
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SАNTE 

Point 2.13 de l'ordre du jour 

provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

А19 /Рвгв /7 

15 avril 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

РАо'L�1' DE RDGLEMENT ADDrrzONNEL DU ... MAI 1966 AMENDANT 

LE REGLEMENT DE NOMENCLATURE DE '01Ѕ 

En rapport avec la Huitième Revision de la Classification internationale 

des Maladies, le Règlement additionnel ci- •après est soumis à l'Assemьlée mondiale 

de la Santé pour examen et adoption confоimément à l'article 21 de la Constitution. 

L'гΡrticle A de ce Règlement additionnel donne effet à la Huitième ReтΡTision 

de la Classification internationale des Maladies. L'annexe mentionnée dans cet 

article, c'est -à -dire la nouvelle liste détaillée des rubriques et subdivisions, est 

fondée sur les recommandations formulées dans le rapport de la Conférence interna- 

tionale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies 

qui est présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé en annexe a.0 document А19 /Р&В /6. 

L'article B modifie l'article 1 du R g1eme t de Nomenclature de l'O1S on 

supprimant le membre de phrase qui désigne le Manuel de. la.Classification interna- 

tionale des Maladies comme une annexe au Règlement. L'objet de cet amendement est 

de faire de l'article 1 une disposition qui se suffie à еllе -méme en couvrant toute 

Revision de la Classification internationale des Maladies que l'Assemblée mondiale 

de. la Santé.pourraa désormais.adopter. Les modifications apportées à la Classifica- 

tion internationale des Maladies par voie de revision pourront toujours étrе commо.- 

dément mises en v_'uеur par un Règlement additionnel et ses annexes. 

Les amendements aux articles 9, 12 et 24 du Règlement de Nomenclature de 

l'OMS sont das modifications de caractère purement rédactionnel résultant de l'amen- 

dement à l'article 1. 
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FROJET DE REGLEMEN°T ADDITIONNEL DU ... MAI 1966 AMENDANT 
T,F, REGLEMENT DE NOMENCLATURE DE 'OMS 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport et les recommandations de la Conférence internationale 

pour la Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies et Causes 

de Décès, tenue à Genève du 6 au 12 juillet 1965; 

Considérant qu'il est nécessaire d'amender le Règlement de Nomenclature de l'OMS; 

Vu les articles 2 s), 21 b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé; 

ADOPTE, :ce ... mai,mil neuf cent soixante -six, le présent Règlement additionnel 

amendant le Règlement de Nomenclature de l'OMS. 

Article A 

La Liste détaillée des rubriques et des subdivisions de la Classification statis- 

tique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, est modifiée comme 

l'indique l'annexe au présent Règlement additionnel. 

Article B 

Les articles 1, 9, 12 et 24 du Règlement de Nomenclature de l'OMS sont modifiés 

comme suit : 

Article 1 : Supprimer le texte actuel et le remplacer par le suivant : 

Article 1 

Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé auxquels le présent 

Règlement sera applicable aux termes de l'article 20 du présent Règlement (appelés 
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ci-- après les Etats Membres), établiront et publieront annuellement, pour chaque 

annéе civile, des statistiques de causes de décès conformément aux articles 2 à. 8,12,17 et 

18 du psent Règlement et suivant la classification, la nomenclature et la numéro - 

tation indiquées dans les Listes adoptées de temps à autre par l'Assemb ée mondiale 

de la Santé et contenues dans le Manuel de la Classification statistique interna- 

tionale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. La classification mentionnée 

ci- dessus pourra étre dénommée "Classification internationale des Maladies ". 

Article 9 : A la dernière ligne, supprimer les mots "en annexe" et les remplacer 

par "dans le Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, 

Traumatismes et Causes de Décès "' 

Article 12 : A la dernière ligne, supprimer les mots "en annexe" et les rem- 

placer par "dans le Manuel de la Classification statistique internationale des Mala- 

dies, Traumatismes et Causes de Décès ". 

Article 2. Supprimer le texte actuel et le remplacer par le suivant : 

Article 24 

Le présent Règlement et la Classification statistique internationale des Mala- 

dies, Traumatismes et Causes de Décès peuvent étre amendés ou revisés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé en vertu d'un règlement adopté conformément aux articles 21 et 

' 22 de la Constitution. 

Article C 

La période prévue, aux termes de l'article 22 de la Constitution, pour les refus 

ou réserves, sera de neuf mois è compter de la date à laquelle le Directeur général 

aura notifié l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Article D 

Le présent Règlement additionnel entrera en vigueur le ter janvier 1968. 
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Article E 

Chaque Etat Membre peut, tout moment, retirer son refus ou tout ou partie 

de ses réserves par notification de ce retrait au Directeur général de l'Organisation. 

Article F 

Le Directeur général:de l'Organisation notifiera aux Etats Membres et Membres.. 

associés tous refus, réserves ou retraits de refus ou de réserves formulés en appli- 

cation des articles C et E du présent Règlement additionnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons signé à Genève le présent document, ce ... mai, . 

mil neuf cent soixante -six. 

(Signé) ......- .............vа........ 
Président de l'Assemb ée mondiale 
de la Santé 

(Signé) 

Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

HUITIEME REVISION 

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Maladies infectieuses intestinales (000 -0009) 

000 Choléra 

.0 Classique 

.1 El Tor 

.9 Choléra, sans précisions 

001 Fièvre typhoлde 

002 Fièvre paratyphoïde 

.0 ? aratyphoïde A 

.1 1-aratyphoIde B 

.2 Paratypho!de C 

.9 Fièvre paratyphoïde SAI 

003 Autres infections à Salmonella 

.0 Sans mention de contage alimentaire 

.1 Avec mention de contage alimentaire 

004 Dysenterie bacillaire 

.0 Shiga 

.1 Flexner 

.2 Boyd 

.3 Sonne 

.4 Schmitz- Stutzer 

.8 Autres 

.9 Dysenterie bacillaire SAI 
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005 Intoxications alimentaires (bactériennes) 

. 0 A staphylocoques 

.1 Botulisme 

.2 A d'autres clostridia 

.8 Autres intoxications alimentaires bactériennes 

.9 Intoxications alimentaires, SAI 

006 Amibiase 

.0 Avec abcès du foie 

.8 Avec d'autres maniîestaticns 

.9 Amibiase SAI 

007 Autres maladies intestinales à protozoaires 

.0 Balantidiose 

.1 Giardiase 

.2 Coccidiose 

.9 Autres et sans précisions 

008 Entérites dues à d'autres micro- organismes spécifiés 

.0 Escherichia coli 

.1 Arizona 

. 2 Autres bactéries 

. 3 Entérite bactérienne, SAI 

.9 Autres micro- organismes, non classés ailleurs 

009 Maladies diarrhéiques 

.0 Dysenterie, sans précisions 

.1 Diarrhée 

.2 Gastro -entérite et colite 

.9 Autres 

Tuberculose (010 -019) 

010 Silicotuberculose 

011 Tuberculose pulmonaire 

Sans mention d'étiologie non infectieuse 
ou de micro- organisme infectant 

012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 

. 0 Primaire 

.1 Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse 

.2 Pleurésie exsudative sans mention d'étiologie 

.3 Laryngite tuberculeuse 

.9 Autres 



А19/Р&В/7 
Annexe 1 

Page 3 

013 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

.0 Méningite tuberculeuse 

.9 Autres 

014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentérique s 

015 Tuberculose osseuse et articulaire 

.0 Rachis 

.1 Hanche 

.2 Genou 

. 8 Autres 

.9 Sans précisions 

016 Tuberculose de l'appareil génito- urinaire 

017 Tuberculose d'autres organes 

.0 Peau et tissu cellulaire sous -cutané - 

.1 Ganglions lymphatiques périphériques 

.2 Oeil 

.3 Oreille 

. 9 Autres 

018 Tuberculose à foyers multiples 

. 0 Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire 

.1 Tuberculose miliaire aiguë, sans précisions 

.9 Autres formes de tuberculose à foyers multiples 

019 Séquelles de la tuberculose 

.0 Appareil respiratoire 

.1 Système nerveux central 

.2 Os et articulations 

.3 Appareil génitc- urinaire 

.9 Autres organes spécifiés 

Zoonoses bactériennes (020-027) 

020 Peste 

. 0 Bubonique 

.1 Pulmonaire 

.9 Sans précisions 
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021 Tularcmie 

022 Charbon 

023 Brucellose 

.0 Dr. melitensis 

.1 Br. abortus 

.2 Br. suis 

.9 Sans précisions 

024 Morve 

025 Mélioldose 

026 Fièvre par morsure de rat 

.0 Spirillum minus 

.1 Streptobaeillus moniliformis 

.9 Sans précisions 

027 Autres zoonoses bactériennes 

.0 Listériose 

.1 Infection à Erysipelothrix 

.9 Autres 

Autrr's mlгd-'.еs &еtériennes 

030 Lèpre 

.0 Lépromateuse 

.1 Tuberculeuse 

.2 Mixte 

.3 Limite 

.8 Autre 

.9 Sans précisions 

(030 -0)9) 

031 Autres maladies attribuables aux mycobactéries 

032 Diphtérie 

033 Coqueluche 

.0 H. pertussis 

.1 H. parapertussis 

.9 Sans précisions 
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034 Angine à streptocoques et scarlatine 

. 0 Angine à streptocoques 

.1 Scarlatine 

035 Erysipèle 

036 Infections à méningocoques 

.0 Méningite à méningocoques 

.1 Méningococсémiе sans mention de méningite 

.8 Autres infections à п _лgocoques 

. 9 Sans précisions 

037 Tétanos 

038 Septicémie 

.0 A streptocoques 

.1 A staphylocoques 

.2 A pneumocoques 
Autres septicé mï.es bactériennes 

.9 Sans précisions 

039 Autres maladies bactériennes 

. 0 Gangrène gazeuse 

.1 Rhinosclérome 

. 9 Autres 

Poliomyélite et autres maladies à entérovirus du système nerveux central (040 -046) 

040 Poliomyèli.te a_.guë avec paralysie spécifiée comme bulbaire 

041 Poliomyélite aiguë avec d'autres paralysies 

042 Foliomyélite aiguë non paralytique 

043 Poliomyélite aiguë sans précisions 

044 Séquelles de la poliomyélite aiguë 

045 Méningite aseptique à entérovirus 

. 0 Due aux virus ECHO 

.1 Due aux virus Coxsackie 

.9 Méningite aseptique SAI 

046 Autres maladies à entérovirus du système 
. nerveux central 
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Maladies à virus avec exanthème (050 -057) 

050 Variole 

.0 Variole majeure 

.1 Variole mineure (alastrim) 

.9 Sans précisions 

051 Vaccine 

052 Varicelle 

053 Негpès zoster 

054 Re pès simple 

055 Rougeole 

056 Rubéole 

057 Autres exanthèmes à virus 

.0 Erythème infectieux (aigu) (cinquième maladie) 

.1 Exanthème subit (fièvre de trois jours des jeunes enfants) (sixième maladie) 

. 8 Autres 

.9 Sans précisions 

Maladies à virus transmises par les arthropodes (060 -068) 

060 Fièvre jaune 

. 0 De brousse 

.1 Urbaine 

. 9 Sans précisions 

061 Dengue 

062 Encéphalites à virus transmises par des moustiques 

.0 Encéphalite japonaise B 

.1 Encéphalite équine occidentale 

.2 Encéphalite équine orientale 

.3 Encéphalite St. Louis 

.4 Encéphalite de la Vallée de Murray 

.9 Autres ou sans précisions 
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063 Encéphalites à virus transmises par des tiques 

.0 Encéphalite verni- estivale russe 

. 1 "Louping ill" 

. 2 Encéphalite d'Europe Centrale 

.9 Autres ou sans précisions 

064 Encéphalites à virus transmises par d'autres arthropodes 

065 Encéphalites à virus sans précisions 

066 Séquelles de l'encéphalite virаla 

067 Fièvres hémorragiques transmises par les arthropodes 

. 0 Fièvre hémorragique de Crimée 

.1 Fièvre hémorragique d'Omsk 

.2 !.'ialadie de la Forêt de Kyasanur 

.3 А Ares fièvres hémorragiques à tiques 

. 4 Transmise par les moustiques 

.5 Néphroso- néphrite hémorragique 

.9 Autres ou sans précisions 

068 Autres maladies à virus transmises par les arthropodes 

.0 Fièvres à phlébotomes . Fièvres G. tiques 

.2, Fivres.à moustiques 

.9 

Autres maladies à virus (о70 --079) 

070 Hépatite infectieuse 

071 Rage 

072 Oreillons 

073 Psittacose (ornithose) 

074 Maladies spécifiques attribuables au virus Coxsackie 

. 0 Angine herpétique 

.1 Pleurodynie épidémique (maladie de $ornholm) 

.2 Myocardite épidémique du nouveau -né 

.9 Autres 
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075 Mononucléose infectieuse 

076 Trachome évolutif 

077 Séquelles du trachome 

078 Autres conjonctivites á. virus 

.0 Conjonctivite à inclusion 

.1 Kérato- conjonctivite infectieuse 

.2 Conjonctivite folliculaire aiguë à adénovirus 

.8 Autres 

. 9 Conjonctivite à virus SAI 

079 Autres maladies à virus 

.0 Molluscum contagiosum 

.1 Verrues à virus 

.2 Chorio- méningite lymphocytaire 

.3 Maladie des griffes du chat 

.4 Stomatite aphteuse 

.5 Maladie des inclusions cytomégaliques 

.8 Autres 

.9 Infections à virus SAT 

Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes (080 -089) 

080 Typhus épidémique à poux 

081 Autres typhus 

.0 Typhus endémique à puces (murin) 

. 1 Maladie de Brill 

.2 Typhus à acariens 

.9 Sans précisions 

082 Rickettsioses à tiques 

.0 Fièvres pourprées 

.1 Fièvre boutonneuse 

. 2 Typhus à tiques de Sibérie 

.9 Autres 
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083 Autres rickettsioses 

.0 Rickettsiose vésiculaire 

.1 Fièvre du Queensland 

.2 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées) 

.8 Autres 

.9 Rickettsiose SAI 

084 Paludisme 

.0 A Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne) 

.1 A plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne) 

.2 A plasmodium malariae (fièvre quarte) 

.3 A plasmodium ovale 

.4 Fièvre bilieuse hémoglobinurique 

.5 Rechute de paludisme provoqué 

.8 Autres formes du paludisme 

.9 Sans précisions 

085 Leishmaniose 

.0 Viscérale (kala -azar et type méditerranéen) 

.1 Cutanée 

.2 Cutanéo- muqueuse (américaine) 

.9 Sans précisions 

086 Trypanosomiase sud -américaine (maladie de Chagas) 

.0 Avec atteinte du coeur 

.1 Avec atteinte d'un autre organe 

.9 Sans mention d'atteinte d'un organe 

087 Autres trypanosomiases 

.0 A Trypanosome gambiense 

.1 A Trypanosoma rhodesiense 

.8 Trypanosomiase africaine SAI 

.9 Sans précisions 

088 Fièvre récurrente 

.0 A poux 

.1 A tiques 

.9 Sans précisions 

089 Autres maladies transmises par les arthropodes 

.0 Bartonellose 

.9 Autres 
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Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099) 

090 Syphilis congénitale 

.0 Syphilis congénitale récente, symptomatique 

.1 Syphilis congénitale latente 

.2 Syphilis congénitale récente, SAI 

.3 Kératite interstitielle 

.4 Neuro- syphilis infantile 

.5 Autres formes de syphilis congénitale tardive, symptomatique 

.6 Syphilis congénitale tardive, latente 

.7 Syphilis congénitale tardive, SAI 

. 9 Syphilis congénitale SAI 

091 Syphilis récente, symptomatique 

.0 Syphilis primaire, sauf chancre extra -génital 

. 1 Chancre extra -génital 

.2 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses 

.3 Syphilis secondaire, rechute (traitée, non traitée) 

. 8 Autres formes de syphilis récente, acquise, symptomatique 

.9 Syphilis récente SAI 

092 Syphilis récente, latente 

. 0 Syphilis récente, latente, rechute sérologique après traitement 

.9 Syphilis récente, latente SAI 

093 Syphilis cardio -vasculaire 

.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique 

. 9 Autres formes de syphilis cardio- vasculaire 

094 Syphilis du système nerveux central 

.0 Tabes (dorsalis) 

.1 Paralysie générale 

.9 Autres formes de syphilis du système nerveux central 

095 Autres formes de syphilis tardive, symptomatique 

096 Syphilis tardive, latente 

097 Syphilis autres et sans précisions 

. 0 Syphilis tardive SAI 

.1 Syphilis latente SAI 

.2 Syphilis SAI 
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098 Infections gonococciques 

.0 Infection gonococcique aiguë de l 'appareil génito- urinaire 

.1 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito-- urinaire 

.2 Infection gonococcique de l`oeil 

.3 Blennorragie artiсиlаire 

.8 Autres localisations de l'infection gonococcique 

.9 Blennorragie SАI 

099 Autres maladies vénériennes 

.0 Chancre mou 

.1 Lymphogra nulomatose vénérienne (Nicolas Favre) 

. 2 Granulome inguinal vénérien (Donovan) 

.8 Autres 

. 9 Sans précisions 

Autres infections à spirochètes (100 -104) 

100 Leptospirose 

.0 Leptospirose ictéro- hémorragiçue 

.1 Fièvre des marais (maladie de Weil) 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

101 Angine de Vincent 

102 Pian 

.0 Lésions initiales 

.1 Papillomes multiples et pian crabe 

.2 Autres lésions cutanées primaires 

. 3 Нyperkératose 
>4 Gommes, ulcères 

.5 Gangosa 

.6 Lésions osseuses et articulaires 

.7 Autres manifestations 

.8 Pian latent 

.9 Pian SAI 

103 Pinta (caraté) 

.0 Lésions initiales 

.1 Lésions intermédiaires 

.2 Lésions tardives 

.3 Lésions ...ixtes 

.9 cans précisions 
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104 Autres infections à spirochètes 

.0 Syphilis non vénérienne, endémique 

.9 Autres 

Mycoses (110 -117) 

