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Conformément à la résolution EB37.R21 du Conseil exécutif, le Directeur 

général a l'honneur de transmettre à l'Assembléе mondiale de la Santé, en annexe 

au présent document, le Rapport sur la Conférence internationale pour la Huitième 

Revision de la Classification internationale des Maladies.1 

La Conférence 

La Conférence internationale pour la Нuitième Revision, convoquée par 

l'Organisation mondiale de la Santé, s'est tenue à Genève du 6 au 12 juillet 1965. 

L'appendice 2 de son rapport contient ses recommandations relatives à la Huitième 

Revision de la Classification internationale des Maladies. 

Les recommandations se fondent sur les propositions de revíZlón Prépaiéés 

par des réunions d'experts de TOMS et sur les vues des administrations nationales. 

Le Sous -Comité OMS de la Classification des Maladies (du Comité d'experts des Sta- 

tistiques sanitaires) a tenu deux réunions, l'une en 1961 et l'autre en 1963, pour 

s'occuper de la préparation de la Huitième Revision de la Classification interna- 

tionale des Maladies. Les premier et deuxième rapports du Sous- Comité2'3 ont été 

distribués aux Etats Membres pour que ceux -ci présentent des observations et sugges- 

tions sur les propositions de revision relatives aux différents chapitres de la 

Classification internationale des Maladies. Le Comité consultatif pour la Classifi- 

cation internationale des Maladies, de l'Organisation panaméricaine de la Santé/ 

Organisation régionale de 1'OMS pour les Amériques, a étudié au cours de trois гёu- 

nions la classification des maladies commune à la Région. Le Comité d'experts des 

2 
WHO /нS /8 Rev.Conf.11.65. 
WHO /нS /IСD /22. 

4 
wно /нs /IсD /5o. 
PAHO Scientific Publications 53,66 & 83. 
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Statistiques sanitaires s'est réuni en octobre -novembre 1964; i1_a examiné. :les 

observations reçues des gouvernements et d'autres institutions et a formulé'des 

recommandations précises au sujet de la Huitième Revision de la Classification 

internationale des Мяladies. Le neuvième rapport du Comité d'experts des Statis- 

tiques sanitaires1 et les propositions de revision2 ont été distribués aux Etats 

Membres en tant que document de base pour les discussions de la Conférence inter- 

nationale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des 

Maladies. 

La Conférence a examiné les propositions de revision qui lui étaient 

soumises et a suggéré plusieurs amendements. Elle a recommandé que la liste détaillée 

des rubriques et sous -rubriques, amendée par la Conférence et figurant en appendice 2 

de son Rapport, constitue la Huitième Revision de la Classification internationale 

des Maladies et qu'elle soit appliquée á partir du ter janvier 1968. Elle -a recom- 

mandé aussi que le Règlement de Nomenclature de l'OMS soit réexaminé à la lumière 

de la Huitième Revision et des observations formulées par la Conférence, en vue de 

l'adóptión d'amendements par l'Assembléе mondiale de la Santé. 

Décision recommandée 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut -étre, en 

s'inspirant du précédent établi lors de la Septième Revision,3 adopter une résolu- 

tion conçue comme suit : 

La Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport sur la Conférence internationale pour la Hui- 

tième Revision de la Classification internationale des Maladies; 

Prenant note des recommandations de la Conférence au sujet de la Huitième 

Revision de la Classification internationale des Maladies, 

2 W1O/1s/ICD/7k .65. 
WHO /HS /ICD/74.65 Add. l-1 (. 
Résolution WHА9.29, Recueil des résolutions et décisions, huitième. édition., 

page 13. 
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1. ADOPTE la liste détaillée des rubriques et sous -rubriques recommandée 

par la Conférence en tant que Huitième Revision de la Classification interna- 

tionale des Maladies, pour prendre effet le ter janvier 1968; 

2. PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel de 

la Classification internationale des Maladies. 

1 
Appendice 2 à l'annexe du document A19/Р&B/6. 
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La Conférence internationale pour la Huitième Revision de la Classification 

internationale des Maladies, convoquée par l'Organisation mondiale de la Santé, s'est 

tenue au Palais des Nations, à Genève, du 6 au 12 juillet 1965. Y ont participé des 

délégués des 36 Etats Membres et du Membre associé ci -après 

Arabie Saoudite Mali 

Australie Norvège 

Autriche Pays-Bas 

Bulgarie Pologne 

Canada Portugal 

Danemark République fédérale d'Allemagne 
Espagne Roumanie 
Etats -Unis d'Amérique Royaume-Uni de Grande- Bretagne et 

Finlande d'Irlande du Nord 
France Suède 
Ghana Suisse 

Guatemala Tchécoslovaquie 
Hongrie Тbагlande 
Inde Togo 

Iran Union des RépuЫiques socialistes 
Israël soviétiques 
Italie ' Venezuela 
Japon Yougoslavie 
Koweit Ile Maurice, Membre associé 

Madagascar 

L'Organisation des Nations Unies et le Bureau international du Travail, 

de mémе que trois organisations non gouvernementales : la Ligue internationale des 

Sociétés dermatologiques, la Société internationale de Cardiologie et l'Union 

internationale contre le Cancer, ont envoyé des représentants la.Conférence. 

La liste des participants figure dans l'annexe 1 au present rapport. 

Le Dr P. D. Dorolle, Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale 

de la Santé, á ouvert la Conférence au nom du Directeur général. Il a été convenu 

que les séances seraient publiques et que l'on appliquerait, pour la conduite des 

débats, les dispositions du Règlement applicable aux comités d'experts, à l'exception 

de l'article j, ainsi que les articles 43, 44 et 45 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 
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La Conférence a.• élu : . 

Président : м. M. Reed, Registrar General for England and Wales, 
General Register Office, Royaume -Uni de Grande - Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Vice- Présidents : 1e,Dr F. E. Linder, Director, National Center for Health 
Statistics, Etats -Unis d'Amérique 

Rapporteurs : 

le Dr V. K. Ovcarov, Chef, Département des Statistiques 
sanitaires de l'Institut Semashko d'Administration 
sanitaire et d'Histoire de la мédecinê, Union des 
Républiques socialistes soviétiques 

le Dr D. Curiel, ancien médecin -chef, Division des 
Statistiques épidémiologiques et démographiques, 
Ministère de la Santé, Venezuela 

le Dr M. J. Aubenque, Chef, Division des Statistiques 
sanitaires, Institut national de la Statistiqueet 
des Etudes économiques, France 

le Dr R. H. C. Wells, First Assistant Director -General, 
Commonwealth Department of Health, Australie. 

La Conférence a adopté l'ordre du jour1 qui, en plus de la 

Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies it des questions 

connexes, comprenait d'autres points découlant de l'évolution des statistiques 

sanitaires sur le plan national et international. 

1. HUITIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNАТIONАТ,F DES мALADiLS (CIM) 

1.1 8trueture générale de la Classification 

Avant de passer aux propositions de revision relatives aux divers 

chapitres, la Conférence a examiné quelques aspects généraux de la CII. 

1.1.1 Systéme de chiffrage de la CII 

La Conférence a pris note des observations formulées par le Comité 

d'experts des Statistiques sanitaires dans son neuvième rapport2 touchant le système 

1 
WHо/HS/8 Rev,Conf./7.65. 

2 WHO/HS/;.сD/7�+ . 65 . 
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de chiffrage et a souscrit à l'opinion selon laquelle les rubгiquе -h -treis chiffres 

doivent constituer "la structure fondamentale de la CIM dans ses multiples applica- 

tions'".En ce qui concerne le .quatrième chiffre, le Comité d'experts avait précisé 

ce qui suit 

"Le quatrэ.èmе- Chiffre sert à оыёnиi une ,^lus `randе spécificité à l'inté- 

rieur- desrubгiques ? trois•chiffLes. Le dегг6 de.spécifioité- nécessaire varie 

selon les applications de la CIM. Il est plus grand, par exemple, pour 
1'indexage'des cas selon le diagnostic et pour les études spéciales que pour 
les usages statistiques courants. En outre, le degré de spécificité à obtenir 
dans les divers chapitres de lа Classification varie.. suivant .l.es_...pays....et les 

régions. Il faut donc non seulement que l�. CIM comprenne les subdivisions à 
quatre chiffres qui sont essentielles et désirables, mais aussi que les pays 

aient toute latitude pour les utiliser ou non, voire pour établir eux -mêmes. 
dés subdivisions répondant à lеurs•besoins particuliers. Le Comité a cependant 

estimé qúe: la structure à quatre chiffres recommandée pour l'Usage interna- 

tional conviendrait dans la plupart des cas et que les pays n'auraient que 
rarement s'en écarter. Tous les écarts par rapport aux subdivisions à 

quatre chiffres de la CIM devront être indiqués clairement; en aucun cas ils 
ne devront affecter le contenu des rubriques à " txois_ çhi.f_rss:..corгespondantes." 

La Conférence a reconnu la nécessité d'une certaine souplesse dans l'emploi 

du quatrième chiffre, bien qu'il fút évident que pour quelques chapitres, par 

exemple celui des causes de morbidité et de mortalités "périnatales, les statistiques 

. n'auraient de' signification qu'ave.c un système à quatre chiffres. Toutefois, le 

risque d'abus a été pris en considération. La Conférence a estimé qu'il ne faudrait 

recourir . la latitude de modifier les subdivisions à `quatre chiffres que dans des 

circonstances exceptionnelles, lorsque, les quatrièmes chiffres recommandés pour 

l'usage international seraient manifestement inadéquats et ne pourraient être 

complétés par d'autres rubriques à quatre chiffres susceptibles de répondre aux fins 

visées. Sous réserve de cette observation, la Conférence a fait sienne l'opinion 

exprimée à ce sujet par le Comité d'experts. 
. 

Il a, d'autre part, été admis que lorsqu'il est approprié et possible 

d'utiliser des sous -rubriques distinctes pour "Autres" et "Sans précisions ", ces 

rubriques doivent être numérotées:: uniformément .8 et .9. 
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1.1.2 Classification des symptômes 

La Conférence a estimé qu'il convient de maintenir dans la CIM un chapitre 

spécial pour la classification des symptômes qui n'appellent pas définitivement tel 

ou tel diagnostic et, en conséquence, ne peuvent être rattachés à aucune rubrique 

d'un chapitre traitant de maladies données. Il a été noté que la revision finale de 

ce chapitre spécial exigerait qu'on revoie systématiquement, en se référant au cri- 

tère susmentionné, tous les termes figurant actuellement dans l'index alphabétique. 

1.1.3 Notes accompagnant les rubriques de la CIM 

La Conférence a demandé que l'OMS revise les notes précisant le contenu des 

rubriques en vue de les rendre plus immédiatement intelligibles aux chiffreurs et aux 

personnes qui se servent de la Classification pour interpréter les statistiques 

publiées. 

1.1.4 Rubriques supplémentaires 

La Conférence a examiné l'utilité des rubriques supplémentaires (Y). Celles 

qui concernent les causes de mortinatalité n'ont plus de raison d'être puisque ce 

domaine est désormais couvert par le chapitre XV, "Causes de morbidité et de mortalité 

périnatales ". Les rubriques У00 -У29 ont été considérées comme essentielles pour four- 

nir un dénombrement total des admissions dans les hôpitaux, des visites aux consulta- 

tions externes, etc., intéressant des sujets qui ne sont pas malades et ne sauraient 

donc être classés sous les rubriques ordinaires. La Conférence a, en conséquence, 

estimé que cette classification supplémentaire doit, après revision adéquate, être 

incluse dans le Manuel de la CII. 

Pour les infirmités, on a considéré que les rubriques pertinentes (Y)+O -У88) 

constituent une classification parallèle, regroupant un certain nombre d'états patho- 

logiques dispersés dans les chapitres de la Classification proprement dite. Quelques 

pays y ont eu recours pour des enquêtes sur la santé et la Conférence, notant que les 

enquêtes de ce genre se multiplieront vraisemblablement, a jugé utile d'inclure dans 

ale Manuel une telle classification à usage facultatif. 

a 
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1.2 Rubriques et sous -rubriques de la CIM 

La Conférence a examiné les recommandations formulées dans le neuvième 

rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires (GIHO/1S /ICD /74), ainsi que 

les propositions de revision figurant dans les annexes à ce rapport (WHO,4S /ICD /71+.65 

Аdd.l -17), qui avaient été mises au point à l'occasion de deux réunions du Sous -Comité 

de la Classification des Maladies et grâce aux observations présentées par des pays. 

Un groupe de travail a été chargé d'étudier les projets d'amendements présentés par 

des délégations pendant la Conférence. 

Adoptant, avec quelques modifications, le rapport du Groupe de travail 

(WHO /НS /8 Rev.Conf. /10.65) qui amende les propositions de revision contenues dans 

les documents WНO /НS /ICD /74.65 Add. 1-17, la Conférence 

REC ANDS que la Liste détaillée revisée des Rubriques et Sous -Rubriques 
qui figure à l'annexe 2 constitue la Huitième Revision de la Classification 
internationale des Maladies. 

1.3 Mise eu point définitive du Manuel 

La Conférence n'ignore pas que certaines discordances pourront apparaître au 

cours des travaux, de mise au point définitive du Manuel, notamment en ce qui concerne 

les termes inclus; elle charge le Secrétariat de procéder aux corrections nécessaires. 

2. AUлREB QUE.S2Z0NS RELATIjTES A LA CLASSIFICATION 

2.1 Mcdèlе international de certificat médical de la cause de décès 

La Conférence a noté que le Comité d'experts des Statistiques sanitaires et 

son sous -comité n'avaient pas proposé de modifier quant au fond le modèle international. 

Tout en faisant sienne Cette opinion, la Conférence a discuté de l'intérét que pour- 

raient pré;entеr certains changements d'ordre rédactionnel que l'expérience de quelques 

pays paraissait rendre souhaitables. On a aussi souligné que le Manuel de la CIM 

devrait donner das définitions explicites des rubriques du certificat médical. L'atten- 

tion a été appelée :ur le fait qu'il faut poser des questions supplémentaires, en dehors 
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du certificat médical, pour obtenir sur le type et les circonstances des morts vio- 

lentes des renseiгΡements permettant une classification appropriée dans le chapitre 

relatif aux causes extérieures. 

La Conférence, ayant examiné les opinions exprimées au sujet du certificat 

médical de la cause de décs, 

REСCЛМANDE qu'aucun changement de fond ne soit apporté au modèle interna- 
tional de certificat médical de la cause de décès, que le modèle international 
fasse l'objet d'une revision destinée à en améliorer la forme, et que des défi- 

nitions explicites des rubriques du certificat médical de la cause de décès 
soient données dans le Manuel; 

REСОММА DЕ en outre que les pays qui ne l'ont pas encore fait prennent des 
dispositions pour obtenir par le certificat de décès des renseignements sur le 
type et les circonstances des morts violentes. 

La Conférence a également discuté des variations inévitables en ce qui 

concerne la complétude des déclarations de causes de décès, leur exactitude et les 

habitudes en matière d'établissement des certificats. Elle a pris note avec satis- 

faction des études déjà effectuées ou en cours á l'échelon national ou international 

et a estimé souhaitable que de telles études soient entreprises en vue d'accrottre la 

validité des données de base et d'améliorer les certificats médicaux de la cause de 

décès. 

2.2 Listes pour la mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité 

La Conférence a examiné les listes de 100 et de 300 rubriques qui lui 

étaient soumises1 et avaient été étab ies conformément à une recommandation du Sous - 

Comité de la Classification des Maladies.2 On a exprimé la crainte que ces listes 

ne soient trop longues pour la publication pratique des statistiques, notamment lors- 

qu'il y a classement secondaire selon le sexe, l'âge ou d'autres caractéristiques. 

Considérant que des listes de 50 et 150 rubriques comme celles qui existent actuelle- 

ment sont suffisantes aux fins prévues par le Règlement de Nomenclature de l'OMS, la 

Conférence 

1 wx0/нв/IcD/78.65. 

2 WHO/HS/ICD/22 et 50. 
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REСOММANDЕ que l'OМS revise la Liste intermédiaire de :L50_.rubriques et la 
Liste abrégée de 50 rubriques et qu'elle les communique..auc pays pour observa- 
tions avant d'arrêter leur forme définitive et de les inclure dans le Manuel' 

La Conférence a été d'avis qu'on pourrait inclure dans le Manuel une liste 

plus longue, de 250 à 300 rubriques, dont l'utilisation serait facultative. 

2.3 Règlement de Nomenclature de TOMS 

La Conférence a examiné et appuyé une proposition' tendant à modifier le 

Règlement de Nomenclature de manière à permettre aux pays de revoir et de redéfinir 

leur position concernant ce Règlement après chaque revision de la CIM. On a reconnu 

que l'adoption de la Iguitième Revision de la Classification obligerait à apporter des 

amendements à quelques -uns des articles du Règlement de Nomenclature et qu'en parti- 

culier le texte actuel des articles 1 et 20 n'instituait pas une procédure simple 

pour les revisions périodiques de la CIM. Il a été suggéré de simplifier le Règlement 

en éliminant des articles fondamentaux les détails techniques relatifs, par exemple, 

aux groupements d'âges et en énonçant les directives de ce genre en dehors du Règle- 

ment. La Conférence a noté que quelques -uns des articles, tel l'article 11 qui se 

réfère au caractère confidentiel des renseignements donnés dans les certificats de 

décès, imposent des obligations internationales sur des points qui relèvent exclusi- 

vement des compétences nationales. 

En conséquence, la Conférence 

RECOMMANDE que TOMS réexamine le Règlement de Nomenclature, compte tenu des 
observations qui précèdent et des propositions que pourront encore soumettre les 
gouvernements intéressés et qu'elle prépare un projet de Règlement revisé à sou- 
mettre h l'Assemblée mondiale de la Santé. 

La Conférence a été informée que les gouvernements intéressés auraient 

l'occasion d'examiner et de сommentе un avant -projet du Règlement re visé avant que 

ne soit écabli le projet définitif a soumettre à. l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 wн0/нв/ICD/76.65. 
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2.4 Adaptation de la Classification aux fins de l'indexage des cas hospitalisés 

selon le diagnostic 

La Conférence a noté qu'un certain nombre de pays ont adapté la CIМ aux 

fins de l'indexage des cas selon le diagnostic et que ces adaptations ont été 

accueillies avec faveur et largement utilisées dans les hôpitaux. Il est hors de 

doute que cet emploi de la CITA suscite un intérêt -très vif et toujours croissant. 

Cependant, pour l'une au moins de ces adaptations, on a jugé nécessaire de s'écarter 

de la structure des rubriques à trois chiffres de la CIМ, ce qui a entraîné quelques 

confusions dans le chiffrage. 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires avait recommandé dans son 

neuvième rapportl que TOMS élabore un système d'adaptation fondé sur la Huitième 

Revision de la CIМ et conçu dans le cadre des rubriques à trois chiffres. Il a été 

dit à la Conférence que, dans quelques pays, un personnel unique manipule des données 

d'origines très diverses et qu'il serait avantageux pour ces agents que les quatrièmes 

chiffres servant à l'indexage soient aussi proches que possible de ceux qui servent 

au codage. 

La Conférence a noté que la Huitième Revision de la CIМ a été établie compte 

tenu des besoins d'indexage des cas hospitalisés. A son avis, la classification 

revisée devrait suffire pour les utilisations de ce genre dans quelques pays. Dans 

d'autres, en revanche, les détails figurant dans le Manuel de base pourront être 

insuffisants pour l'indexage selon le diagnostic. 

En conséquence, la Conférence 

RECO!�IMMANDЕ que l'OMS, prenant en considération la spécificité plus grande 
requise, prépare une adaptation de lа classification revisée qui soit plus lar- 
gement applicable à 1'indexage des cas hospitalisés. 

Un code des actes médicaux et chirurgicaux constitue le complément indis- 

pensable de tout système d'indexage selon le diagnostic. Plusieurs pays ont des codes 

de ce genre et le Sous -Comité de la Classification des Maladies avait recommandé, dans 

1 wн0/нS/ICD/74.65. 
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son premier rapport,1 que l'OMS prenne des dispositions, pour en rédiger un à l'usage 

+ international. La Conférence a suggéré que l'OMS communique aux pays le texte de l'un 

des codes nationaux existants et se fonde sur les observations qu'elle recevra pour 

mettre au point un code international. 

