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INTRODUCTION 

La classification est fondamentale pour l'étude quantitative de tout 
phénomène. Elle est reconnue comme la base de toute généralisation 
scientifique; c'est pourquoi elle représente un élément essentiel au point 
de vue de la méthodologie statistique. Des définitions uniformes et des 
systèmes uniformes de classement sont une condition préalable au 
progrès de la connaissance scientifique. Aussi, dans l'étude de la 
maladie et de la mort, un classement type des maladies et des 
traumatismes est-il essentiel pour l'établissement des statistiques. 

Il existe de nombreuses façon d'envisager le classement des 
maladies. L'anatomiste, par exemple, peut désirer un classement 
d'après la partie du corps qui est atteinte. En revanche, le pathologiste 
est surtout intéressé par l'évolution de la maladie. Le clinicien, qui doit 
considérer la maladie sous ces deux angles, a besoin d'une connaissance 
plus approfondie de l'étiologie. En d'autres termes, les systèmes de 
classement sont nombreux, et celui qui sera choisi dans chaque cas 
particulier sera déterminé par les préoccupations du chercheur. Un 
classement statistique des maladies et des traumatismes dépendra donc 
de l'usage qui doit être fait des statistiques recueillies. 

On confond souvent le but d'une classification statistique avec celui 
d'une nomenclature. En principe, une nomenclature médicale est une 
liste ou un catalogue de termes agréés pour la description et 
l'enregistrement d'observations cliniques et pathologiques. Pour remplir 
pleinement son rôle, elle doit être suffisamment étendue pour que tout 
état pathologique puisse être exactement enregistré. A mesure que la 
science médicale progresse, une nomenclature doit pouvoir s'élargir de 
façon à comprendre les nouveaux termes nécessaires à l'en'registrement 
de nouvelles observations. Tout état morbide qui peut être décrit d'une 
façon précise nécessitera une désignation spécifique dans une nomen
clature. 

Du fait de sa spécificité totale, une nomenclature ne peut servir 
utilement de classification statistique. Lorsqu'on parle de statistique, on 
en déduit aussitôt que l'intérêt réside dans un groupe de cas et non dans 
des faits individuels. Le but principal d'un recueil statistique de données 
pathologiques est de fournir des renseignements quantitatifs suscepti
bles de répondre à des questions concernant des groupes de cas. 

Cette distinction entre une classification statistique et une nomen
clature a toujours paru claire aux statisticiens médicaux. Les buts du 

- VII-
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classement statistique des maladies ne peuvent être mieux résumés que 
dans les paragraphes ci-après, écrits par William Farr,l il y a un siècle: 

« Les causes de décès ont été cataloguées par ordre alphabétique dans les premiers 
états de mortalité (tables mortuaires); ce procédé a l'avantage de ne soulever aucune de 
ces questions délicates, au sujet desquelles il est vain de compter sur l'accord unanime des 
médecins et des statisticiens. Mais la statistique est essentiellement une science de 
classement et, lorsqu'on jette un coup d'œil rapide sur ce sujet, il est évident que toute 
classification, qui groupe des maladies se ressemblant beaucoup ou risquant d'être 
confondues, est de nature à faciliter la déduction de principes généraux. 

« Le classement est une méthode de généralisation. C'est pourquoi plusieurs 
classifications peuvent être employées avec avantage, et le médecin, le pathologiste ou le 
juriste peuvent légitimement, chacun d'eux se plaçant à son propre point de vue, classer 
les maladies et les causes de décès de la façon qu'ils jugent la plus apte à faciliter leurs 
recherches et à donner des résultats généraux. 

« Le médecin praticien peut établir ses principaux groupes de maladies d'après 
la nature (médicale ou chirurgicale) de leur traitement; le pathologiste, d'après la 
nature du processus morbide ou de la lésion; l'anatomiste ou le physiologiste, d'après les 
tissus et les organes intéressés; le juriste médical, d'après la soudaineté ou la lenteur du 
décès; tous ces points méritent bien d'être pris en considération dans une classification 
statistique. 

« Au regard des statisticiens nationaux, les éléments les plus importants ont été, 
cependant, pris en considération dans l'ancienne subdivision des maladies en fléaux (ou 
épidémies et endémies), en maladies communément rencontrées (maladies sporadiques), 
qui peuvent être divisées en trois classes, et en traumatismes ou conséquences immédiates 
d'actes violents ou de causes externes.» 

Une classification statistique des maladies doit se limiter à un 
nombre restreint de rubriques susceptibles d'embrasser la totalité des 
états morbides. Ces rubriques doivent être choisies de telle façon 
qu'elles facilitent l'étude statistique des phénomènes morbides. Une 
entité pathologique spécifique ne doit avoir un titre distinct dans la 
classification que lorsque son classement à part est justifié, sa fréquence 
ou son importance en tant qu'état morbide autorisant à l'individualiser 
dans une rubrique spéciale. En revanche, beaucoup de rubriques de la 
classification se rapporteront à des groupes d'états distincts,mais 
habituellement apparentés. Cependant, toute maladie ou tout état 
morbide doit être rangé à une place définie et dans l'une des catégories 
de la classification statistique. Quelques rubriques seront réservées à des 
affections diverses qui ne peuvent être classées de façon plus spécifique. 
Ces rubriques diverses doivent être réduites au minimum. 