110 Dermatephytie 

111 Dermatornycoses, autres et sans précisions 

.0 Pityriasis versicolor 

.1 Tinea nigra 

.2 Tinea alba 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

112 Infection à Candida (moniliase) 

113 Actinomycose 

114 Coccidiomycose 

115 Histoplasmose 

116 Blastomycose 

.0 Européenne 

.1 Nord -américaine 

.2 Sud -américaine 

.9 Sans précisions 

117 Autres mycoses généralisées 

.0 Rhinosporidiose 

.1 Sporotrichose 

.2 Chromomycose 

.3 Aspergillose 

.4 Maduromycose 

.8 Autres 

.9 Sans préoisions 

Helminthiases (120 -129) 

120 5chistosomiase (bilharziose) 



A19 /P&B /7 
Annexe 1 

Page 13 

.0 S. haematobium 

.1 S. mansoni 

. 2 S. japonicum 

.3 Cutanée 

.8 Autry s 

.9 Sans précisions 

121 Autres infections à trématodes 

.0 Opistorchiase 

.1 Clonorchiase 

.2 Paragoniml ase 

.3 Fascioliase 

.4 Fasciolopsiase 

.8 Autres 

122 Echinococcose 

.0 Du foie 

.1 Du poumon 

.8 Autres localisations 

.9 Sans précisions 

123 Autres infections à cestodes 

.0 Parasitose intestinale à Taenia solium 

.1 Cysticercose (larvaire, T. solium) 

.2 Parasitose à Taenia saginata 

. 3 Parasitose à Taenia, SAI 

. 4 Parasitose à bothriocéphale 

.5 Sparganose (larvaire, bothriocéphale) 

.6 Parasitose à H. nana 

.9 Autres 

124 Trichinose 

125 Filariose 

.0 A Wuchereria bancrofti 

.1 A Brugia 

. 2 Loasis 

.3 Onchocercose 

. 4 A Acanthocheilonema perstans 

.5 A Mansonella ozzardi 

.8 Autres filaires 

.9 Sans précisions 
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126 Ankylostomiase 

.0 Ankylostoma duodenale 

.1 Necator americanus 

.8 Autres ankylostomes 

.9 Sans précisions 

127 Autres helminthiases intestinales 

.0 Ascaridiase 

.1 Strongyloidase 

.2 Parasitose á Trichuris trichiura 

.3 Parasitose à Enterobius vermicularis 

.4 Autres parasitoses intestinales à nématcdes 

.5 Helminthiase intestinale mixte 

.9 Helminthiase intestinale SAI 

128 Helminthiases, autres et sans précisions 

.0 Larva migrans, visceralis 

.7 Autres 

.8 Mixte 

.9 Sans précisions 

129 Parasitose intestinale, SAI 

Autres maladies infectieuses et parasitaires (130 -1)6) 

Toxoplasmose 

.0 Acquise 

.1 Congénitale évolutive 

.2 Séquelles d'infection intra- utérine 

.9 Sans précisions 

131 Trichomoniase uro-génitale 

132 Pédiculose 

133 Acariases 

.0 Gale 

.9 Autres 

134 Autres infestations 

.0 Myase 

.1 Phtiriase 

.2 Autres infestations par arthropodes 

.3 Infestations par hirudinées 

.9 Autres 

135 Sarcoïdose 

136 Autres maladies infectieuses et parasitaires 
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II. TUMEURs 

Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (14,0 -149) 

140 Tumeur maligne de la lèvre 

.0 Lèvrе supérieure 

.1 Lèvre inférieure 

.2 Des deux lèvres 

. 9 Lèvre, sans précisions (y compris la commissure) 

141 Tumeur maligne de la langue 

.0 Base de la langue 

.1 Face supérieure 

.2 Bords et pointe 

.3 Face inférieure 

.9 Partie non précisée 

142 Tumeur maligne des glandes salivaires 

. 0 Parotide 

.8 Autres glandes salivaires précisées 

.9 Glande salivaire sans précisions 

143 Tumeur maligne des gencives 

.0 Gencive supérieure 

.1 Gencive inférieure 

.9 Gencive sans précisions 

144 Tumeur maligne du plancher de la bouche 

145 Tumeur maligne d'autres parties ou de parties non précisées de la bouche 

.0 Face interne des joues 

.1 Palais (voûte et voile) 

.8 Autres parties précisées 

.9 Partie non précisée 

146 Tumeur maligne de l'oropharynx 

.0 Amygdale 

.8 Autres parties précisées 

. 9 Partie non précisée 
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148 Tumeur maligne de l'hypopharynx 

. 0 К'.7iоn rétro -cri coldiеnne - 

.1 Sinus piriforme 

.8 Autres parties p-L'écisáes 

.9 Partie non précisée 

149 Tumeur maligne du рharуn.1, sans рrcci sions 

Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine (150 -159) 

150 Tumeur maligne de l'oesophage 

151 Tumeur maligne de l'estomac 

.0 Cardia 

. 1 Pylore 

.8 Autres parties précisées 

.9 Partie non précisée 

152 Tumeur maligne de l'intestin grêlе, y compris le duodénum 

. 0 Duodénum 

.8 Autres parties précisées 

.9 Partie non précisée 

153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris) 

.0 Caecum, appendice et côlon ascendant 

.1 Côlon transverse, y compris les angles hépatique et splénique 

.2 Côlon descendant 

.3 Côlon sigmoide 

.8 Gros intestin (y compris le côlon), partie non précisée 

.9 Intestin, partie non précisée 

154 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto- sigmoIdienne 

.0 Jonction recto- sigmoidienne 

.1 Rectum 

. 2 Canal anal 

155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intro- hépatiques, spécifiée 
comme primitive 

.0 Foie 

.1 Voies biliaires intro.- hépatiques 
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156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires 

.0 Vésicule biliaire 

. 1 Voies biliaires extra -hépatiques 

.2 Ampoule de Vater 

.9 Voies biliaires SAI 

157 Tumeur maligne du pancréas 

.0 Tête 

.8 Autre partie précisée 

.9 Sans précisions 

10 158 Tumeur maligne du péritoine et du tissu rétro -péritonéal 

.0 Tissu rétro- péritonéal 

.9 Partie autre et non précisée 

159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif 

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160 -16)) 

160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille moyenne et des 

sinus annexes 

. 0 Nez (partie interne) et fosses nasales 

.1 Trompe d'Eustache et oreille moyenne 

.2 Sinus maxillaire 

.8 Sinus autre 

.9 Sinus (annexe) non précisé 

161 Tumeur maligne du larynx 

.0 Glotte, cordes vocales 

. 8 Autres parties précisées 

.9 Partie non précisée 

162 Tumeur maligne de la trachée des bronches et du poumon 

. 0 Trachée 

.1 Bronches et poumon 

163 Tumeur maligne d'organes autres ou non précisés de l'appareil respiratoire 

:0 Plèvre 

.1 мédiastin 

.9 Siège non précisé• 



А 19/Р&В/7 
Annexe 1 

Page 18 

'fumeurs malignes des os, des tissus conjonctifs, дe.lа peau et du sein (170 -174) 

170 Tumeur maligne des os 

.0 Os du er one et de la face 

.1 Maxillaire -nférзΡ_eur 

.2 Colonne vrtёbгаlе (sacrum et coccyx non compris) 

.3 ^ Cotes9 sternum et clavicule 

.4 Membre supérieur, os longs et omoplate 

.5 Membre supérieur, os courts 

.6 Fassi n, sacrum et coccyx 

.7 Membre inférieur, os longs 

. o Membre inférieur, os courts 

.9 Siège non précisé 

171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et d'autres parties molles 

.0 Téte, face et cou 

.1 Tronc 

.2 Membre supérieur (y compris 1éрaülè) 

.5 Membre inférieur (y compris la hanche) 

.9 Siège non précisé 

172 Mélanome malin de la peau 

. 0 Lèvre 

.1 Paupières, y compris l'angle de l'oeil 

.2 Oreille et conduit auditif externe 

.3 Parties de la face autres ou non précisées 

.4 Cuir chevelu et cou 

.5 Scrotum 

.6 Tronc, à l'exception du scrotum 

. 7 Membre supérieur 

.8 Membre inférieur 

.9 Siège non précisé 

173 Autres tumeurs malignes de la peau 

.0 Lèvrе 

.1 Paupière, y compris l'angle de l'oeil 

. 2 Oreille et conduit auditif externe 

.3 Parties autres ou non précisées de la face 

.4 Cuir chevelu et cou 

.5 Scrotum 

. 6 Tronc à l'exception du scrotum 

.7 Membre supérieur 

.8 Membre inférieur 

.9 Siège non précisé 



А19 /Р&B /7 
Annexe 1 
Page 19 

174 Tumeur maligne du sein 

Tumeur malignes des organes génito- urinaires (180-189) 

180 Tumeur maligne du col de l'utérus 

181 Chorio- épithéliome 

182 Autre tumeur maligne de l'utérus 

.0 Corps de 1'ut4.rus 

.9 Utérus sans précisions 

183 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe (de Fallope) et du ligament large 

.0 Ovaire 

.1 Trompe (de Fallope) et ligament large 

.9 Siège non précisé 

184 Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de la femme 

. 0 Vagin 

.1 Vulve 

.8 Autres sièges prrécisés 

.9 Siège non précisé 
. 

185 Tumeur maligne de la prostate 

186 Tu�reur maligne du testicule 

187 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme autres ou non précisées 

.0 Verge 

. 8 Autre siège précisé 

. 9 Siège non précisé 

188 Tumeur maligne de la vessie 

189 Tumeur maligne d'organes urinaires autres ou non .précisés 

.0 Rein à l'exclusion du bassinet 

.1 Bassinet 
. 2 Uretère 

.9 Autres et sans précisions 
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Tumeurs malignes de sièges autres et sans précisions (190 -199) 

190 Tumeur maligne de l'oeil 

191 Tumeur maligne du cerveau 

192 Tumeur maligne d'autres parties du système nerveux 

.0 Moelle épinière 

.1 Méninges 

.2 Nerfs périphériques 

. 3 Système nerveux sympathique 

.9 Siège non précisé 

193 Tumeur maligne du corps thyroïde 

194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 

.0 Surrénale 

.1 Parathyroïde 

.2 Thymus 

.3 Hypophyse et tractus crânio- pharyngien 

.4 Epiphyse 

.9 Autres glandes endocrines 

.9 Sans précisions 

195 Tumeur maligne de sièges mai. définis 

.0 Abdomen, cancer intra- abdominal 

.1 Bassin, viscères pelviens, cloison recto -vaginale 

. 9 Autres 

196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans précisions 

.0 Téte, face, cou 

.1 Intrathoracique 

.2 Intra -abdominale 

.3 Axillaire et des membres supérieurs 

.4 Inguinale et des membres inférieurs 

.7 Autre siège précisé 

.8 Localisations multiples 

.9 Siège non précisé 

197 Autre tumeur maligne secondaire, siège primitif non précisé. 

.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire 

.1 Du foie, spécifiée comme secondaire 

.2 Du foie, non spécifiée comme primitive ou secondaire 

.3 Du cerveau, spécifiée comme secondaire 

. 4 Des os, spécifiée comme secondaire 

.9 D'autres sièges, spécifiée comme secondaire 
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198 Tumeur maligne, sièges non précisés 

.0 Multiple 

.1 Autre 

199 Tumeur maligne secondaire, siège primitif connu 

.0 Des ganglions lymphatiques 

.1 Des organes thoraciques 

.2 Du foie 

.3 Du cerveau 

. k Des os 

.9 Autres 

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200 -209) 

200 Lymphosarcome et réticulocy-t.аire 

.0 Sarcome réticulosarcome 

.1 Lymphosarcome 

201 Maladie de Hodgkin 

202 Autres tumeurs des tissus lymphatiques 

.0 Lymphome giganto- folliculaire (maladie de Brill- Symmers) 

.1 Mycosis fongoïde 

.2 Autres tumeurs primitives des tissus lymphatiques 

.9 Autres formes de lymphome (réticulose) 

203 Myélome multiple (plasmocytome) 

204 Leucémie lymphoïde 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.9 Sans précisions 

205 Leucémie myéloïde 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.9 Sans précisions 

206 Leucémie monocytaire 

. 0 Aiguë 

.1 Chronique 

. 9 Sans précisions 
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207 Leucémies аut_гcs at s4 s ^éc_sïc. 

.• 0 Leucémies aigues 

.1 Leucémies chчoniques 

.2 Erythrémie aiguë (maladie de Di Guglielmo) 

. 9 Leucémies sans précisions 

208 Polycythémie vraie 

209 Myélofibrose 

Tumeurs bénignes (210-228) 

210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 

.0 Lèvrе 

.1 Langue 

.2 Glandes salivaires 

.3 Plancher de la bouche 

.4 Parties autres et non précisées de la bouche 

. 5 Amygdale 

.6 Autres parties de l'oropharynx 

.7 Rhino- pharynx 

. 8 Hypopharynx 

.9 Pharynx sans précisions 

211 Tumeur bénigne d'autres parties de l'appareil digestif 

.0 Oesophage 

.1 Estomac 

.2 Intestin grélе 

.3 Gros intestin, sauf rectum 

.4 Rectum 

.5 Foie et voies biliaires 

.6 Pancréas 

.7 Péritoine et tissu rétro- péritonéal 

.9 Siège non précisé 

212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire 

.0 Nez, fosses nasales, oreille moyenne et sinus annexes 

.1 Larynx 

.2 Trachée 

. 3 Bronches et poumon 

.4 Рlèvre 

.5 Médiastin 

.9 Siège non précisé 



213 Tumeur bénigne des os et des cartilages 

214 Lipome 

215 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif 

216 Tumeur bénigne de la peau 

.0 Épiderme 

.1 Follicules pileux et glandes sébacées 

.2 Glandes et canaux sudoripares 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

217 Tumeur bénigne du sein 

218 Fibromyome de ltutérus 

219 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 

.0 Endométriose, endométriose 

.1 Adénоmyome 

. 2 Papillome, polype 

.3 Kyste bénin 

.9 Autres et sans précisions 

220 Tumeur bénigne de l'ovaire 

221 Tumeur bénigne des autres organes 'génitaux de la femme 

.0 Trompe (de Fallope) et ligament large 

.1 Vagin 

. 2 Vulvе 

.8 Autres sièges précisés 

. 9 Siège non précisé 

222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

.0 Testicule 

. 1 Verge 

.8 Autres sièges précisés 

. 9 Siège non précisé 

223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 

.0 Rein à l'exception du bassinet 

.1 Bassinet 

.2 Uretère 

.3 Vessie 

.8 Autres sièges précisés 

. 9 Siège non précisé 



A 19 /Р&B /7 
Annexe 1 

Page 2L. 

22�+ Tumeur bénigne de 1' oeil 

225 гOлвеur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux 

. 0 Cerveau 
•1 Moelle épinièr-� 

.2 Méninges 

.5 Nerfs périphériques 

.4 Système nerveux sympathique 

.9 Siège non précisé 

226 Tumeur bénigne des glandes endocrines 

.0 Surrénale 

.1 Thymus 

. 2 Hypophyse et tractus crâniо- •pharyngien 

. 3 Epiphyse 

.8 Autres glandes endocrines précisées 

.9 Siège non précisé 

227 Hémangiome et lymphangiome 

228 Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés 

Tumeurs de nature non précisée (230 -239) 

230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif 

.0 Oesophage 

.1 Estomac 

.2 Intestin grêle 

. 3 Gros intestin 

.5 Foie et voies biliaires 

. 6 Pancréas 

.7 Péritoine 

.9 Siège non précisé 

231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire 

.0 Nez, fosses nasales, oreille moyenne et sinus annexes 

.1 Larynx 

.2 Trachée 

.3 Bronches et poumon 

. 4 Plèvre 

.5 Médiastin 

. 9 Siège non précisé 
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232 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo- musculaire 

.0 Os et cartilages 

.1 Tissus musculaire et conjonctif 

.2 Peau 

233 Tumeur du sein, de nature non précisée 

23k Tumeur de l`utérus, de nature non précisée 

.0 Carcinome intra- épithélial du col utérin 

. 1 Col utérin, autre 

.9 Parties autres et sans précisions 

235 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée 

236 Tumeur de nature non précisée d1 autres organes génitaux de la femme 

.0 Trompe (de Fallope) et ligament large 

.1 Vagin 

.2 Vulve 

. 8 Autres sièges précisés 

. 9 Siège non précisé 

237 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito- urinaires 

.0 Testicule 

.1 Verge 

. 2 Organes génitaux de l'homme, autres et sans précisions 

. 3 Rein à l'exclusion du bassinet 

.4 Bassinet 

.5 Uretère 

.6 Vessie 

.9 Organes urinaires, autres et sans précisiопs 

238 Tumeur de nature non précisée de l'oeil, du cerveau et d'autres parties dus 

système nerveux 

. 0 Oeil 

.1 Cerveau 

.2 Moelle épinière 

.3 Méninges 

.4 Nerfs périphériques 

.5 Système nerveux sympathique 

.9 Siège non précisé 

239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés 

.0 Cavité buccale et pharynx 

.1 Glandes endocrines 
. 9 Siège, autre et sans précisions 
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Maladies du cor{ s thyroïde (2%-0 -246) 

240 Goitre si nlе 
.0 Endémique 
.1 Sporadique 
.9 Sans précisions 

241 Goitre nodulaire non toxique 

.0 Endémique 

.1 Sporadique 

.9 Sans précisions 

242 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

.0 Goitre toxique diffus 

.1 Goitre nodulaire toxique 

.2 Thyréotoxicose sans mention de goitre 

243 Crétinisme congénital 

244 Myxоеdèmе 

245 Thyroïdite 

246 Autres maladies du corps thyroïde 

Maladies des autres glandes endocrines (250 -258) 

250 Diabète sucré 

251 Troubles de la sécrétion pancréatique interne, autres que le diabète sucré 

252 Maladies de la glande parathyroïde 

:0 Hyperparathyroïdie 
.1 Hypoparathyroïdie 
.9 Sans précisions 
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253 Maladies de l'hypophyse 

.0 lyperpituitarisme 

.1 Hypopituitarisme 

.2 Adénome chromophobe de l'hypophyse 

.9 Autres et sans précisions 

254 Maladies du thymus 

255 Maladies des glandes surrénales 

.0 Нypersurrénalisme 

.1 Insuffisance surrénale 

.2 Phéochromocytome 

.9 Autres et sans précisions 

256 Dysfonction ovarienne 

.0 Hyperfonction 

.l Нypо onction 

.9 Dysfonction ovarienne SAI 

257 Dysfonction testiculaire 

.0 Iyperf onction 

.1 Iiypofonction 

.9 Dysfonction testiculaire SAI 

258 Dysfonction pluriglandulaire et autres maladies endocriniennes 

.0 Basophilisme hypophysaire 

.1 Dysfonction pluriglandulaire 

.9 Maladies des glandes endocrines, autres et sans précisions 

Avitaminoses et autres états de carence (260 -269) 

260 Avitaminose A 

.0 Нémérаlopie 

.1 Xérophtalmie, kératomalacie 

.8 Autres manifestations 

.9 Sans précisions. 

