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La Classification Internationale des Maladies (CIM), Huitieme Re'vision, n'est pas
homogene quant aux axes de classement utilise's, puisque la localisation anatomique et
1'etiologie interviennent comme principaux criteres; on a donc essaye de reme'dier a cet
inconve'nient en pre'sentant un nouveau mode de regroupement des rubriques & quatre
chiffres. Six processus etiopathogeniques de causes medicales de deces sont definis et
ventiles selon le siege de la maladie ou localisation anatomique. Le tableau i deux entre¶es
dans lequel sont exposes les resultats permet de cerner mieux et plus completement des
groupes de causes conduisant au dces. Il apparaft ainsi que certaines causes sont sous-
estimenes ou au contraire sur-e'valuees quand elles sont pre'sentees selon l'ordonnance des
rubriques de la CIMpar chapitre. La methode mise en aeuvre, portant sur la reorganisation
entre elles des rubriques existantes, est applicable a d'autres donne'es que celles de la France
(sur lesquelles elle a eteteprouve'e) et a des statistiques de mortalite comme de morbidite.

INTRODUCTION

La statistique des causes medicales de d6ces est
6tablie a partir de la Classification Intemationale des
Maladies, actuellement Huitieme Revision (1).
La CIM a ete maintes fois l'objet de critiques plus
ou moins constructives, tant il est difficile de satis-
faire aux pr6occupations de l'anatomiste, du patho-
logiste ou du clinicien. En outre, la recherche en sant6
publique s'efforce de mieux apprehender la cause de
l'affection conduisant au deces, surtout lorsque cette
cause est directement liee a l'environnement et peut
alors devenir l'objet de mesures pr6ventives.

* Travail effectu6 sous la direction du Docteur M.
GUIDEVAUX, Maitre de Recherche a l'Institut national de
la Sant6 et de la Recherche mndicale (INSERM), Chef du
Centre OMS de langue franqaise pour la classification des
maladies, et de la Section Information statistique en morta-
lit6 et en morbidit6 g6nerale, 44, Chemin de Ronde, 78110 Le
V6sinet, France.

Expert d6mographe, INSERM, Le V6sinet, France.
'Docteur en M6decine, INSERM, Le Vesinet, France.

L'actuelle classification presente l'inconvenient de
n'etre pas homogene, puisque deux principaux cri-
teres interviennent concurremment pour repertorier
les maladies: d'une part la localisation anatomique
(appareil respiratoire, digestif, ...) et d'autre part
l'etiologie (maladies infectieuses, tumeurs, ...). Cette
distinction entre l'etiologie et l'anatomie serait
acceptable si, dans les chapitres par appareil, on
trouvait uniquement les affections caract6ristiques de
ces appareils et ne pouvant en aucun cas participer
de la meme etiologie que des maladies affectant
d'autres appareils. Or, il n'en est pas ainsi; par
exemple, un grand nombre de maladies infectieuses
ne sont pas rattachees au Chapitre I de la CIM, mais
classees au chapitre de l'appareil concern6.

Par ailleurs, un chapitre comme celui des tumeurs
est subdivise selon la topographie, ce qui est sans
doute justifie, mais assez peu compatible avec l'orga-
nisation des autres chapitres.

C'est principalement pour tenter de remedier a ces
inconv6nients, parfois source de confusion pour un

3545 - 495 - BULL. ORGAN. MOND. SANTA, Vol. 54, 1976



M. H. BOUVIER & A. ROTHSCHILD

lecteur non averti, qu'a et realisee la presente
recherche.
La Classification Internationale des Maladies a le

merite d'exister, de remplacer tout en les continuant
les classifications anterieures, de realiser un difficile
compromis entre differents aspects de la medecine.
Elle constitue un outil irremplarable, car bien des
tentatives visant a lui substituer d'autres systemes
ont echoue. On doit l'utiliser au mieux et s'attacher
a la rendre plus efficace, notamment pour la connais-
sance de la mortalite. I1 a donc paru utile de chercher
A remedier a certaines de ses insuffisances en partant
de ce qui est, plutot que d'imaginer un systeme
totalement nouveau, sans point d'appui concret.

L'interet de la presente tentative deborde le cadre
de la statistique frangaise des causes medicales de
d'ces sur laquelle la methode a ete mise a l'epreuve.
I1 est permis d'esperer qu'elle suscitera une reflexion
et des etudes de meme ordre au niveau inter-
national.
En ce qui concerne la methode, on a donc choisi de

classer les causes medicales de deces en tenant
compte simultanement des deux principaux criteres
deja evoques, a savoir l'etiologie et l'anatomie. Pour
ce faire, on a conserve les rubriques existantes mais,
chaque fois que cela etait possible, on a fait corres-
pondre chacune d'elles 'a une etiologie determinee et
a une localisation anatomique precisee. Cependant,
comme bon nombre d'affections sont d'etiologie
inconnue ou du moins hypothetique, on a prevu des
rubriques correspondant a des processus <( patho-
geniques )> oiu il etait possible de les ranger. Enfin les
dits processus pathogeniques sont clairement dis-
tincts des processus etiologiques.
La liste obtenue de cette maniere se presente

comme un tableau a deux dimensions qui sont l'axe
etiopathogenique et l'axe anatomique; iH est cepen-
dant toujours loisible, dans l'analyse, de ne s'interes-
ser qu'a l'un des axes.
Ce type de regroupement presente un double

interet. D'une part, au plan theorique, il montre que
le classement des rubriques a quatre chiffres est
realisable selon d'autres modes que celui qui est
traditionnellement employe, puisque ce classement
est fait selon deux criteres prealablement definis,
mais dont l'emploi simultane n'est pas obligatoire.
D'autre part, au plan de la connaissance des cau-
ses medicales de deces, necessairement dependante
de la CIM qui impose cadre et concepts, on obtient
une vision plus exacte parce que plus pre'cise.
En dehors de ces deux sortes d'avantages, la

possibilite de transposition de cette methode A

l'etude de phenomenes autres que la mortalite (mor-
bidite, indexage des dossiers medicaux, par exemple)
en se referant A la CIM constitue un element positif.