2.5 Mise en tableaux et analyse par causes multiples 

Des documents ont été présentés à la Conférence touchant, d'une part, le 

besoin d'analyses détaillées par causes multiples et les problèmes connexes2 et, 

d'autre part, la possibilité d'entreprises de portée plus modeste.3'4 Tout en 

reconnaissant l'importance de la cause initiale du décès pour la présentation de 

séries chronologiques, la Conférence a admis lа néçessité_de disposer, pour compléter 

les statistiques établies par cause unique, de dénombrements de toutes les affections 

mention.ées dans les certificats de décès ainsi que, ce qui importe encore plus, 

d'indications relatives aux syndromes d'a'fections concomitantes entraînant la mort. 

Notant que plusieurs pays ont déjà entrepris ou sont sur le point d'entre- 

prendre des mises en tableaux par causes multiples, la Conférence 

REСOMMANDE que les pays qui ont l'intention d'entreprendre l'analyse par 
causes multiples en informent l'OMS.et que celle -ci coordonne une action inter- 
nationale visant à élaborer des règles et procédures uniformes pour le chiffrage 
et la mise en tableaux. 

La Conférence a estimé qu'il ne faillait pas négliger l'intérêt possible 

d'opératio�.s de portée plus limités. Il pourrait s'agir soit d'analyser à fond chaque 

année une ou deux maladies différentes,3 soit d'identifier couramment et de façon 

continue un petit nombre d'associations. 

1 WHO /n /2CD /22. 
2 wilo/HS /BCD /75.65. 

3 WI0 /нs /zСD /77.65. 
4 
wHO/Нs /ICD/79.65. 
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La Conférence a souligné que la valeur des analyses par causes multiples 

dépend de la complétude des indications portées sur le certificat de décès en ce qui 

concerne tant le syndrome de la cause de décès que les causes qui ont contribué à 

l'issue fatale. Pour que ces analyses donnent tout ce qu'on peut en escompter, les 

personnes qui rédigent les certificats doivent être instruites d'avance de la façon 

de procéder. 

La mise en tableaux des décès par causes multiples devrait être complétée 

par l'étude des associations de maladies, laquelle reposerait sur une mise en tableaux 

des statistiques de morbidité par causes multiples. 

2.6 Règles de sélection de la cause de décès 

Comme 1'a fait remarquer le Sous -Comité de la Classification des Maladies,1 

il ressort de l'expérience acquise en matière d'application des règles de sélection 

et notamment de comparaisons entre les pratiques de divers services de chiffrage, 

qu'il est nécessaire d'apporter quelques éclaircissements et, si possible, quelques 

simplifications pour réduire le risque de divergences d'interprétations. Prenant note 

de l'expérience acquise à l'occasion des chiffrages comparés effectués par les Centres 

de Classification des Maladies et les bureaux régionaux de l'CMS, la Conférence 

REСCMмANDЕ que l'OMS revise les règles de sélection de la cause de décès, 

en demandant des avis au Centre OMS et au Centre latino- américain de Classifi- 

cation des Maladies, aux bureaux régionaux de TOMS qui se sont occupés de la 

question et à d'autres organes ou personnes compétents. 

2.7 Définitions et autres questions relatives à la morbidité et à la mortalité 
périnatales 

2.7.1 Définition de la mort foetale 

Comme l'avait déjà signalé le Sous -Comité de la Classification des Maladies,l 

la Conférence a pris note des difficultés rencontrées par beaucoup de pays dans 

l'application pratique des critères du "signe de vie" mentionnés dans la définition 

1.WHO /HS /SCD /22. 
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de la mort foetale donnée par l'OMS. Il est impossible de faire en sorte que tous 

les accoucheurs s'en tiennent strictement à la définition en cause, mais ces critères 

devraient les aider à décider si un enfant est né mort ou vivant. Considérant, par 

ailleurs, que les pays ont manifesté fort peu d'intérêt en faveur d'un changement, la 

Conférence n'a pas jugé utile de modifier la définition. 

2.7.2 Définition de la période périnatale 

La Conférence a noté que, dans son deuxième rapport,/ le Sous- Comité de la 

Classification des Maladies avait proposé de définir la période périnatale comme 

s'étendant de la 28èте semaine de gestation °..0 septième jour de vie du nouveau -né. 

Tout en reconnaд.ssant qúe Ce sont là des limites..pratiques._pour l'usage ihternátional, 

la Conférence a remarqué que certains pays rassemblent des données concernant le temps . 

écoulé entre la 20ème semaine de gestation et le 28èmе jour de vie et publient des 

tableaux tant pour cette période élargie que pour la période restreinte. La Confé- 

rence a estimé que de telles extensions doivent être encouragées puisqu'elles ont 

pour effet d'améliorer la couverture de l'enregistrement relatif à la période res- 

treinte en supprimant la tentation de sous -estimer la durée de la gestation aux environs 

de la 28èте semaine afin d'éviter l'inconvénient que représente la déclaration d'une 

naissance. 

Pour les tableaux concernant la période périnatale, la Conférence a instam- 

ment recommandé des classements secondaires des causes de décès selon le moment de 

la gestation, le poids à la naissance, la parité et d'autres caractéristiques 

pertinentes. 

2.7.3 Enregistrement des causes de décès périnatal 

La Conférence a souscrit à. l'opinion qu'avait exprimée le Sous- Comité de 

la Classification des Maladies dans son deuxième rapport,- selon laquelle le certi- 

ficat médical de la cause de mort foetale devrait avoir la même ordonnance que le 

certificat normal de décès. De cette façon, le certificateur pourrait indiquer les. 

1 wно/нs/zсD/5o. 



WHOM- 8 Fev.-.;onf . 71.65 

Page 14+ 

corrélations entre les causes existant respectivement chez le foetus et chez la mère 

et, pour cette raison, une telle présentation est préférable à l'enregistrement 

distinct de l'état du foetus et de celui de la mère. 

Des renseignements sur l'état de la mère sont également nécessaires au sujet 

des morts néonatales comprises dans la période périnatale. La conférence a instamment 

recommandé que les pays qui n'utilisent pas de certificat couvrant toute la période 

périnatale prennent des dispositions pour que des détails sur les causes existant 

chez la mère soient consignés sur le certificat, quelle que soit sa forme, qui sert 

à enregistrer les morts néonatales. 

2.7.4 Enregistrement d'autres données concernant la période périnatale 

La Conférence a approuvé la liste des renseignements que le Sous- Comité 

de la Classification des Maladies, dans son premier rapport,1 avait considérés comme 

le minimum requis pour une analyse convenable de la mortalité périnatale : cause du 

décès, moment de la mort (avant, pendant ou après la parturition), sexe de l'enfant, 

áge de la mère, grossesse simple ou multiple, rang de naissance ou parité, accoucheur, 

lieu de naissance, durée de la gestation en semaines, poids à la naissance. 

Les renseignements de ce genre sont plus faciles . se procurer pour. les 

morts foetales mais ils sont également requis pour les morts néonatales comprises 

dans la mortalité périnatale. La Conférence a noté que quelques pays utilisent un 

seul certificat pour toute la période périnatale. Tout en considérant qu'il s'agit là 

d'un moyen utile d'assurer la comparabilité des renseignements sur les morts foetales 

et néonatales, la Conférence ne s'est pas dissimulé les difficultés que présenterait 

l'adoption de ce système dans d'autres pays. Dans certains cas, des renseignements 

adéquats figurent sur les bulletins de naissance et l'on pourrait s'y reporter è. 

l'occasion des décès. La Conférence n'a recommandé aucune solution en particulier, 

mais elle a souligné qu'il importe d'obtenir les données d'une façon ou d'une autre. 

WH0/1Ѕ/ICD/22. 
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2.8 Publication du Manuel revisé 

La Conférence a noté que la Huitième Revision de la CIM doit entrer en 

application le ler janvier 1968. Elle a reconnu que l'introduction dans le texte des 

modifications pertinentes, l'édition et la publication du Manuel en plusieurs langues 

représentent un travail considérable. Néanmoins, elle a estimé essentiel que le Manuel 

revisé soit puЫié en 1967 de façon que les pays puissent prendre toutes les mesures 

nécessaires pour mettre en application la Huitième Revision au début de 1968 et notam- 

ment établir des adaptations nationales dans les langues autres que celles des versions 

officielles. 

En conséquence, la Conгérence 

P С0 /1ANUE que l'OMS publie le Manuel revisé le plus t^ot possible au cours 

de l'année 1967. 

La. Conférence a suggéré qu'on envisage la possibilité d'inclure dans le 

Manuel de. lа.СII la "Classification des accidents du travail d'après l'agent matériel 

étab ie par le Bureau international du Travail, que pourraient utiliser les pays désireux 

de compléter la classification des causes extérieures figurant dans la CIM. 

La Conférence a été informée qu'on envisage actuellement de publier une 

édition officielle du Manuel en langue russe, qui viendra donc s'ajouter aux éditions 

/ 

anglaise, espagnole et française. 

3. FAITS NOUVEAUX INTERVENUS EN MATIERE DE STATISTIQUES SANITAIRES A L' ECHELON 

NATIONAL ET INTERNATIONAL . 

3.1 Rólе de l'OMS dans le développement des statistiques sanitaires 

2 
Le document présenté à la Conférence contenait une étude critique des statis- 

tiques sanitaires dont disposent actuellement les administrations de la santé. Leur 

champ demande à être étendu аu -dela du domaine traditionnel de la mortalité de façon à 

1 
Annexe B á la résolution concernant les statistiques des lésions professionnelles 

adoptée par la Dixième Conférence internationale des Statisticiens du Travail, Bureau 
international du Travail, Bulletin officiel, vol. XLVI, No 1, janvier 1963. 

2 wi0/iѕ/8 Rev.Conf .3..65. 
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inclure des données sur la morbidité, la démographie, les problèmes anthropologiques 

et les aspects opérationnels des services de santé. Trop souvent, les mêmes statistiques 

sont étaЫies systématiquement, année après année, même si elles n'ont guère de rapport 

avec les problèmes de l'heure. Dans les pays en voie de développement, il faut que 

l'on trouve d'urgence le moyen de préparer des statistiques sanitaires qui soient 

utiles aux administrateurs, alors même qu'il n'existe pas un réseau perfectionné de 

services de statistique. 

La Conférence a reconnu le rôle directeur qui revient à l'0М dans le domaine 

des statistiques de mortalité. A l'avenir, l'Organisation devrait chercher à s'assurer ' 

une position analogue pour l'ensemble des statistiques sanitaires énumérées plus haut. 

La conférence sur l'adaptation des activités statistiques aux besoins des consommateurs 

qui a été récemment organisée par le Bureau régional de l'Europe montre que l'ОЁ4 a 

conscience de ce problème. On devrait encourager la mise au point de méthodes souples 

et expérimentales : enquêtes spéciales ou techniques de sondage par exemple, pour 

étudier des questions particulières et compléter les tableaux d'ensemble fournis par 

les statistiques ordinaires. L'0МЕ devrait donner la priorité aux besoins des pays en 

voie de développement; un de ces besoins prioritaires serait la fourniture de manuels 

pour la formation du personnel. L'accent devrait être mis sur les moyens d'obtenir de 

bonnes statistiques nationales, compte tenu de l'utilité d'assurer une meilleure compa- 

rabilité internationale è mesure que les statistiques se développeront. 

La Conférence a dit combien elle appréciait la valeur des activités de l'ONB 

dans le domaine des statistiques sanitaires et elle a encouragé l'Organisation á déve- 

lopper ces activités dans les directions qui ont été indiquées au cours des débats. 

3.2 Statistiques hospitalières 

La Conférence a pris acte de l'expansion croissante des programmes de statis- 

tiques hospitalières et a noté avec satisfaction l'attention prêtée à ce domaine, dans 

le cadre de projets de l'OMS, dans les pays en voie de développement.1 Des documents 

ont été présentés concernant les systèmes en vigueur dans deux pays2 où l'on se sert 

1 
WкO /H /8 Rev.Conf. /k.65. 

2 WHО/F,ѕ/8 F,ev.Conf./1 et 8.65. 
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de calculatrices élee.troniques pour dégager des corrélations entre les données pub iées 
au sujet des installations et services hospitaliers et pour obtenir des séries d'indices 

détaillés et précieux sur l'utilisation de l'équipement hospitalier. Des techniques 

analogues sont appliquées au traitement des données relatives à la morbidité et des 

autres renseignements communiqués sur les personnes sortant des hôpitaux, ce qui permet 

des classements détaillés des malades selon le diagnostic, la durée de l'hospitalisa- 

tion, le type de soins refus et d'autres caractéristiques intéressantes. 

Etant donné le développement rapide des programmes de statistiques hospita- 

lières, la Conférence a :appuyé la recommandation formulée par le Comité d'experts des 

Statistiques sanitaires dans son Euitième Rapport1 et tendant à ce que l,'0 prépare 

des manuels d'orientation pour les pays qui établissent des statistiques hospitalières. 

L'attention a été appelée sur la .nécessité de.. définir un ..certain_.no.mbre de termes., tels 

que lit d'hôpital, malade hospitalisé, admission, diagnostic pour la mise en tableaux 

initiale, et d'étaь1ir des critères quantitatifs pour mesurer 1',utilisation des instal- 

lations hospitalières. Il a été reconnu que la normalisation des méthodes et des fiches 

de relevés statistiques demanderait quelque -temps. Toutefois, l'OMS devrait s'efforcer 

de progresser vers cet objectif en continuant à recueillir des renseignements sur les 

diverses pratiques nationales et en suggérant des norme.s inspirées de l'expérience des 

différents pays. 

3.3 Conséquences des progrès réalisés dans le traitement automatique de l'information 

• Dans le document présenté à la Conférence,2 il était dit que l'automation 

aurait pour principale conséquence, du point de vue de la CD'1, d'élargir considérable- 

ment le domaine d'utilisation des statistiques hospitalières. De ce fait, l'application 

principale de la CIM pourrait fort bien passer du domaine de la mortalité à celui de 

la morbidité. D'autre part, l'emploi des calculatrices. électroniques facilite grande- 

ment les analyses par causes multiples et devrait, éventuellement, permettre le chif- 

frage automatique des données sur les fiches de relevés. Si cette dernière pratique 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 261. 

2 
Uá-'_О%�/8 Fev.Conf./5.65. 
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était adoptée, il faudrait simplifier considérablement les règles de chiffrage, mais, 

en revanche, l'analyse des causes contributives serait plus complète. 

La Conférence a noté l'intérêt que l'Ois avait déjà mari. °esté pour cette 

question en organisant des conférences et des symposiums, notamment dans la Région 

européenne, et elle a reconnu la nécessité d'échanges réguliers de renseignements dans 

un domaine où les progrès techniques sont rapides. En conséquence, la Conférence 

гС0 ?''4�NDЕ que l'Ois joue le pole de centre pour l'échange de renseignements 
sur l'emploi des calculatrices électroniques en matière de statistiques sanitaires, 
demande des détails sur ce qui s'accomplit dans les divers pays, diffuse ces 
informations dans des documents d'une nouvelle sé_ie consacrée à cette question 
et stimule la discussion de sujets se rapportant aux calculatrices lors des 
réunions d'organes appropriés. 

3.k Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires 

La Conférence a été saisie de deux documents sur cette question1 et plusieurs 

délégués ont fait part de l'expérience acquise par leurs pays respectifs dans le fonc- 

tionnement des commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires. 

Comme on l'avait déjà signalé antérieurement en des circonstances semblables, les 

commissions nationales ou les organes équivalents se sont révélés d'une grande effica- 

cité pour la coordination des activités en matière de statistiques démographiques et 

sanitaires, pour la solution de proьlèmes communs à diverses institutions et pour la 

participation à des études de valeur internationale. La Conférence s'est félicitée de 

l'activité que déploie l'Ois pour favoriser la création de commissions nationales, 

stimuler leurs efforts, leur communiquer des renseignements détaillés sur les activités 

menées dans d'autres pays et leur distribuer de la documentation technique. 

, 

8 F.ev.Conf ./2 et 6.65. 
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АРРЕNДIСЕ .2 

CLASSтFICATION INTERNATIONALE DES:MALADтES 

HUITIENE REVISION 

1. Rubriques a trois chiffres et á quatre chiffres 

Les rubriques suivantes à trois chiffres et à quatre chiffres constituent 

1'annеxe 2 r..ertionnée dans le rapport de la Conférence sous le point 1.2. Elles se 

_fondent sur lés propositions de revision soumises á la Conférence (WHÓ4IS /ICD/74,65. 

• Аdl..1 -17) et sur les amendements ádoptés par la Conférence (WHO /HS /8 Rev,Conf. /10.65). 

Les modifications rédactionnolles proposées pendant la Conférence et qui ne. figurent 

pas dans les amendements ont été incorporées dans la mesure nécessaire, Quelques 

changementw dé fond se sent révélés opportuns au cours de 1'èxamen détaillé de la 

classification revisée• 

?. Autres indIcations 

En plus des rubriques à. trois et à quatre chiffres,, figurent: diverses réfё- 

rences et notes destinées à permettre, aux pays de commencer ргpаГег des adapta- 

tions nationales en des, langues autres que celles des versions internationales.. 

2,1 Références aux numéros de la CIM 

Les nouvelles rubriques ont été rapportées aux numéros de la CIM actuelle 

chaque fois que le contenu était le même ou qu'il était modifié d'unе manière qui 

pouvait ëtre exprimée assez simplement. Ces références ont été omises dans la 
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classification des accidents, etc.,d'après leur nature (Code N) dont la majeure partie 

correspond aux rubriques à trois chiffres de la CIM (Nos N800 à N959). On n'a pas 

cherché à se référer aux numéros de la CIM pour les chapitres qui ont été complètement 

revisés, par exemple les troubles mentaux. 

2.2 Notes sur les termes à exclure 

Des notes à cette fin ont été prévues, bien qu'elles ne soient pas exhaus- 

tives, pour les rubriques dont la teneur n'est pas parfaitement claire. 

2,3 Termes à inclure 

En général, les termes à inclure ne sont pas indiqués, mais des notes à 

cet effet apparaissent à certains endroits. Cette remarque s'applique en particulier 

aux maladies de l'appareil circulatoire en raison de la complexité de la classification. 

Quatrièmes chiffres .8 et .9 

Comme l'a recommandé la Conférence, les quatrièmes chiffres .8 et .9 ont 

été réservés respectivement pour les troubles "autres" et "sans précisions" lorsque 

ces deux rubriques ont un sens réel. Dans les autres cas, .9 a été réservé pour 

"autres et sans précisions" ou pour "autres" seulement, de manière à réserver des 

quatrièmes chiffres pour les subdivisions, Pour la méme raison, l'absence de maladie 

associée ( "sans mention de ") a été affectée au quatrième chiffre .9. Il est 

précisé que cet arrangement peut encore subir quelques modifications au cours de 

l'établissement de la Table analytique complète, en fonction des termes à inclure 

qui devront y figurer. 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE .DES MALADIES 

HUITIEME REVISION. 

I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Ce chapitre comprend des maladies généralement reconnues comme contagieuses ou trans- 
missibles. Il ne comprend pas les infections aiguës des voies respiratoires, la grippe, 

lа pneumonie et certaines infections localisées. 

Maladies infectieuses intestinales (000 -009) 

Ne comprend pas : гhelminthiase (120 -129) 

000 Choléra 

.0 Classique 

.1 El Tor 

.9 Choléra, sans précisions 

001 Fièvre typhoïde 

002 Fièvrе paratyphoïde 

.0 Paratyphoïde A 

.1 Paratyphoïde B 

.2 Paratyphoïde C 

.9 Fièvre paratyphoïdë SAI 

003 Autres infections à Salmonella 
Comme 042 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Sans mention de contage alimentaire 

.1 Aveé-'mention de contage alimentaire 

004 Dysenterie bacillaire 

.0 Shiga 

. 1 Flexner 

.2 Boyd 

.3 Sonne 

.4 Schmitz- Stutzer 

.8 Autres 

. 9 Dysenterie bacillaireSAI 
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005 Intoxicatións _alimentaires (bactériennes) 
A l'exception de l'infection à Salmonella avec mention d'intoxication 
alimentaire 003.1. 