261 Avitaminose В1 (y compris le béribéri) 

262 Avitaminose PP (y compris la pellagre) 
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263 Autres avitaminoses В 

.0 Ariboflavinose 

.1 Avitaminose B6 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

264 Avitaminose C (y compris le scorbut) 

265 Avitaminose D 

.0 Rac.iitisme évolutif 

.1 Séquelles du rachitisme 

.2 Ostéomalacie 

266 Autres avitaminoses 

.0 Avitaminose K 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

267 Malnutrition protéique 

268 Misère physiologique par malnutrition 

269 Autres carences alimentaires 

0 Sprue et steatorrliée ... 

.1 Syndrome de malabsorption, SAI 

.9 Autres et sans précisions 

Autres troubles du métabolisme (270-279) 

270 Trouble congénital du métabolisme des acides àmrïés 

.0 Phényl- acétonurie 

.1 Cystinurie 

.2 Autres troubles de l'élimination rénale des acides aminés 

.3 Cystinose 
,1. Maladie du sirop d'érable 

.5 Trouble du métabolisme de la purine et de la pyrimidine 

.6 Alcoptonurie 
,8 Autres 
,9 Sans précisions 



271 Trouble congénital du métabolisme des hydrates de carbone 

.0 Trou) es de la mise en réserve du glycogène 

.1 Galactosémie 

.2 Maladie de von Gierke 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

272 Trouble congénital du métabolisme lipidique 

.0 Xanthomatose 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

273 Troubles congénitaux du métabolisme, autres et sans précisions 

.0 Fibrose kystique 

.1 Trouble du métabolisme de la porphyrine 

.2 Hémochromatose 

.3 Dégénérescence- hépotolenticulaire 

.4 Autres troubles portant sur le métabolisme d. 

.5 Trouble de l'excrétion de la bilirubine 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

274 Goutte 

275 Anomalies des protéines plasmatiques 

.0 Agammaglobulinémie 

.1 Hypogаmmaglobulinémie 

.2 Analbuminémie 

.3 Bisalbuminémie 

.4 Cryoglobulinémie 

.5 Macroglobulinémie 

.9 Autres et sans précisions 

276 Amylo�dose 

277 Obésité non spécifiée comme endocrinienne 

278 Autres troubles du métabolisme par excès d'apport 

.0 Hypervitaminose A 

.1 Carotinémie 
,2 Hypervitaminose D 
.9 Autres et sans précisions 

279 

d'origine alimentaire 

Troubles du métabolisme, autres et sans précisions 
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IV. MALA1)It S DU SAцG Е1' 1)ES ORGANES HEMATOPOIETIQUES 

280 Anémies par carence en fer 

281 Autres anémies par carence 

.0 Anémie pernicieuse 

.1 Autre anémie par carence en vitamine Вl2 

.2 Anémie par carence en acide folique 

.3 Anémie par carence en vitamine В6 

.4 Anémie par carence en protéines 

.9 Anémies par carence, autres et non précisées 

282 Anémies hémolytiques héréditaires 

. 0 Ictère familial, acholurique 

.1 Anémie héréditaire hémolytique non- sphérocytaire 

.2 Elliptooytose héréditaire 

.3 Anémie méditerranéenne 

.4 Нémoglobinopathies 

.5 Autres anémies par carence en glucose -6- phosphate -déshydrogénase. 

.9 Autres 

283 Anémies hémolytiques acquises 

. 0 Aiguë 

.9 Autres 

284 Anémie aplastique 

285 Anémies autres et sans précisions 

.0 Anémie hypochrome hypersidérémique 

.8 Autres anémies spécifiées 

.9 Anémies sans précisions 

286 Anomalies de la coagulation 

. 0 Hémophilie 

.1 Maladie de Christmas 

.2 Carence en précurseur de la thromboplastine plasmatique 

.3 Hémophilie vasculaire 

.4 Fibrinolyse hémorragique (fibrinogénolyse) 

.5 Anticoagulants circulants 

.9 Autres 
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287 Purpura et autres affections hémorragiques 

. 0 Purpura allergique 

. 1 Тhrombocytopénie 

. 2 Тhrombocytémie hémorragique 

.9 Autres 

288 Agranulocytose 

289 Autres maladies du sang et des organes hématopoiétiques 

.0 Polycythémie, secondaire 

. 1 Maladies de la rate 

.2 Lymphadénite chronique 

.3 LymphAdénite mésentérique non spécifique 

. 4 L mphadénite sans précisions 

. 8 Autres 

.9 Sans précisions 
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V. TROUBLES МЕ NТАUХ 

Psychoses (290 -299) 

290 Démence sénile ou présénile 

.0 Démence sénile 

.1 Démence présénile 

291 Psychose alcoolique 

.0 Delirium tremens 

.1 Psychose de Korsakov (alcoolique) 

.2 Hallucinations alcooliques 

.3 Paranoia alcoolique 

.9 Autres et sans précisions 

292 Psychose associée à une infection intracránienne 

. 0 Avec paralysie générale 

.1 Avec d'autres formes de syphilis du système nerveux central 

.2 Avec encéphalite épidémique 

. 3 Avec encéphalite autre et sans précisions 

.9 Avec infections intracrániennes, autres et sans précisions 

293 Psychose associée à d'autres affections cérébrales 

.0 Avec artériosclérose cérébrale 

.1 Avec d'autres troubles vasculaires cérébraux 

.2 Avec épilepsie 

.3 Avec tumeur cérébrale 

.4 Avec affection ,4,égénérative du système nerveux central 

.5 Avec traumatisme cránien 

. 9 Avec affections cérébrales, autres et sans précisions 

294 Psychose associée à d'autres affections somatiques 

.0 Avec troubles endocriniens 

.1 Avec troubles du métabolisme et de la nutrition 

.2 Avec infection généralisée 

.3 Avec intoxication par médicaments ou poisons 

.4 Psychose puerpérale 

.8 Avec d'autres affections somatiques 

. 9 Avec affection somatique sans précisions 



295 Schizophrénie 

.0 Type simple 

.1 Type hébéphrénique 

.2 Type catatonique 

.3 Туре paranoïde 

. 4 Episode schizophrénique aigu 

.5 Schizophrénie latente 

.6 Schizophrénie résiduelle 

.7 Туре schizo- affectif 

.8 Autre type 

. 9 Sans précisions 

296 Psychose affective 

. 0 Mélancolie d'involution 

.1 Psychose maniaque dépressive 

.2 Psychose maniaque dépressive 
endogène 

.3 Psychose maniaque dépressive 

. 8 Autres 

. 9 Sans précisions 

297 Etats paranoïaques 

.0 Paranoïa 

.1 Paraphrénie d'involution 

.9 Autres 

type 

à type 

à type 

298 Autres psychoses 

.0 Psychose dépressive réactionnelle 

.1 Excitation réactionnelle 

.2 Confusion réactionnelle 

.3 Réaction paranoïaque aiguë 

. 9 Psychoses réactionnelles, SAI 

299 Psychoses saris précisions 
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maniaque 
dépressif, y compris la dépression 

circulaire 

Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques () . 

300 Névroses . 
. 

. 0 Névrose d'angoisse 

.1 Névrose hystérique 

.2 Névrose phobique 
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.3 Névrose impulsive obsessionnelle 

.4 Dépression névrotique 

.5 Neurasthénie 

.6 Syndrome de dépersonnalisation 

.7 Hypochondrie névrotique 

.8 Autres névroses 

.9 Névroses sans précisions 

301 Troubles de la personnalité 

.0 Personnalité paranoïaque 

.1 Personnalité cyclothymique 

.2 Personnalité schizoide 

.3 Personnalité épileptoïde 

.4 Personnalité anankastique 

.5 Personnalité hystérique 

.6 Personnalité asthénique 

. 7 Personnalité antisociale 

.8 Autres . 

.9 Sans précisions 

302 Perversions sexuelles 

.0 Homosexualité 

.1 Fétichisme 

.2 pédophilie 

.3 Transvestisme 

.4 Exhibitionisme 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

303 Alcoolisme 

.0 Alcoolisme épisodique 

.1 Alcoolisme chronique 

.2 Alcoolomanie 

.9 Dépendance à l'égard de l'alcool, autres et sans précisions 

304 Dépendance á l'égard des drogues 

.0 Opium, alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés 

.1 Analgésiques synthétiques à effets morphiniques 

. 2 Barbituriques 

.3 Autres hypnotiques et sédatifs ou "tranquillisants" 

. 4 Cocaïne 

.5 Cannabis sativa (hachisch, marihuana) 

.6 Autres psycho -stimulants 
. 7 Hallucinogènes 
.8 Autres 
.9 Sans précisions 
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305 Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène 

.0 Cutanés 

.1 Ostéo-- musculaires 

.2 Respiratoires 

.3 Cardio-vasculaires 

.4 Sanguins et lymphatiques 

.5 Gastro- intestinaux 

. , Génito -urinaires 

.7 Endocriniens 

.8 Des organes des sens 

.9 Autres 

II306 Symptômes particuliers non classés ailleurs 

.0 Troubles de la parole 

. 1 Troubles particuliers au cours des études 

.2 Tics 

.3 Autres troubles psychomoteurs 
4 Troubles du sommeil 

.5 Troubles de l'alimentation 

.6 Énurésie 

. 7 Encoprésie 

.8 Céphalalgie 

.9 Autres 

307 Troubles transitoires situationnels 

308 Troubles du comportement au cours de l'enfance 

309 Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des affections 
somatiques 

. 0 Avec infections intracrâniennes 

.1 Avec intoxications par médicaments ou poisons; auto -intoxication 

.2 Avec traumatisme cérébral 

.3 Avec troubles circulatoires 

. 4 Avec épilepsie 

.5 Avec troubles du métabolisme, de la croissance et de la nutrition 

.6 Avec maladie cérébrale sénile ou présénile 

.7 Avec tumeur intracrânienne 

.8 Avec affections dégénératives du système nerveux central 

.9 Avec affections somatiques, autres et sans précisions 
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Arriération mentale (310 -315) 

310 Arriération mentale limite 

311 Arriération mentale légère 

312 Arriération mentale modérée 

313 Arriération mentale sévère 

314 Arriération mentale profonde 

315 Arriération mentale sans précisions 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres doivent étre utilisées avec chacune 
des catégories ci- dessus 

.0 Consécutive à des infections ou intoxications 

.1 Consécutive à des traumatismes ou à l'action d'agents physiques 

.2 Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition 

.3 Associée à des lésions cérébrales macroscopiques 

.4 Associée à des affections ou états d'étiologie prénatale (inconnue) 

.5 Avec anomalies chromosomiques 

.6 Associée à la prématurité 

.7 Consécutive à un trouble mental grave 

.8 Avec conditions socio- culturelles défavorables (environnementales) 

.9 Autres et sans précisions 
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VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX r11 DR R ORGANES DES SENS 

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320 -324) 

320 Méningite, sauf méningite méningococei4ue, tuberculeuse et à virus 

.0 A haemophilus influenzae 

.1 A pneumocoque 

.8 A autre microbe précisé 

.9 Sans micro- organisme spécifié comme cause 

321 Phlébite et thxombo- phlébite des sinus veineux intracrâniens 

322 Abcès intracrânien et intrarachidien 

.323 Encéphalite, myélite et encéphale -myélite (sauf infectieuse aiguë) 

32k Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 

Affections héréditaires et familiales du système nerveux (330 -333) 

330 Troubles neuromusculaires héréditaires 

.0 Atrophie musculaire neuropathique 

.1 Amyotrophie familiale progressive à type médullaire 

.2 Amyotonie congénitale 

.3 Dystrophie musculaire progressive 

.9 Autres 

331 Affections héréditaires du palée- striatum 

.0 Chorée héréditaire 

.1 Dystonie d'attitude 

.2 Myoclonie épileptique progressive familiale (Unverricht -Lundborg) 

.9 Autres 

332 Ataxie héréditaire 

.0 Ataxie médullaire héréditaire 

.1 Ataxie cérébelleuse héréditaire 

.9 Autres et sans précisions 
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333 Autres, affections héréditaires et familiales du système nerveux . 

.0 Idiotie amaurotique familiale 

.1 Leuco -dystrophie, cérébralе progressive 

.9 Autres et sans précisions- 

Autres maladies du système nerveux central (340 -347) 

340 Sclérose en plaques 

341 Autres maladies dues à la démyclinisation du système nerveux central 

342 Maladie de Parkinson 

343 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 

344 Autres paralysies cérébrales 

345 Epilepsie 

. 0 Généralisée non -convulsive 

.1 Généralisée convulsive 

.2 Partielle (localisée) 

.3 Epilepsie subintrante 

.9 Autres et sans précisions 

346 Migraine 

347 Autres affections du cerveau 

. 0 Cataplexie et narcolepsie 

.9 Autres 

348 Maladies des neurones moteurs 

.0 Sclérose latérale amyotrophique 

.1 Paralysie bulbaire progressive 

.2 Autres atrophies musculaires progressives 

.9 Manifestations autres et sans précisions 

349 Autres maladies de la moelle 

. 0 Syringomyélie et syringobulbie 

.9 Autres 
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Maladies du système nerveux périphérique (350 -358) 

350 Paralysie faciale 

351 Névralgie du trijumeau 

352 Névrite brachiale 

353 Sciatique 

351 Polynévrite et polyradiculite 

355 Formes de névralgie et de névrite autres et non précisées 

356 Autres maladies des nerfs crâniens 

357 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système 

neuro-- végétatif 

358 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 

Maladies inflammatoires de l'oeil (360 -36э) 

360 Conjonctivite et ophtalmie 

361 Blépharite 

362 Orgelet 

363 Iritis 

362+ Kératite 

.0 Ulcéreuse 

.9 Sans mention d'ulcère 

365 Choroidite 

366 Autres inflammations du tractus uvéal 
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367 Inflammation du nerf optique et de 1 réti e 

368 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux 

369 Autres maladies inflammatoires de l'oeil 

Autres maladies et affections de l'oeil (370 -379) 

370 Vices de réfraction 

371 Opacité cornéenne . 

372 Ptérygion 

373 Strabisme 

374 Cataracte 

375 Glaucome 

.0 Primitif, aigu 

. 1 Chronique (primitif) 

.2 Secondaire 

.9 Sans précisions 

376 Décollement de la rétine 

377 Autres maladies de la rétine et du nerf optique 

.0 Lésion vasculaire de la rétine 

. 1 Dégénérescence de la rétine 

.2 Amblyopie 

.3 Achromasie 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

378 Autres maladies de l'oeil 

.0 Chalazion 

. 9 Autres 
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379 Cécité 

.0 Cécité bilatérale, définition rigoureuse 

.1 Cécité bilatérale, définition non rigoureuse 

.2 Cécité unilatérale, définition rigoureuse 

.3 Cécité unilatérale, définition non rigoureuse 

380 Otite externe 

381 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.2 Sans précisions 

382 Otite moyenne avec mastoïdite 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.2 Sans précisions 

383 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.2 Sans précisions 

384 Autres maladies inflammatoire.' de l'oreille 

385 Vertige de Plénière 

386 Otosclérose 

387 Autres maladies de l'oreille et de 1'apophyse mastoïde 

.0 Cholestéatome de l'oreille 

.1 Cérumen 

.9 Autres et sans précisions 

388 Surdi- mutité 

389 Autres surdités . 

.0 Surdité bilatérale 

.1 Surdité d'une oreille, et surdité partielle de l'autre 

.2 Surdité d'une oreille 

.3 Hypo- acousie, uni- ou bilatérale 
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VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

Rhumatisme articulaire aigu (390 -392) 

390 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de complications cardiaques 

391 Rhumatisme articulaire aigu avec complications cardiaques 

.0 Péricardite rhumatismale évolutive 

.1 Endocardite rhumatismale évolutive 

.2 Myocardite rhumatismale évolutive 

.9 Autres cardiopathies rhumatismale évolutives 

392 Chorée 

.0 Avec complications cardiaques 

.9 Sans mention de complications cardiaques 

Cardiopathie rhumatismale chronique (393 -398) 

393 

394 

Maladies du péricarde, précisées comme rhumatismales 

Maladies de la valvule mitrale 

.0 Précisées comme rhumatismales 

.9 Non précisées comme rhumatismales 

395 Maladies de la valvule aortique, précisées comme rhumatismales 

396 Maladies de la valvule mitrale et de la valvule aortique 

.0 Précisées comme rhumatismales 

.9 Non précisées comme rhumatismales 

397 Maladies d'autres régions de l'endocarde, précisées comme rhumatismales 

398 Autres cardiopathies, précisées comme rhumatismales 

Maladie hypertensive (400 -404) 

400 Hypertension maligne 

.0 Sans mention de lésion organique 

.1 Avec atteinte au coeur 

.2 Avec atteinte aux organes cérébro- vasculaires 

.3 Avec atteinte au rein 

.9 Avec atteinte à plusieurs organes 
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401 Hypertension essentielle bénigne 

402 Maladie hypertensive du coeur 

x+03 Maladie hypertensive du rein 

404 Maladie hypertensive du coeur et du rein 

Maladie ischémique du coeur (410 -414) 

Les subdivisions suivantes doivent étre utilisées avec les rubriques 410 --414 : 

.0 Avec hypertension (bénigne) (maligne) 

.9 Sans mention d'hypertension 

410 Infarctus aigu du myocarde 

411 Autres formes aiguës des maladies ischémiques du coeur 

........... 

412, Maladie ischémique chronique, du coeur . 

4iз Angine de poitrine 

414 Ischémie du coeur asymptomatique 

Autres formes de cardiopathies (420 -429) 

420 Péricardite aiguë 

421 Endocardite aiguë et subaiguë 

.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë 

.9 Autres endocardites aiguës 

422 Myocardite aiguë 

42з Maladie chronique du péricarde.. 

