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VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

RECOMMANDATIONS, DEFINITIONS ET NORMES CONCERNANT LES STATISTIQUES SANITAIRES : 

REGLES A SUIVRE POUR LE CHOIX DE LA CAUSE DE DE0ES 
A FAIRE FIGURER DANS LES TABLEAUX DE MORTALITE 

La Vingt et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa recommandation figurant à l'alinéa d) du paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution WHA20.19,1 

CONFIRME les règles ci- annexées concernant le choix de la cause de décès A faire figurer 
dans les tableaux de mortalité. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 124. 



ANNЕХЕ 

REGLES DE CLASSEMENT 

Extrait de la Classification internationale des Maladies, Révision 1965, volume 1, 

Organisation mondiale de la Santé 



Règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans les tableaux de base 

Lorsqu'une seule cause de décès est indiquée, c'est celle -ci qui sera 
retenue. S'il est mentionné plus d'une cause, le choix de la cause à retenir 
se fera selon les règles ci- après. Ces règles sont basées sur la notion de 
cause initiale, c'est -à-dire l'état morbide ou le traumatisme à l'origine de 
l'enchaînement .qui a conduit au décès. En cas de traumatisme, on classera 
en tenant compte soit des circonstances qui l'ont provoqué, soit de sa 
nature, ou mieux encore des deux. Le choix de la cause à retenir se 
fait en deux étapes: choix de la cause initiale et modification ultérieure 
de cette cause initiale. Ces deux étapes sont décrites ci- dessous. 

Choix de la cause initiale 

Pour tous les certificats, le choix de la cause initiale est régi soit 
par la règle générale, soit par la règle 1 ou la règlе 2. La règle 3 peut, 
dans certains cas, s'appliquer en plus de l'une des précédentes. 

Règle générale. Choisir l'affection mentionnée seule à la dеrnière ligne 
employée de la partie I, à moins qu'il ne soit tout à fait improbable que 
cette affection ait pu donner naissance à toutes les autres affections men - 
tiоnnées aux lignes précédentes. 

Règle 1. Lorsqu'il est indiqué un enchaînement aboutissant à l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir la cause initiale de cet 
enchaînement. Si plusieurs enchaînements sont indiqués, choisir la cause 
initiale du premier enchaînement mentionné en premier lieu. 

Règle 2. Lorsqu'il n'est indiqué aucun enchaînement aboutissant à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir cette 
première affection comme cause initiale. 

Règle 3. Lorsque l'affection choisie par application de la règle 
générale ou des règles 1 et 2 peut être considérée comme la séquelle 
directe d'une autre affection mentionnée en I ou en II, choisir cette 
affection primitive comme cause initiale. Si plusieurs affections primiti- 
ves sont indiquées, retenir celle qui est mentionnée en premier lieu. 

Dans un certificat correctement rempli, la cause initiale sera mention- 
née seule à la dernière ligne employée de la partie I et, s'il y a lieu, les 

affections consécutives à cette cause initiale figureront au- dessus à raison 
d'une par ligne dans l'ordre étiologique ascendant. 

Exemple 1: I(a) Urémie 
(b) Rétention d'urine 
(c) Hypertrophie de la prostate 

Exemple 2: I(a) Bronchopneumonie 
(b) Bronchite chronique 

II Myocardite chronique 

Par conséquent, si le certificat a été correctement rempli, on pourra 
appliquer la règle générale. Toutefois, le fait que l'ensemble du certificat 
n'a pas été rempli d'une manière totalement satisfaisante n'empêche 
pas l'application de la règle générale. Du moment où il n'est pas tout à 
fait improbable que l'affection mentionnée seule à la dernière ligne 
employée de la partie I ait pu donner naissance à toutes les affections 
mentionnées aux lignes précédentes, c'est la règle générale qui s'applique, 
même si ces autres affections n'ont pas été inscrites dans l'ordre étiola - 
Bique correct. 
Exemple 3: I(a) 

(b 
(c) 

Exemple 4: 1(a) 

(ь) 

(c) 

Gangrène de l'intestin et 
pbritonite 

Volvulus du свecит 

Thrombose des coronaires 
Hémorragie cérébrale 
Artériosclérose 

La règle générale n'est inapplicable que si, à la dеmière ligne 
employée de la partie I, figurent soit plusieurs affections, soit une seule 
affection dont il semble tout à fait improbable qu'elle ait pu donner 
naissance à toutes les affections mentionnées aux lignes précédentes. 
Des directives concernant l'interprétation des mots «tout à fait impro- 
bable » sont données in fine, mais il ne faut pas oublier que la déclaration 
du médecin certificateur exprime son opinion sur les états morbides qui 
ont conduit au décès et sur leurs rapports réciproques et que cette 
opinion ne doit pas être traitée à la légère. 

Si la règle générale est inapplicable, on s'efforcera d'obtenir du certi- 
ficateur les renseignements complémentaires voulus, car les autres règles 
de sélection sont un peu arbitraires et ne permettent pas toujours un choix 
satisfaisant de la cause initiale. Si l'on ne peut obtenir ces renseigne- 
ments, alors on appliquera la règle 1 ou la règle 2. 

Dans les présentes règles, le mot «enchaînement» désigne une 
séquence d'au moins deux états morbides inscrits en I sur des lignes 



successives et dont chacun peut être considéré comme cause plausible 
de celui qui est mentionné à la ligne précédente. La règle 1 n'est 
applicable que si le certificat mentionne un tel enchaînement aboutissant 
à l'état morbide inscrit en premier lieu sur le certificat; sinon, il convient 
d'appliquer la règle 2 et de choisir l'affection mentionnée en premier lieu. 

Toutefois, si l'affection choisie par application des règles ci- dessus 
est incontestablement une séquelle d'une affection qui n'a pas été inscrite 
dans l'ordre étiologique correct, par exemple dans la partie II ou sur 
la même ligne, dans la partie I, il faut appliquer la règle 3 et retenir l'état 
morbide primitif. Cependant, pareil choix n'est possible que si la relation 
de cause à effet entre les deux affections est certaine. Il ne suffit pas de 
considérer qu'une telle relation aurait été acceptable si le certificateur 
l'avait mentionnée. 