Avant qu'une classification statistique puisse être utilisée, il est 
nécessaire qu'une décision soit prise quant aux termes à placer dans 
chaque rubrique. Ces termes doivent être disposés en liste détaillée sous 
chaque rubrique, et un index alphabétique doit être préparé. Si la 
nomenclature médicale était uniforme, la tâche serait simple. En fait, 
les praticiens qui remplissent des fiches médicales ou rédigent des 
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certificats de décès ont étudié dans des écoles de médecine différentes et 
à des époques différentes, échelonnées sur plus de cinquante ans. Il en 
résulte que les observations portées sur les fiches de maladie, les 
rapports hospitaliers et les certificats de décès sont certainement 
rédigées dans une terminologie hétérogène qui ne peut être ni 
modernisée ni standardisée par un coup de baguette magique. Dans une 
classification statistique, l'introduction de tous ces termes, bons et 
mauvais doit être prévue. 

La préparation d'un système pratique de classement des maladies et 
traumatismes, à usage statistique général, implique un certain nombre 
de compromis. Les efforts en vue de parvenir à une classification 
statistique strictement logique des états morbides ont échoué dans le 
passé. Les diverses rubriques représenteront une série de compromis 
nécessaires entre les classifications basées sur l'étiologie, la localisation 
anatomique, l'âge ou sur les circonstances du début de la maladie, ainsi 
qu'entre les diverses qualités de renseignements susceptibles d'être 
recueillis dans les observations médicales. Il faudra aussi faire des 
adaptations pour satisfaire aux exigences variées des bureaux de 
statistiques démographiques, des hôpitaux de différents types, des 
services de santé militaire, des organisations d'assurances sociales et 
d'enquêtes médicales, et de nombreuses autres institutions. Bien qu'une 
classification unique ne puisse répondre aux besoins spéciaux de toutes 
ces institutions, elle devrait néanmoins constituer une base commune de 
classement pour l'usage statistique général. 

Historique 

Origine 

Sir George H. Knibbs,2 l'éminent statisticien australien, porte au 
crédit de François Bossier de Lacroix (1706-1777), plus connu sous le 
nom de Sauvages, le premier essai de classement systématique des 
maladies. Le vaste traité de Sauvages fut publié sous le titre de Nosologia 
Methodica. Un des contemporains de Sauvages fut le grand taxono
miste Linné (l707~1778), dont l'un des ouvrages était intitulé Genera 
Morborum. Au début du XIXe siècle, la classification des maladies la 
plus couramment utilisée était celle de William Cullen (1710-1790), 
d'Edimbourg, classification qui fut publiée en 1785 sous le titre de 
Synopsis Nosologiae Methodicae. 

Cependant, l'étude statistique des maladies avait commencé prati
quement un siècle plus tôt, avec les travaux de John Graunt consacrés 
aux tables mortuaires de Londres. Un exemple du genre de classification 
que ce pionnier avait à sa disposition est fourni par la tentative qu'il fit 
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pour évaluer la proportion des enfants nés vivants qui mouraient avant 
d'avoir atteint l'âge de six ans, aucune mention de l'âge du décès n'étant 
indiquée à cette époque sur les actes, Il choisit tous les décès classés 
sous les rubriques: muguet, convulsions, rachitisme, accidents dentaires 
et vers, naissances prématurées, décès du premier mois, décès de la 
première enfance, gros foie, étouffements par couvertures, et y ajouta la 
moitié des décès classés sous les rubriques: variole, varicelle, rougeole et 
vers sans convulsions. Malgré l'imperfection de cette classification, son 
évaluation d'une mortalité de 36 % avant l'âge de six ans semble à la 
lumière des renseignements ultérieurs, avoir été bonne. Trois siècles ont 
quelque peu contribué à l'exactitude scientifique du classement des 
maladies, et pourtant nombreux sont ceux qui doutent encore de 
l'utilité des tentatives faites pour recueillir des statistiques de maladies, 
voire de causes de décès, en raison des difficultés du classement. A 
ceux-là on peut citer la phrase du Professeur Major Greenwood: 3 «Le 
puriste scientifique qui attend des statistiques médicales l'exactitude du 
point de vue nosologique n'est pas plus sage que le paysan d'Horace 
attendant que la rivière tarisse. » 

Heureusement pour les progrès de la médecine préventive, le 
General Register Office of England and Wales trouva, dès sa fondation 
en 1837, en la personne de William Farr (1807-1883) - son premier 
statisticien médical - un homme qui non seulement fit le meilleur 
usage possible des classifications imparfaites des maladies qu'il avait 
alors à sa disposition, mais qui travailla à les améliorer et à en obtenir 
un usage uniforme dans tous les pays. 