METHODOLOGIE

Notion de processus etiopathogeniques

L'idee de regrouper les causes deces, ou les etats
morbides, selon quelques grands ensembles, deter-
mines de fa9on logique par des criteres de selection
efficaces, n'est pas nouvelle. Certains auteurs ont
deja travaille dans ce sens: L. Justin-Besangon et
coll. (2, 3, 4) classent les anomalies pathologiques
relevees au cours d'autopsies selon cinq categories de
processus morbides qui sont: pathologie cardiovas-
culaire, pathologie tumorale, pathologie infectieuse,
pathologie metabolique et pathologies diverses. P. E.
Vincent, avec le concours de J. N. Biraben, a reparti
les causes de deces pour une etude de mortalite (5)
dans les six groupes suivants: maladies infectieuses
et parasitaires, intoxications et allergies, accidents,
tumeurs, malformations, degenerescences. Le fait
que des chercheurs appartenant a des organismes
differents partagent la meme preoccupation de reu-
nir certains types de processus pathologiques qui ne
sont pas obligatoirement classes dans un meme
chapitre de la CIM montre, s'il en etait besoin, la
necessite de chercher dans cette voie.
Pour elaborer un nouveau groupement des entites

de la Classification Internationale des Maladies
(rubriques a quatre chiffres actuellement disponibles)
compte tenu des objectifs precedemment enonces, il
a semble preferable de retenir l'axe etiopathogenique
comme principal mode de selection des causes. Cet
axe comporte six grands concepts ou processus
etiopathogeniques differents, qui seront ulterieure-
ment definis. Auparavant, il convient d'insister sur le
fait que le terme de # processus etiopathogenique >
n'est pas pris au hasard, mais contient l'idee que tout
diagnostic note comme la cause principale du dec's
englobe en fait, dans la majorite des cas, un ensemble
de phenomenes morbides souvent complexes.

D'autre part, les rubriques correspondent a des
processus denommes e'tiopathogeniques # dans la
mesure ou certains groupes se definissent par leur
etiologie (maladies infectieuses), tandis que d'autres,
dont l'origine est souvent inconnue ou hypothetique,
se definissent par des troubles fonctionnels, ou des
lesions anatomiques ou d'autres processus qui seront
explicites par la suite.
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Modes de classement. Les processus etiopathoge-
niques retenus sont repris, avec des modifications,
d'une etude theorique non publiee, realisee aupara-
vant par un groupe de travail a qui avait reparti la
presque totalite des rubriques de la CIM dans des
categories correspondant a tel ou tel processus.
Pour 1'etude presente, on a retenu les six categories

suivantes:

1. Processus infectieux et parasitaire

2. Processus tumoral

3. Processus congenital ou (et) hereditaire

4. Processus d'alteration anatomique

5. Troubles fonctionnels

6. Maladies alimentaires, toxiques, immunitaires
et allergiques

Cette liste est sans aucun doute insuffisante,
puisque 1'ensemble des chapitres de la Classification
Internationale des Maladies n'y entre pas. On a en
effet elimine volontairement le chapitre XVI < Symp-
t6mes et etats morbides mal definis *, car il est
impossible d'assimiler un symptome a un processus
et parce qu'on a rejete l'idee de faire une categorie
( divers #>. On n'a pas tenu compte non plus des
accidents, empoisonnements et traumatismes
puisque le chapitre XVII de la CIM les classe soit
selon la cause exterieure (liste E), soit selon leur
nature (liste N).
En outre, d'autres types de processus auraient pu

etre envisages, tels que ceux qui resultent des agres-
sions de l'environnement, au sens large (pollution
atmospherique, accidents de la circulation routiere,
par exemple). Cependant, dans l'etat actuel du
recueil des causes medicales de deces, il serait difficile
de remplir ces demieres rubriques de maniere sfre,
puisque l'imbrication des facteurs individuels et
socio-economiques, particulierement complexe, ne
peut etre traduite.
Pour eviter toute ambiguite dans les termes et afin

de preciser le contenu des processus, des definitions
aussi completes que possible, ainsi que des exemples,
sont presentes pour chacune de ces categories. Les
definitions, principalement inspirees du Dictionnaire
de Manuila et coll. (6), sont toutefois etablies pour
les besoins de ce travail. Elles sont donc propres a
cette etude et n'engagent que leurs auteurs.

a Equipe INSERM (Section Information statistique en
mortalit6 et morbidite generale) et INED (J. N. Biraben et
collaborateurs).