.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 manifestations 

.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 Silico- t.:иΡerculose 

011 Tuberculose pulmonaire 

sans mention d'étiologie non infectieuse 

ou de micro -organisme infectant. 

012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 
A l'exception de la tuberculose pulmonaire sans précisions (011). 

.0 Primaire 

.1 Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse 

.2 Pleurésie exsudative sans mention d'étiologie 

.3 Laryngite tuberculeuse 

.9 Autres 
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013 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

.0 Méningite tuberculeuse 

.9 Autres 

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

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 Treille 

.9 Autres 

018 Tuberculose à foyers multiples 

.0 Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme nom 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 génito- urinaire 

.9 Autres organes spécifiés 

Zoonoses bactériennes (020 -027) 

020 Peste 

.0 Bubeníque 

.1 Pulmonaire 

.9 Sans précisions 

021 Tularémie 
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022 Charbon 

023 Brucellose 

.0 Br. melitensis 

.1 Br. , ;abortus 

.2 Br. suis 

.9 Sans précisions 

024 Morve 

025 Mélioïdose 

026 Fièvre par morsure de rat 

.0 Spirillum minus 

.1 Streptobacillus moniliformis 

. 9 Sans précisions 

027 Autres zoonoses bactériennes 

.0 Listériose 

.1 Infection à Erysipelothrix 

.9 Autres 

Autres maladies bactériennes (030 -039) 

A 1'exclusion dés málades vénériennes â bactéries (098,'099)et de la 
bartonellose (089.0). 

030 Lèpre 

• 0 Lépromateuse 
• 1 Tuberculeuse 
.2 Mixte 
.3 Limite 

. 8 Autre 

. 9 Sans précisions 

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 

о35 Erysipèle 

036 Infections à méningocoques 

.0 Méningite à méningocoques 

.1 Méningococcémie sans mention de méningite 

. 8 Autres infections à méningocoques 

. 9 Sans précisions 

037 Tétanos 

038 Septicémie 

.0 A streptocoques 

.1 A staphylocoques 

.2 A pneumocoques 

.8 Autres septicémies 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 Poliomyélite aiguë avec paralysie spécifiée comme bulbaire 

041 Poliomyélite aiguë avec d'autres paralysies 

042 Poliomyélite aiguë non paralytique 

045 Poliomyélite aiguë, sans précisions 

044 Séquelles de la poliomyélite aiguë 

045 Méningite aseptique à entérovirus . 

A l'exclusion des méningites aseptiques dues au virus : de la polio- 

myélite (042); de l'herpès zoster (053); de l'herpès simple (054); des 

oreillons (072); de la chorio -méningite lymphocytaire (079.2). 

.0 Due aux virus Coxsackie 

.1 Due aux virus ECH0 

.9 Méningite aseptique SAI 
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046 Autres maladies à entérovirus du système nerveux central. 

Maladies à virus avec exanthème (050 -057) 
A l'exclusion des maladies à virus transmises par les arthropodes (060 -068). 

050 Variole 

.0 Variole majeure 

.1 Variole mineure (alastrim) 

.9 Sans précisions 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

Vaccine 

Varicelle 

Herpès zoster 

Herpès simple 

Rougeole 

Rubéole 

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 
A l'exclusion des fièvres hémorragiques dues au virus de la dengue 067.9). 
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062 Encéphalites à virus transmises par des moustiques 

• 0 Encéphalite japonaise 
• 1 Encéphalite équine occidentale 
.2 Encéphalite équine orientale 

•3 Encéphalite St: Louis 
.4 Encéphalite de la Vallée de Murray 
.9 Autres ou sans précisions 

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 virale 

067 Fièvres hémorragiques transmises par les arthropodes 

.0 Fièvre hémorragique de Crimée 

.1 Fièvre hémorragique d'Omsk 

.2 Maladie de la Forêt de Kyasanur 

.3 Autres 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 

.1 Fièvres à tiques 

.2 Fièvres à moustiques 

. 9 Autres 

Autres maladies à virus (070 -079) 

070 Hépatite infectieuse 

A l'exclusion de l'hépatite sérique (N999.2), 

071 Rage 

072 Oreillons 



•WHO/HS /B Rev.Cohf 
Appendice 2 

Page 10 

11.65 

073 Psittacose (ornithose) 

074 Maladies spécifiques attribuables au virus Coxsackie 
A l'exclusion de la méningite aseptique (045). 

.0 Angine herpétique 

.1 Pleurodynie épidémique (maladie de Bornholm) 
•2 Myocardite épidémique du nouveau -né 
. 9 Autres 

075 Mononucléose infectieuse 

076 Trachome évolutif 

077 Séquelles du trachome 

078 Autres conjonctivites à 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 Maladies des inсlus oпS cytomégaliques 

.8 Autres 

.9 Infections à virus SAI 

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

A l'exclusion des maladies à virus transmises par les arthropodes (060 -068). 

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 
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082 Rickettsioses à tiques 

.0 Fièvres pourprées 

.1 Fièvre boutonneuse 

.2 Typhus à tiques de Sibérie 

.9 Autres 

083 Autres rickettsioses 

.0 Rickettsiose vésiculaire 

.1 Fièvre du Queensland 

.2 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées) 

.8 Autres 

.9 Rickettsiose SAI 

084 Paludismel 

.0 A Plasmodiumfalciparum (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 

.8 Avec atteinte d'un autre organe 

.9 Sans mention d'atteinte d'un organe 

087 Autres trypanosomiases. 

.0 A Trypanosoma gambieыse 

.1 A Trypanosoma rhodesiense 

.8 Trypanosomiase africaine SAI 

.9 Trypanosomiase SAI 

1 
Quand plus d'un type est mentionné, la priorité dans le classement suit 

l'ordre des quatrièmes chiffres. 
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088 Fièvre récurrente 

.0 A poux 

.1 A tiques 

.9 Sans précisions 

089 Autres maladies transmises par les arthropodes 

.0 Bartonellose 

.9 Autres 

Syphilis et autres maladies vénériennes (090 -099) 

A l'exclusion de la syphilis non vénérienne (104.0). 

090 Syphilis congénitale 

.0 Syphilis congénitale récente, symptomatique (moins de cinq .ans) 

.1 Syphilis congénitale latente (moins de cinq ans) 

•2 Syphilis congénitale récente, "SAI 

,3 Kératite interstitielle 

.4 Neuro -syphilis infantile 

.5 Autres formes de syphilis congénitale tardive, symptomatique (cinq ans 
et plus) 

.6 Syphilis congénitale tardive, latente (cinq ans et plus) 

.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 cоmmе syphilitique 
. 9 Autres formes de syphilis cardio- vasculaire 
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094 Syphilis du système nerveux central 

.0 Tabes (dorsalis) 

. 1 Paralysie générale 

. 9 Autres formes de syphilis du s tstème nerveux central 

095 Autres formes de syphilis tardive, symptomatique 

096 Syphilis tardive, latente (durée de deux ans et plus) 

097 Syphilis autres et sans précisions 

. 0 Syphilis tardive SAI 

,l Syphilis latente SAI 
.2 Syphilis SAI 

098 Infections gonococciques 

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

.1 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito- urinaire 
(durée de plus de deux mois) 

.2 Infection gonococcique de l'oeil 

,3 Blennorragie articulaire 
.8 Autres localisations de l'infection gonococcique 

.9 Blennorragie SAI 

099 Autres maladies vénériennes 

.0 Chancre mou 

.1 Lymphogranulomatose vénérienne (Nicolas Favre) 
•2 Granulome inguinal vénérien ( Donovan) 

.8 Autres 

•9 Sans précisions 

Autres infections à spirochètes (100 -104) 

100 Leptospirose 

.0 Leptospirose ictéro- hémorragique (maladie de Weil) 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

101 Angine de Vincent 
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102 Pian 

.0 Lésions initiales 

.1 Papillomes multiples et pian crabe 

.2 Autres lésions cutanées primaires 

.3 Hyperkératose 

.4 Gommes, ulcères 

.5 Gangosa 

.6 Lésions osseuses et articulaires 

.7 Autres manifestations 

.8 Pian latent 

.9 Pian SAI 

103 Pinta (carat') 

.0 Lésions initiales 

.1 Lésions intermédiaires 

.2 Lésions tardives 

.3 Lésions mixtes 

.9 Saris" précisions 

104 Autres infections à spirochètes 

.0 Syphilis non vénérienne, endémique 

.9 Autres 

Mycoses (110 -117) 

110 Dermatophytie 

111 Dermatomycoses, 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 
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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 précisions 

Helminthiases (120 -129) 

120 Schistosomiase (bilharziose) 

.0 S. haematobium 

.1 S. mansoni 

•2 S. japonicum 

,3 Cutanée 
.8 Autres 

.9 Sans précisions 

121 Autres infections à trématodes 

.0 Opistorchiase 

.1 Clonorchiase 
•2 Paragonimiase 
, 3 Fascioliase 

.4 Fasciolopsiase 

.9 Autres 

122 Echinococcose 

.0 Du foie 

• 1 Du poumon 
.8 Autres localisations 

.9 Sans précisions 
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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 banerofti 

.1 A Brugia 

.2 Loasis 

.3 Onchocercose 

.4 A Acanthocheilonema perstans 

.5 A Mansonella ozzardi 

.8 Autres filaires 

.9 Sans précisions 

126 Ankylostomiase 

.0 Ankylostoma duodenale 

.1 Necator americanus 

.8 Autres ankylostomes 

.9 Sans précisions 

127 Autres helminthiases intestinales 

.0 Ascaridiase 

.1 Strongyloïdase 

.2 Parasitose à Trichuris trichiura 

.3 Parasitose à Enterobius vermicularis 

.4 Autres parasitoses intestinales à nématodes 

.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 



WHO /HS /8 Rev . Conf. /11.65 
Appendice 2 

Page 17 

Autres maladies infectieuses et parasitaires (1)0 -136) 

130 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 Мyase 

.1 Phtiriase 

.2 Autres infestations par arthropodes 

•3 Infestations par hiruclinées 
.9 Autres 

135 Sarcoïdose 

136 Autres maladies infectieuses et parasitaires 
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ТИЛ!1EtTRS 

Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140 -149) 

140 Tumeur maligne de la lèvre 

A l'exclusion du cancer cutané de la lèvre (172.0,.17) .0 

. 0 Lèvre 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 1'oropharynx 

.0 Amygdale 

.8 Autres parties précisées 

.9 Partie non précisée 

147 Tumeur maligne du rhinopharynx 
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148 Tumeur maligne de 1'hypopharynx 

.0 Région rétro- cricoïdienne 

.1 Sinus piriforme 

.8 Autres parties précisées 

. 9 Partie non précisée 

14+9 Tumeur maligne du pharynx, sans précisions 

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 1' intestin grêle,.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 sigmoïde 

.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- sigmodеnne 

.0 Jonction recto- sigmoïdienne 

.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 Téte 

.8 Autre partie précisée 

.9 Sans précisions 

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 1'appareil respiratoire (160 -163) 

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 Médiastin 

.9 Siège non précisé 
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Tumeurs malignes des os, des tissus conjonctifs, de la peau et du sein (170 -174) 

170 Tumeur maligne des os 

.0 Os du crane et de la face - 

.1 Maxillaire inférieur 

.2 Colonne vertébrale (sacrum et coccyx non compris) 

.3 Côtes, sternum et clavicule 

. 4 Membre supérieur, os longs et omoplate 

.5 Membre supérieur, os courts 

.6 Bassin, sacrum et coccyx 

. 7 Membre inférieur, os longs 

. 8 Membre inférieur, os courts 

.9 Siège non précisé 

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

.0 Tate, face et cou 

.1 Tronc 

. 2 Membre supérieur (y compris l'épaule) 

.3 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 
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174 Tumeur maligne du sein 

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

180 Tumeur maligne du col de 1' utérus 

181 Chorio- épithéliome 

182 Autre tumeur maligne de 1' utérus 

. 0 Corps de l'utérus 

.9 Utérus sans précisions 

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

.0 Ovaire 

,l 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 précisés 

.9 Siège non précisé 

185 Tumeur maligne de la prostate 

186 Tumeur maligne du testicule 

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

. 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 1'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 

191 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 

.0 Surrénale 

.1 Parathyroïde 

.2 Thymus 

.3 Hypophyse et tractus cránio- pharyngien 

.k Epiphyse 

. 8 Autres glandes endocrines 

.9 Sans précisions 

195 Tumeur maligne de sièges mal 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 Tête, face, cou 

.1 Intrathoracique 

.2 Intra -abdominale 

. 3 Axillaire et des . aembres supérieurs 
•4 Inguinale et des membres inférieurs 
. 7 Autre siège précisé 

.8 Localisations multiples 

.9 Siège non précisé 
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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,spécifíée comme secondaire 

.4 Des os, spécifiée comme secondaire 

.9 D'autres sièges, spécifiée comme secondaire 

198 Tumeur maligne, sièges non précisés 

.0 Multiple 

.1 Autre 

199 Tumeur maligne secondaire, siège primitif connu 

Cette rubrique ne doit pas étre employée pour le classement de la cause 

principale de décès. 

.0 Des sanglions lymphatiques 

.1 Des organes thoraciques 

.2 Du foie 

. 3 Du cerveau 

.4 Des os 

.9 Autres 

200 Lymphosarcome et réticulosarcome 

.0 Sarcome réticulocytaire 

.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 
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205 Leucémie myéloïde 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.9 Sans précisions 

206 Leucémie monocytaire 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.9 Sans précisions 

207 Leucémies autres et sans précisions 

. 0 Leucémies aiguës 

.1 Leucémies chroniques 

.2 Erythrémie aiguë (Maladie de Di Guglielmo) 

.9 Leucémies, sans précisions 

208 Polycythémie vraie 

A l'exclusion de la polycythémie secondaire (289.0) et de 1'érythrémie 

aiguë (207.2) 

209 Myélofibrose 

Tumeurs bénignes (210 -228) 

A l'exclusion des kystes des máchoirеs (526) et des tissus mous de'lа bouche 

(528). 

210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 

.0 Lèvre 

. 1 Langue 

.2 Glandes salivaires 

.5 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 
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211 Tumeur bénigne d'autres parties de l'appareil digestif 

. 0 Oesophage 

.1 Estomac 

. 2 Intestin grêle 

.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 Plèvre 

.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 Epiderme 

.1 Follicules pileux et glandes sébacées 

.2 Glandes et canaux sudoripares 

.8 Autres 

A l'exclusion du mélanome bénin (757.1). 

.9 Sans précisions 

217 Tumeur bénigne du sein 

218 Fibromyome de l'utérus 

219 Autres tumeurs bénignes de 1' utérus 

.0 Endométriose, endométriome 

.1 Adénomyome 

.2 Papillome, polype 

.3 Kyste bénin 

.9 Autres et sans précisions 
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220 Tumeur bénigne de l'ovaire 

A l'exclusion des affeetións qui 'g sont classées avec mention d'hyperfonc- 
tion ovarienne (256.0). 

221 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme 

.0 Trompe (de Fallope) еt.-1 gament:large 

.1 Vagin 

.2 Vulve 

.8 Autres sièges précisés 

.9 Siège non précisé 

222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

.0 Testicule 
A l'exclusion des affections qui y sont classées avec mention d'hyper- 
fonction testiculaire (257.0). 

.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 

224 Tumeur bénigne de l'oeil 

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

A l'exclusion de neurofibromatose (7)43..3).- 

.0 Cerveau 

.1 Moelle épinière 

.2 Méninges 

.3 Nerfs périphériques 

.4 Système nerveux sympathique 

.9 Siège non précisé 

226 Tumeur bénigne des glandes endocrines 

A l'exclusion des affections qui "'y sont classées avec mention d'hyperfonc- 

tion endocrinienne (253, 254, 255, 258). 

.0 Surrénale 

.1 Thymus 

.2 Hypophyse et tractus cráanio- pharyngien 
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.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 gre.lе• 

•3 Gros intestin 
.4 Rectum 
.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 

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 

234 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée 

.0 Carcinome intra- épithélial dw col utérin 

.1 Col utérin, autre 

.9 Parties autres et sans précisions 
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235 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée 

236 Tumeur de nature non précisée d'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 précisions 

238 Tumeur de nature non précisée de l'oeil, du cerveau et-d'áutres parties du 
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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III. MALADIES ENDOСRТИIENNЕS, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISMÉ 

Maladies du corps thyroide (240 -246) 

240 Goitre simple 

Comme 250 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Endémique 

.1 Sporadique 

.9 Sans précisións 

241 Goitre nodulaire non toxique 

Comme 251 de.la CIM avec subdivisions : 

.0 Endémique 

.1 Sporadique 

.9 Sans précisions 

242 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

.0 Goitre toxique diffus 

Comme 252.0 de la CIM, sauf 242.2 ci- dessous 

.1 Goitre nodulaire toxique 

Comme 252.1 de la CIM 
.2 Thyréotoxicose sans mention de goitre 

243 Crétinisme congénital 

244 Myxоedème 

245 Thyroïdite 

246 Autres maladies du corps thyrolde 

Comme 254 de la CIM, sauf thyroïdite (245) 

Maladies des autres glandes endocrines (250 -258) 

250 Diabète sucré 

Comme 260 de la CIM 

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

Comme 270 de la CIM 



252 Maladies de la glande parathyroïde 

Comme 271 de la CIM avece - subdivisions : 

.0 Hyperparathyroidie 

. 1 Hypoparathyroldie 

.9 Sans précisions 

253 Maladies de l'hypophyse 

Comme 272 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Hyperpituitarisme 

.1 Hypopituitarisme 

.2 Adénome chromophobe de l'hypophyse 

.9 Autres et sans précisions 

251+ Maladies du thymus 
Comme 273 de la CIM 

255 
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Maladies des glandes surrénales 

.0 нypersurrénalisme 
Cette rubrique ne comprend pas l'hypersurrénalisme congénital (272.0). 

.1 Insuffisance surrénale 

.2 Phéochromocytome 
. 9 Autres et sans précisions 

256 Dysfonction ovarienne 
Comme 275 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Hyperfonction 

. 1 Hypofonction 

.9 Dysfonction ovarienne SAI 

257 Dysfonction testiculaire 

Comme 276 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Hyperfonction 

.1 Hypofonction 

.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 

Le reste 277 de la CIM sauf : 

Nanisme congénital (756.6) 

Syndrome de Cushing (255.0) 
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Avitaminoses et autres états de carence (260 -269) 

A l'exclusion des anémies par carence (280 -281). 

260 Avitaminose A 

. 0 Héméralopie 

. 1 Xérophtalmie, kératomalacie 

.8 Autres manifestations 

. 9 Sans précisions 

261 Avitaminose В1 (y compris le béribéri) 

262 Avitaminose PP (y compris la pellagre) 

263 Autres avitaminoses В 

.0 Ariboflavinose 

.1 Avitaminose 36 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

264 Avitaminose C (y compris le scorbut) 

265 Avitaminose D 

. 0 Rachitisme évolutif 

.1 Séquelles du rachitisme 

.2 Ostéomalacie 

.9 Sans précisions 

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 
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Autres troubles du métabolisme (270 -279) 

270 Trouble congénital du métabolisme des acides aminés 

.0 Phényl- acétonurie 

.1 Cystinurie 
:2 Autres troubles de l'élimination rénale des acides aminés 
. 3 Cystinose 
.4 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 Troubles de la mise en réserve du glycogène 

.1 Galactosémie 

.2 Maladie de von Gierke 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

272 Trouble congénital du métabolismе lipidique 
A l'exception de l'idiotie congénitale amaurotique (342.0) et de la 

leucodystrophie (342.1). 