Modification de la cause initiale 

La cause initiale choisie par application des règles ci- dessus n'est pas 
nécessairement la plus utile ou la plus intéressante aux fins des tableaux 
de mortalité. Par exemple, si l'application des règles doit conduire à retenir 
la sénilité ou une maladie généralisée comme l'hypertension ou l'аrtériо- 
sclérose, il sera préférai e de classer le décès, aux fins des tableaux de 
base, en fonction d'une des manifestations indiquées du vieillissement ou 
du processus morbide en question. Dans d'autres cas, on peut avoir 
à modifier le classement pour se conformer aux dispositions de la 
Classification internationale des Maladies prescrivant qu'on range sous 
une même rubrique deux ou plusieurs causes signalées simultanément ou 
qu'on donne la priorité à une certaine cause lorsqu'elle est signalée 
avec d'autres affections déterminées. 

Les règles de modification (règles 4 à 10) sont donc destinées à aug- 
menter l'utilité et la précision des tableaux de mortalité et doivent être 
appliquées une fois que la cause initiale a été choisie conformément 
aux règles de sélection. Pour plus de clarté, les processus de sélection et de 
modification sont présentés séparément, mais en pratique, il est diffi- 
cile de les dissocier; on verra par exemple que certaines règles de modi- 
fication supposent une nouvelle application des règles de sélection. S'ils 
sont expérimentés, les préposés au classement n'éprouveront aucune 
difficulté, mais il faudra insister auprès des débutants sur l'importance 
des opérations successives: choisir, modifier, et s'il y a lieu, choisir 
à nouveau. 

Exemples d'applications des règles de sélection 

Règle générale. Choisir l'affection mentionnée seule à la dernière ligne 
employée de la partie I, à moins qu'il ne soit tout à fait improbable 
que cette affection ait pu donner naissance à toutes les affections 
mentionnées aux lignes précédentes. 
Exemple 5: I(a) Abcès du poumon 

(b) Pneumonie lobaire 

Choisir la pneumonie lobaire comme cause initiale. 

Exemple 6: I(а) Défaillance hépatique 
(b) Occlusion des voies biliaires 
(c) Carcinome du pancréas 

Choisir le carcinome du pancréas comme cause initiale. 

Exemple 7: I(a) Tumeurs secondaires du poumon avec abcès du poumon 
(b) Cancer du cerveau 

Choisir le cancer du cerveau comme cause initiale 

Exemple 8: I(а) fЕdémе pulmonaire 

II Anémie secondaire et leucémie lymphatique chronique 

Choisir l'adbme pulmonaire comme cause initiale; mais la règle Э est également 
applicable; voir l'exemple 21. 

Règle 1. Lorsqu'il est indiqué un enchaînement aboutissant à l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir la cause initiale de 
cet enchaînement. Si plusieurs enchaînements sont indiqués, choisir la 
cause initiale du premier enchaînement. 

Exemple 9: I(a) Embolie des coronaires 
(b) Artériosclérose du cceuг 
(c) Grippe 

Choisir l'artériosclérose du caur comme cause initiale. L'enchaînement qui aboutit 
à l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat est: embolie des coronaires 
due à l'artériosclérose du c eur. Toutefois, la règle 7 s'applique également; voir 
l'exemple 41. 

Exemple 10: I(a) Bronchopneumonie 
Thrombose cérébrale et maladie du cour hypertensive (b) 

Choisir la thrombose cérébrale comme cause initiale. Deux enchaînements aboutissent 
à l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat: « bronchopneumonie due й la 
thrombose cérébrale» et «bronchopneumonie due à la maladie du с auг hypertensive » . 

Choisir à la cause initiale du premier enchaînement mentionné. 

Exemple 11/ I(а) Varices de l ' 



Exemple 14: I(а) Hémorragie céтébгаlе 
(b) Hypertension 
(c) Pyélonéphrite chronique et rétention (d'urine) d'origine prostatique 

Choisir la pyélonéphrite chronique comme cause initiale. C'est la cause initiale de 
l'enchaînement aboutissant à l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat; 
l'autre affection inscrite en c) n'est pas indiquée comme faisant partie de l'enchaîne- 
ment. Toutefois, la règle 3 s'applique également; voir l'exemple 22. 

Règle 2. Lorsqu'il n'est indiqué aucun enchaînement aboutissant à l'af- 
fection mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir cette pre- 
mière affection comme cause initiale. 
Exemple 15: I(a) Anémie pernicieuse et gangréne 

(b) du pied 
(c) Artériosclérose 

Choisir l'anémie pernicieuse comme cause initiale. Il y a bien un enchaînement 
« gangrène du pied due i1 l'artCriosclCrose» mais il est sans rapport avec l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat. 

Exemple 16: 1(a) Maladie du coeur rhumatismale et 
(b) artériosclérose du cmur 

Choisir la maladie du схuг rhumatismale comme cause initiale. Aucun enchaînement 
n'est mentionné. 

Exemple 17: I(а) Sénilité et pneumonie hypostatique 
(b) Arthrite rhumatoide 

Choisir la sénilité comme cause initiale. Un enchaînement est indiqué: «pneumonie 
hypostatique due à l'arthrite rhumatoide », mais il est sans rapport avec l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat. Toutefois, la règle 4 s'applique également; 
voir l'exemple 26. 

Exemple 18: I(a) Maladie fibrokystique du pancréas 
(b) Bronchite et bronchiectasie 

Choisir la maladie fibrokystique du pancréas comme cause initiale. Aucun enchaîne - 
ment n'est indiqué. 

Exemple 19; I(a) Bursite et colite ulcéreuse 
Choisir la bursite comme cause initiale. Aucun enchaînement n'est indiqué. Toute- 

fois, la règle б s'applique également; voir l'exemple 33. 

Exemple 20: I(а) Néphrite aiguë, scarlatine 
Choisir la néphrite aiguë comme cause initiale. Aucun enchaînement n'est indiqué. 

Toutefois, la règle 3 s'applique également; voir l'exemple 23. 

Règle 3. Lorsque l'affection choisie par application de la règle générale 
ou des règles 1 ou 2 peut être considérée comme la séquelle directe d'une 
autre affection mentionnée en I ou en II, choisir cette affection primi- 
tive comme cause initiale. Si plusieurs affections primitives sont indiquées, 
retenir celle qui est mentionnée la première. 
Exemple 21: I(a) Œdème pulmonaire 

II Anémie secondaire et leucémie lymphatique chronique 
Choisir la leucCmie, lymphatique chronique comme cause initiale. L'adCme pulmo- 

naire, choisi par application de la règle générale (voir l'exemple 8), peut être considéré 
comme une séquelle directe de l'une ou l'autre des affections indiquées en II, mais 
l'anémie secondaire est elle même une séquelle directe de la leucémie lymphatique. 