424 Maladie chronique. de l'endocarde non précisée comme rhumatismale. 

.0 Valvule mitrale spécifiée comme non rhumatismale 

.1 Valvule aortique 

.9 Autres localisations endocardiques 
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425 Cardiomyopathie 

426 Cardiopathie pulmonaire 

427 Autres cardiopathies symptomatiques 

.0 Insuffisance cardiaque par congestion 

.1 Insuffisance ventriculaire gauche 

.2 Bloc cardiaque 

.9 Autres troubles du rythme cardiaque 

428 Autre dégénérescence du myocarde 

.0 Avec artériosclérose 

.9 .Autres 

429 Maladies du coeur mal définies 

Maladie cérébro- vasculaire (430 -4)8) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres doivent être utilisées avec les 

rubriques 430 -438 : 

.0 Avec hypertension (bénigne) 

.9 Sans mention dthypertension 

430 Hémorragie méningée 

431 Hémorragie cérébrale 

432 Occlusion des artères pré - cérébrales 

433 Thrombose cérébrale 

434 Embolie cérébrale 

435 Ischémie cérébrale transitoire 

436 Maladies cérébro -vasculaires aiguës et mal définies 

437 Maladies ischémiques cérébro- vasculaires généralisées 

438 Maladies cérébro -vasculaires, autres et mal définies 
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Maladies des artères, artérioles et capillaires (440 -447) 

440 Artériosclérose __ 

.0 De l'aorte 

.1 De l'artère rénale 

.2 Des artères périphériques 

.3 D'autres artères précisées, non classées ailleurs 

.9 Généralisée et sans précisions 

441 Anévrisme aortique (non syphilitiqué) 

.0 Anévrisme aortique disséquant (toutes localisations) 

.1 Anévrisme de l'aorte, thoracique ou SAI 
. 

.2 Anévrisme de l'aorte abdominale 

.9 Autres . 

442 Autres anévrismes 

443 Autres maladies vasculaires périphériques 

.0 Maladie de Raynaud 

. 1 Thrombo- angéite oblitérante (М lаdiе de Buerger), 

. 2 Engelures 

. 9 Autres 

444 Embolie et thrombose artérielles 

. 0 Mésentérique 

.1 Rénale 

.2 Périphérique 

.9 Autres artères non classées ailleurs 

445 Gangrène 

.0 Gangrène due à l'artériosclérose 

.9 Gangrène non classée ailleurs 

446 Autres maladies des artères et des artérioles 

.0 Polyartérite noueuse 

.1 Angéite d'hypersensibilité 

.2 Artérite rhumatismale 

.3 Syndrome de Wegener 

.4 Artérite crânienne 

.5 Purpura thrombotique thrombocytopénique 

.9 Autres 

447 Maladies des capillaires 
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Maladies des veines et des vaissëàux lÿriiphatiques; et autres maladies de 

l'appareil circulatoire (450 -458) 

450 Embolie et infarctus pulmonaires 

451 Phlébite et thrombophlébite 

.0 Des membres inférieurs 

.9 D'autres localisations 

4-52 Thrombose de la veine porte 

453 Autres embolies et thromboses veineuses 

454 Varices des membres inférieurs 

.0 Avec mention d'ulcère 

.9 Sans mention d'ulcère 

455 Hémorroïdes 

456 Varices d'autres localisations 

.0 Du scrotum 

.1 De l'oesophage 

.2 D'autres localisations 

457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 

458 Autres maladies de l'appareil circulatoire 

.0 Hypotension 

.9 Maladies de l'appareil circulatoire, autres et sans précisions 
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VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIпE 

Infections aiguës des voies respiratoires (eхcepté la grippe) (460 -466) 

460 Rhino- pharyngite aiguë (rhume banal) 

1+61 Sinusitе aiguë 

462 Pharyngite aiguë 

463 Amygdalite aiguë 

464 Laryngite et trachéite aiguës 

465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations 

multiples ou non précisées 

466 Bronchite et bronchiolite aiguës 

Grippe (470 -474) 

470 Grippe, sans précisions 

471 Grippe avec pneumonie 

472 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires 

473 Grippe avec manifestations digestives 

474 Grippe avec manifestations nerveuses 

Pneumonie (480 --486) 

480 Pneumonie 'a virus 

481 Pneumonie à pneumocoques 

482 Autres pneumonies bactériennes 

.0 A bacille de Friedlënder 

.1 A Haemophilus influenzae 

.2 A streptocoques 

.3 A staphylocoques 

.9 Autres 
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483 Pneumonie due a d'autres micro -organismes spécifiés 

484 Pneumonie interstitielle aiguë 

485 Pneumonie, sans précisions 

486 Broncho- pneuuonie, sans précisions 

Bronchite, emphysème et asthme (490 -49э) 

490 Bronchite, sans précisions 

491 Bronchite chronique 

492 Emphysme 

495 Asthme 

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (500 -508) 

500 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoides 

501 Abcès de l'amygdale . 

502 Pharyngite et rhino- pharyngite chroniques 

.0 Pharyngite chronique 

.1 Rhino- pharyngite chronique 

503 Sinusite chronique 

504 Déviation de la cloison nasale 

505 Polype des fosses nasales 

506 Laryngite chronique 

507 Rhumе des foins 

508 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 
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Autres maladies de l'appareil respiratoire (510 -519) 

510 Pleurésie purulente 

511 Pleurésie . 

:0 Sans mention d'épanchement ni de tuberculose 

.1 Avec épanchement et mention d'un agent microbien autre que 
le bacille de Koch 

.2 Autres formes spécifiées d'épanchement, sauf tuberculeux 

512 Pneumothorax spontané 

513 Abcès du poumon 

514 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique 

515 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates 

.0 Silicose 
:l Anthracosilicose 
.2 Asbestose 
.9 Autres, y compris la pneumoconiose sans précisions 

516 Autres pneumoconioses et affections apparentées 

.0 Due ъ l'inhalation d'autres poussières inorganiques 

.1 Due à l'inhalation d'autres poussières 

.2 Due à l'inhalation de vapeurs 

517 Autres pneumonies interstitielles chroniques 

518 Bronchectasie 

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

.0 Atélectasie pulmonaire 

.1 Oedème aigu du poumon, sans mention de défaillance cardiaque 

.2 Autres maladies du poumon 

.9 Autres 
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IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des máchoires (520 -529) 

520 Troubles du développement des dents et de leur éruption 

.0 Anodontie 

.1 Dents surnuméraires 

.2 Anomalies de taille et de forme 

. 3 Dents marbrées 

.4 Hypoplasie de l'émail 

. 5 Anomalie héréditaire de la structure dentaire NCA 

.6 Troubles de l'éruption dentaire 

.7 Syndrome d'éruption de dents 

.9 Autres ou sans précisions 

521 Maladies des tissus dentaires durs 

.0 Caries dentaires 

.1 Attrition 

.2 Abrasion 

.3 Erosion 

.4 Résorption 

.5 Hypercémentose 

.6 Ankylose 

. 7 Modifications de la couleur après l'éruption 

.8 Email irradié 

. 9 Autres et sans précisions 

522 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux 

.0 Pulpite 

.1 Nécrose de la pulpe 

.2 Dégénérescences pulpaires 

.3 Formation anormale de tissu dentaire au niveau de la pulpe 

.4 Périodontite apicale aiguë 

. 5 Abcès.périapical 

. 6 Périodontite apicale chronique (granulome) 

. 7 Fistules provoquées par des lésions périapicales 

. 8 Kyste radiculaire 

.9 Autres et sans précisions 

523 Maladies périodontiques 

.0 Gingivite aiguë 

.1 Gingivite chronique 

.2 Régression gingivale 
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.3 Périodontite aiguë 

.4 Périodontite chronique 

. 5 Périodontote 

.6 Dépet sur les dents 

.9 Autres et sans précisions 

524 Anomalies dento -faciales, y compris la malocclusion 

.0 Anomalies majeures de la dimension des mâchoires 

.1 Anomalie du rapport des mâchoires et de la base du crâne 

.2 Anomalies du rapport des arcs dentaires 

.3 Anomalies de position des dents 

.4 Malocclusion BAI 

. 5 Anomalies dento -faciales fonctionnelles 

.9 Autres et sans précisions 

525 Autres maladies et affections des dents et autres organes qui les supportent 

.0 Absence acquise de dents 

.1 Atrophie de la créte alvéolaire odontolaire 

.9 Autres et sans précisions 

526 Maladies des mâchoires 

.0 Kyste dentaire de développement 

.1 Kystes fissuraires 

.2 Autres kystes 

.3 Granulome à cellules géantes 

.4 Affections inflammatoires 

.5 Alvéolite 

.9 Autres et sans précisions 

. 
527 Maladies des glandes salivaires 

.0 Atrophie 

.1 Hypertrophie 

.2 Adénite salivaire 

.3 Abcès 

.4 Fistule 

.5 Lithiase 

.6 Muсoсèle (ranula) 
. 7 Troubles de la sécrétion salivaire 

.8 Sialose 

.9 Autres et sans précisions 

528 Maladies des tissus mous de la bouche, à ltexclusion des gencives et de la langue 

.0 Stomatite 

.1 Noma 

. 2 Ulcération aphteuse de la bouche 
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.3 Cellulite et abcès 

. 4 Kystes 

. 5 Maladies des lèvres 

.6 Leucoplasie 

.7 Autres troubles de la kératinisation 

. 8 Fibrose sous -muqueuse de la bouche 

.9 Autres et sans précisions 

529 Maladies de la langue et autres affections buccales 

.0 Glossite 

.1 Langue géographique 

.2 Autre glossite 

.3 hypertrophie papillaire de la langue 

. 4 Atrophie des papilles linguales 

.5 Fissure linguale 

.6 Glossodynie 

.9 Autres et sans précisions 

Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum (530--537) 

530 Maladies de l'oesophage 

. 0 Troubles fonctionnels de l'oesophage 

. 9 Autres 

531 

532 

Ulcère de l'estomac 

.0 Avec perforation 

.9 Sans mention de perforation 

Ulcère du duodénum 

.0 Avec perforation 

.9 Sans mention de perforation 

533 Ulcère gastro -duodénal 

.0 Avec perforation 

.9 Sans mention de perforation 

53k Ulcère gastro- jéjunal 

.0 Avec perforation 

.9 Sans mention de perforation 



535 Gastrite et duodénite 

536 Troubles fonctionnels de l'estomac 

.0 Troubles de la sécrétion gastrique 

.1 Troubles de la motilité gastrique 

.9 Autres 

537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Appendicite (540 -543) 

540 Appendicite aiguë 

.0 Avec péritonite 

.9 Sans mention de péritonite 

541 Appendicite sans précisions 

542 Appendicite, autres formes 

543 Autres maladies de l'appendice 

Hernie abdominale (550 -553) 

550 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion 

551 Autres hernies abdominales, sans mention d'occlusion 

.0 Crurale 

.1 Ombilicale 

.2 De la ligne médiane 

.3 Diaphragmatique 

.8 D'autres localisations spécifiées 

.9 De siège non précisé 

552 Hernie inguinale avec occlusion 

553 Autres hernies abdominales avec occlusion 

.0 Crurale 

.1 Ombilicale 

.2 De la ligne médiane 

.3 Diaphragmatique 

.8 D'autres localisations spécifiées 

.9 De siège non précisé 
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Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560 -569) 

560 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 

.0 Invagination 

.1 Iléus paralytique 

.2 Volvulus 

.3 Obstruction intestinale 

.9 Autres et sans précisions 

561 Gastro -entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, d'origine non infectieuse 

562 Diverticules de l'intestin 

.0 Intestin gréle 

.1 Côlon 

563 Entérite chronique et colite ulcéreuse 

.0 Iléite terminale 

. 1 Colite ulcéreuse 

.9 Autres 

564 Troubles fonctionnels de l'intestin 

.0 Constipation 

. 1 Irritabilité du côlon 

.9 Autres 

565 Fissure et fistules anales 

. 0 Fissure anale 

.1 Fistule anale 

566 Abcès des régions anale et rectale 

567 Péritonite 

568 Adhérences péritonéales 

569 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (570 -577) 

570 Atrophie jaune aiguë et subal.guë du foie 

571 Cirrhose du foie 

.0 Alcoolique 

.9 Autres 
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572 Hépatite suppurée et abcès du foie 

573 Autres maladies du foie 

574 Lithiase biliaire 

575 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs 

576 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires 

577 Maladies du pancréas 

.0 Pancréatite aiguë 

.1 Pancréatite chronique 

.9 Autres maladies du pancréas 
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X. MALADIES DES ORGANES GENITO- URINAIRES 

Néphrite et néphrose (580 -584) 

580 Néphrite aiguë. 

581 Syndrome néphrotique 

582 Néphrite chronique 

583 Néphrite sans précisions 

584 Sclérose rénale, sans précisions 

Autres maladies de l'appareil urinaire (590 -599) 

590 Infections rénales 

.0 Pyélonéphrite chronique 

.1 Autre pyélonéphrite, pyélite et pyélocystite 

.2 Abcès du rein et du tissu périrénal 

.9 Autres 

591 1ydronéphrose 

592 Calculs du rein et de l'uretère 

593 Autres maladies du rein et de l'uretère 

.0 Nanisme rénal 

.1 Néphrose tubulaire aiguë 

.2 Autres maladies du rein 

.3 Obstruction de l'uretère, non classée ailleurs 

.4 Autres maladies de l'uretère 

594 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire 

595 Cystite 

596 Autres maladies de la vessie 

597 Urétrite (non vénérienne) 
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598 Rétrécissement de l'urètre 

599 Autres maladies de l'appareil urinaire 

Maladies des organes génitaux de l'homme (600 -607) 

600 Hypertrophie de la prostate 

601 Prostatite 

602 Autres maladies de la prostate 

1, 603 Hydrосèlе 

604 Orchite et épididymite 

605 Phimosis et hypertrophie du prépuce 

606 Stérilité de l'homme 

607 Autres maladies' des.. organes génitaux_ de' 1'homme - 

.0 Leucoplasie de 1. - rerge 

. 1 Erythroplasie de la verge 

.2 Ulcère chronique de la verge 

.5 Balanite 

.4 Vésiculite séminale 

. 5 Autres maladies inflammatoires 

.6 Spermatocéle 

.7 Torsion du testicule 

.8 Atrophie du testicule 

. 9 Autres 

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (610 -616) 

610 Maladie kystique du sein (chronique) 

611 Autres maladies du sein 

. 0 Mastite aiguë en dehors de la lactation 

.1 Hypertrophie du sein 

. 2 Fissure du mamelon 

.9 Autres 
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612 

61� 

614 

615 

Salpingite et ovarite aiguës 

Salpingite et ovarite chroniques 

Salpingite et ovarite sans précisions 
...... _...... 

Autres maladies de l'ovaire et des trompes 

.0 Prolapsus de l'ovaire 

.1 lydrosalpinx 

.2 Kyste de l'ovaire, par rétention 

.9 Autres 

616 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme 

.0 Maladies inflammatoires pelviennes 

.1 Adhérences pelvi- péritonéales chez la femme 

.2 Congestion pelvienne chez la femme 

.9 Autres 

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (620 -629) 

620 Maladies infectieuses du col utérin 

.0 Cervicite chronique 

.1 Autres cervicites 

621 Autres maladies du col utérin 

.0 Leucoplasie 

.1 Erythroplasie 

.2 Endométrite hyperplasique 

•5 Ulcération et érosion chronique 
.4 Déchirure ancienne 

.5 Rétrécissement 

.6 Atrophie 

.9 Autres 

622 Maladies infectieuses de l'utérus (à 

et de la vulve 

.0 Maladie infectieuse de l'utérus, 

.1 Vaginite et vulvite 

du col utérin 

l'exclusion du col), du vagin 

sauf du col 
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623 Prolapsus génital 

.0 Cystocèle 

.1 Rectocèle 

.2 Urétrocèle 

. 3 Entérоcèle vaginale 

.9 Autres 

624 Déviation de 1'utérus 

.0 Rétroversion et rétroflexion 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

625 Autres maladies de l'utérus 

.0 Hyperplasie de l'endomètre 

.1 Atrophie de l'utérus 

.2 Subinvolution de l'utérus 

.9 Autres 

626 Troubles de la menstruation 

.0 Absente 

.1 Insuffisante 

.2 Excessive 

.3 Douloureuse 

.4 Trop fréquente 

.5 Irrégulière 
. 6 Hémorragie intermenstruelle 
.7 Hémorragie après la ménopause 
.9 Autres 

62? Troubles de la ménopause 

628 Stérilité de la femme 

629 Autres maladies des organes génitaux de la femme 

.0 Leucoplasie du vagin 

. 1 Erythroplasie du vagin et de la vulve 

.2 Kraurosis vulvaire 

.3 Leucorrhée 

. 4 Infection sans précisions 

.5 Hémorragie vaginale 

. 6 Déchirures anciennes 

.7 Rétrécissement ou atrésie du vagin et de l'hymen 

.8 Fistule recto -vaginale 

.9 Autres 
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XIV 
T Т^ DE Г'-1 гут�пG�ÿ +�'. } Г.,.�.^.Т..,�___.^.Г -...•� T Г •С� � (-f^�+ т•Г . СОЫРL�САТ=0т.� DL г.,л. _�,C;�ivr�..�_.: :�.� L r;��.,�.,.+_�„ _....�__ L1 '�'.., �L"� ј 

Complications de la grossisse (630 -634) 

630 Infections de l'appareil génital au cours de la ÿestation 

631 Grossesse ectopique 

.0 Grossesse 

.1 Grossesse 

.2 Grossesse 

.3 Grossesse 

. 4 Grossesse 

.5 Grossesse 

.6 Grossesse 

.9 Grossesse 

abdominale, sans mention de septicémie 
tubaire, sans mention de septicémie 
ovarienne, sans mention de septicémie 
ectopique, autre ou sans précisions, sans mention de septicémiе 

41 
abdominale, avec septicémie 
tubaire, avec septicémie 
ovarienne, avec septicémie 
ectopique, autre ou sans précisions, avec septicémie 