.0 Trouble du métabolisme dés stérodes 

.1 Xanthomat ose 

.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 hépatolenticulaire 

.4 Autres troubles portant sur le métabolisme des minéraux 

.5 Troubles de l'excrétion de la bilirubine 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

274 Goutte 

Comme 288 de la CIM 
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275 Anomalies des protéines plasmatiques 

.0 Agammaglobulinémie 

.1 Hypogammaglobulinémie 

.2 Analbuminémie 

.3 Sisalbuminémie 

.4 Сryoglobulinémie 

.5 Mac roglobulinémie 

.9 Autres et sans précisions 

276 Amyloтdose 
Comme 289.1 de la CIM 

277 Obésité non spécifiée comme endocrinienne 

Comme 287 de la CÎM 

278 Autres troubles du métabolisme par excès d'apport 
A l'exclusion des affections dues á l'administration excessive de 
médicaments (N96).6). 

.0 Hypervitaminose A 

.1 Carotinémie 

.2 Hypervitaminose D 
d'origine alimentaire 

.9 Autres et sans précisions 

279 Troubles du métabolisme, autres et sans précisions 
A l'exception des troubles congénitaux du métabolisme (270 -273) 
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IV. MALADIES DU SANG ET IЕS ORGANES HEMATOPOIETIQUES 

280 Anémies par carence en fer 
Comme 291 de la CIМ 

281 Autres anémies par carence 

. 0 Anémie pernicieuse 

.1 Autre anémie par carence en vitamine В12 

.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 Elliptocytose héréditaire 

.3 Anémie méditerranéenne 

.4 Hémoglobinopathies 

.5 Anémie par carence en glucose -6- phosphate -déshydrogénase 

.9 Autres 

283 Anémies hémolytiques acquises 

.0 Aiguë 

. 9 Autres 

284 Anеmiе aplastique 

285 Anémies autres et sans précisions 

.0 Anémie hypochrome hypersidérémique 

.8 Autres anémies spécifiées 

.9 Anémies sans précisions 

Comme 293 de la CIМ 

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 (f ibrinogénolysе) 

.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 

Comme 297 de la CIM 

289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

.0 Polycythémie, secondaire 

.1 Maladies de la rate 

Comme 298 de la CIM à l'exclusion de la fibrose hépatosplénique (571) 

.2 Lymphadénite chronique . 

Comme x+68.0 de la CIM 

.3 Lymphadénite mésentérique non spécifique 

Comme 468.1 de la CIM 

.4 Lymphadénite sans précisions 

Comme 468.2 de la CIM 
.8 Autres 
.9 Sans précisions . 
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V. TROUBLES MENTAUX 

Ce chapitre est essentiellement destiné à la classification des cas admis dans les 
hópitaux psychiatriques, les cliniques psychiatriques et les institutions pour 

débiles mentaux. C'est pourquoi toutes les formes de troubles mentaux y sont clas- 
sées, méme si, comme sous les rubriques 290 -294, 309,:310 -315, elles sont associées 
à des affections somatiques ou provoquées par celles -ci. Aux fins de la classifica- 
tiondes causes initiales de décès et des causes de morbidité, pour lesquelles l'iden- 

tification de l'état mental n'est pas essentielle, ces rubriques ne doivent pas être 

utilisées mais le classement doit être effectué selon la cause initiale. 

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 intracrganienne 

.0 Avec paralysie générale 

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

.2 Avec encéphalite épidémique 

.3 Pvec encéphalite, autre et sans précisions 
:•j Avec infections ипtгасгniеппеѕ,autгеѕ 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 dégénérative du système nerveux central 

.5 Avec traumatisme Iranien 

. 
9 Avec affections cérébrales, autres et sans précisions 
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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 
A l'exclusion de la psychose alcoolique (291) 

.4 Psychose puerpérale 
A l'exclusion des psychoses de type précisé survenant au cours de la 
grossesse (295 -298) 

.8 Avec d'autres affections somatiques 

.9 Avec affection somatique sans précisions 

295 Schizophrénie -- 

.0 Type simple 

.1 Type hébéphrénique 

.2 Type catatonique 

.3 Type paranoide 

.4 Episode schizophrénique aigu 
Cette rubrique ne comprend pas la schizophrénie aiguë des types 
énumérés ci- dessus. 

.6 Schizophrénie résiduelle 

.7 Type schizo -affectif 

.8 Autres types 

.9 Sans précisions 

296 Psychoses affectives 

. 0 Mélancolie d'involution 

.1 Psychose maniaque dépressive à 

.2 Psychose maniaque dépressive 
endogène 

.3 Psychose maniaque dépressive à 

. 8 Autres 

.9 Sans précisions 

type maniaque 
type dépressif, y compris la dépression 

type circulaire 

297 Etats parano!aques 
A1'exclusion de la réaction paranoïaque aiguë (298.3) 

.0 Parano�.a 

.1 Paraphrénie d'involution 

.9 Autres 



298 Autres psychoses 

.0 Psychose dépressive réactionnelle 

.1 Excitation réactionnelle 

.2 Confusion réactionnelle 

.3 Réaction paranoïaque aiguë 

.9 Psychoses réactionnelles SAI 

299 Psychose, sans précisions 
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Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non psychotiques 
(30о -3о9 ) 

300 Névroses 

:0 Névrose d'angoisse 
.1 Névrose hystérique 
.2 Névrose phobique 
.3 Névrose impulsive obsessionnelle 

.4 Dépression névrotique 

.5 Neurasthénie 

.6 Syndrome de dépersonnalisation 

.7 Hypochondrie névrotique 

.8 Autres névroses 

.9 Névrose, sans précisions 

301 Troubles de la personnalité 

. 0 Personnalité paranoiaque 

.1 Personnalité cyclothymique 

.2 Personnalité schizoide 

.3 Personnalité épileptoide 

.4 Personnalité anankastique (type impulsif -obsessionnel) 

. 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 
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303 Alcoolisme 
A l'exclusion de la psychose alcoolique (291); de l'empoisonnement acci_ 

dentel par l'alcool (Е860, N980). La cirrhose alcoolique du foie est aussi 

exclue lors du classement de la cause initiale (571.0). 

.0 Alcoolisme épisodique 

.1 Alcoolisme chronique 

.2 Alcoolomanie 

.9 Dépendance á l'égard de 1'аlcoоl, autres et sans précisions 

304 Dépendance à l'égard des drogues 

.0-- Opium, alcalо des de l'opiuпi et leurs dérivés 

.1 Analgésiques synthétiques à effets morphiniques 

.2 Barbituriques 

. 3 Autres hypnotiques et sédatifs ou "tranquillisants" 

.4 Cocaîne 

.5 Cannabis sativa (hachisch, marihuana) 

.6 Autres psycho -stimulants 

.7 Hallucinogènes 

.8 Autres 

. 9 Sans précisions 

305 Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène 

.0 Cutanés 

.1 Ostéo- musculaires 

.2 Respiratoires 

. 3 Cardio -vasculaires 

.4 Sanguins et lymphatiques 

.5 Gastro -intestinaux 

.6 Génito- urinaires 
. 7 Endocriniens 

.8 Des organes des sens 

.9 Autres 

306 Symptómes 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 
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307 Troubles transitoires situationnels 

308 Troubles du comportement au cours de 1Tenfance 

309 Troubles mentaux non - spécifiés -comme psychbtïques associés à des affections 
somatiques 

.0 Avec infections intracrâniennes 

.1 Avec intoxications par médicaments ou poisons; auto -intoxication 
A l'exclusion de l'alcoolisme (303) et de la dépendance à l'égard 

• des drogues (304) 

.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 intracranienne 

.8 Avec affections dégénératives du système nerveux central 

.9 Avec affections somatiques, autres et sans précisions 

Arriération mentale (310 -315) 

310 Arriération mentale limite 

Q.I. 68 -85 

311 Arriération�p,,t�„� 1é�èr.�..,. • 

Q.I. 52 -67 

312 Arriération mentale modérée 

Q.I. 36 -51 
e= 

313 Arriération mentale sévère 

Q.I. 20 -35 

314 Arriération mentale profonde 

Q.I. plus petit que 20 

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 ET DEC ORGANES DEC SENS 

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320 -324) 

320 Méningite, sauf méningite méningococcique, 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 thrombo- phlébite des sinus veineux intracrâniens 
Comme 341 de la CIM 

322 Abcès intracrânien et intrarachidien 
Comme 342 de la CIM 

323 Encéphalite, myélite et encéphalo- myélite (sauf infectieuse aiguë) 
Comme 343 de la CIM 

32k séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 
Comme 34k de la CIM 

Affections héréditaires et familiales du système nerveux (330 -33)) 

330 

331 

332 

Troubles neuromusculaires héréditaires 

.0 Atrophie musculaire neuropathique 

.1 Amyotrophie familiale progressive à type médullaire 

.2 Amyьtonie congénitale 

.3 Dystrophie musculaire progressive 

.9 Autres 

Affections héréditaires du pаléо- striatum 
A l'exclusion de la dégénérescence hépatolenticulaire (273.3) 

:0 Chorée héréditaire 
.1 Dystonie d'attitude 

.2 Myoclonie épileptique progressive familiale (Unverricht- Lundborg) 

.9 Autres 

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 cérébrale progressive 

.9 Autres et sans précisions 

Autres maladies du système nerveux central (340.-349) 

340 Sclérose en plaques 

A 1Texception de la sclérose cérébrale diffuse (341). 

Comme 345 de la CIM 

341 Autres maladies dues à la démyélinisation du système nerveux central 

342 Maladie de Parkinson 
Comme 350 de la CIM 

343 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 
Comme 351 de la CIM 

344 Autres paralysies cérébrales 
Comme 352 de la CIM 

345 Epilepsie 

. 0 Généralisée non convulsive 

.1 Généralisée convulsive 

.2 Partielle (localisée) 

.3 Epilepsie subintrante 

.9 Autres et sans précisions 

346 Migraine 
Comme 354 de la CIM 

347 Autres affections du cerveau 

. 0 Cataplexie et narcolepsie 

. 9 Autres 

348 Maladies des neurones moteurs 

.0 Sclérose latérale amyotrophique 

Comme 356.1 de la CIM 

.1 Paralysie bulbaire progressive 

.2 Autres atrophies musculaires progressives 

.9 Manifestations autres et sans précisions 
Comme 356.3 de la CIM sauf amyotrophie primitive (733.1) 
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549 Autres maladies de la moelle 

.0 Syringomyélie et Syringobulbie 

.9 Autres 

A l'exception de la paralysie de Landry (354). 

Maladies du système nerveux périphériquë- _(350 -358) 

350 Paralysie faciale 
Comme 360 de la CIM 

351 Névralgie du trijumeau 

Comme 361 de la CIM 1 

352 Névrite brachiale 
Comme 362 de la CIM sauf la radiculite brachiale (728.3) 

353 Sciatique 
Comme 363 de la CIM sauf la radiculite sacro- lombaire (728.8) 

354 Polynévrite et polyradiculite 

355 Formes de névralgie et de névrite,autres et non précisées 
Comme 366 de la CIM 

356 Autres maladies des nerfs crániens 

Comme 367 de la CIM 

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

Comme 368 de la CIM sauf les affections vertébrogéniques (728) 

358 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 
Comme 369 de la CIM sauf les affections vertébrogéniques (728) 

Maladies inflammatoires de l'oeil (360 -369) 

360 Conjonctivite et ophtalmie 

A l'exception de la conjonctivite à virus (078) et la conjonctivite gonococ- 
cique (098.2). 

361 Blépharite 
Comme 371 de la CIM 



362 Orgelet 
Comme 372 de la CIM 

363 Iritis 

Kératite 364 

365 

.0 Ulcéreuse 
Comme 381 de la CIМ 

.9 Sans mention d'ulcère 

Comme 374 de la CIM 

Choroïdite 
Comme 375 de la CII 

366 Autres inflammations du tractus uvéal 
Comme 376 de la CIM sauf cyclite et iridocyclite 

367 Inflammation du nerf optique et de la rétine 
Comme 377 de la CIM 

368 Inflammation des glandes et des conduits lасrymаux 
Comme 378 de la CIM 

369 Autres maladies inflammatoires de l'oeil 
Comme 379 de la CIM 

Autres maladies et affections de 1T oeil (370 -379) 

370 Vices de réfraction 
Comme 380 de la CIМ 

371 Opacité cornéenne 

Comme 382 de la CIM 

372 Ptérygion 
Cоmane 383 de la СIМ 

373 Strabisme 
Comme 384 de la CIM 

374 Cataracte 
Comme 385 de la CIM 

WHO/HS /8 Rev. Conf, /11,65 
Appendice 2 
Page 45 

(363 ) 



WHO/HS/B.Rëv.Сonf, /11.65 

Appendice 2 

Page 4б 

375 Glaucome 
Comme 387 de la CIM avec subdivisions 

.0 Primitif, aigu 

.1 Chronique (primitif) 

. 2 Secondaire 

. 9 Sans précisions 

376 Décollement de la rétine 
Comme 386 de la cCIM 

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 et 

.9 Sans précisions 

378 

379 

Autres maladies de l'oeil 

.0 Chalazion 

.9 Autres 

Cécité 
Comme 389 de la CIM 

.0 Cécité bilatérale, définition rigoureuse 

.1 Cécité bilatérale, définition non rigoureuse 

.2 Cécité unilatérale, définition rigoureuse 

.3 Cécité unilatérale, définition non rigoureuse 

Maladies de l'oreille et de l'apophysemastoide (380 -89) 

380 Otite externe 

Comme 390 de la CIM 

381 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 

Comme 391 de la CIM 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.2 Sans précisions 
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382 Otite moyenne avec masto %dite 
Comme 392 de la CIM 

.0 Aiguë 

.1 Chronique 

.2 Sans précisions 

3в3 Mastoidite, sans mention dtotite moyenne 
Comme 393 de la CIM 

.0 8iguë 

. 1 Chronique 
:2 Sans`précisions 

384 Autres maladies inflammatoires de l'breille 
Comme 39k de la CIM 

385 Vertige de Méniére 
Comme 395 de la CIM 

386 Otosclérose 

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

.0 Cholestéatome de l'oreille 

. 1 Cérumen 

. 9 Autres et sans précisions 

388 Surdi- mutité 

Comme 397 de la CIM 

389 Autres surdités 
Comme 398 de la CIM 

.0 Surdité bilatérale 

.1 Surdité d'une oreillе,.. t 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 
Comme 400 de la CIM 

391 Rhumatisme articulaire aigu avec complications cardiaques 

A l'exclusion des cardiopathies chroniques d'origine rhumatismale 

(393 -398) à moins qu'un processus rhumatismal aigu ne soit aussi en 
cours, ou qu'il n'y ait évidence de recrudescence ou d'activité de ce 

processus. Au cas où la présence d'une activité rhumatismale, lors du 

décès, est douteuse les Règles de Classement sont .á appliquer. 

.0 Péricardite rhumatismale évolutive 

.1 Endocardite rhumatismale évolutive 
•2 Myocardite rhumatismale évolutive 
.9 Autres cardiopathies rhumatismales évolutives 

392 Chorée 

.0 Avec complications cardiaques 

Comme 402.1 de la CIM 

.9 Sans mention de complications cardiaques 

Comme 402.0 de la CIM 

Cardiopathie rhumatismale chronique (393 -398) 

393 Maladies du péricarde, précisées comme rhumatismales 

394 Maladies de la valvule mitrale 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées quand elles 

sont associées à une maladie des valvules pulmonaire ou tricuspide. 

.0 Précisées comme rhumatismales 

.9 Non précisées comme rhumatismales 

395 Maladies de la valvule aortique, précisées comme rhumatismales 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées quand elles 

sont associées à une maladie des valvules pulmonaire ou tricuspide. 

Comme 411 de la CIM 
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Maladies de la valvule mitrale et de la valvule aortique 

Cette rubrique comprend le: affections qui y sont classées quand elles 

sent assepiées à une_mala.d.ie des valvules: pulmonaire ou tricuspide. 

0 :. PréeiSées . comme rhumatismales -" 

Non précisées; c mne rhumatismales 

397 Maladies d'autres régions do l'endocarde, précisées_сomme rhumatismales 
Comme 412 -414 de la C1N, précisées comme rhumatismales. 

398 Autres cardiopachiea, р_(!ci.éеs сommv rhumatismales 

'Maladie ,hypertens'ive 00-4С?+) 

Les' rubriques 400-цС4 ecmprennent les affections méntionné.es lorsqu'elles 
_.. , 

sont ássociécs а 1',artériçscle, rose, elles ne les. comprennent pas si elles 
sont asзociées i 'k.rvïе r;ic.i.die isehémiqüë du coeur (410-414). 

400 Hyperte;�ioiз maligne 

Cette rubrique comprend toute affection..à 401-404 si elle, est ,pxéeisée 
comme r.:aïigne ca 4s.ociée а 1'hÿperténsión maligne, 

.0 Sans went on de l4'-'i n organiáue 

1 AVPè atto' ite á" coeur (toute affection а 427-429) 

;�'�' Avec � 
attë�nt� аux. .orgar.�� cбrébro-vasculaires: .(toute affection � а. 430-1F38) 

. .. 

. .:.,: 
Avec a.tteз_ntè аг� ":^гi;i �tcтute. áffection .а 580-584,. 593,2 et 792) 

'9 Avec atteinte 1 г-�i'• i crgа uё 

401 Hypertension е; se.i:tiell.e béliign.e 
Comme 444, 447 de la CIM . 

A 1'exclt.sio_i des affections qui У sont elassées avec mention de 
maladie cérébrе-va: culaire (430-438). 

402 Maladie hypertensi ver au coeur 

Cette rubrique comprend les affections á 427 -429 avec mention d'hyper 
tension (bénig!гΡe). Elle ne les comprend pas si elles sont mentionnées 
avec un' afincticr.. h 403, 584 (404). . 

403 Maladie hyрertens±ve du rein-- 

Comme 446 de la С] 
A l'еaсlueion des affections qui y,sont elassées:si 
mentionnées avec une affection á x!02, 427 -429 (404) 

elles sont 

404 Maladie hyp rterlive du c..,еur et du rein 

Cette rubriqu.e ccmprend toute affection classée á 402 accompagnée 

de toute affection classée à 403. 
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Maladie ischémique du coeur (410 -414) 

Les rubriques 410 -414 comprennent les affections qui y sont classées avec 

mention d'artériosclérose, d'hypertension (bénigne) (maligne), ou toute 

affection à 427 -429. Les subdivisions suivantes doivent être utilisées avec 

ces rubriques : 

,O Avec hypertension (bénigne) (maligne) 

.9 Sans mention d'hypertension 

410 Infarctus aigu du myocarde 

Cette rubrique comprend les affections classées à 412 si elles sont pré- 

cisées comme aiguës ou si la durée est inférieure ou égale à huit semaines, 
Elle ne les comprend pas si elles sont précisées comme chroniques ou» si la 

durée est de plus de huit semaines (412). Elle les comprend si elles sont 
accompagnées de toute affection classée à 411 -41 :. 

411 Autres formes aiguës des maladies ischémiques du coeur 

412 Maladie ischémique chronique du coeur 

Cette rubrique comprend les affections classées à 410 si elles sont préci- 
sées comme chroniques ou si la durée est de plus de huit semaines.' Elle ne 

,les comprend pas si elles sont précisées comme aiguës ou si la durée est 
inférieure ou égale, à huit semaines (410). Elle les comprend si elles sont 
accompagnées de toute affection classée à 413. 

413 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 
Comme 430.0 de la CIM 

.9 'Autres endocardites aiguës 

Comme 430.1 de la CIM 

422 Myocardite aiguë 

'Comme 43 de la CIM 

423 Maladie chronique du péricarde 
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424 Maladie chronique de l'endocarde non précisée comme rhumatismale 

Cette rubrique comprend les affections mentionnées lorsqu'elles sont 

spécifiées comme dues à l'hypertension (bénigne) ou h l'artériosclérose. 