Enfin, il faut signaler qu'il n'est pas toujours aise
de classer telle ou telle rubrique dans la categorie
d'un processus defini. En effet, bien qu'on ait veille a
preciser chacun des processus de telle sorte qu'ils ne
puissent se chevaucher, la realite medicale est parfois
si complexe qu'il se revele difficile, a priori, de la
faire coincider rigoureusement avec un seul axe, et
qu'un certain nombre de rubriques de la CIM
correspondent a deux types de processus.
Une seconde difficulte reside dans le choix raison-

nable de la notion a retenir, notamment entre l'ori-
gine meme lointaine de la maladie et l'etat actuel. Si
l'on prend l'exemple des < Sequelles de la tubercu-
lose * (019 dans la CIM - Huitieme Revision), on
peut se demander si l'on doit conserver la notion
d'etiologie infectieuse, ou prendre en consideration
le phenomene du moment et renvoyer cette rubrique
dans la categorie du < Processus d'alteration anato-
mique >. Dans de tels cas un choix s'impose; il peut
etre conteste, mais il repond au souci de clarification
des notions et d'une amelioration malgre les difficul-
tes rencontrees.

Enfin, d'autres rubriques rassemblent des affec-
tions relevant d'etiologies diverses et qui peuvent
appartenir a plusieurs categories de processus. Par
exemple l' Anemie aplastique > (248 dans la CIM-
Huitieme Revision) b doit etre repartie entre les
categories < Processus congenital ou (et) hereditaire)
et <Processus d'alteration anatomique >; la <Bron-
chite chronique > (491) irait dans le # Processus infec-
tieux#) et dans celui d'< Alteration anatomique )); la
rubrique < Gastro-enterite et colite, sauf colite ulce-
reuse, d'origine non infectieuse> (561) serait parta-
gee entre l'# Alteration anatomique > et les < Maladies
alimentaires, toxiques, immunitaires et allergiques #.
Dans ce type de probleme, la necessite de simplifier
le travail, realise manuellement, a conduit a repartir
le nombre des deces correspondants entre 2 catego-
ries de processus seulement, a raison de 50%o.

Definition des processus e'tiopathogeniques

On s'est efforce de preciser ou definir le contenu
de chaque categorie.

Processus infectieux et parasitaire. I1 comprend
toutes les affections provoquees par la penetration
dans l'organisme d'une entite etrangere capable de
se multiplier (bacteries, parasites, virus) et provo-

b Les numeros entre parentheses sont ceux des rubriques
de la CIM.
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quant des reactions de l'organisme. Exemples de
rubriques de la CIM qui y entreraient:

320.1 Meningite a pneumocoque (Chapitre VI)
394.0 Maladies de la valvule mitrale, precisees

comme rhumatismales (Chapitre VII)
470 Grippe (Chapitre VIII)
567 Peritonite (Chapitre IX)

Processus tumoral. Production pathologique non
inflammatoire de tissu de nouvelle formation. Elle
peut etre constituee de cellules normales et rester
strictement localisee (tumeur benigne) ou etre consti-
tuee de cellules atypiques, monstrueuses (tumeur
maligne) et envahir progressivement les tissus voisins
ou se disseminer a distance (metastase).
Ce processus est le seul qui corresponde exacte-

ment a un chapitre entier de la CIM (Chapitre II);
on n'a donc pas isole d'exemple.

Processus congenital ou (et) hIreditaire. Bien que
ces deux termes ne soient pas synonymes, on a
regroupe les maladies ainsi qualifiees car elles ne
sont pas acquises apres la naissance.

Est dite congenitale, toute maladie qui existe a la
naissance et dont l'origine se situe dans la periode de
la vie intra-ut6rine; est hereditaire toute affection
revue des ascendants par l'intermediaire des cellules
reproductrices. Exemples des rubriques de la CIM
qui y entreraient:

Les troubles congenitaux du metabolisme (270-
273) (Chapitre III)

330 Troubles neuromusculaires hereditaires
(Chapitre VI)

7741 Maladie hemolytique du nouveau-n6
775 1 (Chapitre XV)

Processus d'alte'ration anatomique. Deterioration
ou transformation organique acquises, aussi bien
microscopiques que macroscopiques, dont l'origine
est inconnue la plupart du temps, mais qui est
responsable d'une affection inclassable dans un autre
processus 6tiopathogenique, ou y est associee.
Exemples de rubriques de laCIM qui y figureraient:
340 Sclerose en plaques (Chapitre VI).
492 Emphyseme (Chapitre VIII)
574 Lithiase biliaire (Chapitre IX)
600 Hypertrophie de la prostate (Chapitre X)
723.0 Ost6oporose (Chapitre XIII)

et toutes les sequelles.

Troublesfonctionnels. Toute perturbation du fonc-
tionnement normal d'un organe, non imputable a
une l6sion organique.

Certaines affections qui auraient pu etre classees
dans cette categorie ont cependant e mises dans les
maladies de la demiere categorie lorsque des proces-
sus immunitaires, toxiques ou allergiques sont en
cause. Exemple des rubriques de la CIM qui entre-
raient dans la categorie des troubles fonctionnels:

279 Troubles du metabolisme, autres et sans
precision (Chapitre III)

300 Nevroses (Chapitre V)
401 Hypertension essentielle benigne (Chapitre

VII)
536 Troubles fonctionnels de l'estomac (Cha-

pitre IX)
776.2 Syndrome de souffrance respiratoire [du

nouveau-ne] (Chapitre XV).