A l'époque de Farr, les services publics utilisaient la classification de 
Cullen. On ne l'avait pas révisée pour l'adapter aux progrès de la 
science médicale, et Farr estima qu'elle ne pouvait être employée dans 
un but statistique. En conséquence, dans le premier rapport annuel du 
Registrar General, il discuta des principes qui doivent servir de base à 
un classement statistique des maladies et insista sur l'adoption d'une 
classification uniforme, comme on le voit dans le paragraphe ci~après, 
qui a été si souvent cité dans les manuels anglais et américains de 
Nomenclature internationale des causes de décès: 

«Les avantages d'une nomenclature statistique uniforme, même imparfaite, sont si 
évidents qu'il est surprenant qu'aucune attention n'ait été accordée à sa mise en vigueur 
dans lés tables mortuaires. En de nombreuses circonstances, chaque maladie a été 
désignée par trois ou quatre termes, et chaque terme a été appliqué à de nombreuses 
maladies différentes; des noms vagues et impropres ont été employés, ou bien des 
'Complications ont été enregistrées à la place des maladies primitives. Dans ce domaine de 
la recherche, la nomenclature est d'une importance aussi grande que les poids et mesures 
dans les sciences physiques, et elle doit être établie sans délai. » 4 
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La nomenclature et la classification statistique ont fait l'objet d'une 
étude et de commentaires constants de la part de Farr dans ses 
« Letters» annuelles au Registrar General, publiées dans les rapports 
annuels de ce dernier. L'utilité d'une classification uniforme des causes 
de décès a été si vivement reconnue au premier Congrès international 
de Statistique, tenu à Bruxelles en 1853, que ce dernier chargea le Dr 
William Farr et le Dr Marc d'Espine, de Genève, de préparer «une 
nomenclature uniforme des causes de décès, applicable à tous les 
pays ».5 Au congrès suivant, tenu à Paris en 1855, Farr et d'Espine 
présentèrent deux listes distinctes qui étaient basées sur des principes 
très différents. La nomenclature de Farr était divisée en cinq groupes: 
maladies épidémiques, maladies constitutionnelles (générales), maladies 
locales classées selon leur localisation anatomique, maladies du 
développement et maladies qui sont la conséquence directe d'un 
traumatisme. D'Espine classait les maladies d'après leur nature 
(goutteuse, herpétique, hématique, etc.) Le congrès adopta un compro
mis sous la forme d'une liste de 139 rubriques. En 1864, cette 
nomenclature fut révisée à Paris «sur le modèle de celle de W. Farr »; 
elle a été révisée par la suite en 1874, 1880, 1886. Bien que cette 
classification n'ait jamais reçu une approbation universelle, la disposi
tion générale, et notamment le principe proposé par Farr de classer les 
maladies suivant leur localisation anatomique, ont survécu comme base 
de la Nomenclature internationale des causes de décès. 

Adoption de la Nomenclature internationale des causes de décès 

Au cours de sa réunion tenue à Vienne en 1891, l'Institut 
international de Statistique, qui a succédé au Congrès international de 
Statistique, chargea un comité, présidé par le Dr Jacques Bertillon 
(1851-1922), Chef des Travaux statistiques de la ville de Paris, de 
préparer une classification des causes de décès. Il est intéressant de 
noter que Bertillon était le petit-fils du Dr Achille Guillard, botaniste et 
statisticien distingué, qui avait présenté la résolution priant Farr et 
d'Espine de préparer une nomenclature uniforme au premier Congrès 
de Statistique de 1853. Le rapport de ce comité fut présenté par 
Bertillon à la réunion de l'Institut international de Statistique à 
Chicago, en 1893, et fut adopté par ce dernier. La nomenclature 
préparée par Bertillon était basée sur la nomenclature des causes de 
décès utilisée par la ville de Paris, nomenclature qui, depuis sa révision, 
en 1885, représentait une synthèse des classements anglais, allemand et 
suisse. Le classement était basé sur le principe, adopté par Farr, d'une 
distinction entre les maladies générales et celles qui sont localisées à un 
organe particulier ou à une région anatomique précise. Conformément 
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aux instructions du Congrès de Vienne, données sur la suggestion du 
Dr L. Guillaume, Directeur du Bureau fédéral des Statistiques de Suisse, 
Bertillon établit trois classifications: la première, une classification 
abrégée de 44 rubriques; la seconde, une classification de 99 rubriques, 
et la troisième, une classification de 161 rubriques. 

La Nomenclature internationale des causes de décès (Classification 
Bertillon) reçut l'approbation générale et fut adoptée par plusieurs 
pays, ainsi que par de nombreuses villes. Elle a tout d'abord été 
employée en Amérique du Nord par le Dr Jesus E. Monjaras pour les 
statistiques de San-Luis-Potosi (Mexique).6 En 1898, au cours de sa 
réunion tenue à Ottawa (Canada), l'American Public Health Associa
tion recommanda l'adoption de la Classification Bertillon par les 
bureaux de l'état civil du Canada, du Mexique et des Etats-Unis. 
L'association suggéra en outre que la Classification soit révisée tous les 
dix ans. 

A la réunion de l'Institut international de Statistique, tenue à 
Christiania en 1899, le Dr Bertillon présenta un rapport sur les progrès 
de la Classification et rappela les recommandations de l'American 
Public Health Association au sujet des révisions décennales. L'Institut 
international de Statistiqùe adopta alors la résolution suivante: 

«L'Institut international de Statistique, convaincu de la nécessité d'employer dans les 
différents pays des nomenclatures comparables, 

«Apprend avec plaisir l'adoption par toutes les administrations statistiques de 
l'Amérique du Nord, par une partie de celles de l'Amérique du Sud, et par une partie de 
celles de l'Europe, du système de nomenclature des causes de mort, qui lui a été présenté 
en 1893, 

«Insiste vivement pour que ce système de nomenclature soit adopté, en principe et 
sauf revision, par toutes les institutions statistiques de l'Europe, 