Si plusieurs valvules sont mentionnées, la priorité dans le classement 

suit l'ordre suivant : valvule mitrale, valvule aortique, autre, 

• 0 Valvule mitrale, spécifiée comme non rhumatismale 
.1 Valvule aortique 
.9 Autres localisations endocardiques 

425 Cardiomyopathie 

426 Cardiopathie pulmonaire 
Pour le. classement de la cause, principale de décès cette rubrique ne 

comprend pas les affections qui y sont classées si l'affection pulmonaire 
initiale est précisée. 

427 Autres cardiopathies symptomatiques 
A l'exclusion des affections mentionnées avec l'hypertension maligne 
(400.1), avec d'autres formes d'hypertension (402) et avec maladie 
ischémique du coeur (410 -414). 

• 0 Insuffisance cardiaque par congestion 
.1 Insuffisance ventriculaire gauche 
.2 Bloc cardiaque 

• 9 Autres troubles du rythme cardiaque 

428 Autre dégénérescence du myocarde 

A l'exclusion des affections mentionnées avec l'hypertension maligne 
(400.1), avec d'autres formes d'hypertension (402) et avec maladie 
ischémique du coeur (410 -414). 

•0 Avec :artériosclérose 
.9 Autres. 

A..1'exclusion des affections mentionnées avec l'artériosclérose (428,0), 

429 Maladies du coeur mal définies 
A l'exclusion des affections mentionnées avec l'hypertension maligne 
(400.1), avec d'autres formes d'hypertension (402) et avec maladie 
ischémique du coeur (410• -414)_ 

Maladie cérébro- vasculaire (430 -438) 

Les rubriques 430 -438 comprennent les affections y classées avec mention 
d'artériosclérose ou d'hypertension (bénigne). Elles ne les comprennent pas 
s'il est fait mention d'hypertension maligne (400.2). Les subdivisions sui- 
vantes à quatre chiffres doivent être utilisées avec ces rubriques : 

.0 Avec hypertension (bénigne) 

.9 Sans mention d'hypertension 
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430 Hémorragie'méningée 
Comme 330 де 1а CII 

431 Hémorragie cérébrale 
Comme 331 de la CIM 

432 Occlusion des artères pré -cérébrales 

433 Thrombose cérébrale 

434 Embolie cérébrale 

Cette rubrique comprend l'infarctus cérébral SAI, 1,',oeclusion,_cérébrale 

(des ártères cérébra.les) SAI_ 

435 Ischémie cérébrale transitoire 

436 Maládies,-cérébrp- vasculaires :áiguUs et mal'definies. 

437 Maladies ischémiques cérébro- vasculaire"s généralisées 

438 Maladies cérébro- vasculaires, autres et mal définies 
Cette rubrique ne comprend pas l'hémiplégie'(de longue. durée)`de cause 
non précisée (344) mais elle comprend l'hémiplégie précisée comme due à 
l'hypertension ou à l'artériosclérose. 

Maladies des arrtères, artérioles et 'capillaires (440-447) 

440 Artériosclérose 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées avec 
mention de toute affection classée à 400 -404, 410 -414, 430 -438 (assignez 

'ces affections), 428.9 (428.0) et 445.9 (445.0) ou si elles sont spé- 
cifiées comme cause initiale de toute affection classée à 342, 424, 427, 

441 -444 (assignez à ces affections) ou des termes néphrite (chronique) 

(interstitielle) et maladie (chronique) de Bright (403), 

.0' De: l'aorte 

.1 De l'artère rénale 

.2 Des artères périphériques 

.3 D'autres artères précisées 
A l'exclusion des artères coronaires (412) et cérébrales (437) 

.9 Généralisée et'sans précisions 
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441 Anévrisme aortique (non syphilitique) 

Cette rubrique comprend_1ёL afféctions qui .y sont classées si elles sont 

spécifiées comme dues à l'hypertension оu-áa-- L'аrtérïosclérose. 

.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 

Comme 452 de la CIM 

443 Autres maladies vasculaires périphériques 

Comme 453 de la CIM 

.0 Maladie de Raynaud 

.1 Тhrombo- angéite oblitérante (Maladie de Buerger) 
•2 Engelures 
.9 Autres 

444 Embolie et thrombose artérielles 

.0 Mésentérique 

.1, Rénale 

.2 Périphérique 

.9 Autres artères non classées ailleurs 

A l'exclusion de l'embolie et de la thrombose des artères coronaires 
(410), pré -cérébrales (432), cérébrales (433, 434) et pulmonaires (450). 

445 Gangrène 
A l'exclusion de la gangrène diabétique (250), gazeuse (039.0) et de 

certaines autres localisations (voir l'Index alphabétique). 

.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 
Comme 467.1 de la CIM 
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Maladies dcs veines et des vaisseaux lymphatiques, et autres maladies de 
l'appareil circulatoire (450 -458) 

450 Embolie et infarctus pulmonaires 

Comme 465 de la CIM 

451 Phlébite et thrombophlébite 

.0 Das membres inférieurs 
Comme 463 de la CIM 

r9 D'autres localisations 

Comme 464 de la CIM 

452 Thrombose de la veine porte 

453 Autres embolies et thromboses veineuses 
Comme 466 de la CIM 

454 Varices des membres inférieurs 
Comme 460 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Avec ulcère 

.9 Sans mention d'ulcère 

455 Hémorroïdes 
Comme 461 de la CII 

456 Varices d'autres localisations 
Comme 462 de la CIM 

.0 De l'oesophage 

.1 Du scrotum 

.2 D'autres localisations 

457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 
Comme 468.3 de la CIM 

A l'exclusion de la lymphangite avec cellulite (682) et de la lympha- 
dénite aiguë (68)), chronique (289.2), mésentérique (289.)), sans 

précisions (289.4). 

458 Autres maladies de l'appareil circulatoire 
Comme 467 de la CIM sauf les maladies des capillaires (447) 

.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 (excepté la grippe) (460 -466) 

460 Rhino- pharyngite aiguë (rhume banal) 
Comme 470 de la CIM 

461 Sinusite aiguë 

Comme 471 de la CIM 

462 Pharyngite aiguë 

Comme 472 de la CIM, sans subdivisions 

463 Amygdalite aiguë 

Comme 473 de la CIM 

464 Laryngite et trachéite aiguës 

Comme 474 de la CIM 

465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, á localisations multiples 

ou non précisées 

Comme 475 de la CIM 

466 Bronchite et bronchiolite aiguës 

Comme 500 de la CIM et bronchiolite 

Grippe (470 -474) 

470 Grippe, sans précisions 

471 Grippe avec pneumonie 

Comme 480 de la CIM 

472 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires 

473 Grippe avec manifestations digestives 

Comme 482 de la CIM 

474 Grippe avec manifestations nerveuses 

Comme 483 de la CIM 
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Pneumonie (480 -486) 

A l'exclusion de la pneumonie graisseuse et de la pneumonite éosinophile (519.2)_ 

480 Pneumonie à virus 

A l'exclusion de la grippe avec pneumonie à virus (471), de la rougeole avec 
pneumonie (055), et de la psittacose avec pneumonie (073). 

481 Pneumonie à pneumocoques 

482 Autres pneumonies bactériennes 

.0 A bacille de Friedlnder 

.1 A Haeторhilus influenzae 

.2 A streptocoques 

.3 A staphylocoques 

.9 Autres 

483 Pneumonie due à d'autres micro -organismes spécifiés 
A l'exclusion de la pneumonie avec coccidiomycose (11$), avec histoplasmose 
(115), avec fièvre du Queensland (083.1) et avec d'autres maladies classées 
parmi les maladies infectieuses (000 -136). 

484 Pneumonie interstitielle aiguë 

485 Broncho -pneumonie, sans précisions 
A l'exclusion de la bronchiolite (466) et de la pneumonie graisseuse (519.2), 

486 Pneumonie, sans précisions 

Bronchite, emphysème et asthme (490 -493) 

A l'exclusion de la bronchite aiguë (466)_ 

490 Bronchite, sans précisions 

Comme 501 de la CIM 
A l'exclusion des affections qui y sont classées avec mention 
d'emphysème (491). 

491 Bronchite chronique 
Comme 502 de la CII 

492 Emphysème 
Comme 527.1 de la CIM 

A l'exclusion des affections qui y sont classées avec mention de bronchite 
chronique ou sans précisions (491). 
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493 Asthme 

Comme 241 de la CIМ 
A l'exclusion des affections qui y sont classées avec mention de bronchite 
aiguë (466), chronique (491), sans précisions (490), et d'emphysème (492), 

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (500 -508) 

500 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoldes 
Comme 510.0 de la CIМ 

501 Abcès de l'amygdale 

Comme 511 de la CIМ 

502 Pharyngite et rhino -pharyngite chroniques 
Comme 512 de la CIМ 

.0 Pharyngite chronique 

.1 Rhino- pharyngite chronique 

503 Sinusite chronique 
Comme 513 de la CIМ 

504 Déviation de la cloison nasale 
Comme 514 de la CIМ 

505 Polype des fosses nasales 

Comme 515 de la CIМ 

506 Laryngite chronique 

Comme 516 de la CII 

507 Rhume des foins 

Comme 240 de la CII 

508 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

Comme 517 de la CII 

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510 -519) 

510 Pleurésie purulente 

Comme 518 de la CII 
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511 Pleurésie 

Comme 519 :de la CIM 

.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 

Comme 520 de la CIM 

513 Abcès du poumon 
Comme 521 de la CIM 

514 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique 

Comme 522 de la CIM 

515 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates 

A l'exclusion de la silico -tuberculose (010). 

.0 Silicose 

.1 Anthracosilicose 

.2 Asbestose 

.9 Autres, y compris la pneumoconiose sans précisions 

516 Autres pneumoconioses et affections apparentées 

. 0 Due à l'inhalation d'autres poussières inorgаг4ques 

.1 Due á l'inhalation d'autres poussières 

.2 Due á l'inhalation de vapeurs 

517 Autres pneumonies interstitielles chroniques 

Comme 525 de la CIM, avec suppression de la note 

518 Bronchectasie 
Comme 526 de la C IM 

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

.0 Atélectasie pulmonaire 

Comme 527.0 de la CIM 
. 1 Oedème aigu du poumon, sans mention de défaillance cardiaque 

.2 Autres maladies du poumon 

.9 Autres 
Comme 527.2 de la CIM à l'exception de l'oedème aigu du poumon (519.1) 
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IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

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

520 Troubles du développement des dents et de leur éruption 

. 0 Anodontie 
A l'exclusion de l'absence d'une dent avec espacement anormal (524.)) 

.1 Dents surnuméraires 
A l'exclusion des dents surnuméraires provoquant un chevauchement (524.)) 

.2 Anomalies de taille et de forme 

.3 Dents marbrées 

.4 Hypoplasie de l'émail 

.5 Anomalie héréditàire de la structure dentaire NCA 

.6 Troubles de l'éruption dentaire 
A l'exclusion des dents incluses avec position anormale de ces dents ou 
des dents adjacentes (524.)).. 

. 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 périapicáux 

. 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 
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523 Maladies périodontiques 

.0 Gingivite aiguë 

.1. Gingivite chronique.... 
. 2 Régression gingivale 
.3 Périodontite aiguë 
.4 Périodontite chronique 
.5 Périodontise 

. 6 Dépôt sur les dents 

.9 ; Autres et sans; pгёeisions 

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 SAI 

.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 
A l'exclusion de dents manquantes provoquant une malocclusion (524.)). 

.1 Atrophie de la crête 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 (alvéolite sèche) 

.9 Autres et sans précisions 

527 Maladies des glandes salivaires 

.0 Atrophie 

.1 Hypertrophie 

.2 Adénite salivaire 

.3 Abcès 

. 4 Fistule 

.5 Lithiase 

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

.8 Sialose 

.9 Autres et sans précisions 

528 Maladies des tissus mous de la bouche, à l'exclusion des gencives et de la langue 

.0 Stomatite 
A l'exclusion de la stomatite de Vincent (101) 

.1 Noma 

.2 Ulcération aphteuse de la bouche 

.3 Cellulite et abcès 

.4 Kystes 

.5 Maladies des lèvres 
A l'exclusion de la cheilose angulaire dans les carences vitaminiques 
(262, 263). 

.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 losangique médiane (Brocq- Pautrier) 

.1 Langue géographique (glossite migratrice bénigne) 

.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 
Comme 539 de la CIM 

.0 Troubles fonctionnels de l'oesophage 

.9 Autres 
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531 Ulcère de l'estomac 

Comme 540 de la CIМ, á l'exception de l'ulcère peptique SAI (53)) 

.0 Avec perforation 
. 9 Sans mention de perforation 

532 Ulcère du duodénum 
Comme 541 de la CIМ 

.0 Avec perforation 

.9 Sans mention de perforation 

533 Ulcère gastro- duodénal 

. 0 Avec perforation 

.9 Sans mention de perforation 

534 Ulcère gastro- jéjunal 

Comme 542 de la CIМ 

. 0 Avec perforation 

. 9 Sans mention de perforation 

5)5 Gastrite et duodénite 
Comme 543 de la CIМ 

536 Troupes fonctionnels de l'estomac 
Comme 544 de la CIМ 

.0 Troubles de la sécrétion gastrique 

.1 Troubles de la motilité gastrique 

.9 Autres 

5)7 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 
Comme 545 de la CIМ 

Appendicite (540 -54)) 

540 Appendicite aiguë 

Comme 550 de la CIМ 

.0 Avec péritonite 

.9 Sans mention de péritonite 

541 Appendicite sans précisions 
Comme 551 de la CIМ 



542 Appendicite, autres formes 
Comme 552 de la CIМ 

543 Autres maladies de l'appendice 
Comme 553 de la CIМ 

Hernie abdominale (550 -553) 

550 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion 

Comme 560.0 de la CIМ 

551 Autres hernies abdominales, sans mention d'occlusion 

552 

553 
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.0 Crurale 
Comme 560.1 de la CIМ 

.1 Ombilicale 
Comme 560.2 de la CIМ 

.2 De la ligne médiane 

Comme 560.3 de la СIМ 
.3 Diaphragmatique 

A l'exclusion de la hernie due à une anomalie majeure du diaphragme 
(756.8) 

.8 D'autres localisations spécifiées 
Comme 560.4 de la CIl à l'exception de la hernie diaphragmatique 

(551.3) 
.9 De siège non précisé 

Comme 560.5 de la CII 

Hernie inguinale avec occlusion 

Comme 561.0 de la CII 

Autres hernies abdominales avec occlusion 

.0 Crurale . 

Comme 561.1 de la CII 
.1 Ombilicale 

Comme 561.2 de la CIМ 
.2 De la ligne médiane 

Comme 561.3 de la CIМ 
.3 Diaphragmatique 

A l'exclusion de la hernie due à une anomalie majeure du diaphragme 

(756.8) 
.8 D'autres localisations spécifiées 

Comme 561.4 de la CII à l'exception de la hernie diaphragmatique ci- dessus 

.9 De siège non précisé 

Comme 561.5 de la CIМ 
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Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560 -569) 

560 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 

Comme 570 de la CIМ, sauf l'infarctus mésentérique (444.0) 

.0 Invagination 

.1 Iléus paralytique 

.2 Volvulus 

.3 Obstruction intestinale 

.9 Autres et sans précisions 

561 

562 

563 

564 

565 

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

A l'exclusion de la colite, de la diarrhée, de l'entérite, de la gastro- 
entérite infectieuses ou sans précisions (009) 

Diverticules de l'intestin 

.0 Intestin grêle 

.1 Côlon 

Entérite chronique et colite ulcéreuse 

.0 Iléite terminale 

Comme 572.0 de la CIМ 
.1 Colite ulcéreuse 

Comme 572.2 de la CIМ 

.9 Autres 

Comme 572.3 de la CIМ 

Troubles fonctionnels de l'intestin 

.0 Constipation 
Comme 573.0 de la CIМ 

.1 Irritabilité du côlon 

.9 Autres 

Comme 573.3 de la CIМ, à l'exception de la colite membraneuse (564.1) 

Fissure et fistule anales 

.0 Fissure anale 

.1 Fistule anale 

566 Abcès des régions anale et rectale 

Comme 575 de 1a CIМ 
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567 Péritonite 

Comme 576 de la CIM 

568 Adhérences péritonéales 

Comme 577 de la CIM 

569 Autres maladies de 1:intestin et du péritoine 
Comme 578 de la CIM 

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

570 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 
Comme 580 de la CIM 

571 Cirrhose du foie 

.0 Alcoolique 

.9 Autres 

572 Hépatite suppurée et abcès du foie 
Comme 582 de la CIM 

573 Autres maladies du foie 

Comme 583 de la CIM sauf l'obstruction de la veine porte (452) 

574 Lithiase biliaire 
Comme 584 de la CIM 

575 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs 
Comme 585 de la CIM 

576 Autres maladies de la vésicule et des voies biliares 
Comme 586 de la CIM 

577 Maladies du pancréas 

.0 Pancréatite aiguë 
Comme 587.0 de la CIM 

.1 Pancréatite chronique 
Comme 587.1 de la CIM 

.9 Autres maladies du pancréas 
Comme 587.2 de la CIM à l'exception de la maladie fibrokystique du 
pancréas (273.0) 
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X. MALADIES DES ORGANES GENITO- URINAIRES 

Néphrite et néphrose (580 -584) 

Les rubriques 580 -58) (mais non 584) comprennent les affections qui y sont 
classées avec l'hypertension (bénigne) mais ne'les comprennent pas avec l'hyper- 
tension maligne (400.)). 

580 Néphrite aiguë 

581 Syndrome néphrotique 

582 Néphrite chronique 

A l'exclusion du "mal 

interstitielle" et de 

sont spécifiées comme 

classée à 440 (40)). 

de Bright chronique ", de "la néphrite chronique 
"la néphrite chronique SAI" si ces affections 
dues à l'artériosclérose ou à toute affection 

583 Néphrite sans précisions . 

A l'exclusion du "mal de Bright SAI ", de "la néphrite interstitielle SAI" 
et de "la néphrite SAI" si ces affections sont spécifiées comme dues '. 

l'artériosclérose ou à toute affection classée à 440 (К0)). 

584 Sclérose rénale, sans précisions 

A l'exclusion des affections qui y sont classées si elles sont spécifiées 
comme dues à l'artériosclérose ou à toute affection classée à 440 (40)) 
ou si elles sont mentionnées avec une affection classée h 401, 403 (40)), 

402 (404) ou avec l'hypertension maligne (400.)). Elle rie comprend pas 
non plus la sclérose rénale hydronéphrotique (591) ou pyélonéphro- 
tique (590.0). 

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

590 Infections rénales 

.0 Pyélonéphrite chronique 

.1 Autre pyélonéphrite, pyélite et pyélocystite 

Reste du 600.0 de la CIM 
.2 Abcès du rein et du tissu périrénal,.., 

Comme, 600.1 de 1a CIM 

.9 Autres 

Comme 600.2 de la CIM 
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591 Hydronéphrose 
Comme 601 de 1а CII 

592 Calculs du rein et de l'uretère 
Comme 602 de la CIM 

593 Autres maladies du rein et de l'uretère 

.0 Nanisme rénal 

.1 Néphrose tubulaire aiguë 
A l'exclusion de l'anurie traumatique (syndrome d'écrasement) (N996.7). 