632 Hémorragie gravidique 

.0 Placenta praevia 

. 1 Décollement prématuré du placenta 

.2 Hémorragie du sinus coronaire du placenta 

.3 Menace d'avortement 

. 4 Due à l'afibrinogénémie 

.9 Autres et sans précisions 

633 Anémie gravidique 

. 0 Anémie gravidique macrocytaire 

.1 Anémie gravidique ferriprive 

.9 Anémie gravidique, autres et sans précisions 

634 Autres complications de la grossesse 

.0 Malposition du foetus dans l'utérus 

. 1 Rupture de l'utérus gravide 

. 2 Môle hydatiforme 

.3 Anomalies placentaires non classées ailleurs 

.4 Hydramnios 

.5 Embolie gazeuse au cours de la grossesse 

.6 Grossesse môlaire, non accouchée 

.9 Autres 

Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (6)5 -639) 

635 Infections urinaires survenant au cours de la grossesse et des suites de couches 

.0 Pyélite et pyélonéphrite 

. 9 Autres infections urinaires 
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636 Affection rénale survenant au cours de la grossesse ou des suites de couches 

637 Pré- éclampsie, éclampsie et toxémie, sans prédisions 

.0 Pré- éclampsie 

.1 Eclampsie 

.9 Toxémie sans précisions 

638 Vomissements gravidiques 

.0 Avec névrite 

.9 Sans mention de névrite 

639 Autres toxémies gravidiques et puerpérales 

.0 Nécrose hépatique aiguë et sub -aiguë 

.9 Autres 

Avortement (640 -645) 

Les subdivisions suivantes doivent étre utilisées dans les rubriques 640, 641, 
643 -645 : 

.0 Avec infection 

.1 Avec toxémie 

.2 Avec infection et toxémie 

.9 Sans mention d'infection ou toxémie 

640 Avortement provoqué pour raisons médicales 

641 Avortement provoqué pour d'autres raisons légales 

642 Avortement provoqué pour d'autres raisons 

.0 Avec infection 

.1 Avec hémorragie 

.2 Avec infection et hémorragie 

.3 Avec déchirure d'un organe pelvien 

.9 Sans mention d'infection, d'hémorragie ou de rupture 

643 Avortement précisé comme spontané 

644 Avortement non précisé comme provoqué ou spontané 

645 Autres avortements 
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Accouchemer_t (650-6(2) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres doivent être utilisées pour les 
rub'iqucs 650 -662 : 

. 0 Sрсntané 

. :':эnoеuvres non instrumentales 

.2 Fo'. соpr la partie moyenne ou à la partie haute de l'excavation 

. 3 _ноrсe_--; à la partie basse de l'excavation 

. 4 b'o: cens, sans précisions 

.5 " acuum eхtractor:' 

.6 0�.6гaticn césarienne 

. 8 Autres m..noeuvres chirurgicales ou instrumentales 

.9 iode d'accouchement non spécifié 

650 Accouchement sans mention de complication 

651 Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorragie ante- partum 

652 Accouchement compliqué de rétention placentaire 

653 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post - partum 

654 Accouchement dystocique par anomalie du bassin 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées avec mention de 

disproportion. 

655 Accouchement dystocique par disproportion foeto -pelvienne 

656 Accouchement dystocique par présentation vicieuse du foetus 

657 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine 

658 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autre déchirure 

659 Accouchement avec rupture de l'utérus 

660 Accouchement avec d'autres traumatismes obstétricaux 

661 Accouchement avec d'autres complications 

662 Décès pendant l'anesthésie au cours de l'accouchement sans complications 
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Complications des suites de couches (670 -678) 

670 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches 

671 Phlébite et thro bo- phlébite post partum 

672 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 

673 Embolie pulmonaire post - partum 

.0 Embolie gazeuse 

.1 Embolie due au liquide amniotique 

.9 Autres et sans précisions 

674 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches 

675 Dyscrasies sanguines puerpérales 

676 Anémie des suites de couches 

677 Complications des suites de couches autres et sans précisions 

.0 Mort soudaine, de cause inconnue au cours des suites de couches 

.9 Autres 

678 Mastite et auges troubles de la lactation 
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XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS- CUТANE 

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané (680-686) 

680 Furoncle et г?.ntiц'r,;, 

.0 De la face 

.1 Pu cоi 

.2 Du tronc 

.3 Du bras et de l'avant-bras 

.4 De la ma _n 

. 5 De la fesse 

.6 De membres inférieurs 

. 8 De localisations autres et multiples 

.9 De siège non précisé 

681 Panaris des doigts et des orteils 

682 Autres phlegmons et abcès 

. 0 De la tête et du cou 

.1 Du tronc 

.2 Du bras et de l'avant -bras 

.3 De la main, sauf les doigts 

. 4 De la jambe 

. 5 Du pied, sauf les orteils 

.9 De localisations autres, multiples et non précisées 

683 Lymphadénite aiguë 

684 Impétigo 

685 Kyste dermoide pararectal 

686 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous - cutané 

.0 Pyodermite 

. 1 Granulome pyogène 

.9 Autres 

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire 

sous - cutané (690 -698) 

690 Eczéma séborrhéique 

691 Eczéma infantile et affections apparentées 
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692 Autres eczémas et dermites 

. 0 Dus aux détersifs 

. 1 Dus aux huiles et aux graisses 

.2 Dus aux solvants 

.3 Dus aux médicaments 

.4 Dus à d'autres produits chimiques 

. 5 Dus aux aliments 

.6 Dus aux plantes (à l'exclusion des aliments) 

.7 Dus aux radiations, sauf les brûlures par coup de soleil 

.8 Dus à d'autres agents précisés 

.9 Cause non précisée 

1, 693 Dermatite herpétiforme 

694 Pemphigus 

695 Affections érythémateuses 

.0 Erythéme toxique 

.1 Erythéme polymorphe (herpès iris) 

.2 Erythéme noueux 

.3 Couperose 

.4 Lupus érythémateux 

.9 Autres et sans précisions 

696 Psoriasis et troubles similaires 

.0 Arthropathie psoriasique 

.1 Autres psoriasis 

.2 Parapsoriasis 

. 3 Pityriasis rosé 

.4 Pityriasis rubra pilaire 

.5 Pityriasis de type autre ou non précisé 

.9 Autres 

697 Lichen 

.0 Lichen plan 

.1 Lichen nitidus 

.9 Autres ou non précisé 

698 Prurit et affections apparentées 

.0 Prurit anal 

.1 Prurit génital 

.2 Prurigo 
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. 3 Lichénification et lichen simplex chronique 

.4 Dermatose simulée 

.9 Autres prurits 

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané (700 -709) 

700 Cors et callosités 

701 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 

.0 Sclérodermie circonscrite 

.1 Kératodermie 

.2 Atrophie en stries 

.3 Chéloide 

.9 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 

702 Autres dermatoses 

703 Maladies des ongles 

704 Maladies des poils et des follicules pileux 

705 Maladies des glandes sudoripares 

.0 Dysidrose 

.1 Eruption de chaleur 

. 9 Autres 

706 Maladies des glandes sébacées 

. 1 Acné pustuleuse 

.2 Autres acnés 

.3 Kyste sébacé 

.4 Séborrhée 

. 9 Autres 

707 Ulcérations chroniques de la peau 

708 Urticaire 

.0 Oedémе angionevrotique 

.9 Autre 

709 Autres maladies de la peau 



А19/Р&в/7 

Annехе 1 
Рае 67 

XIII. IALADIES DU SYSTEME 0STE0- гUSСULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS 

Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (710 -718) 

710 Arthrite аi uë provoquée par des microbes pyogènes 

711 Arthrite аiguë provoquée par des microbes no pyogènes 

712 Arthrite rhunatoïde et affections apparentées 

. 0 Artïiгite rhumatoïde de 1 'епfат 

.1 Arthrite rhumatoïde avec sрlénо-аdénomégalie et leuconér_ie . 

.2 Arthrite récurrente 

.3 Autres arthrites rhumatoïdes 

.4 Sponciylite ankylosante 

.5 Fibrose nodulaire chronique 

713 Ostéo- arthrite (arthrose) et affections apparentées 

.0 Ostéo- arthrite (arthrose) 

.1 Spondylite (spondylarthrose) 

.2 Spondуlopathie traumatique 

714 Autres formes spécifiées d'arthrite 

.0 Arthrite traumatique . 

.9 Autres 

715 Arthrite sans précisions 

716 Myosite 

717 

.0 Dеrmatomуositе 

.1 Polymyosite chronique 

.9 Autres myosites 

Autre rhumatisme non articulaire 

.0 Lumbago 

. 1 Myofibrose scapulo humérale 

. 2 Torticolis, non spécifié comme congénital, psychogène ou traumatique. 

.9 Autre rhumatisme musculaire, fibrose et myalgie 

718 Rhumatisme sans précisions 
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Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (720 -729) 

720 Ostéomyélitе et périosti.te . 

.0 Ostéomyélite aiguë 

.1 Ostéomyélite chronique 

.2 Ostéomyélite sans précisions 

.3 Périostite sans mention d'ostéomyélite 

721 Ostéite déformante 

722 Ostéochoпdrite 

.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile 

.1 Ostéochondrite juvénile de la hanche 

.2 Autres ostéochondrites juvéniles 

.8 Autres formes précisées d'ostéochondrite 

.9 Sans précisions 

723 Autres maladies des os 

.0 Ostéoporose 

.1 Ostéo- arthropathie hypertrophique pulmonaire 

.9 Autres 

724 Affections intra -articulaires 

.0 Coude 

.1 Genou 

.9 Autres 

725 Affection du disque intervertébral 

.0 Cervicale 

.1 Lombaire et sacro- lombaire 

.2 Autres 

.9 Sans précisions 

726 Affection de l'articulation sacro -iliaque 

727 Ankylоsе articulaire 

.0 Vertébrale 

.1 De l'épaule 

.2 Du coude 

.3 Du poignet 

.4 D'un doigt 

.5 De la hanche 

.6 Du genou 

.7 De la cheville 

.8 De localisations autres ou multiples 

.9 Localisatio"-,.s non précisées 
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728 Syndrome de douleur .dогјgјnе vertébrale 

.0 Cervicalgie 

.1 Syndrome cervico-cránien 

.2 Syndrome cervico- brachial diffus 

.3 Syndrome radiculaire des membres supérieurs 

.4 Myélopathie cervicale 

.5 Douleur de la colonne thoracique 

.6 Myélopathie thoracique 

.7 Lombalgie 

.8 Syndrome radiculaire des membres inférieurs 

.9 Syndrome de compression de la queue de cheval 

10 729 Autres maladies des articulations 

Autres maladies du système ostéo- muscula.irе.:..(730- 738). 

730 Oignon 

731, Synovite, bursiteet ténosynovite 

732 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des 
aponévroses 

733 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses 

.0 Myasthénie grave 

.1 Atrophie musculaire (idiopathique) 

.9 Autres 

ј 734 

735 

736 

737 

738 

Maladies diffuses des tissus,conjonctifs 

.0 Sclérose généralisée progressive 

.1 Lupus ёгуthémateüb généralisé - 

.9 Autres 

Déformations du rachis 

Pied plat 

Hallux valgus et varus . 

Autres déformations 
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XIV. ANOмALIES сОNGЕN1r'Qтв 

740 Anencéphalie 

741 Spina bifida 

.0 Avec hydrocéphalie 

.9 sans mention c_'hydrocéphalie 

742 Hydrocéphalie congénitale 

743 Autres anomalies congénitales du système nerveux 

.0 Encéphalocèle 

.1 Microcéphalie 

.2 Autres anomalies spécifiées du cerveau 

.3 Autres anomalies spécifiées de la moelle 

.4 Névrofibromatose 

. 8 Autres anomalies du système nerveux périphérique 

.9 Anomalies du cerveau, de la moelle ou du système nerveux, sans précisions 

744 Anomalies congénitales de l'oeil 

. 0 Anophtalmie 

.1 Microphtalmie 

.2 Buphtalmie 

. 3 Cataracte congénitale 

.4 Colobome 

.5 Aniridie 

.8 Autres anomalies spécifiées de l'oeil 

.9 Anomalies de l'oeil, sans précisions 

745 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou 

. 0 Anomalies de l'oreille avec atteinte de l'audition 

.1 Pavillon surnuméraire 

.2 Autres anomalies spécifiées de l'oreille 

. 3 Anomalies de l'oreille, sans précisions 

.4 Fissure, kyste ou fistule branchiale; sinus pré- auriculaire 

.5 Palmure du cou 

.8 Autres anomalies spécifiées de la face et du cou 

.9 Anomalies de la face et du cou, sans précisions 
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751 Autres anomalies г:ongénitаles de l'appareil digestif 

.0 Diverticule de Meckel 

. 1 Atrésie et sténose de l'intestin gréle 

.2 Atrésie et sténose du rectum et de l'anus 

.3 Maladie de Hirschsprung 
• Anomalies de lа position et fixation de l'intestin 
.5 Autre. anomal -les de l'intestin 
,6 Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie 
.7 Anomalies du pancréas 
. 8 Autres anomalies spécifiées de l'appareil digestif 

.9 Anomalies de l'appareil digestif, sans précisions 

752 Anomalies congénitales des organes génitaux 

.0 Non différenciation sexuelle 

.1 Ectopie testiculaire 

.2 Hypospadias 

.3 Epispadias 

.4 Нydrосèlе 

.5 Anomalies de l'ovaire, de la trompe de Fallope et de l'utérus 

.6 Anomalies du vagin et des organes génitaux externes de la femme 

.7 Pseudo- hermaphrodisme 

.8 Autres anomalies spécifiées des organes génitaux 

.9 Anomalies des organes génitaux, sans précisions 

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire 

.0 Agénésie rénale 

.1 Maladie polykystique 

.2 Obstruction de l'appareil urinaire 

.3 Autres anomalies spécifiées du rein 

.4 Autres anomalies spécifiées de l'uretère 

.5 Exstrophie de la vessie 

. 6 Atrésie et `sténose de l'urètre et du col de la vessie 

.7 Autres anomalies spécifiées de l'urètre et de la vessie 

.9 Anomalies de l'appareil urinaire, sans précisions 

754+ Pied bot congénital 
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755 Autres anomalies congénitales des membres 

.0 Polydactylie 

.1 Syndactylie 

.2 Réduction limitée à la main 

.3 Réduction du bras (et de la main) 

.4 Réduction de la jambe ou du pied 

.5 Réduction du membre sans précisions 

.6 Autres anomalies du membre supérieur 

.7 Luxation de la ranche 

.8 Autres anomalies du membre inférieur 

.9 Anomalie du membre, autre et sans précisions d'un membre, non précisée 

756 Autres anomalies congénitales des os et des muscles 

.0 Anomalies du crâne et des os de la face 

.1 Anomalies de lа colonne vertébrale 

.2 Côte cervicale 

.3 Autres anomalies des côtes et du sternum 

.4 Chondrodystrophie 

.5 Ostéogénèse imparfaite 

.6 Autres anomalies généralisées du squelette 

.8 Autres anomalies spécifiées musculaires tendineuses ou de fascias 

.9 Anomalies des os et des muscles sans précisions 

757 Anomalies congénitales de la peau, des cheveux et des ongles 

.0 Oedème héréditaire de la jambe 

.1 Naevus pigmentaire 

.2 Autres anomalies spécifiées de la peau 

.3 Anomalies spécifiées des cheveux 

.4 Anomalies spécifiées des ongles 

.9 Anomalies de la peau, des cheveux et des ongles, sans précisions 

758 Anomalies congénitales, autres et sans précisions 

.0 Anomalies de la rate 
,1 Anomalies de la surrénale 

.2 Anomalies de la thyroïde 

.3 Anomalies des autres glandes endocrines 

.8 Autres anomalies congénitales spécifiées 

.9 Anomalies congénitales, sans précisions 
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759 Syndromes oargénitauх intéressant d fférents appareils 

.0 Situs inversus 

.1 Monstres doubles 

.2 Autres monstres 

.3 Syndrome de Down 

.4 Autres syr_d�omes par anomalie autosomique 

.5 Syп_dгcmеs par anomalie bétéro- ohromosomique 

.6 Sclérose tubéreuse 

.8 Autres tyndrоm s spécifiés 

.9 Ar_omaliеs congénitаles multiples, SAI 
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XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATALES 

760 Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito- urinaire 
• de la mère 

.0 Cardiopathie rhumatismale chronique 

.l Cardiopathie congénitale 

.2 Hypertension chronique 

.3 Autre maladie chronique de l'appareil circulatoire 

.4 Néphrite chronique 

.5 Autre maladie chronique de l'appareil génito- urinaire • 761 Autres affections non gravidiques de la mère 

.0 Syphilis 

.1 Diabète sucré 

.2 Grippe 

.3 Rubéole 

.4 Toxoplasmose 

.5 Traumatisme 

.6 Intervention chirurgicale 

.7 Substances chimiques traversant le placenta 

.9 Autre cause d'origine maternelle 

. 

762 Тoхémies gravidiques 

.0 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 

.1 Pré -éclampsie 

.2 Eclampsie 

.3 ТoхéМie sans précisions 

.4 Hyperémèse gravidique 

.5 Nécrosé aiguë et subaiguë du foie survenant au cours de la grossesse 

.9 Autre toxémie gravidique 

763 Infection maternelle 

.0 Pyé.lite eu pyélonéphrite gravidique 

.1 Autre infection de l'appareil génito- urinaire survenant au cours de la 
grossesse 

.9 Autre 

764 Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens ou des 

parties molles 

.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 

.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 

.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 

.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions . 