Autres processus pathologiques d&termines. Cette
categorie comprend a) maladies alimentaires, resul-
tant d'une alimentation defectueuse (suralimentation
ou sous-alimentation, desequilibre alimentaire) ou
d'une carence nutritionnelle; b) maladies toxiques
qui groupent l'ensemble des troubles de l'organisme
provoques par une substance toxique, qu'elle soit
d'origine endogene (troubles metaboliques, glandu-
laires) ou exogene. Certaines affections (par exemple
la toxemie) qui pourraient etre considerees comme
des processus d'intoxication endogene ont et6 clas-
sees ailleurs car leur origine n'est pas toujours
reconnue comme toxique; c) maladies immunitaires,
qui concement l'eat de resistance de l'organisme a
un facteur pathogene; il s'agit en general de manifes-
tations pathologiques ou de reactions excessives des
divers m6canismes immunologiques; d) maladies
allergiques qui sont une modification de la reactivite
de l'organisme pouvant r6sulter soit d'une maladie
anterieure, soit de la penetration de produits bacte-
riens ou de substances etrangeres dans l'organisme,
et susceptible d'entrainer l'alteration qualitative et
specifique de la sensibilite de l'organisme a l'egard
d'un agent quelconque (alimentaire, bacterien, hor-
monal, humoral, de contact).

Ces quatre groupes d'affections appartiennent 'a
une meme categorie car elles ne sont pas toujours
absolument exclusives les unes des autres, sans qu'on
puisse pour autant faire l'economie d'aucune d'elles.
Par exemple, l'intoxication alimentaire repond aussi
bien a la d6finition des maladies alimentaires qu'a
celle des maladies toxiques, mais il est evident que

498



CAUSES MEDICALES DE DECtS

cette derniere ne peut etre reduite aux seules maladies
alimentaires et inversement.
Dans les affections constituant les quatre groupes

ainsi definis interviennent des mecanismes qui ne
concernent pas uniquement un organe ou un appa-
reil, mais qui, au contraire, mettent en jeu une serie
d'interactions a divers niveaux biologiques.

Enfin, chacune de ces affections peut avoir une
cause endogene ou exogene, et parfois meme les
deux, sans que l'on doive pour autant les repartir en
deux groupes distincts, puisque, dans un cas comme
dans l'autre, les memes types de reactions (immuni-
taires ou allergiques ou toxiques) peuvent etre
declenches.
Pour illustrer ces differents aspects, on peut citer

quelques exemples. Dans le groupe a, pourraient
entrer les rubriques ci-apres de la CIM:

268 Misere physiologique par denutrition (Cha-
pitre III)

Toutes les avitaminoses (260-266) (Chapitre III)
692 Autres eczemas et dermites (Chapitre XII)

(rubriques pouvant egalement appartenir
au groupe d maladies toxiques)

303 Alcoolisme (Chapitre V) (meme remarque)

Dans le groupe b:
291 Psychose alcoolique (Chapitre V) (pouvant

egalement appartenir au groupe a maladies
alimentaires)

571.0 Cirrhose du foie alcoolique (Chapitre IX)

Dans le groupe c:
275.0 Agammaglobulinemie (Chapitre III)
283.9 Anemie h6molytique par auto-anticorps

(Chapitre IV)

Dans le groupe d:
287.0 Purpura allergique (Chapitre IV)
493 Asthme (Chapitre VIII)

Classement anatomique
Comme on l'a precedemment souligne, il a paru

preferable d'utiliser la localisation anatomique des
affections comme critere de subdivision des catego-
ries correspondant aux processus etiopathogeniques,
c'est-a-dire pour constituer des sous-groupes permet-
tant d'affier l'analyse. La localisation anatomique a
ete ecartee comme principal critere de classement
car, selon certains auteurs, elle rend de moins en

moins compte de la complexite des maladies, surtout
lorsqu'elles aboutissent au deces.
Cependant il est indispensable de conserver cette

notion pour effectuer des comparaisons avec la CIM
dont les chapitres IV a XIII inclus sont definis par
l'appareil ou le systeme conceme's.
En outre, les resultats sont ainsi plus complets et

plus fins, puisque les categories importantes, repre-
sentees par les processus etiopathogeniques, sont
ainsi subdivisees en groupes plus petits relatifs a une
entite plus precise.

Les localisations retenues sont presque les memes
que celles qu'ont utilisees Justin-Besan9on (3) et
Delavierre (4) dans des etudes d'autopsies en milieu
hospitalier. On a donc:

Systeme nerveux et organes des sens
Poumons et voies respiratoires
Cceur et vaisseaux (non compris les vaisseaux cerebraux

class6s avec le systeme nerveux)
Foie et voies biliaires
Pancreas
Tube digestif
Reins et voies urinaires
Organes hematopoletiques, sang et systeme lympha-

tique (ganglions et vaisseaux)
Glandes endocrines (dont le pancreas lorsque sa fonc-

tion endocrine est en cause)
Organes genitaux (seins et uterus compris)
Articulations, os, teguments, muscles, tissus conjonctifs
Localisations multiples d'une meme affection

Dans l'ensemble, il n'y a pas de probl6mes particu-
liers pour attribuer aux rubriques de la Classification
Internationale des Maladies une localisation pr6cise.
Toutefois, certaines rubriques comprennent deux
localisations sans qu'on puisse distinguer la part
occup&e par chacun des organes en cause. Dans ces
cas-la, d'ailleurs rares, plutot que de faire des repar-
titions a priori, on a place les rubriques concernees
dans le groupe <localisations multiples *. Par
exemple, la tuberculose de l'appareil genito-urinaire
(016 CIM, Huiti6me R6vision) a W classee 'a < Loca-
lisations multiples, d'une meme affection * et non en
partie 'a (Reins et voies urinaires *, en partie a
* Organes genitaux *.
Par contre, des difficultes sont apparues pour

repertorier les causes de mortalite perinatale (CIM,
Chapitre XV) qui revetent un caractere particulier,
du fait qu'intervient l'etat de deux sujets: la m6re et
l'enfant. Ainsi toutes les causes de d6ces de l'enfant
(760 a 768) qui sont la consequence directe de l'etat
morbide de la mere posent un probl6me de classe-
ment anatomique. Le modele de certificat actuelle-
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ment en vigueur en France ne permet pas au m6de-
cin d'indiquer a la fois les maladies de l'enfant et
celles de la m6re affectant l'enfant. II y a, en
definitive, peu de cas de ce type; en consequence,
aucune correction de la statistique n'a 6te operee.
Le cadre theorique de la nouvelle liste etant ainsi

fixe, presque toutes les rubriques de la Classification
Internationale des Maladies, des Chapitres I a XV
inclus, ont pu etre r6parties selon l'axe etiopathoge-
nique et l'axe anatomique.