.2 Autres maladies du rein 

.3 Obstruction de l'uretère, non classée ailleurs 

.4 Autres maladies de l'uretère 
Reste du 603 de la CIM 

594 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire 
Comme 604 de la CIM 

595 Cystite 

Comme 605 de la CIM 

596 Autres maladies de la vessie 
Comme 606 de la CIM 

597 Urétrite (non vénérienne) 
Comme 607 de la CIM 

598 Rétrécis.semsnt de 1'urètre 
_..�_..�......,�__..._-- 

C6mmё 608Iá.CIM 

599 Autres maladies de l'appareil urinaire 

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

600 Hypertrophie de la prostate 
Comme 610 de la CIM 

601 Prostatite 

Comme 611 de la CIM 

602 Autres maladies de la prostate 
Comme 612 de la CIM 
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603 Hуdrocèle 
Comme 613 de la CIM 

604 Orchite et épididymite 
Commc 61k de la CIM 

605 Phimosis et hypertrophie du prépuce 

Comme 615 de la CIM 

606 Stérilité de l'homme 

Comme 616 de la CIM 

607 Autres maladies des organes génitaux de l'homme 

Comme 617 de la CIM avec les subdivisions : 

.0 Leucoplasie de la verge 

.1 Erythroplasie de la verge 

.2 Ulcère chronique de la verge 

.3 Balanite 

. 4 Vésiculite séminale 

.5 Autres maladies inflammatoires 

. 6 Spermatocèle 

.7 Torsion du testicule 

.8 Atrophie du testicule 

. 9 Autres 
Reste du 617 de la CIM 

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

610 Maladie kystique du sein (chronique) 

Comme 620 de la CIM 

611 Autres maladies du sein 

. 0 Mastite aiguë en dehors de la lactation 

Comme 621.0 de la CIM 
. 1 Hypertrophie du sein 

Comme 621.1 de la CIM 
.2 Fissure du mamelon 
.9 Autres 

Reste du 621.2 de la CIM 

612 Salpingite et ovarite aiguës 

Comme 622 de la CIM 
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613 Salpingite et ovarite chroniques 

Comme 623 de la CIM 

614 Salpingite et ovarite sans précisions 
Comme 624 de la CIM 

615 Autres maladies de l'ovaire et des trompes 

Comme 625 de la CIM avec les subdivisions : 

. 0 Prolapsus de l'ovaire 

. 1 Hydrosalpinx 

.2 Kyste de l'ovaire, par rétention 

. 9 Autres 

Reste du 625 de la CIM 

616 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme 

Comme 626 de la CIM avec les subdivisions : 

.0 Maladies inflammatoires pelviennes 

. 1 Adhérences pelvi- péritonéales chez la femme 

.2 Congestion pelvienne chez la femme 

.9 Autres 
Reste du 626 de la CIM à l'exception de la fistule recto -vaginale (629.8). 

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

620 Maladies infectieuses du col utérin 
A l'exclusion des infections à Trichomonas (131). 

.0 Cervicite chronique 
. 1 Autres cervicites 

621 Autres maladies du col utérin 

.0 Leucoplasie 

.1 Erythroplasie 

. 2 Endométrite hyperplasique 

. 3 Ulcération et érosion chronique 

.4 Déchirure ancienne 

.5 Rétrécissement 

.6 Atrophie 

.9 Autres 

du col utérin 
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622 Maladies infectieuses de l'utérus (á l'exclusion du col), du vagin et de la 
vulve 

A l'exclusion des infections à Trichomonas (1)1)- 

. 0 Maladie infectieuse de l'utérus, sauf du col 

Comme 630.1 de la CIM 
.1 Vaginite et vulvite 

Comme 630.2 de la CIM 

623 Prolapsus génital 

.0 Cystocèle 

.1 Reetocèle 

.2 Urétrocèle 

. 3 Entéroeèle vaginale 

.9 Autres 

624 Déviation de l'utérus 

Comme 632 de la CIM avec les subdivisions : 

.0 Rétroversion et rétroflexion 

. 8 ' Autres 

. 9 Sans précisions 

Reste du 632 de la CIM 

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 
Comme 634 de la CIM avec les subdivisions : 

. 0 Absente 

.1 Insuffisante 

.2 Excessive . 

.3 Douloureuse 

.4 Tеор fréquente 

.5 Irrégulière 

.6 Hémorragie inter -menstruelle 

. 7 Hémorragie après la ménopause 

.9 Autres 

Reste du 634 de la CIM 
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627 Troubles de 1а ménopause 

Comme 635 de la CIM 

628 Stérilité de la femme 

Comme 636 de la CIM 

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 

Comme 637.0 de la CIМ 

.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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XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES 

Complications de la grossesse (630 -634) 

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

Toute affection classée sous 612, 613, 614, 616, 620 ou 622, survenant 

au cours de la grossesse. 

631 Grossesse ectopique 

.0 Grossesse abdominale, sans mention de septicémie 

.1 Grossesse tubaire, sans mention de septicémie 

. 2 Grossesse ovarienne, sans mention de septicémie 

.3 Grossesse ectopique, autre ou sans précisions, sans mention de septicémie 

•4 Grossesse abdominale, avec septicémie 
. 5 Grossesse tubaire, avec septicémie 
.6 Grossesse ovarienne, avec septicémie 

.9 Grossesse 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 

Comme 646 de la CIM avec subdivisions : 

.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 
A l'exclusion de l'accouchement compliqué par présentation anormale (656) 

.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 mólaire, non accouchée 

. 9 Autres 
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Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635 -6)9) 

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

.0 Pyélite et pyélonéphrite 

.9 Autres infections urinaires 

636 Affection rénale survenant au cours de la grossesse ou des suites de couches 
Toute affection classée à 580, 581 ou 583 survenant au cours de la 
grossesse ou des suites de couches. 

A l'exclusion des affections qui y sont classées avec mention de pré - 
éclampsie (637.0) ou d'éclampsie (637.1). 

637 Pré- éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précisions 

.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 subaiguë 

.9 Autres 

Avortement (640_645) 

Les rubriques 640 -645 comprennent toute interruption d'une grossesse avant la 
28èmе semaine avec présence d'un foetus mort. Les subdivisions suivantes doi- 
vent étre utilisées dans les rubriques 640, 641, 643 -645 : 

.0 Avec infection 
Avec.mention d'infection ou toute affection classée à 635, 670, 671 

ou 673.9. 

.1 Avec toxémie 
Avec mention de toxémie ou toute affection classée à 636 -639. 

.2 Avec infection et toxémie 

.9 Sans mention d'infection ou toxémie 

640 Avortement provoqué pour raisons médicales 

Pour le classement de la cause principale de décès, cette rubrique ne 

comprend pas les affections qui y sont classées si la complication de 

la grossesse ou la maladie préexistante qui nécessite l'interruption 

de la grossesse est connue. 
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641 Avortement provoqué pour &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 (avec ou sans mention d'infection 
et d'hémorragie) 

.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 

Accouchement (650 -662) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres doivent étre utilisées pour ces 

rubriques : 

. 0 Spontané 

. 1 Manoeuvres non instrumentales 

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

.3 Forceps à la partie basse de l'excavation 

.4 Forceps, sans précisions 

.5 "Vacuum extractor" 

.6 Opération césarienne 

.8 Autres manoeuvres chirurgicales ou instrumentales 

. 9 Mode d'accouchement non spécifié 

650 Accouchement sans mention de complications 

Comme 660 de la CII 

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

Comme 670 de la CII 

652 Accouchement compliqué de rétention placentaire 

Comme 671 de la CII 

653 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post - partum 

Comme 672 de la CII 

654 Accouchement dystocique par anomalie du bassin 

Comme 673 de la CII 
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655 Accouchement dystocique par disproportion foeto -pelvienne 
A l'exclusion des affections avec mention de l'anomalie du bassin (65L). 

656 Accouchement dystocique par présentation vicieuse du foetus 
A l ?exclusion des affections avec mention de disproportion (655). 

657 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine 
Comme 675 de la CIM 

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

Comme 676 de la CIM 

659 Accouchement avec rupture de l'utérus 

660 Accouchement avec d'autres traumatismes obstétricaux 

Comme 677 de la CIM à l'exception de la rupture de l'utérus (659). 

661 Accouchement avec d'autres complications 
Comme 678 de la CIM 

662 Décès pendant l'anesthésie au cours de l'accouchement sans complications 
A l'exclusion de la mort pendant l'anesthésie au cours de l'accouche- 

ment avec complications (651 -661). 

Complications des suites de couches (670 -678) 

670 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches 

Comme 681 de la CIM 

671 Phlébite et thrombo- phlébite post - partum 

Comme 682 de la CIM 

672 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 

Comme 683 de la CIM 

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 

Comme 687 de la CIM 
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675 Dyscrasies sanguines puerpérales 

676 Anémie des suites de couches 

Comme 688.0 de la CIM 

677 Complications des suites de couches autres et sans précisions 

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

Comme 688.2 de la CIM 
.9 Autres 

Comme 688.3 de la CIM 

678 Mastite et autres troubles de la lactation 

Comme 689 de la CIM 
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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 anthrax 
Comme 690 de la cII 

A l'exclusion de la verrue à virus (079.1) et du molluscum 
contagiosum (079.0) _. 

.0 De la face 

.1 Du cou 

.2 Du tronc 

.3 Du bras et de l'avant -bras 

.4 De la main 

.5 De la fesse 

.6 Du membre inférieur 

.8 De localisations autres et multiples 

.9 De siège non précisé 

681 Panaris des doigts et des orteils 

Comme 691 de la CIM 

682 Autres phlegmons et abcès 

Comme 692 et 693 de la CIM 

.0 De la tête et du cou 

.1 Du tronc 

.2 Du bras et de l!a vant -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 
Comme 694 de la CIM 

684 Impétigo 
Comme 695 de la CIM 

685 Kyste dermo!de pararectal 
Comme 221 de la CIM 
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686 Autres infeátions localisées de la peau et du tissu cellulaire sous - cutané 

Comme 698 de la CIM avec les subdivisions 

.0 Pyodermite 

.1 Granulome pyogène 

.9 Autres 

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous -cutané 

(690 -698) 

690 Eczéma séborrhéique 

Comme 700 de la CIM 

691 Eczéma infantile et affections apparentées 

692 Autres eczémas et dermites 

Cette rubrique comprend l'eczéma ( allergique) et les dermites de contact. 

.0 Dus aux détersifs 

.1 Dus aux huiles et aux graisses 
Comme 703.1 de la CIM 

.2 Dus aux solvants 

Comme 703.2 de la CIM 

.3 Dus aux médicaments 
Comme 703.3 de la CIM 

.4 Dus à d'autres produits chimiques 

Comme 703.4 de la CIM 

.5 Dus aux aliments 

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

Comme 703.0 de la CIM 

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

Comme 703.5 de la CIM 
.8 Dus à d'autres agents précisés 

Come 703.6 de la CIM plus brûlures par coup de soleil 
.9 Cause non précisée 

693 Dermatite herpétiforme 

Comme 704.0 de la CIM 

694 Pemphigus 
Comme 704.1 de la CIM 
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695 Affections érythémateuses 

Comme 705 de la CIМ 

.0 Érythème toxique 

.1 Érythème polymorphe (herpès iris) 
2 Érythème noueux 

.3 Couperose 

.4 Lupus érythémateux 

.9 Autres et sans précisions 

696 Psoriasis et troubles similaires 

.0 Arthropathie psoriasique 

.1 Autres psoriasis 

Comme 706.0 de la CIМ 

.2 Parapsoriasis 
Comme 706.1 de la CIМ 

.3 Pityriasis rosé 

Comme 706.2 de la CIМ 

.4 Pityriasis rubra pilaire 

.5 Pityriasis de type autre ou non précisé 

Reste de 706.3 de la CIМ 

.9 Autres 

Comme 706.4 de la CII 

697 Lichen 

. 0 Lichen plan 

.1 Lichen nitidus 

. 9 Autres ou non précisés 
Reste de 707 de la CII 

698 Prurit et affections apparentées 

.0 Prurit anal 

Comme 708.0 de la CIМ 

.1 Prurit génital 

Comme 708.1 de la CIМ 

.2 Prurigo 

Comme 708.2 de la CII 

. 3 Lichénification et lichen simplex chronique 

Comme 708.3 de la CII, sauf névrodermite diffuse (Brocq) et eczéma 

atopique (691) 
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.4 Dermatose simulée 

Comme 708.4 de la CIM 

.9 Autres prurits 

Comme 708.5 de la CIM 

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

700 Cors et callosités 

Comme 709 de la CIM 

701 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 
A l'exclusion de l'oedème héréditaire de la jambe (757.0); de la 

dermatosclérose (généralisée) (7)4.0); et de la dermatomyosite (716.0) 

.0 Sclérodermie circonscrite 

.1 Kératodermie 
Comme 710.1 de la CIM sauf 

les troubles congénitaux (757.1) 

la kératose et la verrue séborrhéiques (216.0) 

.2 Atrophie en stries 

Comme 710.3 de la CIM 
.3 Chéloide 

Comme 710.4 de la CIM 

.9 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 
Comme 710.5 de la CIM 

702 Autres dermatoses 
Comme 711 de la CIM, sauf : la verrue sénile (216.0) 

les troubles congénitaux (757.2) 

703 Maladies des ongles 
Comme 712 de la CIM sauf les troubles congénitaux (757.4) 

704 Maladies des poils et des follicules pileux 

Comme 713 de la CIM sauf les troubles congénitaux (757.3) 

705 Maladies des glandes sudoripares 

.0 Dysidrose 

.1 Eruption de chaleur 

.9 Autres 

Reste de 714.0 de la CIM sauf 11hidrocystome (216.2) 
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706 Maladies des glandes sébacées 

. 1 Acné pustuleuse 

. 2 Autres acnés 
Reste de 714.1 de la CIM 

.3 Kyste sébacé 

.4 Séborrhée 

.9 Autres 

Reste de 714.2 de la CIM 

707 Ulcérations chroniques de la peau 

Comme 715 de la CIM 

708 Urticaire 

.0 Oedème angionévrotique 

Comme 24+2 de la CIM 

.9 Autre 

Comme 243 de la CIM 

709 Autres maladies de la peau 

Comme 716 de la CIM sauf les troubles congénitaux (757.2, 757.9) 
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XIII. MALADIES DU SYSTEME 0STE0- MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS 

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

710 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes 
Comme 720 de la CIM 

711 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 
Comme 721 de la CIM 

712 Arthrite rhumatosde et affections apparentées 

.0 Arthrite rhumatolde de l'enfant 

.1 Arthrite rhumatosde avec spléno- adénomégalie et leucopénie 

.2 Arthrite récurrente 

.3 Autres arthrites rhumatoides 

Reste du 722.0 de la CIM 

.4 Spondylite ankylosante 

Comme 722.1 dé la CIM 

.5 Fibrose nodulaire chronique 

Comme 722.2 de la CIM 

713 Ostéo- arthrite (arthrose) et affections apparentées 

.0 Ostéo- arthrite (arthrose) 

Cоmrте 723.0 de la CIM 
.1 Spondylite (spondylarthrose) 

Comme 723.1 de la CIM 
.2 Spondylopathie traumatique 

714 Autres formes spécifiées d'arthrite 

.0 Arthrite traumatique 

.9 Autres 

Reste de 724 de la CIM 

715 Arthrite sans précisions 

Comme 725 de la CIM 

716 Myosite 
A l'exclusion de la myosite infectieuse (7)2) 

.0 Dermatornyo site 

.1 Polymyosite chronique 

.9 Autres myosites 
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717 Autre rhumatisme non articulaire 

.0 Lumbago 

Comme 726.0 de la CIМ 
.1 Myofibrose scapulo- humérale 
.2 Torticolis, non spécifié comme congénital, psychogène ou traumatique 

Comme 726.2 de la CIМ 

.9 Autre rhumatisme musculaire, fibrose et myalgie 

718 Rhumatisme sans précisions 
Comme 727 de la CIМ 

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (720 -729) 

720 Ostéomyélite et périostite 

Comme 730 de la CIМ à l'exclusion de l'ostéomyélite et périostite des 
máchcires (526.4) 

.0 Ostéomyélite aiguë 

.1 Ostéomyélite chronique 

.2 Ostéomyélite sans précisions 

.3 Périostite sans mention d'ostéomyélite 

721 Ostéite déformante 
Comme 731 de la CIМ 

722 Ostéochondri_te 

.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile 

.1 Ostéochondrite juvénile de la hanche 

.2 Autres ostéochondrites juvéniles 

.8 Autres formes précisées d'ostéochondrite 

.9 Se �!s ¡. irecisions 

723 Autres miladies des os 

.0 Ostéoрorose 

.1 Ostéo- arthrо'хithie hypertrophique pulmonaire 

.9 Autres 

Reste de 733, sauf : 

Dysplasie polyostale fibreuse (756.6) 

Kyste des mchoires (526.0 -.2) 

Granulome des mchoires (526.)) 

Prognathisme, retrognathisme (52)-i.1) 
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724 Affections intra -articulaires 

.0 Coude 

.1 Genou 

.9 Autres 

725 Affection du disque intervertébral 
Comme 735 de la CIM avec les subdivisions : 

. 0 Cervicale 

.1 Lombaire et sacro- lombaire 

.2 Autres 

.9 Sans précisions 

726 Affection dé 1 artcйlation sacro- iliaque 
Comme 736 de la CIM 

727 Ankylose articulaire 

Comme 737 de la CIM 

. 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 De localisations non précisées 

728 Syndrome de douleur d'origine vertébrale. 
A l'exception des affections spécifiées comme dues à un déplacement du 
disque intervertébral (725); de l'arthrite rhumatolde (712); spondyl- 
arthrose (713.1); spondylite (713.2) 

.0 Cervicalgie 

. 1 Syndrome cervico- crnien 

.2 Syndrome cervico -brachial diffus 

.3 Syndrome radiculaire des membres supérieurs 
A l'exclusion de la névrite brachiale SAI (352) 

.4 Myélopathie cervicale 

.5 Douleur de la colonne thoracique (avec douleur radiculaire et viscérale) 

.6 Myélopathie thoracique 

.7 Lombalgie 

.8 Syndrome radiculaire des membres inférieurs 

A l'exclusion de la névrite sciatique SAI (35)) 

.9 Syndrome de compression de la queue de cheval 
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729 Autres maladies des articulations 

Comme 738 de la CIM à l'exception de la périarthrite (717) 

Autres maladies du système ostéo- musculaire (730 -738) 

73о 

731 

1 732 

Oignon 
Comme 740 de la CIM 

Synovite, bursite et ténosynovite 
Comme 741 et 742 de la CIM 

Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons et des 
aponévroses 

Comme 743 de la CIM 

733 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses 
A l'exclusion des troubles musculaires héréditaires (330); de la myosite 
(716); de la myofibrose (717) 

.0 Myasthénie grave . 

Comme 744.0 de la CIM 
.1 Atrophie musculaire (idiopathique) 
.9 Autres 

Reste du 744.2 de la CIM 

734 Maladies diffuses des tissus conjonctifs 
A l'exclusion de la polyartérite noueuse (446.0) 

.0 Sclérose généralisée progressive 

.1 Lupus érythémateux généralisé 

.9 Autres 

735 Déformations du rachis 

Comme 745 de la CIM, sauf les anomalies congénitales (756.1) 

736 Pied plat 

Comme 746 de la CIM, sauf l'anomalie congénitale (755.9) 

737 Hallux valgus et varus 

Comme 747 de la CIM, sauf les anomalies congénitales (755.9) 

738 Autres déformations 
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XIV. ANOMALIES CONGENITATFS 

740 Anencéphalie 

741 Spina bifida 

A l'exclusion dc spina bifida occulta (756.1) 

.0 Avec hydrocéphalie 

.1 Sans mention d'hydrocéphalie 

742 Hydrocéphalie congénitale 
A l'exclusion des affections y classées avec spina bifida (741.0) 

743 Autres anomalies congénitales du système nerveux 

..0 Ehcéрhаloeèlе-. 