Exemple 22: I(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Hypertension 
(c) Pyélonéphrite chronique et rétention (d'urine) d'origine prostatique. 

Choisir la rétention (d'urine) d'origine prostatique comme cause initiale. La pyélo- 
néphrite chronique, retenue par application de la règle 1 (voir l'exemple 14), peut être 
considérée comme une séquelle directe de la rétention (d'urine) d'origine prostatique. 

Exemple 23: I(a) Néphrite aiguë, scarlatine 

Choisir la scarlatine comme cause initiale. La néphrite aiguë, retenue par application 
de la règle 2 (voir exemple 20), peut être considérée comme une séquelle directe de la 
scarlatine. 

Exemple 24: I(a) Néphrectomie 

II Embryome du rein 

Choisir l'embryome du rein comme cause initiale. Il est évident que la néphrectomie a 
été pratiquée il cause de l'embryome du rein. 

Exemple 25: I(a) Pneumonie hypostatique, hCmorragie cérébrale et 
(b) cancer du sein 

Choisir l'hCmorragie cérébrale comme cause initiale. La pneumonie hypostatique, 
retenue par application de la règle 2, peut être considérée comme la séquelle directe de 
l'une quelconque des deux autres affections indiquées; on retient la première mentionnée. 

Exemples d'application des règles de modification 

Règle 4. Sénilité. Lorsque la cause initiale retenue peut -être classée 
sous la rubrique 794 (Sénilité) et qu'il est signalé une affection pouvant 
être classée sous des rubriques autres que 780 -796, i1 ne faut pas tenir 
compte de la sénilité pour choisir la cause initiale, sauf si la sénilité 
modifie le classement. 

Exemple 26: 1(a) Sénilité et pneumonie hypostatique 
(b) Arthrite rhumatoide 

Classer à arthrite rhumatoide. Ne pas tenir compte de la sénilité, choisie par application 
de la règle 2 (voir exemple 17), et appliquer la règle générale. 

Exemple 27: I(a) Artériosclérose cérébrale 
(b) Sénilité 

II Gastro- entérite 

Classer й artCnosclCrose cérébrale. Ne pas tenir compte de la sénilité et appliquer 
la règle générale. 

Exemple 28: I(а) 

(b) 
(c) Sénilité 

Classer à dégénérescence du myocarde. Ne pas tenir compte de la sénilité et appliquer 
la règle 2. 

Exemple 29: I(a) Psychose 
(b) Sénilité 

Classer à psychose sénile. La sénilité modifie le classement. 

Dégénérescence du myocarde et 
emphysème 



Règle 5. Etats mal définis. Lorsque la cause initiale retenue peut être 
classée sous les rubriques 780 -793, 795 ou 796 (états mal définis) et qu'il 
est signalé une autre affection pouvant être classée sous des rubriques 
autres que 780 -796, il faut procéder à un nouveau choix de la cause 
initiale sans tenir compte de l'état mal défini, sauf s'il modifie le clas- 
sement. 

Exemple 30: I(a) Péricardite 
(b) Urémie et pneumonie 

Classer й pneumonie. Ne pas tenir compte de l'urémie, choisie par application de la 
règle 1 (voir exemple 12), et appliquer la règle générale. 

Exemple 31: I(a) Déshydratation 
(b) Hématémèse et 
(c) artériosclérose 

Classer à artériosclérose. Ne tenir compte ni de l'hématémèse ni de la déshydratation, 
toutes deux affections mal définies, et choisir la seule affection bien définie. 

Exemple 32: I(a) Anémiе 
(b) Splénomégalie 

Classer й anémie splénomégalique. La splénomégalie modifie le classement. 

Règle 6. Affections sans gravité. Lorsque la cause initiale retenue est 
une affection bénigne, incapable par elle -même de provoquer lé décès 
et qu'elle n'est pas signalée comme ayant entraîné une complication plus 
grave mais que, par contre, une affection plus grave, sans rapport avec 
elle, est mentionnée sur le certificat, il faut choisir la cause initiale sans 
tenir compte de l'affection bénignе. 

Exemple 33: I(a) Bursite et colite ulcéreuse 

Classer à colite ulcéreuse. Ne pas tenir compte de la bursite choisie par application de la 
règle 2 (voir exemple 19). 

Exemple 34: I(a) Caries dentaires 

II Тёtanоs 

Classer à tétanos. 

Exemple 35: I(a) Dermatite, ulcère du duodénum avec perforation 
(b) et maladie du coeur hypertensive 

Classer d ulcère du duodénum avec perforation. Ne pas tenir compte de la dermatite 
et appliquer la règle2 aux autres affections indiquées. 

Règle 7. Causes liées. Lorsque la cause initiale retenue est liée par une 
disposition de la Classification internationale ou de la liste des pages 
449 -456 à une ou plusieurs autres affections mentionnées sur le certificat, 
c'est d'après l'association d'affections qu'il faut classer. 

Lorsque la disposition en question prévoit seulement des associations 
du type «telle affection due à telle autre », il ne faut classer d'après 
l'association que si les deux causes sont inscrites dans l'ordre étiologique 
correct ou si cet ordre peut être induit par application des règles de 
sélection. 

Si plusieurs relations sont possibles, retenir de préférence la relation 
avec l'affection à laquelle le décès aurait été imputé si la cause initiale 
n'avait pas été indiquée. 

Exemple 36: I(a) Dégénérescence du myocarde 
(b) Hypertension 

Classer à maladie du c sur hypertensive 

Exemple 37: I(a) Otite moyenne aiguë 

II Mastoïdite 

Classer à otite moyenne aiguë avec mastoïdite. 

Exemple 38: I(a) Dilatation cardiaque et sclérose rénale 
(b) Hypertension 

Classer à maladie hypertensive du c eur et des reins. Ces trois affections sont liées 
entre elles. 

Exemple 39: 1(a) Parkinsonisme 
(b) Artériosclérose 

Classer à maladie de Parkinson, les deux affections étant mentionnées dans l'ordre 
étiologique correct (parkinsonisme dû à l'artériosclérose). 

Exemple 40: 1(a) Anévrisme de l'aorte et 
(b) artériosclérose généralisée 

Classer à anévrisme de l'aorte (non syphilitique). La relation étiologique correcte 
(anévrisme aortique dû à l'artériosclérose) peut être induite par application de la 
règle 3. 

