Gauche 

057B
B.- Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la 
gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé 
par électroneuromyographie (EMG). gauche 

Electroneuromyogramme (EMG) 

Coude 
Droit 

069A
A.- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques :
Arthrose du coude droit

Radiographie coude 

Coude
Gauche 

069A
A.- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques :
Arthrose du coude gauche

Radiographie coude 

Coude 
Droit 

069B
B.- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Arthrose du coude droit

Radiographie coude 

Coude 
gauche 

069B
B.- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques :
Arthrose du coude gauche 

Radiographie coude 
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Poignet, 
main, doigts

069A

A.- Troubles angioneurotiques de la main, 
prédominant à l'index et au médius, pouvant 
s'accompagner de crampes de la main et 
de troubles prolongés de la sensibilité et 
confirmés par des épreuves fonctionnelles 
objectivant le phénomène de Raynaud- droitt

Examen spécialisé 

Poignet, 
main, doigts 

069A

A.- Troubles angioneurotiques de la main, 
prédominant à l'index et au médius, pouvant 
s'accompagner de crampes de la main et de 
troubles prolongés de la sensibilité et confirmés 
par des épreuves fonctionnelles objectivant le 
phénomène de Raynaud- gauche

Examen spécialisé 

Poignet, 
main, doigts

Droite
069A

A.- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de 
Kienböck) droite 

Radiographie poignet 

Poignet, 
main, doigts

Gauche 
069A

A.- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques :
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie 
de Köhler) gauche

Radiographie poignet

Poignet, 
main, doigts 

Droit 
069A

A- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie 
de Köhler) droit

Radiographie poignet 

Poignet, 
main, doigts

Gauche 
069A

A- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie 
de Köhler) gauche

Radiographie poignet 

Poignet, 
main, doigts

Droit 
069A

B- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de 
Kienböck) droit

Radiographie poignet 

Poignet, 
main, doigts

Gauche 
069A

B- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de 
Kienböck) gauche

Radiographie poignet 

Poignet, 
main, doigts

Droit 
069A

B- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie 
de Köhler) droit

Examen spécialisé 

Poignet, 
main, doigts

Gauche 
069B

B- Affections ostéo-articulaires confirmées 
par des examens radiologiques : 
Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie 
de Köhler) gauche

Radiographie poignet
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Poignet, 
main, doigts 

Gauche 
069C

C- Atteinte vasculaire cubito-palmaire en 
règle unilatérale (syndrome du marteau 
hypothénar) entraînant un phénomène de 
Raynaud ou des manifestations ischémiques 
des doigts confirmée par l'artériographie 
objectivant un anévrisme ou une thrombose 
de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire 
superficielle droite

Examen spécialisé  

Poignet, 
main, doigts 

gauche
069C

C- Atteinte vasculaire cubito-palmaire en 
règle unilatérale (syndrome du marteau 
hypothénar) entraînant un phénomène de 
Raynaud ou des manifestations ischémiques 
des doigts confirmée par l'artériographie 
objectivant un anévrisme ou une thrombose 
de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire 
superficielle.gauche

Examen spécialisé  

Dos 097A
Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte 
radiculaire de topographie concordante.

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 097A
Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte 
radiculaire de topographie concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 097A
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-
-L3 avec atteinte radiculaire de topographie 
concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 097A
Radiculalgie crurale par hernie discale L3-
L4 avec atteinte radiculaire de topographie 
concordante.

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 097A
Radiculalgie crurale par hernie discale L4-
L5, avec atteinte radiculaire de topographie 
concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 098A
Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte 
radiculaire de topographie concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 098A
Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte 
radiculaire de topographie concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 098A
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-
L3 avec atteinte radiculaire de topographie 
concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 098A
Radiculalgie crurale par hernie discale L3-
L4, avec atteinte radiculaire de topographie 
concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 

Dos 098A
Radiculalgie crurale par hernie discale L4-
L5, avec atteinte radiculaire de topographie 
concordante. 

Examens spécialisés (imagerie lombaire ou 
CRO) 
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Genou 057D
D- Compression du nerf sciatique poplité 
externe (SPE) (nerf fibulaire commun) (droit) 
au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG. 

Electroneuromyogramme (EMG)

Genou 057D

D.- Compression du nerf sciatique poplité 
externe (SPE) (nerf fibulaire commun) 
(gauche) au col du péroné (fibula) objectivée 
par ENMG. 