«Approuve, au moins dans ses grandes lignes, le système de revision décennale 
proposé par l'American Public Health Association dans sa session d'Ottawa (1898), 

«Engage les administrations statistiques qui n'ont pas encore adhéré à le faire sans 
retard et à contribuer à la comparabilité des nomenclatures des causes de mort. » 7 

En conséquence, le Gouvernement français convoqua à Paris, en 
août 1900, la première Conférence internationale pour la révision de la 
Nomenclature internationale des causes de décès (Classification Ber
tillon). Les délégués de 26 pays assistèrent à cette conférence. Une 
classification détaillée des causes de décès comprenant 179 groupes et 
une classification abrégée de 35 groupes furent adoptées le 21 août 
1900. L'avantage d'une révision décennale fut reconnu, et le Gouverne
ment français fut chargé de convoquer en 1910 la réunion suivante. En 
fait, cette réunion eut lieu en 1909, et le Gouvernement français 
convoqua des conférences successives en 1920, 1929 et 1938. 



INTRODUCTION XIII 

Le Dr Bertillon continua d'être le promoteur de la Nomenclature 
internationale des causes de décès; les révisions de 1900, 1910 et 1920 
furent conduites sous sa direction. En qualité de secrétaire général de la 
Conférence internationale, il adressa la révision provisoire de 1920 à 
plus de 500 personnes en leur demandant leur opinion. Sa mort, en 
1922, priva la Conférence de son animateur. 

A la session de l'Institut international de Statistique tenue en 1923, 
M. Michel Huber, successeur de Bertillon en France, reconnut ce 
manque de direction et présenta une résolution tendant à ce que 
l'Institut international de Statistique réaffirme sa position de 1893 à 
l'égard de la Nomenclature internationale des causes de décès, et 
collabore avec d'autres organisations internationales à la préparation 
de révisions ultérieures. L'Organisation d'Hygiène de la Société des 
Nations s'était également intéressée de façon active aux statistiques 
démographiques et avait nommé une Commission d'experts statisticiens 
pour étudier le classement des maladies et causes de décès, ainsi que 
d'autres problèmes rentrant dans le domaine de la statistique médicale. 
Le Dr E. Roesle, Chef du Service de Statistique médicale de l'Office de 
Santé publique d'Allemagne et membre de la Commission d'experts 
statisticiens, avait préparé une monographie donnant la liste des 
adjonctions qu'il serait nécessaire de prévoir dans les rubriques de la 
Nomenclature internationale des causes de décès de 1920, si l'on voulait 
que la classification pût être utilisée pour la mise en tableaux des 
statistiques de morbidité. Cette étude minutieuse fut publiée en 1928 
par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. 8 Pour 
coordonner les travaux des deux institutions, il fut créé une comission 
internationale, connue sous le nom de « Commission mixte» et 
comprenant un nombre égal de représentants de l'In si tut international 
de Statistique et de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. 
Cette commission élabora des propositions en vue des quatrième (1929) 
et cinquième (1938) révisions de la Nomenclature internationale des 
causes de décès. 

Sixième et septième révision 

En 1946, la Conférence internationale de la Santé, tenue à New-York, 
chargeait la Commission intérimaire de l'Organisation mondiale de la 
Santé de procéder aux travaux préparatoires nécessaires pour la sixième 
révision décennale des Nomenclatures internationales des causes de 
décès, et pour l'établissement des Listes internationales des causes de 
maladies. 9 La Conférence internationale pour la sixième révision fut 
convoquée à Paris, en avril 1948, par le Gouvernement français et le 
secrétariat en fut confié conjointement aux administrations françaises 
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compétentes et à l'Organisation mondiale de la Santé, qui avaient mené 
à bien le travail préliminaire, conformément à l'Accord conclu par les 
gouvernements représentés à la Conférence internationale de la Santé 
en 1946.9 

La Conférence pour la sixième révision décennale marqua le début 
d'une ère nouvelle en matière de statistiques internationales démogra
phiques et sanitaires. Outre l'adoption d'une liste détaillée des maladies, 
traumatismes et causes de décès et l'approbation de règles internatio
nales pour le choix de la cause initiale de décès, la Conférence préconisa 
un vaste programme de collaboration internationale dans le domaine 
des statistiques démographiques et sanitaires. Elle recommande notam
ment la création de commissions nationales de statistiques démogra
phiques et sanitaires chargées de coordonner les activités statistiques 
dans chaque pays et de servir de lien entre les institutions nationales de 
statistiques et l'Organisation mondiale de la Santé. 10 

La Conférence internationale pour la septième révision décennale 
des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès se 
réunit à Paris, sous les auspices de l'OMS, en février 1955. 11 

Conformément à la recommandation du Comité OMS d'experts des 
Statistiques sanitaires,12 cette révision fut limitée aux changements 
essentiels et à la suppression d'erreurs et de contradictions. 