Exemple 41: I(a) Embolie des coronaires 
(b) Artériоscléгоse du' eur 
(c) Grippe 

Classer d embolie des coronaires. L'artériosclérose du mur, choisie par application 
de la règle 1 (voir exemple 9), est liée à l'embolie des coronaires. 

Exemple 42: I(a) 
(b) 
(c) 

Hémorragie cérébrale et pneumonie hypostatique 
Hypertension et diabète 
Artériosclérose 

Classer à héтопаgiе cérébrale avec hypertension. L'artériosclérose, choisie par l'appli- 
cation de la règle 1 (voir exemple 13), est liée à l'hypertension, elle -тêте liée à 
l'hémorragie cérébrale. 

Exemple 43: I(a) Dégénérescence du myocarde 
(b) Artériosclérose 

II Hémorragie cérébrale 

Classer à maladies isquémiques chroniques du coeur puisque c'est la dégénérescence du 
myocarde qui aurait été retenue comme cause initiale, par application de la règle géné- 
rale, si l'artériоscléтоse n'avait pas été mentionnée. 

Exemple 44: I(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Artériosclérose et maladie du c eur 
(c) hypertensive 

Classer d maladie du coeur hypertensive puisque c'est cette affection qui aurait été 
retenue comme cause initiale du décès, par application de la règle générale, si l'arté- 
riosclérose n'avait pas été mentionnée. 



Exemple 45: I(a) Hémоrrаgie cérébrale et maladie 
(b) du caeuг hypertensive 
(c) Artériosclérose 

Classer d héтoгragie cérébrale puisque c'est cette affection qui aurait été retenue 
comme cause initiale du décès, par application de la règle 2, si l'artériosclérose n'avait 
pas été mentionnée. 

Exemple 46: I(а) Embolie des coronaires 
(b) Myocardite et néphrite 
(c) Hypertension 

Classer d embolie des coronaires avec hypertension. La myocardite sursit été retenue 
comme cause initiale du décès pas application de la règle 1 si l'hypertension n'avait pas 
été mentiоnnée, mais la myocardite est elle -reme liée l'embolie des coronaires. 

Règle 8. Précisions. Lorsque la cause initiale choisie est une maladie 
désignée en termes généraux et que le certificat donne par ailleurs des 
renseignements plus précis sur la localisation ou la nature de cette 
maladie, classer en tenant compte de ces précisions. Cette règle sera 
souvent applicable lorsque le terme général peut être considéré comme 
l'équivalant d'un adjectif qualifiant le terme plus précis. 

Exemple 47: ka) 7brombase cérébrale 
(b) Accident eáéhеonactdaire 

Classer á thrombose cékébsaie. 

Exemple 48: 1(a) Maladie du oaeвг rbumat male, rétrбcissement mitral 

Classer d rйtrécisвeяment mitral d'origine rhumatismale. . 

Exemple 49: I(a) Méningite 
(b) Tuberculose 

Classer el tuberculose des méninges. La méningite doit ttгe d'origine tuberculeuse (en- 
chainement acceptable). 

Exemple 50: 1(а) Toхémie gravidique 
II Convulsions éclamptiques 

Classer d éclampsiе gravidique. 

Exemple 51: I(a) Anévrisme de l'aorte 
(b) syphilis 

Classer d anévrismе aortique syphilitique. L'anévrisme doit 8tге d'origine syphilitique 
(enchalnement acceptable). 

Exemple 52: I(a) Lésions traumatiques internes à la suite d'un accident d'automobile 
II Eclatement de la rate 

Classer d éclatement de la rate et accident de véhicule i1 moteur. 

Règle 9, Stades différents d'une maladie. Lorsque la cause initiale 
retenue est un stade précoce d'une maladie, et qu'un stade plus avancé 
de cette maladie est indiqué ailleurs sur le certificat, classer d'après le 
stade le plus avancé. Cette règle ne s'applique pas à une forme 
« chronique » signalée comme consécutive à une forme « aiguë », sauf si la 
Classification internationale donne des instructions particulières á cet 
effet. 

Exemple 53: I(a) Syphilis tertiaire 
(ь) Syphilis primaire 

Classer d syphilis tertiaire. 

Exemple 54: I(a) Eclampsie pendant la grossesse 
(b) Toxémie pré- éclampsique 

Classer d éclampsie gravidique. 

Exemple 55: 1(a) Myocardite chronique 
(ь) Муocaгditе signé 

Classer д myocardite aiguë. 

Exemple 56: I(a) Néphrite chronique 
(b) Néphrite aiguë 

Classer d néphrite chronique (voir la note de la page 454). 

Règle 10. Séquelles. Lorsque la cause initiale retenue est un stade 
précoce d'une maladie dont les séquelles font l'objet d'une rubrique 
distincte de la Classification et que, de toute évidence, le décès est dû 
aux séquelles de cette maladie plutôt qu'à sa forme active, classer aux 
séquelles. 

Exemple 57: I(a) Fibrose pulmonaire 
(b) Tuberculose pulmonaire ancienne 

Classer d séquelles do tuberculose de l'appareil respiratoire. 

Exemple 58: I(a) Défaillance cardiaque 
(b) Défоrmation du rachis 
(c) Rachitisme pendant l'enfance 

Classer d séquelles de rachitisme. 

Exemple 59: I(a) Hydrocéphalie acquise 
(b) Abcès du cerveau 

Classer d séquelles d'abcès intracrânien. 

Exemple 60: I(a) Paralysie cérébrale, à 2 ans 
(b) Lésion obstétricale 

Classer d paralysie cérébrale infantile spasmodique. Cette rubrique comprend les 
séquelles de traumatismes obstétricaux du crâne. 

Exemple 61: I(a) Paralysie 
(b) Fracture de la colonne vertébrale 
(c) Accident d'automobile, il y a 18 mois 

Classer d séquelle d'accidents de véhicule à moteur et séquelles de fracture de la 
colonne vertébrale avec lésion médullaire. 