.4 Avec asphyxie, anoxie ou hypoxie 

.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie 
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765 Accouchement dystocique par disproportion foeto - maternelle, mais sans mention 
d'anomalie pelvienne 

<0 Avec lésion obstétricale du cerveau 

,1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 

.2 Avec lésзΡcn obstét icalе des o ou des nerfs 

,3 Avec lé, ion оhàt..étri cale autre et sans précisions 
.4 Avec asphyxie, anoxie ou hypox ~.e 
.9 Sans mention de lésion: obstétricálе. iј d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie 

766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus 

.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 

.1 Avec lésiоn obstétricale de la moelle épinière 

.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 

,3 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

.4 Avec asphyxie, anoxie ou hypoxie 

.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie 

767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle 

.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 

.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 

.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 

.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

.4 Avec asphyxie, anoxie ou hypoxie 

.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie 

763 Accouchement dystocique avec complications autres et sans précisions 

.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 

.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 

.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 

.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

.4 Avec asphyxie, anoxie ou hypoxie 

.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie 

769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement 

.0 Вéanсе du col 

.1 Rupture prématurée des membranes 

.2 Hydrаmnиоs 

.3 Grossesse ectopique 

.4 Grossesse multiple 

.5 Mort de la mère sans précisions 

.9 Autres 
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770 Anomalies du placenta 

.0 Placenta praevia 

.1 Décollement prématuré du placenta 

.2 Infarctus placentaire 

.9 Autres 

771 Anomalies du cordon 

.0 Compression du cordon 

.1 Procidence du cordon sans mention de compression 

.9 Autre 

772 Lésion & origine obstétricale sans mention de cause 
.0 Lésion du cerveau 
.1 Lésion de la moelle épinière 
.2 Lésion des os ou des nerfs 

.9 Lésions autres et sans précisions 

773 Interruption de la grossesse 

774 Maladie hémolytique du nouveau -né avec ictère nucléaire 

.0 Avec incompatibilité du facteur RH 

.1 Avec incompatibilité AB0 

.2 Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précisions 

.9 Sans mention de cause 

775 Maladie hémolytique du nouveau -né sans mention dtietère nucléaire 

,0 Avec incompatibilité du facteur RH 
.1 Avec incompatibilité АH0 
.2 Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précisions 

.9 Sans mention de cause 

776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs 

.0 Aspiration de matières provenant des voies maternelles 

.1 Maladie de la membrane hyalite 

.2 Syndrome de souffrance respiratoire 

.5 Souffrance foetale 

.4 Anoxie intra- utérine 

.9 Asphyxie du nouveau -né sans précisions 
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777 Prématurité , sans autre i:јdïс atiо.. 

77$ Autres affections du foetus 

.0 Hémorragie foetale avant la naissance 

.1 Infection du liquide amniotique 

.2 Post -maturité SAI 

.3 Maladie hémorragique du оuvеаu -né 

•4 Syndrome de froid 
.9 Autres 

779 Décès foetal de à une cause inconnue 

.0. Macération 

.9 Autres 
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XVI. SYMPTOMES ET ETATS MAL DEFINIS* 

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780 -789) 

780 Certains symptómes relatifs au système nerveux et aux organes des sens 

.0 Coma 

. 1 Délire 

.2 Convulsions 

.3 Mouvements involontaires anormaux 

.4 Troubles de coordination 

.5 Vertigo 

. 6 Troubles de sommeil 

.7 Troubles de la mémoire 

.8 Méningisme 

781 Autres symptómes relatifs au système nerveux et aux organes des sens 

.0 Troubles de la vision (sauf vue défectueuse) 

.1 Troues oculo- moteurs 

.2 Photophobie 

. 3 Troubles de l'audition (sauf la surdité) 

.4 Troubles des nerfs crâniens (à l'exception des 
oculaire commun et auditif) 
Bégaiement et bredouillement 
Autres troubles du langage, y compris l'elexie 
Autres troubles sensitifs 

Encéphalopathie 
Hallucinations 

. 5 

. 6 

.7 

.8 

.9 

nerfs optique, moteur 

et l'agraphie 

10 782 Symptômes relatifs à l'appareil cardio -vasculaire et au système lymphatique 

.0 Douleur précordiale 

.1 Palpitations 

.2 Tachycardie 

.3 Pâleur et cyanose 

.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 

. 5 Syncope 

.6 Oedème 

. 7 Adénopathie 

.8 Splénomégalie 

.9 Choc (non traumatique) 

Ce chapitre est assujetti à des modifications future:, dans les subdivisions 
quatre chiffres, si elles s'avèrent nécéssaires lors de la compilation de la table 
analytique complète. 
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783 Symptômes relatifs á l'appareil respiratoire 

.0 Epistaxis 

.1 Hémoptysie 

.2 Dyspnée 

. Toux 

.4 Expectoration exagérée 

.5 Troubles de la phonation 

.6 Stridor 

. 7 Douleur thoracique 

784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif 

.0 Anorexie 

.1 Nausée et vomissement 

.2 Pylorospasme 

.3 Douleurs épigastriques 

.4 Dysphagie 

.5 Hématémèse 

.6 Hoquet 

.7 Eructations 

785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube digestif 

.0 Ballonnement abdominal (ne se rapportant à aucun organe en particulier) 

.1 Hépatomégalie 

.2 Ictère (sauf chez le nouveau -né) 

.3 Ascite 

.4 Flatulence 

.5 Douleur abdominale 

.6 Incontinence des matières 

.7 Mélaena (sauf chez le nouveau -né) 

.8 Péristaltisme intestinal apparent 

786 Symptômes relatifs à l'appareil génito- urinaire 

.0 Douleur imputable á l'appareil urinaire 

. 1 Rétention d'urine 

. 2 Incontinence d'urine . 

.3 Pollakiurie 

. 4 Polyurie 

. 5 Oligurie et anurie (sauf chez le nouveau -né) 

.6 Priapisme 

. 7 Douleur imputable aux organes génitaux (y compris la dyspareunie) . 
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787 Symptômes relatifs aux membres et au dos 

.0 Paralysie transitoire d'un membre (cause inconnue) 

.1 Douleur d'un membre 

. 2 Enflure d'un membre 

.3 Douleur articulaire 

.4 Gonflement articulaire 

.5 Difficulté à la marche 

.6 Anomalies de la démarche 

788 Autres symptômes généraux 

.0 Déshydratation 

.1 Sudation excessive 

. 2 Eruption 

. 3 Nodules sous - cutanés 

.4 Perte de poids 

.5 Tétanie 

.6 Acidose 

. 7 Alcalose 

.8 Fièvre d'origine inconnue 

. 9 Autres symptômes précisés ne pouvant être classés ailleurs 

789 Contenu urinaire anormal de cause non précisée 

.0 Albuminurie sans précisions 

.1 Pyurie et bactériurie 

.2 Chylurie 

.5 Hématurie 

.4 Нémoglobinurie 

.5 Glycosurie 

.6 Acétonurie 

. 9 Autres 

Sénilité et états mal définis (790 -796) 

790 Nervosité et débilité 

.0 Nervosité 

.1 Débilité et fatigue anormale 

.2 Dépression 

791 Céphalée 

792 Urémie 
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793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux 

.0 Pour raison mentale 

.1 Cas suspect de tumeur maligne 

.2 Pour autre raison précisée 

.3 Pour raison non précisée 

794 Sénilité, sans mention de psychose 

795 Mort subite (de cause inconnue) 

796 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de mortalité 

.0 Autres affections morbides mal définies 

.1 Simulation 

.2 Découverte d'un cadavre (de cause inconnue) 

.3 Décès sans symptôme morbide 

.9 Autres causes inconnues ou non précisées . 
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E XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES (CAUSES EXTÉRIEURES) 

Accidents de chemin de fer (Е800 -Е807) 

Pour indiquer la qualité de la victime les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E800 -Е807 : 

.0 Emрlоуé de chemin de fer 

.1 Voyageur 

.2 Piéton 

.3 Cycliste 

.8 Autre personne précisée 

.9 Personne sans précisions 

E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant 

E801 Accident de chemin de fer par collision avec un objet fixe 

E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable 

Е803 Accident de chemin de fer par explosion, incendie, brûlures 

E804 Chute dans, contre ou du train 

E805. .Heurt par matériel roulant. 

E806 Autres accidents de chemin de fer précisés 

E807 Accidents de chemin de fer-aans précisions 

Accidents de la circulation intéressant des véhicules à moteur (Е810 -Е819) 

Pour indiquer la qualité de la victime les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E810 -Е819 

.0 Chauffeur d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 

.1 Occupant d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 

.2 Cyclomotoriste 

.3 Passager de cycle à moteur 

.4 Occupant d'un tramway 

.5 Cavalier ou occupant d'un véhicule à traction animale 

.6 Cycliste 

.7 Piéton 

.8 Autres personnes précisées 

.9 Personnes sans précisions 
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E810 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un train 

E811 Accident de la circulation par collision d'un véhicule àmoteur.avec un tramway 

E812 Accident de la circulation par collision d'an véhicule à, moteur avec un autre 
véhicule à moteur 

Е813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un autre 
véhicule 

E814 Accident de la 

Е815 Autre accident 

objet fixe 

Е816 Accident de la 
maîtrise, sans 

E817 Accident de la 
montée ou à la 

Е818 Autre accident 

collision 

circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un piéton 

de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un 

circulation intéressant un véhicule à moteur dû à une perte de 
collision 

circulation intéressant un véhicule à moteur, survenu à la 
descente, sans collision 

de la circulation intéressant un véhicule à moteur, sans 

E819 Accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur, sans précisions 

Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique (Е820 -E82з) 

Pour indiquer la qualité de la victime les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E820 -Е823 : 

. 0 Chauffeur d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 

.1 Occupant d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 

.2 Cyclomotoriste 

. 3 Passager de cycle à moteur 

.4 Occupant d'un tramway 

.5 Cavalier ou occupant d'un véhicule à traction animale 

.6 Cycliste 

.7 Piéton 

.8 Autres personnes précisées . 

.9 Personnes sans précisions 

I 
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1820 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule à moteur avec 
un objet mobile 

1821 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule á moteur avec 
un objet fixe 

1822 Accident de véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente, hors de 
la voie publique 

1823 Accident de véhicule à moteur, hors de la voie publique, autre et sans 
précisions 

Autres accidents de transport routier (E825 -E827) 

E825 Accident de tramway, sauf collision avec un véhicule à moteur 

.0 Lésion causée à un piéton 

. 1 Lésion causée à un cycliste 

.2 Lésion causée à un occupant du tramway 

. 8 Lésion causée . une autre personne précisée 

.9 Lésion causée à une personne non précisée 

.1826 Accident, de cycle à pédales, sauf collision avec un véhicule à moteur ou un 
tramway 

.0 Lésion causée à un piéton . 

.1 Lésion causée à un cycliste 

.8 Lésion causée à une autre personne précisée 

.9 Lésion causée à une personne non précisée 

• 1827 Accidents d'autres véhicules routiers sans moteur 

.0 Lésion саиséе à un.piéton 

.8 Lésion causée à une autre personne précisée 

. 9 Lésion causée à une personne non précisée 

Accidents de.transport par eau (Е830 -Е838) 

Pour indiquer la qualité de la victime les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques Е830 -Е838 : 

.0 Occupant d'une petite embarcation 

.1 Occupant d'une autre embarcation - membre de l'équipage 

.2 Occupant d'une autre embarcation - non membre de l'équipage 
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,3 Déchargeurs, arriméúrs 

.8 Autres personnes précisées 

,9 Personnes n.�n r,réc__aécs 

Е830 Accident de bateau provoquant la submersion 

Е831 Accident de bateau provoquant une autre lésion 

E832 Autre submersion ou noyade accidentelle à l'occasion d'un transport par eau 

Е833 Chute sur un escalier ou une échelle à l'occasion d'un transport par eau 

Е834 Autre chute d'un niveau à un autre à l'occasion d'un transport par eau 

Е835 Chute autre et sans précisions à l'occasion d'un transport par eau 

E836 Accident de machine à l'occasion d'un transport par eau 

Е837 Explosion, incendie, brûlures à l'occasion d'un transport par eau 

Е838 Accidents de transport par eau, autres et sans précisions 

Accidents d'aviation et de vol spatial (E840 -E845) 

Pour indiquer la qualité de la victime les quatriémes chiffres suivants sont 
utiliser avec les rubriques E840 -Е845 

.0 Occupant d'un vaisseau spatial 

.1 Occupant d'un aéronef militaire 

.2 Occupant d'un aéronef commercial - équipage 

. 3 Autres occupants d'un aéronef commercial 

.4 Occupant d'un aéronef, autre ou sans précisions 

. 5 Personnel à terre, employés des compagnies d'aviation 

.8 Autres personnes précisées 

.9 Personnes, sans précisions 

E840 Accident d'aéronef à moteur survenu au décollage ou à l'atterrissage 

E841 Accident d'aéronef à moteur, autres et sans précisions 

E842 Accident d'aéronef sans moteur 
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Е8�-3 Chute sans, contre ou d'un aéronef 

Е8й Autres accidents spécifiés de transport par air 

E845 Accident intéressant un vaisseau spatial 

Empoisonnement accidentel Far des médicaments (E85о -E859) 

E85O Empoisonnement accidentel par des antibiotiques et d'autres substances 
anti - infectieuses 

.0 Pénicilline, toutes formes 

.1 Antibiotiques fongicides 

.2 Chloramnhénicol 

.3 Erythromycines. streptomycines, tétracyclines 

.4 Autres_ar.tibiotiques 

.5 Sulfamides 

.6 Arsenicaux 

.7 Argent et ses composés 

.8 Dérivés de la quinoléine et des hydroxyquinoléines 

.9 Autres substances anti - infectieuses 

E851. Empoisonnement accidentel par des hormones et succédanés synthétiques 

.0 Аdrnn line 

.1 Androgènes et analogues anaboliques 

.2 Oestro ènes 

.3 Insulines et antidiabétiques 

.4 хtrai de lobe antérieur de l'hypophyse 

.5 Est raits de lobe postérieur de l'hypophyse 

. 6 ?rogestogеn_es 

.7 I: éparations thyroïdiennes et dérivés 

. 8 Antithyroïdiens 

.9 Autres hormones et succédanés synthétiques 

E852 Empoisonnement accidentel par des produits á action surtout générale et des 

produits hématologiques 

. 0 Antihistaminiques et anti- émétiques 

.1 Agents anti_n орlasiquеs 

.2 Autres agents influant sur l'équilibre électrolytique, calorique et 

hydrique 
.3 Vitamines 
.4 Autres produits à action générale 

. 
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. 5 Fer et ses composés 

.6 Anticoagulants 

.7 Produits à activité vitaminique K 

. 8 Autres coagulants 

.9 Autres produits hématologiques 

Е853 Empoisonnement accidentel par des analgésiques et des antipyrétiques 

.0 Dérivés de l'opium et produits da synthèse à effets analogues 

.1 Salicylates et analogues 
2 Cinchophène et analogues 
.3 Colchicine 
.4 Dérivés de l'aniline 
. 8 Autres dérivés du goudron de houille 
.9 Autres analgésiques et antipyrétiques 

E854 Empoisonnement accidentel par d'autres sédatifs et hypnotiques 

.0 Barbituriques 

.1 Hydrate de chloral 

.2 Paraldéhyde 

.3 Bromures 

.9 Autres sédatifs et hypnotiques 

X55 Empoisonnement accidentel par des produits agissant principalement sur le 
système nerveux autonome et par des agents psychopharmacologiques 

.0 Analeptiques 

.1 Tranquillisants 

.2 Autres agents psychopharmacologiques 

.3 Parasympathomimétiques (cholinergiques) 
. 4 Parasympatholytiques (anticholinergiques) 
.5 Sympathomimétiques (adrénergiques) 
. 6 Relaxants du système nerveux autonome 
.9 Autres 

E856 Empoisonnement accidentel par d'autres dépresseurs.et stimulants du système 
nerveux central 

.0 Anticonvulsivants 

.1 Relaxants des muscles squelettiques 

. 2 Cas anesthésiques 

. 3 Autres dépresseurs du système nerveux central 

.4 Amphétamine 

.8 Autres stimulants du système nerveux central 

.9 Autres et sans précisions 
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E857 Empoisonnement accidentel par des produits agissant principalement sur 
l'appareil cardio -vasculaire 

.0 Dépresseurs cardiaques 

..1 Tonicardiaques 

.2 Agents anticholestérol 

.3 Ganglioplégiques 

. 4 Vasodilatateurs 

.5 Autres agents hypotenseurs 

.6 Agents sclérosants 

.9 Autres 

Е858 Empoisonnement accidentel par des médicaments agissant principalement sur 
l'appareil gastro -intestinal 

.0 Antiacides et antidiarrhéiques 

.1 Cathartiques irritants 

. 2 Cathartiques émollients 

.3 Cathartiques salins 

.4 Réhydratants du bol fécal 

. 5 Autres cathartiques 

.6 Émétiques. 

. 9 Autres 

E859 Empoisonnement accidentel par médicaments, autres et sans précisions 

. 0 Anesthésique local 

.1 Diurétiques mercuriels 

.2 Dérivés de la xanthine 

.3 Autres diurétiques 

. 4 Produits agissant directement sur le système estée- musculaire 

.5 Liniments 

.6 Onguents 

.7 Autres produits médicinaux à usage externe 

.8 Autres agents pharmacologiques précisés 

.9 Agents pharmacologiques SAI 

Empoisonnement accidentel par d'autres substances solides et liquides (E860 -E869) 

E860 Empoisonnement accidentel par l'alcool 

E861 Empoisonnement accidentel par des produits de nettoyage et de polissage 

E862 Empoisonnement accidentel par des produits désinfectants 
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Е863 Empoisonnement accidentel par des peintures et vernis 

E864 Empoisonnement accidentel par des produits de la distillation du pétrole et 
autres solvants 

Е865 Empoisonnement accidentel par des pesticides, engrais, aliments des plantes 

E866 Empoisonnement accidentel par des métaux lourds et leurs vapeurs 

E867 Empoisonnement accidentel par des corrosifs et caustiques non classés ailleurs 

E868 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs et plantes vénéneuses 

E869 Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides, autres et 

sans précisions 

Empoisonnement accidentel par gaz et vapeurs (Е870 -Е877) 

E870 Empoisonnement accidentel par des gaz amenés par canalisation 

E871 Empoisonnement accidentel par des gaz de pétrole liquéfiés distribués en 

récipients mobiles . 

E872 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz domestiques 

Е873 Empoisonnement accidentel par le gaz d'échappement d'un véhicule à moteur 

E871 Empoisonnement accidentel par l'oxyde de carbone issu de la combustion 
incomplète de combustibles domestiques 

E875 Empoisonnement accidentel par d'autres oxydes de carbone 

E876 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz et vapeurs 

E877 Empoisonnement accidentel par des gaz et vapeurs sans précisions 

Chutes accidentelles (Е880 -E887) 

E880 Chute de, ou sur, un escalier 

E881 Chute de, ou sur, une échelle ou un échafaudage 

E882 Chute à partir ou d'un bâtiment ou d'une construction 
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Е883 Chute dans un trou ou dans une ouverture sur une surface 

E884 Autre chute d'un niveau à un autre 

E885 Chute de plain -pied résultant d'une glissade ou d'un faux pas 

E886 Chute de plain -pied résultant d'une collision avec une autre personne ou 
d'une poussée 

E887 Chutes autres et sans précisions 

• Accidents résultant d'un incendie (Е890 --E899) 
E890 Accident causé par un incendie dans une maison d'habitation 

E891 Accident causé par un incendie dans un autre bâtiment ou construction .. 