Les auteurs se sont egalement inspires des travaux
de Nizard et coll. (7,8) et de Guidevaux et coil. (9).
Un essai chiffre a ete realis6 a partir des donnees

par sexe de 1973. Les principaux r6sultats sont
communiques ci-apres.

RLSULTATS

Pour simplifier, le nouveau mode de groupement
sera d6sormais appele- <(Liste DX *, laquelle est
appliquee aux donn6es detaillees (rubriques 'a quatre
chiffres de la Classification Intemationale des Mala-
dies) portant sur les d6ces de l'ensemble de la France
en 1973 (voir tableau 5).

Presentation des resultats
Etant donne que les processus etiopathog6niques

choisis pour cette etude ne couvrent pas toute la
mortalite, un certain pourcentage de causes n'entre
pas dans la liste DX prealablement definie. Au
tableau 1 sont r6capitules les effectifs de deces selon
qu'ils font ou non l'objet de l'analyse. Ainsi, sur un
total de 556 476 deces pour la France, 457 675 (soit
82,2%°) ont pu etre reclasses dans la liste DX.
On a deliberement laisse de cote les < Symptomes

et etats morbides mal definis # (Chapitre XVI de la
CIM, Huitieme R6vision), les #Accidents, empoi-
sonnements et traumatismes * (Chapitre XVII), ainsi
que les causes non declarees. En definitive, le reliquat
n'est que de 589 deces; il correspond 'a des affections
difficiles 'a classer selon le processus etiopathogeni-
que, et de surcroit entralnant rarement le deces,
comme par exemple les <(Maladies de la cavite buc-
cale, des glandes salivaires et des maxillaires*
(520-529).

Les donnees par sexe sont similaires; le rapport de
masculinite a, dont les diff6rentes valeurs sont por-
tees dans la derniere colonne du tableau 1, est
presque identique, qu'il s'agisse des deces toutes
causes (1,06) ou des d&ces retenus dans ce travail

a Le rapport de masculinit6 est le nombre d'hommes
rapport6 au nombre de femmes correspondant.

Tableau 1. R6capitulation des d6cbs en France
ann6e 1973

Rapport
Cat6gories de d6cbs Effectifs % masculi-

nit6

Retenues dans la liste DX 457 675 82,24 1,05

Non retenues dans DX:

Sympt6mes et 6tats morbides
mal d6finis 41 937 7,54 0,74

Accidents, empoisonnements,
traumatismes 50 132 9,01 1,58

Causes non d6clar6es 6143 1,10 1,15

Autres causes (reliquat) 589 0,11 1,45

Total toutes causes 556 476 100 1,06

(1,05). Le poids relatif de chaque sexe dans la
mortalit6 n'a donc pas 6te chang6 par l'utilisation de
nouveaux groupements. Cette constatation permet
d'ores et deja d'accorder un certain credit aux
resultats presentes.

Correspondances entre la Classification Internationale
des Maladies et la liste DX.
Pour faciliter 1'examen des correspondances ou

discordances qui peuvent se pr6senter entre la Classi-
fication Internationale des Maladies et la liste DX,
on a construit le tableau 2. Ce demier doit etre lu
horizontalement seulement, dans le but de confron-
ter les effectifs obtenus d'une part avec la CIM et
d'autre part avec la liste DX mise en regard sur la
meme ligne. En effet, la liste DX figure soit sous la
forme etiopathogenique, soit selon la localisation
anatomique, sans qu'on ait opere le croisement des
axes; certains d6ces sont ainsi comptes deux fois.
Le tableau 2 n'a donc pas pour objet de permettre

des comparaisons au sens strict du terme, mais
d'attirer l'attention sur quelques-unes des erreurs
d'appreciation que l'on est conduit a faire dans les
etudes de causes de deces lorsqu'on respecte les
chapitres de la Huitieme Revision de la CIM.
Quelques exemples sont presentes ci-apres.

Au niveau anatomique. Les rapprochements effec-
tues entre la CIM et la liste DX permettent de noter
une bonne correspondance entre les maladies de
l'appareil circulatoire (Chapitre VII, 130 185 deces,
excepte les affections cerebro-vasculaires) et la locali-
sation # Cceur et vaisseaux# (DX) (127 391 deces).
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Tableau 2. Correspondance entre la Classification Internationale des Maladies et la liste DX

CIM, Huitibme R6vision Liste DX

Chapitres Effectifs 6tiopathognique Effectifs Localisation anatomique Effectifs

I Maladies infectieuses et 8 144 Pr. infectieux et parasitaire 45 156
parasitaires

11 Tumeurs 116 665 Pr. tumoral 116 665

III Maladies endocriniennes, de 13305 Maladies alimentaires, toxi- 21 372
la nutrition et du m6tabo- ques, immunitaires et aller-
lisme giques

IV Maladies du sang et des 1 684 Organes h6matopoi6tiques, sang 9 522
organes h6matopoi6tiques et systbme lymphatique