Règle 11. Maladies infectieuses et аяections maternelles anciennes. 
Lorsque la cause initiale retenue est une maladie infectieuse pouvant 
être classée sous l'une des rubriques 000 -003, 020, 021, 032 -035, 036.0, 
036.8, 037, 050, 052, 055, 056, 060, 071, 072, 080 -083, 470 -474, 480 -486, 
ou une maladie maternelle pouvant être classée sous l'une des rubriques 
630 -678, et qu'un intervalle d'un an ou plus s'est écoulé entre le début de 
la maladie et le décès ou qu'une affection « chronique» consécutive est 
mentionnée, il faut procéder comme suit: 



(а) lorsqu'une séquelle de la maladie est mentionnée ailleurs sur le 
certificat, classer à la séquelle; 

(b) lorsqu'aucune séquelle n'est mentionnée mais qu'une autre affection 
l'est, classer à l'autre affection; 

(c) lorsqu'aucune affection n'est mentionnée sur le certificat, classer 
à «Autres causes inconnues ou non précisées» (796.9). 

Exemple 62: I(а) 

(b) 
(с) 

Hémorragie céгéЬгаlе 
Hypertension 
Accouchement, il y a 5 ans 

Classer à hémorragie cérébrale avec hypertension. 

Exemple 63: I(a) Néphrite chronique 
(b) Scarlatine 

Classer й néphrite chronique. 

Exemple 64: 1(a) Méningite méningосoccique, il y a 4 ans 

II Entérite régionale 

Classer à entérite régiопаlе. 

Exemple 65: I(a) Pneumonie, 1 an 

Classer à cause inconnue. 

Notes pour les codages des causes de décès 

Lorsqu'une affection relevant de l'une des rubriques énumérées ci- 
après est signalée comme cause de décès, le codage est subordonné aux 
indications de la note se rapportant à cette rubrique. Des notes relatives 
aux causes liées accompagnent les rubriques dont certaines associations 
sont exclues. 

011 Tuberculose pulmonaire 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 515 

(Pneumoconiose due à la silice et aux silicates) (010). 

012.3 Laryngite tuberculeuse 

012.9 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 

013 -017 Tuberculose d'autres organes 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 011 (Tuber- 

culose pulmonaire) (011), à moins que l'affection retenue ne soit indiquée 
comme la cause initiale de l'affection classée en 011, avec une durée 
dépassant celle de cette dernière. 

018 Tuberculose à foyers multiples 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

011 (Tuberculose pulmonaire) (011) 
013 (Tuberculose des méninges et du système nerveux central) 

(013) 

035 Erysipèle 

037 Tétanos 

038 Septicémie 
Classer à ces rubriques si la maladie suit une vaccination ou une 

blessure légère (toute affection classée en N910 -N918, piqûre, écorchure, 
coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc), meurtrissure des tissus 
superficiels ou des parties externes, contusion des tissus superficiels ou 
des parties externes, brûlure du premier degré); si la blessure est plus 
grave, la retenir comme cause initiale. 

196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans 
précision 

197 Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et de l'appareil 
digestif 

198 Autres tumeurs malignes secondaires 
Ces rubriques ne doivent pas être employées si la localisation du 

néoplasme primitif est connue 

292 -294 Psychose associée à des affections physiques 

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

310 -315 Arriération mentale 
Ces rubriques ne doivent pas être employées si l'affection physique 

initiale est connue. 

303 Alcoolisme 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 571.9 
(Autre cirrhose du foie) (571.0) 

323 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite 
Cette rubrique ne doit pas être utilisée si l'affection antécédente est 

connue: 
encéphalite secondaire à la varicelle (052) 
encéphalite secondaire à la rougeole (055) 
encéphalite secondaire à une otite (381.9) 
encéphalite secondaire à la grippe (474) 

345 Epilepsie 
Cette rubrique comprend les accidents résultant de l'épilepsie. 
Elle ne comprend pas l'épilepsie due à un traumatisme (classer aux 

rubriques N et E appropriées; si la nature du traumatisme n'est pas 
connue, classer à N854). 

379 Cécité 



388 Surdi- mutité 

389 Autre surdité 
Ces rubriques ne doivent pas être utilisées si l'affection antécédente 

est connue. 

397 Maladies d'autres régions de l'endocarde 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

394 (Maladies de la valvule mitrale) (394) 
395 (Maladies de la valvule aortique) (395) 
396 (Maladies des valvules mitrale et aortique) (396) 

400 -404 Maladies hypertensives 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 410 -414. 

(Maladies ischémiques du cour) (410 -414, avec pour quatrième chiffre 0). 

401 -404 Maladie hypertensive non spéce comme maligne 
A l'exclusion des' associations avec une affection classée en 400 

(Hypertension maligne) (400). 

401 Hypertension essentielle bénigne. 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 
430 -438 (Maladies сérébrovasculaiгes) (43 , avec pour qua - 

áгième c1+e .0). 
427 (Cardiopathies symptomatiques) (402) 
428 (Autres dégénérescences du myocarde) (402) 
429 (Maladies du c'.zur mal définies) (402) 
580 -583 (Néphrite et syndrome néphrotique) (580-503) 
584 (Sclérose rénale, sans précision) (403). 

Cette rubrique ne sera pas employée non plus si l'affection classée 
en 401 est signalée comme cause initiale d'affections classées en 424 
(Maladies chroniques de l'endocarde) (424) 

402 Maladie du cœur hypertensive 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

403 (Maladies hypertensive des reins) (404) 
584 (Sclérose rénale, sans précision) (404) 

403 Maladie rénale hypertensive 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

402 (Maladie hypertensive du coeur) (404) 
427 (Cardiopathies symptomatiques) (404) 
428 (Autres dégénérescences du myocarde) (404) 
429 (Maladies du сceuг mal définies) (404) 

411 Autres formes aiguës et subaiguës des maladies ischémiques du cœur 

412 Maladies ischémiques chroniques du cœur 

413 Angine de poitrine 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 410 

(Infarctus aigu du myocarde) (410). 

424 Maladies chroniques de l'endocarde 
Quand plusieurs valvules sont mentionnées, classer selon l'ordre de 

préférence suivant: mitrale, aortique, autre. 

426 Cardiopathie pulmonaire 
Cette rubrique ne doit pas être employée lorsque l'affection pulmo- 

naire initiale est connue (sauf dans le cas de « maladie du coeur due à la 
cyphoscoliose). 

427 Cardiopathies symptomatiques 

428 Autres dégénérescences du myocarde 

429 Maladies du cœur mal définies 

A l'exclusion des associations avec: 
l'hypertension maligne (400.1) 
l'hypertension bénignе ou non spécifiée (402) 
une affection classée en 410 -414 (Maladies ischémiques du coeur) 

(410-414). 

428 Autres dégénérescences du myocarde 
A l'exclusion des associations avec l'artériоsclérose (412) 

429 Maladies du azur mal définies 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 519.1 
((Edème aigu du poumon) (427.1). 