Préparation de la huitième révision de la Classification internationale 
des Maladies 

Prévoyant l'importance majeure de la huitième révision, la Confé
rence internationale pour la septième révision de 1955 avait recom
mandé que les travaux préparatoires fussent mis en route très tôt sur le 
double plan national et international. 11 

Conformément à cette recommandation, les travaux de préparation 
furent entrepris à plusieurs niveaux: au niveau national sur l'initiative 
des services de statistiques démographiques et sanitaires, au niveau de 
réunions bipartites et tripartites de pays intéressés; au niveau régional 
pour coordonner les activités à l'intérieur d'une même région et au 
niveau du Secrétariat de l'OMS avec le concours du Centre OMS pour 
le Classement des Maladies (Londres) et du Centre latino-américain 
pour le Classement des Maladies (Caracas), ainsi qu'avec la collabora
tion de comités d'experts réunis pour traiter de diverses questions qui 
mettent en jeu l'application de la Classification internationale des 
Maladies. 
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Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

Le Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires recommanda, 
dans son sixième rapport,13 que l'OMS organisât rapidement des 
réunions pour étudier la classification statistique des maladies cardio-
vasculaires, des troubles mentaux et des causes de morbidité et de 
mortalité périnatales. Dans son septième rapport, 14 le Comité fit le 
point de la situation et proposa un programme de réunions prépara
toires en vue de la révision. Il examina l'évolution enregistrée depuis 
1948 en ce qui concerne le rôle, le degré d'utilisation et de l'importance 
de la Classification dans le domaine de la santé publique et de la 
recherche médicale. Avant 1948, année de la sixième révision, la 
Classification internationale n'intéressait que peu de pays. La création 
de services de santé et leur développement dans un nombre croissant de 
pays a, par degré, fait de la Classification un instrument d'usage 
courant en santé publique dans l'ensemble du monde. En outre, 
l'importance grandissante accordée aux statistiques de morbidité en a 
considérablement élargi le champ d'application. Telle quelle ou sous 
une forme amplifiée, la Classification internationale est de plus en plus 
utilisée pour l'indexage des dossiers des malades hospitalisés, ce qui 
facilite l'accès aux renseignements diagnostiques contenus dans cette 
documentation. Il est donc capital que la Classification soit bien 
adaptée aux multiples usages que l'on en attend. 

Un Sous-Comité de la Classification des Maladies, organe du 
Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires, tint une première 
réunion en novembre 1961 pour étudier l'utilité de la Classification 
internationale des Maladies dans son ensemble et dans chacun de ses 
chapitres, ainsi que pour formuler des recommandations sur la 
préparation de la huitième révision. Passant en revue les diverses fins 
auxquelles la CIM est appelée à répondre, le Sous-Comité souligna que 
celle-ci a pour objet fondamental le classement des données de 
morbidité et de mortalité en vue de leur présentation statistique. Il était 
donc reconnu que cette considération devait passer en premier lieu lors 
de la révision de la CIM. Le Sous-Comité recommanda cependant que 
la huitième révision ne portât pas préjudice aux autres emplois qu'il est 
fait de la Classification. Il étudia aussi en détail la classification des 
troubles mentaux, celle des maladies cardio-vasculaires et celle des 
causes de morbidité et de mortalité périnatales et il formula certaines 
suggestions pour leur révision. Le rapport du Sous-Comité 15 fut soumis 
pour examen et modification éventuelle de ses recommandations aux 
administrations nationales, qui furent priées, d'autre part, de renseigner 
l'OMS sur les études nationales de révision et leurs résultats. 
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Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires prit note, dans son 
huitième rapport,16 du premier rapport de son Sous-Comité de la 
Classification des Maladies et fit le point de la situation. Plusieurs pays 
informèrent l'OMS que les propositions du Sous-Comité avaient été 
mises à l'étude par les autorités compétentes, et certains lui firent part 
des resultats de leurs discussions. 

Initiatives nationales 

Au Royaume-Uni, le Comité consultatif du General Register Office 
sur la Nomenclature et les Statistiques médicales mit à l'étude la 
classification des malformations et troubles congénitaux, des maladies 
cardio-vasculaires et des troubles mentaux, ainsi que la structure 
générale de la CIM, y compris, par exemple, la classification des 
symptômes et la présentation des listes abrégées en fonction de la 
disposition numérique de la CIM. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le Sous-Comité de la Révision des 
Nomenclatures internationales, tout en continuant ses travaux sur 
d'autres sujets, examina la structure de la classification à deux points 
de vue: mise en tableau des décès à causes multiples et utilisation de 
«rubriques mixtes », groupant plusieurs affections associées, afin 
d'avoir le maximum d'informations sous un seul et même chiffre. 

Plusieurs autres pays, tels que l'Australie, le Japon, la Tchécoslova
quie et l'URSS, créèrent des comités chargés de préparer la révision (le 
comité de l'URSS a travaillé en collaboration avec d'autres pays 
d'Europe orientale). De leur côté, un certain nombre de pays de 
l'Amérique latine collaborèrent au programme interrégional mentionné 
ci-après. 

Activités internationales 

A l'échelon international, un Comité consultatif régional pour la 
Classification intt';rnationale des Maladies fut constitué par l'Organisa
tion panaméricaine de la Santé (Bureau régional de l'OMS pour les 
Amériques). Il tint une première session en février 1961. Il formula des 
propositions préliminaires pour la classification des maladies à virus et 
à rickettsies et préconisa un programme destiné à susciter et à 
coordonner dans la région une série d'initiatives intéressant la 
révision. 17 Le Centre latino-américain de Classification des Maladies, 
conformément aux recommandations du Comité consultatif, mit sur 
pied des études sur la classification des carences alimentaires, des 
maladies diarrhéiques et des maladies infectieuses. 
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A sa deuxième session,18 en 1962, le Comité consultatif régional 
passa en revue les activités entreprises dans la région et définit les 
nouvelles mesures à prendre pour réaliser le programme prévu. Etant 
donné l'active collaboration apportée par certains pays de l'Amérique 
latine (Argentine, Colombie, Mexique, Panama, Pérou et Vénézuela 
par exemple) et les progrès accomplis en conséquence, le Comité estima 
qu'il serait possible de soumettre un projet commun de révision 
reflétant l'expérience, les vues et les besoins de la région. 