V Troubles mentaux 6 296

VI Maladies du systbme ner- 10 850 Systbme nerveux et organes des 98 661
veux et des organes des sens sens

VIl Maladies de I'appareil circu- 130 185 Cceur et vaisseaux 127 391
latoire (sauf c6r6brales)

Vil Maladies de l'appareil res- 40 943 Poumons et voies respiratoires 64 456
piratoire

IX Maladies de I'appareil digestif 34 785 Pancr6as, tube digestif, foie et 91072
voies biliaires

X Maladies des organes g6ni- 8 212 Reins, voies urinaires et organes 34 875
to-urinaires g6nitaux

Xl Complications de la gros- 206
sesse, de l'accouchement et
des suites de couches

XII Maladies de la peau et du
tissu sous-cutan6

2 724 Articulations, os, t6guments, 6 420
Xil Maladies du systbme ost6o- muscles, tissus conjonctifs

musculaire et tissus
conjonctifs

XIV Anomalies cong6nitales 3 277 Pr. cong6nital ou (et) h6r6- 5170
ditaire

XV Causes de [morbidit6 et de] 4 381
mortalit6 p6rinatales

La difference de 3000 cas provient de l'hypertension
< Avec atteinte renale )> (400.3 CIM) et des # Maladies
non infectieuses des vaisseaux lymphatiques * (457
CIM), relevant d'une localisation anatomique autre
que cardio-vasculaire.
Neanmoins, des diff6rences assez considerables

peuvent apparaltre entre les effectifs des chapitres
par appareil (CIM) et ceux des localisations anato-
miques (DX). Ainsi en est-il des maladies de l'appa-
reil digestif (Chapitre IX, 34 785 deces) dont le
nombre est inferieur aux 91 072 cas correspondant 'a
la localisation # Pancreas, tube digestif, foie, voies
biliaires ); de meme les ( Maladies des organes
genito-urinaires # (Chapitre X, 8212 deces) sont defi-
citaires par rapport aux 34 875 cas correspondant 'a
la localisation ((Reins, voies urinaires et organes

genitaux) (DX). Ces differences s'expliquent, en
partie, par le fait que, dans la CIM, toutes les
tumeurs sont groupees au Chapitre II, quel que soit
I'appareil, alors que dans la liste DX elles sont
ventiIees par localisation. Il faut souligner que le
< Processus tumoral > de la liste DX recouvre exacte-
ment le Chapitre IL et qu'on obtient les memes
effectifs (116 665 deces).
En ce qui concerne la difference entre les effectifs

des . Maladies du systeme nerveux et des organes des
sens . (Chapitre VI, 10 850 deces) et ceux de l'axe
anatomique correspondant de DX (98 661 deces),
elle est due aux hemorragies, thromboses et embolies
cerebrales, aux maladies infectieuses, tumorales et
congenitales, prises en compte dans le second cas et
pas dans le premier.
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Pour les <(Maladies de I'appareil respiratoire s
(Chapitre VIII de la CIM, 40 943 deces), la difference
avec les 64 456 deces de la localisation *Poumons et
voies respiratoires * de la DX est imputable aux
infections, tumeurs, embolies et accidents vasculaires
divers ainsi qu'aux causes perinatales.
Au niveau etiopathoge'nique. Certaines constata-

tions apportent ici davantage d'informations. Ainsi
aux <(Maladies infectieuses et parasitaires * (Cha-
pitre I) correspondent 8144 deces. Ce chiffre, peu
important par rapport aux 556 476 deces, fait que
depuis deja plusieurs annees ces affections peuvent
etre considerees comme quasi negligeables. Or, si
l'on recherche dans les differents chapitres (( anato-
miques)) de la CIM (appareil digestif, respiratoire...)
toutes les maladies dont l'origine infectieuse ne fait
aucun doute, comme le # Rhumatisme articulaire
aigu * (390-392) ou la ((Grippe)) (470-474) ainsi que
celles dont la rubrique comporte mention d'infection,
par exemple o Infections renales*) (590), <(Autres infec-
tions localisees de la peau et du tissu cellulaire sous-
cutane * (686), on aboutit au chiffre beaucoup plus
considerable de 45 156 deces, comptabilises dans la
categorie ( Processus infectieux et parasitaire * de la
DX. Cela n'a rien d'etonnant puisque la grippe, par
exemple, traditionnellement classee dans les mala-
dies de 1'appareil respiratoire, represente a elle seule
8905 deces.
De meme les <(Maladies endocriniennes, de la

nutrition et du metabolisme * (Chapitre III, 13 305
deces) paraissent sous-estimees par comparaison
avec la categorie des ((Maladies alimentaires,
toxiques, immunitaires et allergiques * (DX, 21 372
deces). La difference s'explique principalement par
I'alcoolisme, qui peut etre consider6 comme une
maladie d'origine nutritionnelle et un processus d'in-
toxication, qu'il s'agisse de la cirrhose alcoolique
(571.0 CIM) avec 8917 deces, ou de la psychose
alcoolique (291 CIM) et de l'alcoolisme (303 CIM)
avec 4018 deces. Dans ce cas, I'avantage de la
liste DX est de reunir dans le meme groupe les
affections de meme origine, habituellement disper-
sees l'une A <(Maladies de I'appareil digestif * (Cha-
pitre IX), les autres a (( Troubles mentaux*) (cha-
pitre V).