Electroneuromyogramme (EMG)

Genou 057D
D- Tendinopathie sous quadricipitale (droite) 
objectivée par échographie

Echographie du genou

Genou 057D
D- Genou 
Tendinopathie sous quadricipitale (gauche) 
objectivée par échographie

Echographie du genou

Genou 057D
D- Tendinopathie quadricipitale (droite) 
objectivée par échographie

Échographie du genou

Genou 057D
D.- Tendinopathie quadricipitale (gauche) 
objectivée par échographie

Échographie du genou

Genou 057D
D.- Tendinopathie de la patte d’oie (gauche) 
objectivée par échographie.

Échographie du genou

Genou 057D
D.- Tendinopathie de la patte d’oie (droite) 
objectivée par échographie.

Échographie du genou

Genou 057D
D.- Genou 
syndrome de la bandelette ilio-tibiale droite 
objectivée par échographie

Échographie du genou

Genou 057D
D.- Genou 
syndrome de la bandelette ilio-tibiale gauche 
objectivée par échographie

Échographie du genou

Genou 079A

Lésions chroniques à caractère dégénératif 
du ménisque isolées ou associées à des 
lésions du cartilage articulaire, confirmées 
par IRM (*) ou au cours d'une intervention 
chirurgicale.- Droit-
(*) L'arthroscanner le cas échéant

IRM du genou ou Compte rendu Opératoire 
(CRO)

Genou 079A

Lésions chroniques à caractère dégénératif du 
ménisque isolées ou associées à des lésions 
du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) 
ou au cours d'une intervention chirurgicale.- 
Gauche-
(*) L'arthroscanner le cas échéant

IRM du genou ou Compte rendu Opératoire 
(CRO)
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Cheville, 
pied

057E

E.- Cheville et pied : 
Tendinopathie d’Achille (droite) objectivée 
par échographie*
(*) L’IRM le cas échéant

Examen spécialisé Échographie du tendon 
concerné ou IRM

Cheville, 
pied

057E

E.- Cheville et pied : 
Tendinopathie d’Achille (gauche) objectivée 
par échographie*
(*) L’IRM le cas échéant

Examen spécialisé Échographie du tendon 
concerné ou IRM
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Peau 016B Epithélioma primitif de la peau
Examens spécialisés (dermatologie, 
oncologie, anatomopathologie…) 

Peau 020A
§§D. Affections cancéreuses : Epithélioma 
cutané primitif

Examens spécialisés (dermatologie, 
oncologie, anatomopathologie…)

Peau 036B Epithélioma primitif de la peau
Examens spécialisés (dermatologie, 
oncologie, anatomopathologie…)

Peau 020A
§§D. Affections cancéreuses : Dyskératose 
lenticulaire en disque (maladie de Bowen)

Examens spécialisés (dermatologie, 
oncologie, anatomopathologie…)

ORL 043B Carcinome du nasopharynx
Examens spécialisés (ORL, oncologie, 
anatomopathologie)

ORL 010T Cancer des cavités nasales
Examens spécialisés (ORL, oncologie, 
anatomopathologie)

ORL 047A Carcinome des fosses nasales
Examens spécialisés (ORL, oncologie, 
anatomopathologie)

ORL 037T
Cancer primitif de l’ethmoïde et des sinus 
de la face

Examens spécialisés (ORL, oncologie, 
anatomopathologie) 

ORL 047A
Cancer primitif de l’ethmoïde et des sinus 
de la face

Examens spécialisés (ORL, oncologie, 
anatomopathologie) 

Poumon 025A

A2.- Silicose chronique : Manifestation 
pathologique associée à des signes 
radiologiques ou des lésions de nature 
silicotique :
- cancer bronchopulmonaire primitif 

Examens spécialisés (Radiographies 
pulmonaires, TDM, anatomopathologie)

Poumon 006A
Cancer broncho-pulmonaire primitif par 
inhalation

Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie ) 

Poumon 010T Cancer broncho-pulmonaire primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie ) 

Poumon 016B Cancer broncho-pulmonaire primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie ) 

Poumon 020B Cancer bronchique primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie )  

Poumon 020T Cancer bronchique primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie 

Poumon 030A

Dégénérescence maligne 
broncho-pulmonaire compliquant des 
lésions parenchymateuses et pleurales 
bénignes.

Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie )

Poumon 030B Cancer broncho-pulmonaire primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie )

Poumon 037T Cancer bronchique primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie ) 

Tableau 2 : Liste des examens à effectuer en cas de cancers
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Poumon 044B Cancer broncho-pulmonaire primitif
Examens spécialisés (oncologie, anatomo-
pathologie ) 

Poumon 061B Cancer broncho-pulmonaire primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie)

Poumon 070T Cancer broncho-pulmonaire primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie)  

Poumon 081A Cancer bronchique primitif
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie ) 

Poumon 030A Autres tumeurs pleurales primitives
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie )

Poumon 030A Mésothéliome malin primitif de la plèvre
Examens spécialisés (oncologie, 
anatomopathologie ) 

Voies urinaires 016B

C.- Tumeur primitive de l'épithélium urinaire 
(vessie, voies excrétrices supérieures) 
confirmée par examen histopathologique 
ou cytopathologique.

Examens spécialisés (examen 
histopathologique ou cytopathologique)

Voies urinaires 015T

Tumeur primitive de l’épithélium urinaire 
(vessie, voies excrétrices supérieures) 
confirmée par examen histopathologique 
ou cytopathologique

Examens spécialisés (examen 
histopathologique ou cytopathologique)

Foie 045A

B.- Hépatites virales transmises par le sang, 
ses dérivés et tout autre liquide biologique 
ou tissu humains 
a) Hépatites à virus B (en dehors des cas 
qui auraient été pris en charge au titre d’un 
accident du travail) :
Carcinome hépato-cellulaire post hépatite 
à virus B

Examens spécialisés (Examens 
biochimiques et marqueurs du virus)

Foie 045A

B.- Hépatites virales transmises par le sang, 
ses dérivés et tout autre liquide biologique 
ou tissu humains
c) Hépatites à virus C (en dehors des cas 
qui auraient été pris en charge au titre d’un 
accident du travail) :
Carcinome hépato-cellulaire post hépatite 
à virus C

Examens spécialisés (Examens 
biochimiques et marqueurs du virus) 

Foie 052B

Carcinome hépatocellulaire 
histologiquement confirmé et associé à 
au moins deux des lésions suivantes du 
foie non tumoral :
-  fibrose porte et pénicillée péri porte ou 

nodule(s) fibrohyalin(s) capsulaire(s) ;
- congestion sinusoïdale ;
- hyperplasie ou dysplasie endothéliale ; 
- nodule(s) d’hyperplasie hépatocytaire ; 
- foyer(s) de dysplasie hépatocytaire.

Examens spécialisés Examen 
anatomopathologique
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Partie  
du corps

Numéro  
du tableau  
de maladie  

professionnelle

Nom de la pathologie Examen à effectuer

Foie 020A
D.- Affections cancéreuses :
Angiosarcome du foie

Examens spécialisés (Gastoenterologie, 
oncologie, anatomopathologie..)

Cerveau 085A Glioblastome
Examens  spéc ia l i sés  (neuro log ie , 
neurochirurgie, oncologie, anatomopathologie)

Digestif 030A Mésothéliome malin primitif du péritoine
E xa m e n s  s p é c i a l i s é s  ( o n c o l o g i e , 
anatomopathologie)

Cardiaque 030A Mésothéliome malin primitif du péricarde
E xa m e n s  s p é c i a l i s é s  ( o n c o l o g i e , 
anatomopathologie) 

Tissus 052A Angiosarcome
Examens spécialisés (Gastroentérologie, 
oncologie, anatomopathologie..)

Sang 004A
Leucémie aiguë lymphoblastique à 
l’exclusion des leucémies aiguës avec des 
antécédents d’hémopathies.

Examens spécialisés (hématologie, oncologie…)

Sang 004A
Leucémies aiguës myéloblastiques 
l’exclusion des leucémies aiguës avec des 
antécédents d’hémopathies.

Examens spécial isés (hématologue, 
oncologue…)

Sang 099A Leucémie myéloïde chronique Examens spécialisés (hémato- oncologie …)

Sang 006A Leucémies
Examens spécial isés (hématologue, 
oncologue…)

Os 006A Sarcome osseux Examens spécialisés (oncologie...)
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