Le Centre OMS pour le Classement des Maladies participa aux 
travaux d'un sous-comité de révision créé par le Comité consultatif du 
General Register Office. Il s'efforça aussi de donner suite aux 
recommandations du Sous-Comité de l'OMS mentionné plus haut, 
notamment en ce qui concerne une simplification possible de l'indexage 
alphabétique et l'étude de l'utilité de la CIM pour classer les données de 
morbidité provenant de sources diverses. 

A sa troisième session tenue en juillet 1963,19 le Comité consultatif 
régional de l'OPS pour la Classification internationale des Maladies 
examina les observations des pays de la région, et fit des propositions 
détaillées pour la classification des maladies infectieuses et parasitaires, 
des maladies par carence alimentaire et des anémies pernicieuses ou 
imputables aux carences alimentaires. Il proposa également une liste de 
76 titres qui pourraient servir à présenter les causes de mortalité dans 
les Amériques. 

Le Sous-Comité OMS de la Classification des Maladies, lors de sa 
deuxième session de novembre 1963, ID examina les remarques et 
propositions formulées par les pays en réponse à son premier rapport et 
aux divers rapports intérimaires qui avaient été établis, les recomman
dations du Comité consultatif régional de l'OPS pour la Classification 
internationale des Maladies et le rapport d'une réunion spéciale de 
l'OMS consacrée à la Classification des troubles mentaux. 21 Sur la base 
de cette documentation, le Sous-Comité adopta des recommandations 
concernant la structure générale de la Classification et la révision de ses 
divers chapitres. Le deuxième rapport du Sous-Comité, suivi de projets 
de révision pour différents chapitres, fut envoyé aux administrations 
nationales aux fins d'examen. Une réunion spéciale d'odonto-stoma
tologistes se tint, en outre, à Genève en 1964 pour mettre au point une 
classification des affections bucco-dentaires. 

Achèvement des travaux préparatoires 

La derp.ière étape qui devait précéder la huitième révision fut une 
réunion du Comité d'experts des Statistiques sanitaires qui s'est tenue à 
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Genève, du 27 octobre au 2 novembre 1964. Dans son rapport, le 
neuvième de la série, le Comité prit note du deuxième rapport du 

--Sous-Comité de la Classification des Maladies et étudia en détail 
diverses questions relatives à la structure générale de la Classification, 
notamment le système de numérotation et le rôle des rubriques à quatre 
chiffres. Passant en revue les divers chapitres, le Comité résolut les 
principaux problèmes posés par chacun d'eux et, sur d'autres points, il 
donna des directives au Secrétariat, qui fut chargé de les régler après 
consultation de spécialistes appropriés. Les conclusions du Comité 
concernant certains chapitres <Je la Classification sont résumées 
ci-après: 

1. Maladies infectieuses et parasitaires. Le Comité recommande 
que ce chapitre se limite aux maladies universellement considérées 
comme « transmissibles» et que les états infectieux localisés (abcès ou 
eczéma par exemple) soient classés avec l'organe correspondant dans les 
chapitres relatifs aux différents appareils du corps humain. Après avoir 
examiné les arguments pour et contre le transfert des infections 
respiratoires du chapitre VIII au chapitre l, le Comité décida de les 
maintenir dans le chapitre VIII « Maladies de l'appareil respiratoire». 
D'autre part, il recommanda de grouper dans le chapitre 1 les affections 
diarrhéiques à étiologie non précisée sous une seule rubrique consacrée 
aux maladies infectieuses intestinales. 

L'URSS avait proposé que le mode de transmission soit adopté 
comme axe de classification dans le chapitre 1. Le Comité prit acte des 
divergences de vues existant entre les pays à ce sujet et nota que ce 
système était fondamentalement différent de celui adopté par l'OPS, où 
c'est l'étiologie microbienne qui est la considération essentielle, le mode 
de transmission servant à établir des subdivisions plus poussées. Le 
Comité pesa le pour et le contre du mode de transmission comme 
principe de classification. Les arguments opposés à l'application 
systématique de ce principe étaient en particulier les suivants: 
groupement insolite de maladies qui font l'objet de méthodes de lutte 
différentes; dislocation de groupes nosologiques constitués en fonction 
d'un même agent causal; intérêt secondaire du mode de transmission 
pour de nombreux usages de la CIM; divergences d'opinion à l'égard 
de plusieurs maladies. A l'appui de la thèse contraire, on faisait 
observer que, par exemple, les maladies transmises par les arthropodes 
constituent un groupe homogène au point de vue de la prévention et 
que même le clinicien qui s'intéresse avant tout au syndrome clinique 
doit tenir compte non seulement de l'étiologie microbienne, mais aussi 
des aspects épidémiologiques pour poser un diagnostic correct. 
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Tout en reconnaissant que le mode de transmission est un axe utile 
pour la classification des maladies comprises dans ce chapitre, le Comité 
estima que l'expérience était encore insuffisante pour qu'on puisse s'en 
servir comme a:lÇ.e principal. Il considéra donc que le mieux serait de 
classer les maladies infectieuses selon plusieurs axes en conservant les 
groupements nosologiques fondés sur l'agent causal: mycoses, helmin
thiases, maladies à virus, affections bactériennes et spirochétoses. 
A l'intérieur de ces groupements, il conviendrait de grouper et de classer 
les maladies à la fois selon le mode de transmission et selon l'agent 
causal. Le Comité émit l'opinion que les progrès de la science permet
traient sans doute, lors de futures révisions, d'améliorer cet arrangement 
en accordant davantage d'importance au mode de transmission. 