Е392 Accident causé par un incendie en dehors d'un bâtiment ou d'une construction 

Е893 Accident causé par l'inflammation des vêtements 

E894 Accident causé par l'inflammation d'une substance très inflammable 

E895 Accident causé par un feu contrólé dans une maison dthabitation 

E896 Accident causé par un feu contrôlé dans un autre bâtiment ou construction 

Е8Э7 Accident causé par un feu contrólé en dehors d'un bâtiment ou d'une • construction 

E898 Accident causé par d'autres feux spécifiés 

X99 Accident causé par feux sans précisions 

Accidents causés par des agents physiques ou des facteurs de milieu (E900 -E909) 

E900 Chaleur excessive 

E901 Froid excessif 

E902 Dépression ou hyperpression (atmosphérique) 
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Е903 Effets de déplacement et mouvement 

E904 Faim, soif, exposition aux intempéries et au manque de soins 

Е905 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 

E906 Autres accidents causés par des animaux 

E907 Foudre 

E908 Cataclysmes 

E909 Accidents dus à d'autres agents physiques ou à d'autres facteurs de milieu 

Autres accidents (Е910 -Е929) 

E910 Noyade et submersion accidentelles 

.0 Au cours d'une activité récréative 

.9 Autres et sans précisions . 

E911 Suffocation ou, obstruction des voies respiratoires 
ingestion de substances alimentaires 

E912 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires 
ingestion d'autres substances ou objets 

Е913 Suffocation mécanique accidentelle 

par aspiration ou 

par aspiration ou 

.0 Dans un lit ou un berceau 

.9 Autres et sans précisions 

E914 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire 

E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel 

E916 Heurt accidentel par la chute d'un objet 

E917 Choc accidentel contre ou heurt accidentel par des objets 

E918 Coinçage accidentel dans un objet ou entre des objets . 

E919 Efforts excessifs ou faux mouvements 



. 

E920 Accident causé par un instrument tranchant ou perçant 

.0 Outils à main mus mécaniquement 

.1 Autres outils à main 

.2 Autres machines 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

E921 Accident causé par l'explosion d'un réservoir sous pression 

.0 Chaudiére 

.1 Bouteille à gaz 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

E922 Accident causé par des armes à feu 

.0 Blessure accidentelle faite à soi -même 

.9 Autres et sans précisions 

Е923 Accident causé par des explosifs 

.0 Feux d'artifice ' 

.1 Charges explosives 

.2 Explosion des gaz 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 
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E9214 Accident causé par des substances brûlantes, liquides corrosifs, vapeurs 

E925 Accident causé par le courant électrique 

.0 Fils ou appareils électriques dans une maison d'habitation 

. 1 Fils ou appareils électriques dans un local industriel 

. 8 Autres 

.9 Sans précisions 

E926 Accident causé par des radiations 

.0 Radiations non ionisantes. 

.1 Ionisantes 

E927 Accidents intéressant des véhicules, non classés ailleurs 

E928 Accidents intéressant des machines, non classés ailleurs 

E929 Accidents, autres et sans précisions 
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Accidents et complications d'actes chirurgicaux ou médicaux (Е930_Е936) 

Е930 Accidents et complications d'actes thérapeutiques opératoires 

.0 Traitement chirurgical, à l'exclusion des effets de l'anesthésie 

.1 Anesthésie pendant un traitement chirurgical 

. 2 Perfusion oui. transfusion pendant un traitement chirurgical 

. 9 Autres actes pendant un traitement chirurgical 

Е931 Accidents et complications d'actes thérapeutiques, autres et sans précisions 

.0 Utilisation de rayons X ou de substances radioactives 

. 1 Administration de médicaments ou de produits biologiques 

.2 Perfusion et transfusions 

.3 Application locale de médicaments 

.8 Autres actes thérapeutiques 

.9 Actes thérapeutiques sans précisions 

Е932 Accidents et complications résultant d'actes de diagnostic 

.0 Actes chirurgicaux, à l'exclusion des effets de l'anesthésie 

.1 Anesthésie 

.2 Utilisation de rayons X ou de substances radioactives 

.3 Administration de médicaments ou de produits biologiques 

.8 Autres actes de diagnostic 

.9 Actes de diagnostic sans précisions 

Е933 Accidents résultant de l'administration prophylactique de vaccins bactériens 

.0 Vaccin BCG 

. 1 Vaccin contre la typhoïde et la paratyphoïde 

.2 Vaccin contre le choléra 

. 3 Vaccin contre la peste 

.4 Vaccin contre le tétanos 

.5 Vaccin contre la diphtérie 

.6 Vaccin contre la coqueluche, y compris les vaccins mixtes contenant 

du vaccin anticoquelucheux 
.8 Vaccins bactériens, autres et sans précisions 

.9 Vaccins bactériens associés, à l'exclusion de ceux contenant du vaccin 

anticoquelucheux 

Е934 Accidents résultant de l'administration prophylactique d'autres vaccins 

.0 Vaccin contre la variole 

. 1 Vaccin contre la rage 

.2 Vaccin contre le typhus 

.3 Vaccin contre la fièvre jaune 
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.4 Vaccin contre la rougeole 

. 5 Vaccin contre la poliomyélite 

.6 Vасојnј virus ou à rickettsies, autres et sans précisions 

.7 Vaccins associés à virus ou à rickettsies 
,8 Vaccins associés à virus, à rickettsies et á bactéries, sauf ceux 

contenant du •vaccin anticoquelucheux 
. 9 \ %accinг , autres et sans précisions 

E975 Accidents et complications résultant d'autres actes prophylactiques 

.0 Actes chirurgicaux, à l'exclusion des effets de l'anesthésie 

.1 Аrеsthésie pendant l'acte prophylactique 

. 2 Utilisation de rayons X et des substances radioactives 

.3 dninistration de médicaments et de produits biologiques 

.9 Actes prophylactiques, autres et sans précisions 

E9�6 Асc dents et complications résultant d'autres actes non thérapeutiques 

0 :etes chirurgicaux, à l'exclusion des effets de l'anesthésie 

.1 Anesthésie 

.9 Actes, autres et sans précisions 

Sécuе_1es tardives d'accidents (Е940 -Е949) 

E9I0 SéquelleÏ-tarives des accidents causés par des véhicules. á. moteur 

Е91!l Séquelles tаrc? tves d'autres accidents de transport 

E9�!'2 Séquelles tardives d'empoisonnements accidentels 

E4' j 32с t °.rd ves de chutes 

Е9'! -4 Ú6nuelle tr rciives d'incendies 

Е945 Séquelles tardives d'accidents causés par des facteurs du milieu 

E946 Séquelles tardives d'autres accidents 

E9?! 7 S qu.:1 le tare'._ ves d' actes chirurgicaux 

E948 Séquelles tardives d'irradiations 

E9?9 Séquelles tardives d'autres actes chirurgicaux et médicaux 
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Suicide et blеѕѕuгtѕ 'aites volontairement à soi -même (Е950 -Е959) 

E950 Suicide et tentative de suicide par substances solides ou liquides 

Е951 Suicide et tentative de suicide par les gaz à usage domestique 

Е952 Suicide et tentative de s...icid•_ par d'autres gaz 

Е955 Suicide et tentative de suicide par pendaison et strangulation 

Е95k Suicide et tentative de suicide par submersion_ 

Е955 Suicide et tentative de suicide par armes à feu ou explosifs 

Е956 Suicide et tentative de suicide par instruments tranchants ou piquants 

E957 Suicide et tentative de suicide par saut d'un lieu élevé 

Е958 Suicide et tentative de suicide par procédés, autres ou non précisés 

Е959 Séquelles tardives d'une blessure faite à soi -méme 

Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (Е960 -Е969) 

E960 Bagarre, rixe, viol 

Е961 Attentat par substances corrosives et caustiques, sauf les empoisonnements 

E962 Empoisonnement provoqué intentionnellement par une autre personne 

E963 Attentat par pendaison ou strangulation 

Е96k Attentat par submersion (noyade) 

Е965 Attentat par armes à feu ou explosifs 

Е966 Attentat par instruments tranchants et piquants 

Е967 Attentat par poussée d'un lieu élevé 

E968 Attentat par procédés, autres et non précisés 

E969 Séquelles tardives d'une blessure provoquée intentionnellement par 

une autre personne 
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Blessures dues à l'intervention de la force publique (Е970 -E978) 

E970 Blessures dues à l'intervention de la force publique par armes à feu 

E971 Blessures dues à l'intervention de la force publique par explosifs 

E972 Blessures dues à l'intervention de la force publique par gaz 

Е973 Blessures causées par des objets contondants au cours d'une intervention 

de la force publique 

Е97k Blessures dues l'intervention de la force publique par instruments 

tranchants et piquants 

E975 Blessures dues à l'intervention de la force publique par autres moyens 

précisés 

Е976 Blessures dues à l'intervention d.e la force publique par moyens non précisés 

E977 Séquelles tardives d'une blessure due à l'interventión de la force publique 

E978 Exécution judiciaire 

Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention (Е980 -Е989) 

Е980 Empoisonnement par substances solides ou liquides causé d'une manière 

indéterminée quant á l'intention 

E981 Empoisonnement par des gaz à usage domestique causé d'une manière indéterminée 

quant à l`intention 

Е982 Empoisonnement par d'autres gaz causé d'une manière indéterminée quant 

l'intention 

Е983 Pendaison ou strangulation d'une manière indéterminée quant à l'intention 

Е98k Submersion (noyade) d'une manière indéterminée quant à l'intention 

E985 Blessures par armes á feu, explosifs, causées d'une manière indéterminée 

quant à l'action 

E986 Blessures par instruments tranchants ou piquants causées d'une maniére 

indéterminée quanta, l'intention 
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E987 Chute d'un lieu élevé d'une maniere indéterminée quant à l'intention 

E988 Blessures par moyens autres :t non précisés causées d'une manière 

indéterminée quant à l'intention 

E989 Effets tardifs d'une lésion causée d'une manière indéterminée 

Blessures de guerre (E990 -E999) 

Е990 

E991 

E992 

Е993 

E994 

E995 

Е996 

E997 

E998 

E999 

Blessures de guerre par feu et incendie 

Blessures de guerre par balles et éclats 

Blessures de guerre par explosion d'armes sous -marines 

Blessures de guerre par d'autres explosions 

Blessures de guerre par destruction d'un avion 

Blessures de guerre par actes de guerre classiques, autres et non précisés 

Blessures de guerre par engins nucléaires 

Blessures de guerre..par d'autres.actes.inusités de guerre. . 

Blessures de guerre survenant après la cessation des hostilités 

Séquelles tardives de blessures de guerre 
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N XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR NATURE 

гнAСтгJRES (N800-N829) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques 800 -829, les quatrièmes 
chiffres suivants : 

.0 Fracture simple 

.1 Fracture ouverte 

.9 Séquelle 

Fracture du crane, de la colonne vertébrale et du tronc (N800 -N809) 

N800 Fracture de la voûte du crâne 

N801 Fracture de la base du crane 

N802 Fracture des os de la face 

.0 Os du nez, simple 

.1 Os du nez, ouverte 

.2 Mâchoire inférieure, simple 

.3 Mâchoire inférieure, ouverte 

.4 Autres, simples 

.5 Autres, ouvertes 

.9 Séquelles, tout os de la face 

• N803 Fractures du crâne, autres ou non précisées 

N804 Fractures multiples du crane ou de la face, avec fractures d'autres os 

N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, sans mentióri 

de lésion médullaire 

.0 Cervicale, simple 

.1 Cervicale, ouverte 

.2 Dorsale ou thoracique, simple 

.3 Dorsale ou thoracique, ouverte 

.4 Lombaire, simple 

.5 Lombaire, ouverte 

.6 Sacrum et coccyx, simple 

.7 Sacrum et coccyx, ouverte 

.9 Séquelles, toute vertèbre 
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N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, avec lésion 

médullaire 

.0 Cervicale, simple 

.1 Cervicale, ouverte 

.2 Dorsale ou thoracique, simple 

.3 Dorsale ou thoracique, ouverte 

.4 Lombaire,simple 

.5 Lombaire, ouverte 

.6 Sacrum et coccyx, 

. 7 Sacrum et coccyx, 

.9 Séquelles, toute 

N807 Fracture d'une ou de 

.0 Côte, simple 

.1 Côte, ouverte 

. 2 Sternum, simple 

. 3 Sternum, ouverte 

.4 Larynx, simple 

. 5 Larynx, ouverte 

.9 Séquelles, côtes, sternum ou larynx 

simple 
ouverte 

vertèbre 

plusieurs cótes,• du sternum et du larynx 

N808 Fracture du bassin 

N809 Fractures du tronc multiples et mal définies 

Fractures du membre supérieur (N810 -N819) 

N810 Fracture de la clavicule 

N811 Fracture de l'omoplate 

N812 Fracture de l'humérus 

.0 Extrémité supérieure, simple 

.1 Extrémité supérieure, ouverte 

.2 Diaphyse ou parties non précisées, simple 

.3 Diaphyse ou parties non précisées, ouverte 

.4 Extrémité inférieure, simple 

.5 Extrémité inférieure, ouverte 

.9 Séquelles, toute partie 
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N813 Fracture du radius et du cubitus (d'un ou des deux) 

. 0 Extrémité supérieure ou parties non précisées, simple 

.1 Extrémité supérieure ou parties non précisées, ouverte 

. 2 Diaphyse, simple 

.3 Diaphyse, ouverte 

.4 Extrémité inférieure, simple 

5 Extrémité ir_f érieure, ouverte 

.9 Séquelles, toute partie 

N814 Fracture du carpe 

N815 Fracture des métacarpiens 

N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main 

N817 Fractures multiples des os de la main 

N818 Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal définies 

N819 Fractures multiples intéressant : les deux membres supérieurs; un membre 
supérieur ou les deux et les côtes ou le sternum . 

Fractures du membre inférieur (N820 -N829) 

N820 Fracture du col du fémur 

N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 

. 0 Diaphyse ou partie non précisée, simple 

.1 Diaphyse ou partie non précisée, ouverte 

.2 Extrémité inférieure, simple 

.3 Extrémité infériure, ouverte 

.9 Séquelles, toute partie 

N822 Fracture de la rotule 

N823 Fracture du tibia et du péroné (d'un ou des deux) 

.0 Extrémité supérieure ou partie non précisée, simple 

.1 Extrémité supérieure ou partie non précisée, ouverte 

.2 Diaphyse, simple 

.3 Diaphyse, ouverte 

.9 Séquelles, toute partie 



А19 /Р &В /7 

Annexe 1 
Page 102 

N821 Fracture de la cheville 

N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse 

N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied 

N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies 

N828 Fractures multiples intéressant . les deux membres inférieurs; un membre 
inférieur ou les deux et un membre supérieur ou les deux; un membre inférieur 
ou les deux et les côtes ou le sternum 

N829 Fracture d'os non précisés 

LUXATIONS SANS FRACTURE (N830 -N839) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N830 -N839, les quatrièmes 
chiffres suivants : 

.0 Luxation simple 

.1 Luxation compliquée 

.9 Séquelles 

N830 Luxation temporo -maxillaire 

N831 Luxation de l'épaule 

N832 Luxation du coude 

N833 Luxation du poignet 

N834 Luxations des doigts 

N835 Luxation de la hanche 

N836 Luxation du genou 

N837 Luxation de la cheville 

N838 Luxation du pied 



А19 /Р&Б /7 
Annexe 1 

Page 103 

N839 Luxations, autres, multiples ou mal définies 

.0 Vertèbre cervicale, simple 

.1 Vertèbre cervicale, compliquée 

.5 Autres luxations, simples 

.6 Autres luxations, compliquées 

.7 Luxations multiples ou mal définies, simples 

.8 Luxations multiples ou mal définies, compliquées 

.9 Séquelles., vertèbre cervicale ou autres sièges 

ENTORSES ET ГOULÜR.ES DES ARTICULATIONS ET DES Muscl-RS VOISINS (N840 -N848) 

N840 Entorse et foulure de l'épaule et. du bras. 

N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant -bras 

14842 Entorse et foulure du poignet et de la main 

N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse 

N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe 

N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied 

N846 Entorse et foulure de la région sacro- iliaque 

N847 Entorse et foulure de parties de dos autres ou non précis4es 

.0 Cou 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

N848 Entorses et foulures autres ou mal définies 

TRAUMATISMES INTRА- СRANIENS (SAUF LES FRACTURES DU CRANE) (N850 -N854) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N850 -N854, les quatrièmes 

chiffres suivants : . 

.0 Sans mention de plaie intra- crânienne 

.1 Avec plaie intra- •crânienne . 