430 -438 Maladies cérébrovasculaiгes 
A l'exclusion des associations avec l'hypertension maligne (400.2). 

437 Maladies ischémiques cérébro- vasculaires généralisées 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 430 -434 

(Нéтогrаgiе cérébrale et infarctus) (430- 434). 
Cette rubrique ne sera pas employée non plus si l'affection classée 

en 437 est signalée comme cause initiale d'une affection classée en 
342 (Maladie de Parkinson) (342). 

440 Artériosclérose 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

400 -404 (Maladies hypertensives) (400 -404) 
410 -414 (Maladies ischémiques du coeur) (410 -414) 
430 -438 (Maladies cérébrovasculaires) (430 -438) 
428 (Autres dégénérescences du myocarde) (412) 
445.9 (Gangrène non classée ailleurs) (445.0) 



Cette rubrique ne comprend pas non plus l'artériosclérose mentionnée 
comme cause initiale d'une affection classée en: 

342 (Maladie de Parkinson) (342) 
424 (Maladies chroniques de l'endocarde) (424) 
441 -444 (Autres maladies des artères et des artérioles, excepté 
446 Ј la gangrène) (441 -444, 446) 
584 (Scléгоse rénale sans précision) (403) 

ou de la néphrite (chronique) (interstitielle) ou de la maladie de 
Bright (chronique) classées en 582, 583 (403). 

460 Rhinopharyngite aiguë 

465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures à localisations 
multiples ou non précisées. 

Ces rubriques ne seront pas employées si l'affection classée en 460 
ou 465 est signalée comme cause initiale de maladies plus graves telles 
que méningite (320), abcès intracrânien (322), otite moyenne, mastoïdite 
(381 -383), grippe (470 -474), pneumonie (480 -486), bronchite (490, 491), 
néphrite aiguë (580). 

490 Bronchite, sans précision 
A l'exclusion des associations avec une alfection classée en 492 

(Emphysème) (491) 

492 Emphysème 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 490, 491 

(Bronchite, chronique ou non précisée) (491). 

493 Asthme 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

466 (Bronchite aiguë et bronchiolite) (466) 
490 (Bronchite, sans précision) (490) 
491 (Bronchite chronique) (491) 
492 (Emphysème) (492) 

515 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 011 

(Tuberculose pulmonaire) (010). 

519.1 Œdème aigu du poumon 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

429 (Maladies de caur mal définies) (427.1) 
782.4 (Défaillance cardiaque aiguë, non précisée) (427.1). 

580 -584 Néphrite et néphrose 
A l'exclusion des associations avec l'hypertension maligne (400.3). 

580 Néphrite aiguë 
Cette rubrique ne sera pas employée si l'affection classée en 580 est 

signalée comme cause initiale d'une affection classée en 582 (Néphrite 
chronique) (582). 

584 Sclérose rénale, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

401 (Hypertension essentielle bénignе) (403) 
402 (Maladie hypertensive du coeur) (404) 
403 (Maladie hypertensive du rein) (403) 

593.2 Autres maladies du rein 
Cette rubrique ne comprend pas la maladie du rein SAI ni la 

défaillance rénale SAI avec mention: 
d'hypertension bénigne ou sans précision (403) 

606 Stérilité chez l'homme 

628 Stérilité chez la femme 

Ces rubriques ne doivent pas être employées si la cause de la stérilité 
est connue. 

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

631 Grossesse ectopique 
A retenir même si le décès est survenu après l'accouchement. 

632 Hémorragie gravidique 
Rubrique à ne pas employer si le décès est survenu après le début 

du travail (651). A défaut de renseignements indiquant s'il y a eu accou- 
chement avant le décès, on peut admettre que l'accouchement a eu lieu et 
que l'affection l'a compliqué. 

633 Anémie gravidique 

635 -639 Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales 
A retenir mêmе si le décès est survenu après l'accouchement. 

636 Afection rénale survenant au cours de la grossesse ou des suites de 
couches 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 
637.0 (Pré -éclampsie) (637.0) 
637.1 (Eclampsie) (637.1) 

640 Avortement provoqué pour raisons médicales 
Cette rubrique ne doit pas être employée si la complication de la 

grossesse ou autre affection ayant nécessité l'avortement est connue. 



655 Accouchement dystocique par disproportion f¢to pelvienne 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 654 

(Accouchement dystocique par anomalie du bassin) (654). 

656 Accouchement dystocique par présentation vicieuse du fetus 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 655 

(Accouchement dystocique par disproportion fceto- pelvienne) (655). 

711 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 

Cette rubrique ne doit pas être emрlоуée si l'affection antécédente 
est connue. 

735 Déformation du rachis 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

427.0 Insuffisance cardiaque par congestion (426) 
427.1 Insuffisance ventriculaire gauche (426) 
429 Maladies du с ur mal définies (426) 
782.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée (426) 

764-768 Accouchements dystociques 
A l'exclusion des séquelles paralytiques à l'âge de quatre semaines 

ou plus (343). 
Si plusieurs types d'accouchements dystociques sont mentionnés, 

classer selon l'ordre de préférence: 764-768. 

770 Anomalies du placenta 

771 Anomalies du cordon 

772 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause 

774 Maladie hémolytique du nouveau -пé avec ictère nucléaire 
A l'exclusion des séquelles paralytiques à l'âge de quatre semaines 

ou plus (343). 

776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs 
A l'exclusion des séquelles paralytiques â l'âge de quatre semaines ou 

plus (343) et des associations avec une affection classée en 760 -771 
(Affections maternelles, Accouchements dystociques, Anomalies,du pla- 
centa et du cordon) (760 -771). 

777 Prématurité, sans autre indication 

778.1 Post -maturité 

779.0 Macération 
Ces rubriques ne doivent pas être employées si une autre cause de 

mortalité périnatale est mentionnée. 

782.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 519.1 

((Еdème aigu du poumon) (427.1). 

792 Urémie 
A l'exclusion des associations avec l'hypertension maligne (400.3). 

Е930, Е931 Accidents et complications d'actes thérapeutiques 
Cette rubrique ne doit pas être emрloуée si l'affection ayant justifié 

le traitement est connue. 

N800 -N803 Fracture du crâne 
Si plusieurs localisations sont mentionnées, classer dans l'ordre de 

préférence suivant: base, voûte, autre. 

N995 Diverses complications précoces de traumatisme 
Cette rubrique ne doit pas être employée si la nature du traumatisme 

antécédent est connue. 