V. Troubles mentaux. Un projet de classification fut établi par 
une Réunion préparatoire sur la Cl~ssification des troubles mentaux,21 
qui se tint à Genève. Il fut étudié ensuite par le Sous-Comité de la 
Classification des Maladies; lors de sa deuxième session. Au Comité 
d'experts, la discussion porta principalement sur deux points contro
versés: les « psychoses réactionnelles» et la « personalité antisociale». 
De nombreux arguments furent avancés pour et contre l'inclusion de ces 
termes dans la CIM. Quant aux axes de classification utilisés pour 
l'arriération mentale, le Comité recommanda d'identifier le degré 
d'arriération par des nombres à trois chiffres et l'étiologie par 
l'adjonction d'un quatrième chiffre. 

VII. Maladies de l'appareil circulatoire. Ce chapitre avait été 
examiné lors de plusieurs réunions et un projet de révision figurait déjà 
dans le premier rapport du Sous-Comité de la Classification des 
Maladies. Si certains sous-chapitres de ce projet n'on guère été affectés 
par les discussions ultérieures (rhumatisme articulaire aigu et cardio
pathie rhumatismale par exemple), diverses opinions et propositions 
furent avancées à propos de la classification "de la « maladie hyperten
sive» et des « maladies ischémiques du cœur». Les problèmes relatifs à 
ces groupements nosologiques portaient sur l'identification de l'hyper
tension et l'étendue des renseignements que devaient fournir les 
rubriques en ce qui concerne les manifestations cardio-vasculaires 
multiples. 

Quant aux rubriques groupant plusieurs affections, le Comité estima 
qu'il serait souhaitable de créer seulement celles qui étaient nécessaires 
pour identifier l'hypertension associée à ses manifestations cardiaques, 
cérébro-vasculaires et rénales. Deux propositions s'opposaient sur ce 
point: selon la première, il fallait prendre l'hypertension comme axe 
principal de classification et, sous ce titre général, identifier ses 
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manifestatiqns par des rubriques à trois ou quatre chiffres; selon la 
seconde, il convenait d'utiliser les manifestations comme axe principal 
de classification à trois chiffres et de noter la présence ou l'absence de 
l'hypertension par un quatrième chiffre. Le Comité ne se prononça pas 
à cet égard, laissant à l'OMS le soin d'étudier la question plus avant. 
Lors de la Conférence de Révision de 1965, c'est la première 
proposition qui a été adoptée, sauf en ce qui concerne les maladies 
ischémiques du cœur et les maladies cérébro-vasculaires; dans ces deux 
cas, en effet, l'hypertension est identifiée par un quatrième chiffre. 

XV. Causes diverses de morbidité et de mortalité périnatales. Ce 
chapitre présente un caractère exceptionnel, car il fallait tenir compte 
simultanément de l'état de deux personnes: la mère et l'enfant. Il était 
donc capital de déterminer l'importance relative à accorder à chacun 
d'eux. Dans la proposition de révision soumise au Comité, les causes 
relevées chez les mères étaient classées au moyen de rubriques à 
trois chiffres et les effets sur l'enfant étaient identifiés par des 
subdivisions à quatre chiffres. L'inversion de ces axes de classification 
ayant été demandée parce que ce chapitre concernait avant tout les 
effets sur le fœtus, le Comité étudia la question et décida de retenir 
l'arrangement adopté dans le projet qui lui était soumis. 

XVII.E. Classification des accidents, empoisonnements et traumatismes 
d'après leur cause. Deux propositions furent présentées pour ce 
chapitre, l'une par le Royaume-Uni, l'autre par les Etats-Unis d'Amé
rique. Le projet de classification des accidents du travail émanant du 
Royaume-Uni suivait dans ses grandes lignes la classification adoptée 
par le Bureau international du Travail et était établi selon deux axes: 
nature de l'accident et agent matériel. Le Comité estima qu'une 
synthèse des deux propositions était réalisable. Il recommanda, en 
outre, que la classification soit significative au niveau des rubriques à 
trois chiffres, en particulier afin de répondre aux besoins des pays peu 
peuplés pour lesquels un système de quatre chiffres était trop complexe, 
et que le lieu de l'accident soit identifié par un système de chiffrage 
distinct de la classification. 