Les # Anomalies congenitales * (Chapitre XIV de
la CIM, 3277 deces) peuvent paraitre, elles aussi,
sous-estimees par rapport au # Processus congenital
ou (et) hereditaire * (5170 d6ces) parce qu'un certain
nombre d'affections de ce type sont classees dans la
CIM aux < Maladies du sang et des organes hemato-
poTetiques # (Chapitre IV) ou aux e Maladies du

systeme nerveux et des organes des sensC (Cha-
pitre VI), ou encore qu'elles apparaissent dans le
Chapitre XV < Causes de morbidite et de mortalite
perinatales *, melees a d'autres causes d'origine tres
diverse.

Ces differents exemples prouvent que la liste DX,
associant la notion d'etiopathogenie a celle de locali-
sation anatomique, tend a diminuer la perte d'infor-
mation provoquee par tout regroupement utilisant
une classification d'axes determines. Ils mettent en
evidence certaines des inexactitudes, ou erreurs d'ap-
preciation, rencontrees couramment dans les etudes
de causes de d6c6s, et qui sont imputables aux
concepts imposes par la CIM elle-meme.

Repartition des deices classes dans les chapitres de la
CIM, selon les deux axes de la liste DX
Afin de preciser de quels chapitres de la CIM sont

issues les donnees recapitulees dans la liste DX, on a
dresse les tableaux 3 et 4.

Ventilation selon le processus etiopathogenique. Elle
figure au tableau 3, qui comporte les effectifs en
nombre absolu, et les proportions pour 100 d6ces du
chapitre considere.
En premier lieu 211 782 deces (soit 46%) sont la

consequence d'alterations anatomiques et on cons-
tate que, pour 8 chapitres sur 15, les alterations
anatomiques representent plus de la moiti6 des
causes. Or les 8 chapitres caracterises par cette
proportion importante concernent tous des appa-
reils a. II n'y a donc pas contradiction sur ce point,
entre la CIM et la liste DX. Mais dans 4 de ces
chapitres b (systeme nerveux et organes des sens;
organes genito-urinaires; peau et tissu sous-cutane;
systeme osteo-musculaire et tissus conjonctifs) plus
de 10% des causes sont liees a un processus infec-
tieux. Cela met en evidence un des facteurs de
l'heterogeneite du classement de la Huitieme Revi-
sion puisque, en bonne logique, tout ce qui est
infectieux devrait etre place au Chapitre I.
Le deuxieme processus important est le # Processus

tumoral >), responsable de 116 665 d6ces (soit 25%) et
qui correspond a un seul chapitre (II) de la CIM.
Quant au troisieme processus <(Troubles fonction-

nels *, avec 57 530 deces (soit 13%), il ne predomine
dans aucun des quinze chapitres.
Au quatrieme rang des causes vient le < Processus

infectieux et parasitaire #. Tout a fait logiquement,

aII s'agit des Chapitres IV, VI, VII, IX, X, XI, XII et
XIII.

b A savoir VI, X, XII et XIII.
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98% des causes de d6ces du chapitre I de la CIM se
retrouvent dans ce processus. Toutefois, pres de 2%
sont class&es aux alterations anatomiques, en raison
du probleme particulier pos6 par les sequelles, dont
il a ete question dans la partie m6thodologique. Par
contre, il semble moins compr6hensible de voir que
pres de 61% des maladies de l'appareil respiratoire
(Chapitre VIII) relevent du processus infectieux.
C'est d'ailleurs le seul chapitre . par appareil # dont
l'essentiel des deces n'est pas constitu6 par des
alt6rations anatomiques. Il faut donc constater que
les chapitres par appareil ne repondent pas tous aux
memes criteres de classement.
Au total deux chapitres seulement semblent

homogenes par comparaison avec la liste 6tiopatho-
genique DX, puisqu'ils se retrouvent a 100% dans la
categorie d'un seul processus: il s'agit des tumeurs
(Chapitre II) et des anomalies cong6nitales (Chapitre
XIV).

Ventilation selon la localisation anatomique. Elle
figure au tableau 4, comportant a la fois les effectifs
en nombre absolu et les proportions pour 100 d6c6s
du chapitre considere.
En premier lieu, il convient de noter que 7 des

chapitres par appareil a peuvent etre consideres
comme homogenes, dans la mesure oiu ils entrent a
100% dans la localisation anatomique correspon-
dante de la liste DX. Par exemple tous les deces dus
aux . Maladies du sang et organes h6matopo!6-
tiques * (Chapitre IV) appartiennent a la localisation
# Organes h6matopol6tiques, sang.... * de la liste DX.
Par contre le chapitre s Maladies de l'appareil respi-
ratoire * (Chapitre VIII), bien qu'il soit essentielle-
ment r6parti a # Poumons et voies respiratoires >,
pr6sente la particularit6 de compter quelques causes
localisees en fait au tube digestif: il s'agit de . 472
Grippe avec manifestations digestives * dont on sait
qu'elle peut se pr6senter s sans symptomes respira-
toires *.

Toutefois, les localisations sont beaucoup plus
variees dans les chapitres qui ne sont pas d6finis par
un appareil. Pour les maladies infectieuses (Cha-
pitre I), les localisations multiples l'emportent
(45%/), suivies de * Poumons et voies respiratoires >
(36%).