N997 -N999 Complications de soins médicaux 
Cette rubrique ne doit pas être employée si les soins avaient un but 

thérapeutique et que l'affection pour laquelle le traitement a été 
administré est connue. 

Notes pour l'interprétation des causes de décès indiquées sur les certificats 

Les règles ci- dessus permettront, en général, de déterminer la cause 
initiale de décès à retenir pour l'établissement des tableaux de mortalité. 
Cependant, chaque pays aura intérêt à développer ces règles suivant le 
degré de cohérence et de complétude des renseignements fournis dans les 
certificats médicaux. Les indications ci -après aideront à formuler de telles 
instructions complémentaires. 

I. Directives pour la détermination de la probabilité des enchaînements 

A. Présomption d'une cause intermédiaire 

On est en droit de présumer une cause intermédiaire (partie I du certi- 
ficat) afin de pouvoir accepter l'enchaînement mentionné, mais le classe- 
ment ne doit pas être modifié de ce fait. 

Exemple 1: I(a) Hémorragie céтébгаlе 
(b) Néphrite chronique 

Classer à néphrite chronique (582). L'hypertension est à supposer 
comme cause intermédiaire entre l'hémorragie cérébrale et la néphrite 
chronique, cause initiale. 



Exemple 2: I(a) Enfant arriéré mental 
(b) Accouchement difficile (travail prolongé) 

Classer à accouchement dystocique sans mention de lésion obsté- 
tricale, d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie (768.9). Le fait de sup- 
poser une lésion obstétricale ou une hypoxémie comme cause intermé- 
diaire ne permet pas de classer le décès dans l'une des autres subdivisions 
de la rubrique 768. 

B. Interprétation des mots «tout à fait improbable» 

A titre d'indications pour l'interprétation des mots «tout â fait 
improbable », employés dans les règles qui régissent le choix de la cause, 
voici quelques exemples d'enchaînements â considérer comme tels: 

(a) 

(b) 

une maladie infectieuse ou parasitaire (001 -136) autre que l'éry- 
sipèle (035), le tétanos (037), la septicémie ou la pyohémie (038) 
et la gangrène gazeuse (039.0), déclarée comme étant « due â» 
toute maladie en dehors du groupe; 
une tumeur maligne déclarée comme étant « due â» toute autre 
maladie; 

(c) une malformation congénitale (740 -759) déclarée comme étant 
«due â» toute autre maladie de l'individu, y compris la débilité 
congénitale; 
le diabète (250), l'hémophilie(286.0) oиlа griрpe (470 -474), déclarés 
comme étant «dus â» toute autre maladie; 

(e) le rhumatisme articulaire aigu (390, 391) ou une cardiopathie 
rhumatismale (394 -398) déclaré comme étant « du â» toute 
maladie autre que l'angine â streptocoques (034.0), la scarlatine 
(034.1), la septicémie à streptocoques (038.0) et l'amygdalite 
aiguë (463); 

(J) une maladie non inflammatoire du système nerveux central 
(330 -349, 430 -438), excepté l'embolie cérébrale (434), déclarée 
comme étant «due â» l'endocardite (394-397,421,424) ou à une 
maladie de l'appareil digestif (520 -577); 

une affection ayant débuté â une date «X» déclarée comme 
étant « due à» une affection ayant débuté â une date «Y », quand 
«X» est antérieure â «Y». 

(d) 

(g) 

Cette liste d'enchaînements « tout à fait improbables» n'est pas 
exhaustive; dans les autres cas, on suivra la règle générale, â moins 
qu'il n'y ait des raisons péremptoires de ne pas le faire. 

On pourra accepter comme possibles, dans la partie I du certificat, 
les enchaînements suivants: 

maladies aiguës ou terminales de l'appareil circulatoire (rubriques 
410-440) déclarées comme étant dues à une tumeur maligne, au diabète 
ou â l'asthme. 

II. Iпflueпсе de la durée sur le classement 

Pour l'appréciation de l'ordre dans lequel les causes directes et anté- 
cédentes sont inscrites sur le certificat, on tiendra compte de toutes les 
indications relatives â l'intervalle qui s'est écoulé entre le début de la 
maladie ou de l'état signalé, et le moment du décès. Cela vaut pour 
l'interprétation des enchaînements « tout à fait improbables» (alinéa I g) 

et pour l'application de la règle 11. 
Une affection figurant dans la Classification internationale sous la 

rubrique «Malformations congénitales (740 -759)» doit être classée 
comme telle même lorsque le certificat médical ne spécifie pas qu'elle est 
de nature congénitale si )'intervalle entre le début de l'affection et le 

décès, ainsi que l'âge du sujet décédé, indiquent que cette affection 
existait depuis la naissance. 

La Classification internationale prévoit, pour les séquelles de certaines 
affections, des rubriques spéciales (NOs 019, 044, 066, 077, 130.2, 265.1, 
324, E940 -Е949, E959, E969, E977, E989, E999) et une subdivision à 
quatre chiffres (le 4e chiffre étant «.9») dans le chapitre relatif aux 
« Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature 
(NOs N800 -N839, N850 -N918, N940 -N959) ». Dans bien des cas, ces 
séquelles comprennent des affections observées un an ou plus après le 
début de la maladie ou après le traumatisme. La règle 10 s'applique à ces 
rubriques spéciales. 

III. Restrictions liées au sexe 

Certaines rubriques de la Classification internationale se rapportent 
â un seul sexe (Nos 185 -187, 222, 257, 600 -607 pour le sexe masculin 
seulement, et NOs 180 -184, 218 -221, 234 -236, 256, 612 -678 pour le sexe 
féminin seulement). Si, après vérification, il y a incompatibilité entre le 
sexe et la cause de décès indiqués sur le certificat, le décès doit être 
classé à « Autres causes inconnues ou non précisées (796.9) ». 

IV. Opérations 

Si le certificat indique une opération comme cause de décès, sans 
mentionner l'affection pour laquelle le sujet a été opéré, non plus que 
les constatations faites lors de l'opération, et si l'index ne prévoit aucun 
classement, il y a lieu d'admettre l'existence de l'affection pour laquelle 
l'opération en question est généralement pratiquée et le classement devra 
s'effectuer conformément aux règles indiquées ci- dessus pour le choix de la 
cause de décès. Toutefois, si le nom de l'opération laisse subsister un doute 
quant â l'affection particulière qui existait, on devra s'efforcer d'obtenir 
des renseignements complémentaires. A défaut de ces renseignements, 
classer dans la catégorie résiduelle correspondant â l'organe ou à la loca- 
lisation indiquée par le nom de l'opération (par exemple: classer à 
537 les décès imputés à une gastrectomie); si le nom de l'opération 
n'indique pas d'organe ou de localisation (par exemple: laparotomie), 
classer â « Autres causes inconnues ou non précisées (796.9) », â moins 



qu'il ne soit fait mention d'un accident à l'occasion d'un traitement 
(Е930, Е931). 