.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 1'oeil sans précisions 

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

A l'exclusion de 'bec -de- lièvre (749.1); anomalies de la colonne cervi- 
cale (756.1); de la glande thyroide (758.2); de la glande parathy- 
roide (758.3) et du larynx (748.3) 

. 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 
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. 5 Palmure du cou 

. 8 Autres anomalies spécifiées de la face et du cou 

. 9 Anomalies de la face et du cou, sans précisions 

746 Anomalies congénitales du coeur 

. 0 Tronc artériel commun 
. 1 Transposition de grands vaisseaux 
.2 Tétrálogie de Fallot 

.3 Communication interventriculaire 

.4 Communication interauriculaire 

. 5 Ostium atrioventriculare commune 

.6 Malformations des valvules cardiaques 

. 7 Fibro- élastose endocardiaque 

.8 Autres anomalies spécifiées du coeur 

.9 Anomalies du coeur, sans précisions 

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 

.0 Patent ductus arteriosus 

.1 Coarctation de l'aorte 

.2 Autres anomalies de l'aorte 
. 3 Sténose et atrésie de l'artère pulmonaire 
.4 Anomalies des grandes veines 
. 5 Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale 
. 6 Autres anomalies du système vasculaire périphérique 
.8 Autres anomalies spécifiées de l'appareil circulatoire 
.9 Anomalies de l'appareil circulatoire, sans précisions 

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire 

. 0 Atrésie des choanes 

.1 Autres anomalies du nez 

.2 Palmure du larynx 

.3 Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches 

.4 Maladies kystique du poumon 

.5 Agénésie du poumon 

.6 Autres anomalies du poumon 

.8 Autres anomalies spécifiées de l'appareil respiratoire 

. 9 Autres anomalies de l'appareil respiratoire, sans précisions 

749 Fissure du palais et bec -de- lièvre 

. 0 Fissure du palais 

. 1 Bec -de- lièvre 

.2 Fissure du palais avec bec -de- lièvre 
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750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif 

.0 Fistule trachée- oesophagienne, atrésie et sténose de l'oesophage 

.1 Sténose du pylore 

. 2 Anomalies de la langue 

. 8 Autres anomalies spécifiées de la partie supérieure du tube digestif 

.9 Anomalies de la partie supérieure du tube digestif, sans précisions 

751 Autres anomalies congénitales 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 
•4+ Anomalies de la position et fixation de l'intestin 

.5 Autres anomalies 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 

A l'exclusion de : hypogonadisme chez l'homme (syndrome de Klinefelter) 

(759.5); agénésie gonadique (syndrome de Turner) (.759.5) 

. 0 Non -différenciation sexuelle 

.1 Ectopie testiculaire 

. 2 Hypospadias 

.3 Epispadias 

.4 Hydroсéle 

. 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 
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754 Pied bot congénital 

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 
(y compris la ceinture scapulaire) 

.7 Luxation de la hanche 

.8 Autres anomalies du membre inférieur 
(y compris la ceinture pelvienne) 

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

756 Autres anomalies congénitales des os et des muscles 

.0 Anomalies du crâne et des os de la face 

A l'exclusion des anomalies des mâchoires (524.0) 
.1 Anomalies de la 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 (Maladie de Milroy) 

.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 thyroide 

.3 Anomalies des autres glandes endocrines 

.8 Autres anomalies congénitales spécifiées 

.9 Anomalies congénitales, sans précisions 
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759 Syndromes congénitaux intéressant différents appareils 

.0 Situs inversus 

.1 Monstres doubles 

.2 Autres monstres 

A l'exclusion de l'anencéphalie (740) 

.3 syndrome de Down 

.4 Autres syndromes par anomalie autosomique 

.5 Syndromes par anomalie hétéro- chromosomique 

.6 Sclérose tubéreuse 

.8 Autres syndromes spécifiés 

9 Anomalies congénitales multiples, SAI 
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XV. CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINАTALES 

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

Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 
mention d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

. 0 Cardiopathie rhumatismale chronique 

.1 Cardiopathie congénitale 

.2 Hypertension chronique 

.3 Autre maladie chronique de l'appareil circulatoire 

. chronique . 

.5 Autre maladie chronique de 'l'appareil génito- urinaire 

761 Autres affections non gravidiques de la mère 

Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 
mention d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

.0 Syphilis 

.1 Diabète sucré 

.2 Grippe 

.3 Rubéole 

.1+ Toxoplasmose 

.5 Traumatisme 

.6 Intervention chirurgicale 

.7 Substances chimiques traversant le placenta 

.9 Autre cause d'origine maternelle 

762 Toxémies: gravidiques . 

Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 
mention d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

.0 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 

.1 Pré -éclampsie 

.2 Eclampsie 

.3 Toxémie sans précisions 

.4 Hyperémèse gravidique 

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

.9 Autre toxémie gravidique 
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763 Infection maternelle (ante- et intra -partum) 

Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 
mention d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

.0 Pyélite ou 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 

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 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 

766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus 
• Cette rubrique ne comprend pas les affections ci- après, s'il est fait 

mention de disproportion (765). 

.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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767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle 

.0 Avec lésion.óbstétriçale 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 

768 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 

Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 
mention d'asphyxie,'d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

.0 Béance du col 

.1 Rupture prématurée des membranes 

.2 Hydramnios 

.3 Grossesse ectopique 

.4 Grossesse multiple 

.5 Mort de la mére,sans précisions 

. 9 Autres 

770 Anomalies du placenta 
Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 

mention d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

.0 Placenta praevia 

. 1 Décollement prématuré du placenta 

.2 Infarctus placentaire 

.9 Autres 
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771 Anomalies du cordon 

Cette rubrique comprend les affections ci- après, qu'il soit ou non fait 
mention d'asphyxie, d'anoxie ou d'hypoxie du foetus ou du nouveau -né. 

.0 Compression du cordon 

. 1 Procidence du cordon sans mention de compression 

.9 Autre 

772 Lésion d'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 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause 
principale du décès si la cause de l'interruption est connue et peut être 
classée ailleurs dans ce chapitre. 

774 Maladie hémolytique du nouveau -né avec ictère nucléaire 

.0 Avec incompatibilité facteur Rh 

.1 Avec incompatibilité АВС 

.2 Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précisions 

.9 Sans mention de cause 

775 Maladie hémolytique du nouveau -né sans mention d'ictère nucléaire 

.0 Avec incompatibilité du facteur Rh 

.1 Avec incompatibilité АнО 

.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 hyaline 

.2 Syndrome de souffrance respiratoire 

. 3 Souffrance foetale 

.4 Anoxie intra- utérine 

. 9 Asphyxie du nouveau- né,sans précisions 
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777 Prématurité sans autre indication 

778 Autres affections du foetus 

.0 Hémorragie foetale avant la naissance 

.1 Infection du liquide amniotique 

.2 Post -maturité SAI 

.3 Maladie hémorragique du nouveau -né 

.4 Syndrome de froid 

.9 Autres 

779 Décès foetal dû à une cause inconnue 

.0 Macération 

.9 Autres 
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XVI. SYMРTOMES ET ÉTATS MAL DÉFINIS 

Aucun document particulier n'a été préparé pour ce chapitre, car il faudra 

connaître la disposition et le contenu définitifs des chapitres I. XV pour déterminer 

son contenu. Une rubrique spéciale à trois chiffres sera établie pour 795.2 "Mort 

subite (de cause inconnue) ". Certaines modifications peuvent déjà être tenues pour 

acquises, qu'il s'agisse de sous -rubriques ou de termes à inclure. Les sous -rubriques 

suivantes sont transférées ailleurs : 780.3 "Epilepsie bravais- jacksonienne" (qui 

passe au chapitre VI), 785.6 "Diarrhée, au- dessus de l'âge de deux ans" (qui passe 

au chapitre I, sans distinction d'âge), 787.5 "Douleur dorsale" (qui passe au 

chapitre XIII). Quant aux termes à inclure, il a été décidé de reclasser l' "Ataxie 

cérébelleuse" (qui passe de la sous - rubrique 780.5 "Troues de coordination ", au 

chapitre VI) et la "Narcolepsie" (qui passe de la sous - rubrique 780.7 "Troubles du 

sommeil ", au chapitre VI). Il est prévu de classer désormais dans le chapitre XVI 

la rubrique 534 "Odontalgie de cause non précisée ", et le terme à inclure "Otalgie 

de cause inconnue ", qui figure sous 394 "Autres maladies inflammatoires de l'oreille ", 

dans la Revision de 1955. On a également proposé de transférer lа rubrique 784.6 

"Sialorrhée" au chapitre IX et la rubrique 789.1 "Albuminurie orthostatique" au 

chapitre X. Mais en fait, seul un examen systématique de tous les termes pour lesquels 

l'index alphabétique actuel renvoie au chapitre XVI et à d'autres chapitres permettra 

de décider s'il faut apporter quelques changements supplémentaires à ce chapitre et 

de prendre des décisions cohérentes. 
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EXVII. ACCIDENTS, EMPlI Ѕ0NНЕгVIЕN S ET TRAUMATISMES (CAUSES EXTERIEURES) 

Accidents de chemin de fer (Е804 -Е807) 

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

.0 Employé de chemin de fer 

.1 Voyageur 

.2 Piéton 

.3 Cycliste 

.8 Autre personne précisée 

.9 Personne sans précisions 

EB00 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant 

Е801 Accident de chemin de fer par collision avec un objet fixe 

E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable 

Е80з Accident de chemin de fer par explosion, incendie, brûlures 

Е80k 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 sans précisions 

Accidents de lа circulation intéressant des véhicules à moteur (E810 -E819) 

Pour indiquer la qualité de la victime, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E810 -E819 : 

. 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..collisi',pn d'un véјпicule à moteur avec un train 

E811 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un tramway 

E812 Accident de la circulation par collision d'un 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 circulation par collision d'un véhicule à moteur avec un piéton 

E815 Autre accident de la circulation par collision d'un véhicule á moteur 

E816 Accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur dú à une perte de . 
maîtrise, sans collision 

Е817 Accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur, survenu à la 
montée ou à la descente, sans collision 

E818 Autre accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur, sans 
collision 

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

Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique (Е820 -Е82)) 

Pour indiquer la qualité de la victime, les quatrièmes chiffres suivants sont 

à utiliser avec les rubriques Е820 -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 
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E820 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule á moteur avec 
un objet mobile 

E821 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule à moteur avec 
un objet fixe . 

Е822 Accident de véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente, hors de 
la voie publique 

Е823 Accident de véhicule à moteur, hors de la voie publique, autre et sans 
précisions 

Autres accidents de transport routier (Е825 -Е827) 

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 à une autre personne précisée 

.9 Lésion causée à une personne non précisée 

E826 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 auge personne précisée 

.9 Lésion causée à une personne non précisée 

E827 Accidents d'autres véhicules routiers sans moteur 

. 0 Lésion causée h un piéton . 

.8 Lésion.causée à une autre personne précisée 

.9 Lésion causée à une personne non préciséé 

Accidents de transport par eau (E830 -Е8)8) 

Pour indiquer la qualité de la victime, les quatrièmes chiffres suivants sont 

à utiliser avec les rubriques Е830 -E838 : 

.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, arrimeurs 

.8 Autres personnes précisées 

.9 Personnes non précisées 

Е830 Accident de bateau provoquant la submersion 

Е851 Accident de bateau provoquant une autre lésion 

Е832 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 
Comme E852 de la CIM 

Е834 Autre chute d'un niveau h un autre à l'occasion d'un transport par eau 
Comme Е855 de la CSI 

X35 Chute autre et sans précisions à l'occasion d'un transport par eau 
Comme E854 et. 855 de la CIM 

Е836 Accident de machine à l'occasion d'un transport par eau 
Comme Е856 de la CIM 

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

Е858 Accidents de transport par eau, autres et sans précisions 

Accidents d'aviation et de vol spatial Е840 -Е845) 

Pour indiquer la qualité de la victime, les quatriémes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques Е840 -Е846 : 

.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 

L34i Accident d'aéronef à moteur survenu au décollage ou à l'atterrissage 

Ез41 Accidents d'aéronef à moteur, autres et sans précisions 



WHO /HS /8 Rev.Conf. /11.65 
Appendice 2 
Page 101 

E842 Accident d'aéronef sans moteur 

Е843 Chute sans, contre ou d'un aéronef 

X844 Autres accidents spécifiés de transport par air 

Е845 Accident intéressant un vaisseau spatial 

Empoisonnement accidentel par des médicaments (Е850 -Е859) 

Ces rubriques ne comprennent pas les dermites de contact dues aux médica- 

ments (692.3), les complications et les effets fácheux résultant d'une 

anesthésie dans un but thérapeutique (Е930- Е9)6), et les réactions idiosyn- 
crasiques et hypersensitives aux médicaments (Е930- X936). 

1850 Empoisonnement accidentel par des antibiotiques et d'autres substances 
anti- infectieuses 

.0 Pénicilline, toutes formes 

.1 Antibiotiques fongicides .. 

.2 Chloramphénicol . 

. 3 Erythromycines, streptomycines, tétracyclines 

.4 Autres antibiotiques 

.5 Sulfamides . 

.6 Arsenicaux 

.7 Argent et ses composés 

. 8 Dérivés de la quinoléine et des hydroxyquinoléines 

.9 Autres substances anti- infectieuses 

1851 Empoisonnement accidentel par 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 
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E852 Empoisonnement accidentel par des produits à action surtout générale et des 
produits hématologiques 

.0 Antihistaminiques et anti- émétiques 

.1 Agents antinéoplasiques 

.2 Autres agents influant sur l'équilibre 6lectrolytique, calorique et hydrique 

. 3 Vitamines 

. 4 Autres produits à action générale 

.5 Fer et ses composés 

. 6 Anticoaulants 

.7 Produits à activité vitaminique K 

.8 Autres coagulants 

.9 Autres produits hématologiques 

Е35) Empoisonnement accidentel par des analgésiques et des antipyrétiques 

.0 Drivés de l'opium et produits de 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 Etmpoisonnement accidentel par d'autres sédatifs et hypnotiques 

.0 B&rbituriques 

.1 Hydrate de chloral 

.2 Paraldéhyde 

.3 Bromures 

. 9 Autres sédatifs et hypnotiques 

E855 Empoiзonnement 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) 

. Parasyilpаtholytiques (anticholinergiques) 

.5 эymrаtomti métiques (adrénergiques) 

.6 Relaxants du système nerveux autonome 

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

.0 Anticonvulsivants 

. 1 Relaxants des muscles squelettiques 

.2 Gaz anesthésiques 

.3 Autres dépresseurs du système nerveux central 

.4 Amphétamine 

.8 Autres stimulants du système nerveux central 

.9 Autres et sans précisions 

Е857 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 

E858 Empoisonnement accidentel parades médтcaments:.agissant principalement sur 

1'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... .,Авеѕthёѕјquе local 

.1 Diurétiques mercuriels 

.2 Dérivés de la xanthine 

.3 Autres diurétiques 

.4 Produits agissant directement sur le système ostéo- musculaire 

.5 Liniments 
. 6 Onguents 

.7 Autres produits médicinaux à usage externe 

.8 Autres agents pharmacologiques précisés 

.9 Agents pharmacologiques SAI 
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Empoisonnement accidentel par d'autres substances solides et liquides E860 -Е869) 

Ces rubriques ne comprennent pas les dermites de contact dues aux détersifs 
(692.0), aux huiles et aux graisses (692.1), aux solvants (692.2) et 

d'autres produits chimiques (692.4). 

E860 Empoisonnement accidentel par l'alcool 

Comme E880 de la CIM 

Е861 Empoisonnement accidentel par des produits de nettoyage et de polissage 

E862 Empoisonnement accidentel par des produits désinfectants 

Е863 Empoisonnement accidentel par des peintures et vernis 

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

Comme E881 et E882 de la CIM 

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 

Е869 Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides, autres et 

saris 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 lo gaz d'échappement d'un véhicule à moteur 

Comme E891 de la CIM 

E874 Empoisonnement accidentel par l'oxyde de carbone issu de la combustion 

incomplète de combustibles domestiques 



Е875 Empoisonnement aécidentel 

E876 Empoisonnement accidentel 

Comme E893 et E894 de 

E877 Empoisonnement accidentel 

Comme E895 de la Cxi 
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par d'autres oxydes de carbone 

par d'autres gaz et vapeurs 
la 0114 

par des gaz et vapeurs, sans précisions 

Chutes accidentelles (Е880 -Е887) 

E880 Chute de, ou sur, un escalier 

Е881 Chute de, ou sur, une échelle ou un échafaudage 

E882 Chute à partir ou d'un bâtiment ou d'une construction 

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 -Е899) 

E890 Accident causé par un incendie dans une maison d'habitation 

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

E892 Accident causé par un .incendie en dehors d'un bâtiment ou d'une construction 

X93 Accident causé par l'inflammation des vêtements 

E894 Accident causé par l'inflammation d'une substance très- �nflammabie 

E895 Accident causé par un feu contrôlé 'dans une maison d'habitation 

Е896 Accident causé par un feu contrôlé dans un autre bâtiment ou construction 
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X897 Accident causé par un feu contrôlé en dehors d'un bátiment ou d'une 
construction 

Е898 Accident causé par d'autres feux spécifiés 

E899 Accident causé par feux sans précisions 

Accidents causés par des agents physiques ou des facteurs de milieu (Е900 -Е909) 

E900 Chaleur excessive 
Comme Е931 de la CIM, sauf brûlures par coup de soleil (692.8) 

Е901 Froid excessif 
Comme Е952 de la CIM 

Е902 Dépression ou hyperpression (atmosphérique) 
Comme Е930 de la CII 

Е903 Effets de déplacement et mouvement 

Е904 Faim, soif, exposition aux intempéries et au manque de soins 

Comme E926 et Е933 de la CIM 

E905 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 

Comme E927 de la CIM 

E906 Autres accidents causés par des animaux 

Comme E928 de la CIM 

Е907 Foudre 
Comme Е935 de la CIM 

Е908 Cataclysmes 
Comme Е934 de 1а CIM 

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

Autres accidents (E910 -E929) 

E910 Noyade et submersion accidentelles 

A l'exclusion des noyades et submersions au cours d'un accident de transport 

. 0 Au cours d'une activité récréative 

. 9 Autres et sans précisions 
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E911 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion 
de substances alimentaires 

Comme E921 de la CIM 

Е912 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration ou ingestion 
d'autres substances ou objets 

Comme E922 de la CIM 

Е913 Suffocation mécanique accidentelle 

. 0 Dans un lit ou un berceau 
Comme E924 de la CIM 

.9 Autres et sans précisions 
Comme .E925 de la CIM 

E914 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire 
Comme E920 de la CIM 

E915 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre orifice naturel 
Comme F923 de la CIM 

F916 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 

F919 Efforts excessifs ou faux mouvements 

E920 Accident causé par un instrument., tranchant ou perçant 

Comme F913 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Outils á 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 soue pression 

Comme E915 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Chaudiére 

.1 Bouteille à gaz 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 
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Е922 Accident causé par des armes à feu • . 

Comme E919 de la CIM avec subdivisions : 

.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 (y compris l'explosion dans une mine) 

. 8 Autres 

.9 Sans précisions 

E924 Accident causé par des substances brûlantes, liquides corrosifs, vapeurs 

Comme E917 de la CIM sauf brûlure SAI (E899) 

E925 Accident causé par le courant électrique 

Comme E914 de la CIM avec subdivisions : 

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

. 1 Fils ou appareils électriques dans un local industriel 

.8 Autres (par exemple fils sous tension) 

. 9 Sans précisions 

E926 Accident causé par des radiations 

Comme Е918 de la CIM avec subdivisions : 

.0 Radiations non ionisantes 

. 1 Ionisantes 

E927 Accidents intéressant des véhicules, non classés ailleurs 

E928 Accidents intéressant des machines, non clal és ailleurs 

E929 Accidents, autres et sans précisions 

Accidents et complications d'actes chirurgicaux ou médicaux (Е930 -Е936) 

Ces rubriques ne comprennent pas les dermites de contact dues aux médica- 

ments (692.3), au surdosage accidentel du médicament, ou à une erreur sur 

le médicament (Е850- E859). . 
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Е930 Accidents et complications d'actes thérapeutiques opératoires . 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 

principale du décès si l'état qui a nécessité le traitement est connu. 

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

. 1 Anesthésie pendant un traitement chirurgical 

.2 Perfusion ou transfusion pendant un traitement chirurgical 

. 9 Autres actes pendant un traitement chirurgical 

Е931 Accidents et complications d'actes thérapeutiques, autres et sans précisions 
Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
initiale du décés si l'état qui a nécessité le traitement est connu. 

.0 Utilisation de rayons X ou de substances radioactives 

.1 Administration de médicaments ou de produits biologiques' 

. 2 Perfusion et transfusion 

.3 Application locale de médicaments 

. 8 Autres actes thérapeutiques 

. 9 Actes thérapeutiques sans précisions 

Е932 Accidents et complications résultant d'actes de diagnostic 
Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de " la cause 

initiale du décès si le diagnostic est déjà posé. 