Les tumeurs (Chapitre II) affectent essentiellement
le tube digestif (32%), puis les poumons, presque Ia
6galit6 avec les organes g6nitaux (18%).
Parmi les * Maladies endocriniennes, de la nutri-

tion et du m6tabolisme * (Chapitre III), le pancr6as

a II s'agit des Chapitres IV, V, VI, IX, X, XII, XIII.
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Tableau 5. R6partition des d6cbs selon la liste crois6e DX

Processus 6tiopathog6nique
Localisation anatomique l6ain Tobe

Infectieux Tumoral Cong6nital anatomique fonctionnels Autres Total

Systbme nerveux et organes des sens 1690 3504 633 79 508 9300 4026 98661

Poumons et voies respiratoires 22746 21 168 1015 14856 1112 3559 64456

Cceur et vaisseaux 2988 - 1793 82 562 40 024 24 127 391

Foie et voies biliaires 2507 6474 43 11 454 375 8917 29 770

Pancr6as 1161 3968 67 3847 3820 - 12 863

Tube digestif 2639 37 064 255 8109 249 123 48 439

Reins et voies urinaires 2073 5200 105 4491 1824 9 13 702

Organes h6matopoi6tiques sang, syst.
lymphatique 42 7385 446 1193 115 341 9522

Glandes endocrines - 568 5 483 98 - 1154

Organes g6nitaux 146 20673 3 344 7 - 21 173

Articulations, os, t6guments, muscles 690 3535 99 2061 12 23 6420

Localisations multiples 8474 7126 706 2874 594 4350 24124

Total 45156 116665 5170 211 782 57 530 21 372 457675

represente 57%, les localisations multiples 37% et
les glandes endocrines 4%/ seulement.
Les <( Anomalies congenitales * (Chapitre XV)

sont localisees dans laDXen premier lieu a i Caeur et
vaisseaux* (55%) puis a * Systeme nerveux et
organes des sens* (15%). Enfin, pour les causes
de mortalite perinatale (Chapitre XV), on note comme
localisation les poumons (48%), les localisations
multiples (32%) et enfin le # Syst6me nerveux et
organes des sens * (12%).

CONCLUSION

Sans bouleverser l'organisation de la CIM, il se
r6vele possible de realiser d'autres modes de groupe-
ment des rubriques. La liste DX constitue un
exemple de classement bi-dimensionnel des affec-
tions.

Elle repr6sente une experience et, a ce titre, repose
sur des hypotheses qui peuvent etre contestees. Ces
hypot,heses portent sur la distribution numerique des
diverses etiologies possibles pour une maladie don-
nee; elles demandent A etre verifiees par des etudes
specifiques. En l'absence de donn6es statistiques
montrant la r6partition reelle des etiologies pour une
meme rubrique de la CIM, il a fallu opter pour la

proportion theorique de 50%0. Cette derniere, sans
fausser considerablement les resultats, presente des
inconv6nients pour certaines pathologies preponde-
rantes comme les maladies cardio-vasculaires, oiu le
partage ne se fait certainement pas A raison de
moitie-moiti6. Par exemple il y aurait tout int6ret A
connaitre, dans les # stenoses mitrales * de l'enfant, le
nombre de cas dont l'origine est infectieuse et celui
qui releve des autres etiologies.
De tels renseignements pourraient etre obtenus

dans le cadre hospitalier ou bien, dans les pays oiu le
secret m6dical n'est pas aussi rigoureux qu'en
France, aupres de m6decins invites a compl6ter le
certificat m6dical de d6c6s.

Toutefois les resultats de l'experience sont positifs
puisqu'ils demontrent que l'emploi de deux axes de
classement est possible et qu'il enrichit l'informa-
tion. Par l'analyse des disparit6s ou des correspon-
dances entre la CIM et la liste DX, on a mis en
evidence l'h6terog6neite des notions caracterisant la
Huitieme Revision de la CIM, et les principales
difficult6s qui en decoulent.
En consequence, et puisque la CIM est de plus-en

plus employee A l'echelon international, et pas seule-
ment pour les causes de d6ces, il faut envisager
d'elargir les possibilit6s d'une telle classification en

2
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faisant intervenir des criteres autres que 1'etiologie,
ce qui permettrait des regroupements adaptes a la
morbidit6, ou aux motifs de recours aux systemes de
soins. Dans ces conditions, il semblerait logique
pour une prochaine r6vision de chercher a etablir la

CIM sous une forme pluridimensionnelle, solution
sans doute complexe a mettre en ceuvre, mais plus
aisement applicable dans un contexte international,
lequel est caracterise par la diversit6 des syst6mes de
sante.

SUMMARY

MEDICAL CAUSES OF DEATH ACCORDING TO ETIOLOGY AND ANATOMICAL LOCALIZATION: TRIAL OF A NEW METHOD
OF GROUPING RUBRICS OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES (EIGHTH REVISION)

The Intemational Classification of Diseases (ICD),
Eighth Revision, uses anatomical localization and etiology
as its main axes of classification, but does not consistently
use one as the primary and the other as the secondary
axis. It is not easy, therefore, to calculate totals for each
etiological agent or each anatomical localization from
statistics published in ICD numerical order. In an attempt
to remedy this drawback, a new bidimensional way of
regrouping ICD four-digit rubrics has been tried out in
France. Six etiopathogenic processes causing death are
defined and examined by means of this system (designated
as the DX List), according to the site of the disease or
anatomical localization.
The dual-entry table presenting the results shows a

more informative grouping of causes of death. It thus

appears that certain causes are under-estimated or over-
estimated when they are indicated according to the ICD
arrangements by chapters. The DX List, which makes it
possible to reorganize existing rubrics, would be applic-
able also to data from countries other than France, as
well as to morbidity and mortality statistics.
The method described dealt with data already coded

according to the ICD, but it would be preferable to
introduce the system into the coding itself. Thus a future
revision of the ICD might well be drawn up in pluri-
dimensional form. Though such an arrangement would
be more complex and therefore difficult to achieve, it
would be more easily applicable in an international
context characterized by the diversity of health care
systems.
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