V. Tumeurs malignes à localisations multiples 

Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant plus d'une loca- 
lisation, il convient de choisir celle qui est indiquée comme primitive, 
soit parce qu'elle est déclarée comme telle ou que les autres sont 
désignées comme «secondaires» ou comme des «métastases », soit parce 
que l'ordre d'inscription accepté implique une localisation primitive. 
Les tumeurs malignes du foie ou des ganglions lymphatiques doivent 
être présumées secondaires lorsqu'elles ne sont pas spécifiées comme 
primitives et l'on choisira l'autre localisation mentionnée, même si elle 
n'est inscrite que dans la partie II du certificat. 

S'il n'est donné aucune indication quant à la localisation à considérer 
comme primitive (par exemple si les localisations sont inscrites sur la 
même ligne ou dans un ordre qui n'implique pas une localisation 
primitive), on procédera de la manière suivante: entre deux localisations, 
l'une bien définie, l'autre mal définie dans la catégorie 195, préférer 
celle qui est bien définie; entre plusieurs localisations bien définies, 
retenir de préférence celle qui est mentionnée la première. 

Si le certificat mentionne plusieurs localisations de tumeurs malignes 
secondaires, retenir de préférence celle qui est mentionnée la première. 

VI. Rhumatisme articulaire aigu avec complications cardiaques 

Voir la note de la rubrique 391. En l'absence d'indications sur 
l'évolutivité de l'affection rhumatismale au moment du décès, admettre 
l'évolutivité si l'affection cardiaque (autre que les affections terminales 
et l'endocardite bactérienne) spécifiée comme étant rhumatismale ou due 
au rhumatisme articulaire aigu, est qualifiée d'aiguë ou de sub- aiguë; 
en l'absence de l'un de ces qualificatifs, les termes «cardite», «endo- 
cardite», « maladie du coeur », « myocardite» et «pancardite» seront 
considérés comme désignant une affection aiguë si l'intervalle entre le 
début de la maladie et le décès est inférieur à un an et, dans le cas où 
l'intervalle n'est pas indiqué, si le sujet est âgé de moins de 15 ans. Pour 
la « péricardite », admettre l'affection aiguë quel que soit l'âge du sujet. 

VII. Malformations congénitales 

Les affections suivantes peuvent être considérées comme congénitales 
lorsqu'elles provoquent le décès aux âges indiqués ci- dessous et qu'il 
n'est pas spécifié qu'elles ont été contractées après la naissance: 

Moins d'un an: affection valvulaire du cceur, anévrisme, atrésie, 
atrophie cérébrale, difformité, déplacement d'organe, ectopie, hypoplasie 
d'organe, kyste cérébral, malformation, rétrécissement aortique, rétrécis- 
sement pulmonaire. 

Moins de quatre semaines: endocardite, hydrocéphalie SAI, maladie 
du cour SAI, myocardite. 

VIII. Naiure du traumatisme 

Lorsque plus d'un traumatisme classé en N800 -N959 est mentionné 
et qu'aucun d'eux n'est indiqué de façon précise comme cause du décès. 
classer selon l'ordre de préférence suivant si aucune instruction contraire 
n'est donnée dans la classification: 

fracture du criine (N800. N801, N803, N804) et fracture du cou 
(N805.О. N805.1) 

lésion traumatique interne du thorax, de l'abdomen. du bassin 

(N 860 -N 869 ) 

fracture des os de la face, de la colonne vertébrale, du tronc (N802. 
N805.2- N805.9. N806 -N809) 

autres traumatismes de la tète (N850- N854), plaies ouvertes (multi- 
ples) du cou et du thorax (N874. N875. N879. N904- N908). 
amputation de membres due à un traumatisme (N887. N897) et 

lésion médullaire sans traumatisme apparent de la colonne verté- 
brale (N958) 

fracture de membres (N810 -N829) 

brûlures (N940 -N949) 

autres lésions classées en N800 -N959 

X. EJrris nocifs des agents pharmacologiques 

Dans le cas de combinaisons de substances relevant de rubriques 
différentes, on procédera comme suit: si l'une des substances est 

spécifiée comme ayant provoqué le décès, classer en conséquence. Sinon. 
lorsque les substances relèvent d'une mime rubrique ii trois chiffres. 
classer ii la subdivision .9; lorsqu'elles relèvent de rubriques difгercntcs. 
classer it N977.8. sauf s'il s'agit des combinaisons particulières indiquées 
en N978. 

X. Expression d'notаilг un diagnostic incertain 

On ne tiendra pas compte des expressions ajoutées it l'indication du 
diagnostic pour marquer un doute quant à son ех сtitude, telles que 
«apparemment », «probablement», « peut -Être o. etc., car les décla- 
rations non accompagnées de telles réserves ne diffèrent des autres que 
par le degré de certitude du diagnostic. . 
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VINGT ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

e 

REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION 
AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EТ LES 

INSTITUTIONS SPECIALISEES 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA15.40 et WHA20.49; et • Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolu- 

tion EB41.R21, 

1. DECIDE que le réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées sera poursuivi pendant un an de plus; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur ce réexamen à la Vingt -Deuxième Assemb éе 
mondiale de la Santé. 
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VINGT ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

SUPPLEMENT AU TROISIEME RAPPORT 

SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

La Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE du Supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,1 

contenant un exposé sur le sujet spécial "Hygiène du milieu ", que le Directeur général a 

établi en application du paragraphe III de la résolution WHA19.52;2 • 2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de l'aide qu'ils ont 

fournie en communiquant de la documentation pour ce supplément; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres et Membres associés de communiquer avant le 

30 juin 1968 les modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter à ce supplément avant 

qu'il ne prenne sa forme définitive; 

4. RAPPELLE la décision par laquelle la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé2 a prié 

le Directeur général de préparer pour la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un 

quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

1 Documents Á21/P &B /3 et A21 /P &B /3 Add.1. 
2 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 152. 