.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 ltadministration prophylactique de vaccins bactériens 

.0 Vaccin BCG 

. 1 Vaccin contre la typhoide et la paratyphoïde 

.2 Vaccin contre le choléra 

.3 Vaccin contre la peste 

. 1I 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 
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Е934 Accidents résultant de ltadministrаtion prophylactique d'autres vaccins 

.0 Vaccin contre la variole 

.1 Vaccin contre la rage 

.2 Vaccin contre le typhus 

.3 Vaccin contre la fiévre jaune 

.4 Vaccin contre la rougeole 

.5 Vaccin contre la poliomyélite 

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

.7 Vaccins associés à virus ou à rickettsies 

.8 Vaccins associés à virus, à rickettsies et à bactéries, sauf ceux contenant 

du vaccin anticoquelucheux 
.9 Vaccins, autres et sans précisions 

Е935 Accidents et complications résultant d'autres actes prophylactiques 

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

. 1 Anesthésie pendant l'acte prophylactique 

. 2 Utilisation de rayons X et des substances radioactives 

.3 Administration de médicaments et de produits biologiques 

.9 Actes prophylactiques, autres et sans précisions 

Е936 Accidents et complications résultant d'autres actes non thérapeutiques 

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

.1 Anesthésie 

.9 Actes, autres et sans précisions 

Séquelles tardives d'accidents (Е940 -E949) 

E940 Séquelles tardives des accidents causés par des véhicules à moteur 

Е941 Séquelles tardives d'autres accidents de transport 

E942 Séquelles tardives d'empoisonnements accidentels 

Е943 Séquelles tardives de chutes 

Е944 Séquelles tardives d'incendies 

E945 Séquelles tardives d'accidents causés par des facteurs du milieu 

Е946 Séquelles tardives d'autres accidents 
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E947 Séquelles tardives d'actes chirurgicaux 

E948 Séquelles tardives d'irradiations 

E949 Séquelles tardives d'autres actes chirurgicaux et médicaux 

Suicide et blessures faites volontairement à soi -même (Е950 -E959) 

Les rubriques Е950 -Е959 comprennent les blessures survenues à l'occasion d'un 
suicide ou d'une tentative de suicide et d'autres blessures faites à soi -même 

si elles sont spécifiées comme faites volontairement. Le suicide que l'on dit 

une maladie quelconque est à classer comme suicide. 

E950 Suicide et tentative de suicide par substances solides ou liquides 

Comme Е970 et Е971 dе la CII 

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

Comme E972 de la CIМ 

E952 Suicide et tentative de suicide par d'autres gaz 

Comme Е973 de la CIМ 

Е953 Suicide et tentative de suicide par pendaison et strangulation 

Comme E974 de la CII 

E954 Suicide et tentative de suicide par submersion (noyade) 

Comme E975 de la CIМ 

E955 Suicide et tentative de suicide par armes à feu ou explosifs 

Comme E976 de la CII 

E956 Suicide et tentative de suicide par instruments tranchants ou piquants 

Comme Е977 dé l а -СIM.. 

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

Comme E978 de la CII 

E958 Suicide et tentative de suicide par procédés, autres ou non précisés 

Comme E979 de la CIМ 

E959 Séquelles tardives d'une blessure faite à soi -même 

Comme Е963 de la CII 
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Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre personne (Е960 -Е969) 

Les rubriques E960 -Е969 ne comprennent pas les lésions résultant dune inter- 
vention de la loi (Е970 -Е979) ou les blessures de guerre (Е990- Е999). 

E960 Bagarre, rixe, viol 
A l'exclusion de la pendaison (Е963), de la submersion (E964) et des 
blessures causées par armes (Е965, Е966) 

Е961 Attentat par substances corrosives et caustiques, sauf les empoisonnements 

E962 Empoisonnement provoqué intentionnellement par une autre personne 
Comme E980 de la CIM 

Е963 Attentat par pendaison ou strangulation 

E964 Attentat par submersion (noyade) 

Е965 Attentat par armes à feu ou explosifs 

Comme Е981 de la CIM 

E966 Attentat par instruments tranchants et piquants 
Comme E982 de la CIM 

Е967 Attentat par poussée d'un lieu élevé 

Е968 Attentat par procédés, autres et non précisés 

E969 Séquelles tardives dune blessure provoquée intentionnellement par une autre 
personne 

Comme Е964 de la CIM 

Blessures dues à l'intervention de la force _publique (Е 70-Е978) 

Les rubriques E970 -Е978 comprennent les blessures survenues au cours d'une 
intervention de la police ou d'autres autorités publiques, y compris la force 
armée en service. 

EЭ70 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 
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Е973 Blessures causées par des objets contondants au cours d:'une intervention de 

la force publique 

É974 Blessures dues h l'intervention de la force publique par instruments 

tranchants et piquants 

Е975 Blessures dues à l'intervention de la force publique par autres moyens 

précisés 

E976 Blessures dues . l'intervention de la force рtiьи üë pдr moyens noü précisés 

Е977 Séquelles tardives d'une blessure due à l'intervention de lá force publique 

E978 Exécution judiciaire 

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

Les rubriques E980 -Е989 comprennent les blessures dont on ne sait pas si elles 

sont attribuables au suicide, à un attentat ou à un accident. Elles compren- 

nent les blessures faites à soi -méme dont on ignore si elles sont intention- 

nelles ou accidentelles. . 

E980 Empoisonnement par substances solides ou liquides causé d'une manière indé- 

terminée quant à l'intention 

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

quant à l'intention 

E982 Empoisonnement par d'autres gaz causé d'une manière indéterminée quant à 

l'intention 

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

E98 Submersion (noyade) d'une manière indéterminée quant à l'intention 

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

quant à l'intention 

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

indéterminée quant à l'intention 
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E987 Chute d'un lieu élevé d'une manière indéterminée quant à l'intention 

E988 Blessures par moyens autres et 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 -Е999) 

Les rubriques E990 -Е999 comprennent les blessures provoquées par la guerre et 
les insurrections, à l'exclusion des accidents survenus au cours de l'instruc- 
tion militaire, de la fabrication et du transport de matériel de guerre, à 

moins que ces accidents ne soient le fait de l'ennemi. Les blessures par 
explosion de bombes ou des mines posées pendant la guerre, si l'accident a 
lieu après la fin des hostilités, sont classées à E998. 

E990 Blessures de guerre par feu et incendie 

Е991 Blessures de guerre par balles et éclats 

E992 Blessures de guerre par explosion d'armes sous -marines 

Е993 Blessures de guerre par d'autres explosions 

Е994 Blessures de guerre par destruction d'un avion 
Comme E997 de la CIM 

Е995 Blessures de guerre par actes de guerre classiques, autres et non précisés 

Comme E998 de la CIM 

E996 Blessures de guerre par engins .nucléaires 

E997 Blessures de guerre par d'autres actes inusités de guerre 

E998 Blessures de. guerre survenant après la cessation des hostilités 

Comme E999 de la CIM . 

E999 Séquelles• tardives de blessures de guerre 
Comme E965 de la CIM 
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NKVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR NATURE 

FRACTUF.ES (N800 -N829) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N800 -N829, les quatrièmes 
chiffres suivants : 

.0 Fracture simple 

.1 Fracture ouverte 

.9 Séquelles 

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

N800 Fracture de la voûte du crâne 

N801 Fracture de la base du crâne 

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 préci.séës 

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

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

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 
Cette rubrique ne comprend pas les lésions médullaires sans fracture (N958) 

.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 

N807 Fracture d'une oц.de plusieurs..c.ôtes, du sternum.е.t..du larynx . 

. 0 Côte, simple 

.1 Côte, ouverte 

.2 Sternum, simple 

.3 Sternum, ouverte 

. i Larynx, simple 

.5 Larynx, ouverte 

. 9 Séquelles, côtes, sternum ou 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 inférieure, 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 inférieure, 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 
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N824 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 

LцxAтIONS sANS FRACTURE (N830-N839) 

Ces rubriques ne comprennent pas les luxations : 

congénitales (755, 756) 
avec fracture (N800 -N829) 

récidivantes ou pathologiques (729) 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N830- N839,les qua -. 
tríèmes 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 Luxation des doigts 

N835 Luxation de la hanche 

N836 Luxation du genou 

N837 Luxation de la cheville 



WF30/нS/о Rev. Conf ./ц .65 
Appendice 2 

Гауе 119 

N838 Luxation du pied 

N839 Luxations, outres, 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 c finies, simples 

.8 Luxations multiples ou mal définies, compliquées 

.9 Séquelles, vertèbre cervicale ou autres sièges 

ENTORSES ET FOULURES DES ARTICULATIONS ET DES MUSCLRs VOISINS (N840 -N848) 

Ces rubriques ne comprennent pas les ruptures et les déchirures musculaires accompa- 
gnées de plaie (N870-N908) . 

N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras 

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

N842 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 précisées 

.0 Cou 

.8 Autres 

.9 Sans précisions 

N848 Entorses et foulures autres ou mal définies 
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TRAUMATISMES INTRA-CRANIENS (SAUF T,FS ЕААСтцАЕS DU CRANE) (N850-N85k) 

Ces rubriques ne comprennent pas les lésions de nerfs (N950, N951) . 

Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N850- N85)-1 -, les quatrièmes 
chiffres suivants : 

. 0 Sans mention de plaie intro- crânienne 

. 1 Avec plaie intra- crânienne 

.9 Séquelles 

N850 Commotion cérébrale 

.0 Courante ou non précisée 

.1 Séquelles 

N851 Déchirure et contusion cérébrales 

N852 Hémorragies sous -arachnoïdienne, sous -durale et extra -durale 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 et non précisée 

TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN ET DU в �SSIN (N860 -N869) 

Ces rubriques ne comprennent pas les corps étrangers pénétrant par un orifice 

naturel (N934- N939).. 

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 
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N862 Traumatisme d'organea intra- thoraciques autrès_oü 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 

N864 Traumatisme du foie 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

N965 Traumatisme de la rate 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans l'abdomen 

.1 Avec plaie pénétrant dans l'abdomen 

.9 Séquelles 

N866 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'abdomen . 

.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- abdcminaux 

.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 Séquelle s 
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DECHIRURES ET PLAIES (N870 -N908) 

Ces rubriques ne comprennent pas : 

les blessures superficielles (N910 -N918) 
les brûlures (N940 -N9k9) 

les complications tardives d'une amputation (après une amputation chirurgicale) 

(N998.1) 
les corps étrangers pénétrant par un orifice naturel (N930 -N9)9) 

les écrasements sans plaie (N920 -N929) 

les plaies accompagnant : 

une lésion cérébrale (N850 -N85l) 

une luxation (N8)0 -N839) 

une fracture (N800 -N829) 

un traumatisme interne (N860 -N869) 

une blessure nerveuse (N950 -N959) 

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 complications 

.1 Avec complicaticne 

.9 Séquelles 

N871 Enucléation de l'oeil 

N872 1`laie de l'oreille 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 

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

.0 Cuir chevelu, sans complications 

.1 Cuir chevelu, avec complications 

.2 Nez, sans mention de complications 

.3 Nez, avec complications 

.7 Autres parties de la face, sans mention de complications 

.8 Autres parties de la face avec complications 

.9 Séquelles, nez, autres parties de la face et cuir chevelu 
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N874 Plaie du cou 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 

N875 Plaie de la poitrine (paroi) 

. 0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

. 9 Séquelles 

N876 Plaie du dos 

.0 Sans mention de complications 

. 1 Avec complications 

.9 Séquelles 

N877 Plaie de la région fessière 

.0 Sans mention de complications 

. 1 Avec complications 

.9 Séquelles 

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

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 

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

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

.1 Autres parties précisées du tronc,avec complications 

.7 Sièges multiples et non précisés,sans mention de complications 

.8 Sièges multiples et non précisés,avec complications 

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

Déchirures et plaies du membre supérieur (N880 -1887) 

N880 Plaie de l'épaule et du bras 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

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

. 0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N883 Plaie des doigts 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

. 2 Avec atteinte des tendons 

. 9 Séquelles 

N884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N885 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complications 

. 1 Avec complications 

.9 Séquelles 

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

•0. Sans mention de complications 

. 1 Avec complications 

.9 Séquelles 

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

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 
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Déchirures et plaies du membre inférieur (N890 -N897) 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

. 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 complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N892 Plaie du pied, sauf des orteils 'seuls 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N893 Plaie des orteils 

. 0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées 

.0 Sans mention de complications 
. 1 Avec complications 
. 2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N895 Amputation traumatique d'orteils (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 

N896 Amputation traumatique du pied (complète) (partielle) 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 
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N897 Amputation traumatique de 1a__j.ambe_ (_co.mPlète) (partielle) 

. 0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 

Déchirures et plaies à localisations multiples (N900 -N908) 

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs 

. 0 Sans mention de complications 

. 1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

. 9 Séquelles 

N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

. 9 Séquelles 

N903 Plaies multiples des deux mains 

.0 Sans mention de complications 

. 1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N904 Plaies multiples de la tête et des membres 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N905 Plaies multiples de la tête et du tronc 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 



N906 Plaies multiples du tronc et des membres 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 

N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 
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N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées 

.0 Sans mention de complications 

.1 Avec complications 

.9 Séquelles 

TRAцMAтIS1VIЕs suPERFICгEгs (N91о-N918) 

Ces rubriques ne comprennent pas : 

les brûlures (N940 -N949) 

les contusions (N920 -N929) 
les morsures d'insectes venimeux (N989.4) 

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 
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N916 Traumatisme 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 

CONZUSIONS ET ECRASEMENTS SANS PLAIES (N920 -N929) 

Ces rubriques ne comprennent pas : 

les commotions (N850, N860 -N869) 
les contusions associées aux : 

traumatismes cérébraux (N850 -N854) 

luxations (N830 -N839) 
fractures (N800 -N829) 
traumatismes internes (N860 -N869) 
traumatismes des nerfs (N950 -N959) 

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

N921 Contusion de l'oeil et de l'orbite 

N922 Contusion du tronc 

N923 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 

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 
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CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN ORIFICE NATUREL (N930 -N9)9) 

Ces rubriques ne comprennent pas 

corps étranger dans une plaie (N800-N839, N851 -N908) 

corps étranger laissé par erreur dans une plaie d'opération (N998.6) 

N930 

N931 

N932 

N933 

N93�+ 

N935 

N936 

N937 

N938 

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 роümоn 

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 

�RцLцRES (N91+0-N949) 

Ces rubriques ne comprennent pas : 

les phlyctènes (N910-N9l8) 

les brûlures causées par l'absorption d'une substance corrosive (N983) 

.les effets de 
l'électricité (N995.6) 

la foudre (N994.0) 

la radiation, autre queles brûlures (N990) 
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Sauf indication contraire, on utilisera, avec les rubriques N940 -N949, les quatrièmes 

chiffres suivants : 

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

.1 Brûlure, ter degré, sans mention de complications 

.2 Brûlure, 2èmе degré, sans mention, de complications 

.3 Brûlure, Sème degré, sans mention de complications 

.8 Avec co plications 

.9 Séquelles 

N940 Brûlure limitée á. l'oeil 

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

N942 Brûlure limitée au tronc 

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

N944 Brûlure limitée au poignet et à la main 

N945 Brûlure limitée au membre inférieur 

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

membres 

N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres 

N958 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 MOErxR 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 

N951 

N952 

N953 

N954 

N955 

N956 

N957 

N958 
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Traumatisme du nerf optique' 

Traumatisme des autres nerfs crâniens 

Traumatisme des nerfs du bras 

Traumatisme des nerfs de l'avant -bras 

Traumatisme des nerfs du poignet et de la main 

Traumatisme des nerfs de la cuisse 

Traumatisme des nerfs de la jambe 

Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied 

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, avec mention de plaie 

. 8 Sacrum, avec plaie 

.9 Séquelles, toute partie 

N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un 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 SUБSTANCES CHIMIQUES (N96о -N989) 

Ces rubriques ne comprennent pas 

la dermatite de contact (692) 

la brûlure chimique externe (N9)-0 -N949) 
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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 Тétrac,yclines 

.9 Autres antibiotiques 

N961 Effets nocifs d'autres substances anti -infectieuses 

.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 thyroТdiennes et dérivés 

.8 Antithyroidiens 

. 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 á action générale, non classés ailleurs 
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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 á 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 Cinchophène et analogues 

. 3 Colchicine 

.4 Dérivés de l'aniline 

.5 Autres dérivés du goudron de houille 

.9 Autres analgésiques et antipyrétiques 

N966 Effets nocifs des anticonvulsivants 

.0 Dérivés dione 

.1 Dérivés de l'hydantoïne 

.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 dépresseurs 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 
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N971 Effets nocifs d'autres stimulants du svstème 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 

N974 Effets nocifs des médicaments agissant principalement sur l'appareil gastro- 

intestinal 

. 0 Anti -acides 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 

1 
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N976 Effets nocifs des produits agissant directement sur l'appareil 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 

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 

(N98о -N989) 

N980 Effets toxiques de l'alcool 

.0 Alcool éthylique 

.1 Alcool méthylique 

.2 Alcool isopropylique 

.9 Autres 
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N981 Effets toxiques du pétrole et de ses dérivés. 

. 0 Kérosène 

.1 Essence 

.2 Naphte de pétrole 

.9 Autres 

N982 Effets toxiques des solvants industriels 
A l'exclusion du pétrole et de ses dérivés (N981) 

. 0 Benzène et homologues 

. 1 Tétrachlorure de carbone 

. 2 Sulfure de carbone 

.9 Autres 

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

.0 Acides corrosifs 

.1 Acides 

.2 Alcalis caustiques 

.9 Caustiques SAI 

N984 Effets toxiques du plomb et ses composés (y compris les fumées 

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 (butane, propane) 

.1 Autres hydrocarbures gazeux (méthane, gaz à..l'eau, acétylène) 

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

.0 Cyanures (y compris l'acide cyanhydrique) 

.1 Strychnine 

.2 Pesticides chlorés 

.3 Autres pesticides 

.4 Venins 

.5 Savon et détersifs 

. 9 Autres 

N990 

N991 

AUTRES Er'r'ETS NOCIFS (N990 =N999) 

Effets nocifs des rayonnements 
A l'exclusion 

de la dermite due à radiation (692.7) 
des brûlures par coup de soleil (692.8) 
des brûlures (N940 -N949) 

.0 Effets des rayonnements employés à 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 

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 

A l'exclusion des brûlures par coup de soleil (692.8) 

. 0 Coup de chaleur 

.1 Syncope due à la 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 à la chaleur 

.6 Fatigue transitoire due à la chaleur 

.7 Oedème dû à la chaleur 

. 9 Autres effets de la chaleur 
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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 appa °entées 

.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 (en voyage) 
.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 

N996 Diverses complications précoces des traumatismes 

.0 Embolie gazeuse 

.1 Embolie graisseuse 

.2 Hémorragie secondaire ou récidivante 

.3 Anévrisme traumatique et lésion artérielle 

.4 Lésion nerveuse compliquant un traumatisme osseux (fracture) 

.5 Infection locale d'une plaie 

. 6 Choc traumatique 

. 7 Anurie traumatique (syndrome d'écrasement) 

.8 Contracture ischémique de Volkmann 

.9 Autres complications précoces des traumatismes 

N997 Traumatismes autres et sans précisions 

.0 Pace et cou, sauf l'oeil 

. 1 Tronc 

.2 Epaule et bras 

.3 Coude, avant -bras et poignet 
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.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 

N998 Complications dues à des actes chirurgicaux 

. 0 Réaction à une ponction lombaire ou intra -rachidienne 

.1 Complications tardives sui 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 Fisture 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 ABC 

.7 Réactions dues aux incompatibilités Rh 

. 8 Autres réactions à la transfusion 

.9 Autres 

A l'exclusion : 

de le dermite de c-..nt ̂ ot due aux substances vharmacologioues (692.3) 

des effets nocifs des agents pharmaculogique:, (N960 -N979) 