.9 Séquelles 
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N850 Commotion cérébrale 

.0 Courante ou non précisée 

.9 Séquelles 

N351 Déchirure et contusion cérébrales 

N852 Hémorragies sous -arachnoïdienne, sous -ducale et extra -ducale traumatiques 
(sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale) 

N853 Hémorragies infra - crâniennes traumatiques, autres ou sans précisions (sans 
mention de déchirure ou de contusion cérébrale) 

N854 Traumatisme intra- crânien, de nature autre ou non précisée 

TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L' ABDOMEN ET DU BASSIN (N860 -N869) 

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans le thorax 

.1 Avec plaie pénétrant dans le thorax 

.9 Séquelles 

N861 Traumatisme du coeur et du poumon 

.0 Coeur, sans mention de plaie pénétrant dans le thorax 

.1 Coeur, avec plaie pénétrant dans le thorax 

.2 Poumon, sans mention de plaie pénétrant dans le thorax 

.3 Poumon, avec plaie pénétrant dans le thorax 

.9 Séquelles, l'un ou l'autre organe 

N862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans le thorax 

.1 Avec plaie pénétrant dans le thorax 

.9 Séquelles 

N863 Traumatisme du tube digestif 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 



А19 /P&В /7 

Annexe 1 

Page 105 

N864 Traumatisme du foie 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

N865 Traumatisme de la rate 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

• N666 Traumatisme du rein 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

N867 Traumatisme des organes pelviens 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'аbdоmn 

. 9 Séquelles 

N868 Traumatisme des organes intra -abdominaux, autres ou non précisés 
• 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

. 1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des organes intra- 
thoraciques et des organes intra - abdominaux 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans le thorax ou dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans le thorax ou dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

Déchirures et plaies de la tête, du cou et du tronc (N870 -N879) 

N870 Plaie de l'oeil et de l'orbite 

.0 Sans mention de complication 

. l Avec complication 

.9 Séquelles 
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N871 Enucléation de l'oeil 

N872 Plaie de l'oreille 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N873 Plaies et déchirures de la tête, autres ou non précisées 

.0 Cuir chevelu, sans complication 
. 1 Cuir chevelu, avec complication 
.2 Nez, sans mention de complication 
. 3 Nez, avec complication 
.7 Autres parties de la face, sans mention de complication 
.8 Autres parties de la face, avec complication 
. 9 Séquelles, nez, autres parties de la face et cuir chevelu 

N874 Plaie du cou 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N875 Plaie de la poitrine (paroi) 

.0 Sans mention de complication 

. 1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N876 Plaie du dos 

. 0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

. 9 Séquelles 

N877 Plaie de la région fessière 

. 0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N878 Plaie des organes génitaux (externes) y compris l'amputation traumatique 

.0 Sans mention de complication 

. 1 Avec complication 

.9 Séquelles 
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N879 Plaies de la tête, du cou et du tronc, multiples ou non précisées 

.0 Autres parties précisées du tronc, sans mention de complication 

. 1 Autres parties précisées du tronc, avec complication 

.7 Sièges multiples et non précisés sans mention de complication 

.8 Sièges multiples et non précisés avec complication 

.9 Séquelles, autres sièges précisés, sièges multiples et non précisés 

Déchirures et plaies du membre supérieur (N880 -N887) 

N880 Plaie de ltépаulе et du bras 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N881 Plaie du coude, de l'avant -bras et du poignet 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication . 

.2 atteinte des tendons 

. 9 Séquelles 

N882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 

.0 Sans mention de complication 
. 1 Avec complication._ 

.2 krec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N883 Plaie des doigts 

.0 Sans mention de complication 

.1 Aтес complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N882 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles . 
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N885 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N886 Amputation traumatique d'autres doigts (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

Déchirures et plaies du membre inférieur (N890 -N897) 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N892 Plaie du pied, sauf des orteils seuls 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N893 Plaie des orteils 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 
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N894 Plaies dtun membre inférieur, multiples ou non précisées 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N895 Amputation traumatique dtorteils (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N896 Amputation traumatique du pied (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

Déchirures et plaies à localisations multiples (N900 -N908) 

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

. 9 Séquelles 

N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs 

. 0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

. 9 Séquelles 
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N903 Plaies multiples des deux mains 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N904 Plaies multiples de la tête et des membres 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N905 Plaies multiples de la tête et du tronc 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication. 

.9 Séquelles 

N906 Plaies multiples du tronc et des membres 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N907 Plaies multiples de la face et d`autres régions 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 



А19/P&в/7 

Annexe 1 
Page 111 

TRAUMATISMES SUPERFICIELS (N910 -N918) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N910 -N918, les quatrièmes 
chiffres suivants 

.0 Sans mention d'infection 

.1 Avec infection 

N910 Traumatisme superficiel de la face, du cou et du cuir chevelu 

N911 Traumatisme superficiel du tronc. • N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 

N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant -bras et du poignet 

N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls 

N915 Traumatisme superficiel des doigts 

N916 ' uiratisme superficiel de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la 
cheville 

N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils 

N918 Traumatisme superficiel de sièges autres, multiples ou non précisés 

С0i'ТUSI0NS ET ECRASEMENTS SANS PLAIES (N920 -N929) 

N920 Contusion de la face, du cuir chevelu et.du cou, à l'exception de l'oeil 

N921 Contusion de l'oeil et de l'orbite 

N922 Contusion du tronc 

N92) Contusion de l'épaule et du bras 

N924 Contusion du coude, de l'avant -bras et du poignet 

N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls 

N926 Contusion des doigts 
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N927 Contusion de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la cheville 

N928 Contusion du pied et des orteils 

N929 Contusion de sièges autres, multiples ou non précisés 

N93o 

N931 

N932 

N933 

N934 

N935 

N936 

N937 

N938 

N939 

CORРS EТRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL (N93о -N939) 

Corps étranger° dans l'oeil et ses annexes 

Corps étranger dans l'oreille 

Corps étranger dans le nez. 

Corps étranger dans le pharynx et le larynx 

Corps étranger dans les bronches et le poumon 

Corps étranger dans la bouche, l'oesophage, l'estomac 

Corps étranger dans l'intestin et le côlon 

Corps étranger dans l'anus et le rectum 

Corps étranger dans l'appareil digestif, sans précisions 

Corps étranger dans l'appareil génito -urinaire 

внцLцRES (N940-N949) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N940 -N949, les quatrièmes 

chiffres suivants 

.0 Brûlure, degré non précisé, sans mention de complication 

.1 Вrûlurе, 1er degré, sans mention de complication 

.2 Brûlure, 2ème degré, sans mention de complication 

.3 Brûlure, 3ème degré, sans mention de complication 

.8 Avec complication 

.9 Séquelles 
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N940 Brûlure limitée à l'oeil 

N941 Вrûlure limitée à la face, à la tête et au cou 

N942 Brûlure limitée au tronc 

N943 Вrûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet et de la main 

N944 Вrûlure limitée au poignet et à la main 

N945 Вrûlure limitée au membre inférieur 

N946 Вrûlure intéressant à la fois la face, la tête, le cou et un ou plusieurs 

membres 

N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et unоu plusieurs membres 

N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête, le cou et le tronc et un ou 

plusieurs membres 

N949 Brûlure intéressant d'autres parties du corps ou des parties non précisées 

TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA М0ЕТ,Т,F EPINIERE (N950 -N959) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N950 -N959, les quatrièmes 

chiffres suivants : 

.0 Traumatisme du nerf, sans mention de plaie 

.1 Traumatisme du nerf, avec plaie 

.9 Séquelles 

N950 Traumatisme du nerf optique 

N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 

N952 Traumatisme des nerfs du bras 

N953 Traumatisme des nerfs de l'avant -bras 

N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main 
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N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse 

N956 Traumatisme des nerfs de la jambe 

N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied 

N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale 

.0 Cervicale, sans mention de plaie 

.1 Cervicale, avec plaie 

.2 Dorsale ou thoracique, sans mention de plaie 

.3 Dorsale ou thoracique, avec plaie 

. 4 Lombaire, sans mention de plaie 

.5 Lombaire, avec plaie 

. 7 Sacrum, sans mention de plaie 

.8 Sacrum, avec plaie 

.9 Séquelles, toute partie 

N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure dtun nerf en plusieurs 
endroits 

.0 Sympathique cervical, sans mention de plaie 

.1 Sympathique cervical, avec plaie 

.6 Traumatismes autres et intéressant plusieurs parties, sans mention de plaie 

.7 Traumatismes autres et intéressant plusieurs parties, avec plaie 

.9 Séquelles 

EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES cНIMIQUES (N960-N989) 

Effets nocifs des agents pharmacologiques (N960 -N979) 

N960 Effets nocifs des antibiotiques 

.0 Pénicilline, toutes formes 

.1 Antibiotiques fongicides 

.2 Chloramphénicol 

.3 Erythromycines 

.4 Streptomycines 

.5 Tétracyclines 

.9 Autres antibiotiques 
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N961 Effets nocifs d'autres substances anti -inf ecteuses 

.0 Sulfamides 

.1 Arsenicaux 

.2 Argent et ses composés 

.3 Dérivés de la quinoléine et des hydroxyquinoléines 

.9 Autres substances anti- infectieuses 

N962 Effets nocifs des hormones et succédanés synthétiques 

.0 Adrénaline 

.1 Androgènes et analogues anaboliques 

.2 Oestrogènes 

.3 Insulines et antidiabétiques 

.4 Extraits de lobe antérieur de l'hypophyse 

.5 Extraits de lobe postérieur de l'hypophyse 

.6 Progestogènes 

.7 Préparations thyroïdiennes et dérivés 

.8 Antithyroïdiens 

.9 Autres hormones et succédanés synthétiques 

N963 Effets nocifs de divers produits à action surtout générale 

.0 Antihistaminiques et anti- émétiques 

.1 Agents antinéoplasiques 

.2 Agents acidifiants 

.3 Agents alcalinisants 

. 4 Autres agents influant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique 

.5 Enzymes 

. 6 Vitamines 

.9 Produits à action générale, non classés ailleurs 

N964 Effets nocifs de produits agissant principalement sur les constituants du sang 

. 0 Fer et ses composés 

. 1 Foie et extraits de foie 

. 2 Anticoagulants 

.3 Produits à activité vitaminique K 

. 4 Autres coagulants 

. 9 Autres produits agissant principalement sur les constituants du sang 

N965 Effets nocifs des analgésiques et des antipyrétiques 

.0 Dérivés de l'opium et produits de synthèse à effets analogues' 

.1 Salicylates et analogues 

.2 Cinehophène et analogues 
. 3 Colchicine 
.4 Dérivés de l'aniline 

. 5 Autres dérivés du goudron de houille 

.9 Autres analgésiques et antipyrétiques 
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N966 Effets nocifs des anticonvulsivants 

.0 Dérivés dione 

.1 Dérivés de l'hydantoine 

. 9 Autres anticonvulsivants 

N967 Effets nocifs d'autres sédatifs et hypnotiques 

.0 Barbituriques 

.1 Hydrate de chloral 

.2 Paraldéhyde 

.3 Bromures 

.9 Autres sédatifs et hypnotiques 

N968 Effets nocifs d'autres déprésseurs du système nerveux central 

.0 Relaxants des muscles par action sur le système nerveux central 

.1 Gaz anesthésiques 

.9 Autres 

N969 Effets nocifs des anesthésiques locaux 

N970 Effets nocifs des agents psychopharmacologiques 

.0 Analeptiques 

.4 Tranquillisants 

.9 Autres agents psychopharmacologiques 

N971 Effets nocifs d'autres stimulants du système nerveux central 

N972 Effets nocifs des produits agissant principalement sur le système nerveux 
autonome 

.0 Parasympathomimétiques (cholinergiques) 

.1 Parasympatholytiques (anticholinergiques) 

.2 Sympathomimétiques (adrénergiques) 

. 3 Relaxants par action sur le système nerveux autonome 

.9 Autres 

N973 Effets nocifs des produits agissant principalement sur l'appareil cardio- vasculaire 

.0 Dépresseurs cardiaques 

.3 Tonicardiaques 
4 Agents anticholestérol 

. 5 Ganglioplégiques 

.6 Vasodilatateurs 

.7 Autres agents hypotenseurs 

.8 Agents sclérosants 

.9 Autres 
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N974 Effets nocifs des médicaments agissant principalement sur l'appareil gastro- 
intestinal 

.0 Antiacides et antidiarrhéiques 

. 1 Cathartiques irritants 

.2 Cathartiques émollients 

.3 Cathartiques salins 

.4 Réhydratants du bol fécal 

.5 Autres cathartiques 

.6 Emétiques 

.9 .. Autres... 

N975 Effets nocifs des produits diurétiques 

. 0 Diurétiques mercuriels 

.1 Dérivés de la xanthine 

.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique 

.3 Diurétiques chloruriques 

. 9 Autres diurétiques 

N976 Effets nocifs des produits agissant directement sur l'appa.reil locomoteur 

.0 Oxytociques 

.1 Spasmolytiques 

.2 Or et ses composés 

.9 Autres 

N977 Effets nocifs d'autres agents pharmacologiques, non classés ailleurs 

.0 Produits médicinaux à usage externe, non classés ailleurs 

.1 Teintures pharmaceutiques, non classées ailleurs 

.2 Produits utilisés pour le diagnostic 

.8 Autres agents pharmacologiques précisés, non classés ailleurs 

.9 Agents pharmacologiques sans précisions 

N978 Effets nocifs de certaines associations de deux ou plusieurs agents 

pharmacologiques 

.0 Dérivés de l'opium avec barbituriques ou tranquillisants 

.1 Salicylates avec d'autres décongestionnants , antihistaminiques, etc. 

.2 Barbituriques avec salicylates ou d'autres analgésiques n'engendrant pas 
la dépendance 

.3 Sédatifs non barbituriques avec salicylates ou d'autres analgésiques 

n'engendrant pas la dépendance 
.4 Agents psychopharmacologiques avec barbituriques 
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N979 Alcool associé à certains agents pharmacologiques 

.0 Dérivés de l'opium 

.1 Barbituriques 

.2 Sédatifs non barbituriques 

.3 Antihistaminiques 

.4 Agents psychopharmacologiques 

Effets toxiques de certaines substances de nature essentiellement non médicinale 
(N980 -N989) 

N980 Effets toxiques de l'alcool 

.0 Alcool éthylique 

.1 Alcool méthylique 

. 2 Alcool isopropylique 

.9 Autres 

N981 Effets toxiques du pétrole et de ses dérivés 

O Kérosène 

.1 Essence 

.2 Naphte de pétrole 

.9 Autres 

N982 Effets toxiques des solvants industriels 

. 0 Benzène et homologues 

.1 Тétrachlorure de carbone 

. 2 Sulfure de carbone 

.9 Autres 

N983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et dés alcalis 
caustU_aes 

.0 Acides corrosifs 

.1 Acides 

.2 Alcalis caustiques 

.9 Cаustiquеs SAI 

N984 Effets toxiques du plomb et ses composés (y compris les fumées) 
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N985 Effets toxiques d'autres métaux, de nature essentiellement non médicinale 

. 0 Mercure et ses composés 

. 1 Arsenic et ses composés 

.2 Manganèse et ses composés 

.3 Beryllium et ses composés 

.9 Autres 

N986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone 

N987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs 

.0 Gaz liquéfiés du pétrole 

.1 Autres hydrocarbures gazeux 

.2 Dioxyde de nitrogène 

.3 Dioxyde de soufre 

.4 Fréon 

.9 Autres 

N988 Effets toxiques des aliments nocifs 

.0 Crustacés 

.1 Champignons 

.2 Autres plantes employées comme aliments 

.9 Autres 

N989 Effets toxiques d'autres substances de nature essentiellement non médicinale 

.0 Cyanures 

.1 Strychnine 

.2 Pesticides chlorés 

.3 Autres pesticides 

.4 Venins 

.5 Savon et détersifs 

.9 Autres 

AUTRES EFFETS NOCIFS (N990 -N999) 

N990 Effets nocifs des rayonnements 

. 0 Effets des rayonnements employés á des fins autres que diagnostiques ou 
thérapeutiques 

. 1 Rayons X employés à des fins diagnostiques 

.2 Isotopes radioactifs ou éléments marqués 

. 3 Autres rayonnements 

.4 Radiothérapie externe 

.5 Radiothérapie interne 

.6 Radiothérapie non précisée 

.9 Rayonnements non précisés 
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N991 Effets du froid 

. 0 Gelure du visage 

.1 Gelure des mains 

. 2 Gelure des pieds 

.3 Gelure de sièges autres ou non précisés 

. 4 Pied de tranchées 

.9 Autres 

N992 Effets de la chaleur 

.0 Coup de chaleur 

.1 Syncope due à 1a chaleur 

.2 Crampes de chaleur 

.3 Epuisement anhydrotique dû à la chaleur 

.4 Epuisement par perte de sel et /ou d'eau dû à la chaleur 

.5 Epuisement non précisé dû á la chaleur 

.6 Fatigue transitoire due à la chaleur 

.7 Oedème dû à la chaleur 

.9 Autres effets de la chaleur 

N993 Effets de la pression atmosphérique 

.0 Otite due à l'altitude 

.1 Sinusite due à l'altitude 

.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés 

.3 Maladie des caissons 

N994 Effets des intempéries et autres causes apparentées 

.0 Effets de la foudre 

.1 Noyade ou submersion non mortelle 

.2 Effets de la faim 

.3 Effets de la soif 

.9 Autres effets des intempéries non classés ailleurs 

N995 Autres effets généraux des causes extérieures 

.0 Epuisement dû à un effort excessif 

.1 Mal de mer 

.2 Mal de train et d'auto 

.3 Mal de l'air 

.4 Autres, effets du mouvement 

.5 Asphyxie et strangulation 

.6 Electrocution et effets non mortels de l'électricité 

.9 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures non classés 

ailleurs 



NЭ96 Diverses complications précoces des traumatismes 

.0 Embolie gazeuse 

.1 Embolie graisseuse 

.2 Hémorragie secondaire ou récédivante 

.3 Anévrisme traumatique et lésion artérielle 

.4 Lésion nerveuse compliquant un traumatisme osseux 

.5 Infection locale d'une plaie 

.6 Choc traumatique 

. 7 Anurie traumatique 

.8 Contracture ischémique de Volkmann 

.9 Autres complications précoces des traumatismes • N997 Traumatismes autres et sans précisions 

.0 Face et cou, sauf l'oeil 

.1 Tronc 

.2 Epaule et bras 

. 3 Coude, avant -bras et poignet 

.4 Main, sauf les doigts 

.5 Doigts 

.6 Hanche et cuisse 

.7 Genou, jambe, cheville et pied 

. 8 Autres sièges précisés y compris les sièges multiples 

.9 Siège non précisé 
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N998 Complications dues à des actes chirurgicaux 

.0 Réaction à une ponction lombaire ou intra- rachidienne 

.1 Complications tardives sur un moignon d'amputation 

.2 Choc post -opératoire 

.3 Hémorragie ou hématome post -opératoire 

.4 Perforation ou déchirure par accident 

.5 Déhiscence de plaie chirurgicale 

. 6 Corps étranger laissé par erreur dans une plaie d'opération 

.7 Infection post -opératoire d'une plaie 

.8 Fistule post -opératoire persistante 

.9 Autres complications dues à des actes chirurgicaux 

N999 Autres complications dues à des soins médicaux 

. 0 Vaccine généralisée 

.1 Encéphalite résultant d'une vaccination 

.2 Hépatite sérique 

.3 Autres infections 

.4 Choc anaphylactique 

.5 Autres maladies du sérum 

.6 Réactions dues aux incompatibilités ABO 

. 7 Réactions dues aux incompatibilités RH 

. 8 Autres réactions à la transfusion 

.9 Autres 