XVII.N. Classification des accidents, empoisonnements et traumatismes 
d'après leur nature. Là encore, deux propositions furent présentées 
respectivement par le Royaume-Uni et par les Etats-Unis d'Amérique. 
Le projet des Etats-Unis suivait de près la classification N de la 
Septième Révision de la CIM, sauf pour le chapitre «Empoisonne
ments» qui était considérablement amplifié. Celui du Royaume-Uni 
était apparenté à la classification des traumatismes d'après leur nature, 
que le BIT a adopté pour les accidents du travail, et combinait un 
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système à deux chiffres pour la localisation anatomique et un autre 
système à deux chiffres pour les principaux types de traumatismes. 
Deux arguments emportèrent la conviction du Comité: l'intérêt qu'il y 
avait à assurer la continuité avec la classification existante et la 
nécessité de disposer, pour les différents types de traumatismes, de 
renseignements qui ne peuvent être fournis par une liste standard de 
localisations. Tout bien considéré, le Comité se prononça donc en 
faveur du projet des Etats-Unis et il recommanda de le prendre comme 
base pour la révision de ce chapitre. 

Rapport de la Conférence internationale pour la Huitième Révision 

La Conférence internationale pour la Huitième Revision de la 
Classification internationale des Maladies, convoquée par l'Organisa
tion mondiale de la Santé, s'est tenue au Palais des Nations, à Genève, 
du 6 au 12 juillet 1965, avec la participation des délégués des 36 Etats 
Membres et du Membre associé ci-après: 

Arabie Saoudite 
Australie 
Autriche 
Bulgarie 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Ghana 
Guatemala 
Hongrie 
Inde 
Iran 
Israël 
Italie 
Japon 
Koweït 

Madagascar 
Mali 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République fédérale d'Allemagne 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Thai1ande 
Togo 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Venezuela 
Yougoslavie 
Ile Maurice, Membre associé 

L'Organisation des Nations Unies et le Bureau international du 
Travail, de même que trois organisations non gouvernementales: la 
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques, la Société inter
nationale de Cardiologie et l'Union internationale contre le Cancer, ont 
envoyé des représentants à la Conférence. 

Le Dr P. D. Dorolle, Directeur général adjoint de l'Organisation 
mondiale de la Santé, a 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 
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applicable aux comités d'experts, à l'exception de l'article 3, ainsi que 
les articles 43, 44 et 45 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

La Conférence a élu: 
Président: M. M. Reed, Registrar General for England and Wales, General 

Register Office, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

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

Rapporteurs: 

le Dr V. K. Ovearov, Chef, Département des Statistiques sanitaires 
et d'Histoire de la Médecine, Institut Semashko, 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 Statistique et des Etudes économiques, France 

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

La Conférence a adopté l'ordre du jour qui, en plus de la Huitième 
Revision de la Classification internationale des Maladies et des 
questions connexes, comprenait d'autres points découlant de l'évolu
tion des statistiques sanitaires sur le plan national et international. 

1. Huitième Revision de la Classification Internationale des Maladies 
(CIM) 

1.1 Structure générale de la Classification 

Avant de passer aux propositions de revision relatives aux divers 
chapitres, la Conférence a examiné quelques aspects généraux de la 
CIM. 

1.1.1 Système de chiffrage de la CIM 

La Conférence a pris note des observations formulées par le Comité 
d'experts des Statistiques sanitaires dans son neuvièmè rapport 22 

touchant le système de chiffrage et a souscrit à l'opinion selon laquelle 
les rubriques à trois chiffres doivent constituer «la structure fondamen
tale de la CIM dans ses multiples applications ». En ce qui concerne le 
quatrième chiffre, le Comité d'experts avait précisé ce qui suit: 

«Le quatrième chiffre sert à obtenir une plus grande spécificité à l'intérieur des 
rubriques à trois chiffres. Le degré de spécificité nécessaire varie selon les applications 
de la CIM. Il est plus grand, par exemple, pour l'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 la Classification varie suivant les pays 
et les régions. Il faut donc non seulement que la CIM comprenne les subdivisions à quatre 
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chiffres qui sont essentielles et désirables, mais aussi que les pays aient toute latitdde 
pour les utiliser ou non, voire pour établir eux-mêmes des subdivisions répondant à leurs 
besoins particuliers. Le Comité a cependant estimé que la structure à quatre chiffres 
recommandée pour l'usage international conviendrait dans la plupart des cas et que les 
pays n'auraient que rarement à 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 trois chiffres correspondantes. » 

La Conférence a reconnu la nécessité d'une certaine souplesse dans 
l'emploi du quatrième chiffre (bien qu'il fût évident que pour quelques 
chapitres, par exemple celui des causes de morbidité et de mortalité 
périnatales, les statistiques n'auraient de signification qu'avec un 
système à quatre chiffres) mais, à son avis, cette souplesse ne devait pas 
dépasser les limites de l'indispensable. La Conférence a estimé qu'il ne 
faudrait recourir à la latitude de modifier les subdivisions à quatre 
chiffres que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les qua
trièmes chiffres recommandés seraient manifestement inadéquats pour 
l'usage national 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 exprimé 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 
précision», ces rubriques doivent être numérotées uniformément .8 et .9. 

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 autre 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 critère 
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. 
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1. r.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 
YOO-Y29 ont été considérées comme essentielles pour fournir un 
dénombrement total des admissions dans les hôpitaux, des visites aux 
consultations 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 ces rubriques supplémen
taires doivent après revision adéquate, être incluses dans le Manuel de 
la CIM. 

Pour les infirmités, on a considéré que les rubriques pertinentes 
(Y 40-Y88) constituent une classification parallèle, regroupant un 
certain nombre d'états pathologiques 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 le 
Manuel une telle classification à usage facultatif. 

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, 22 

ainsi que les propositions de revision figurant dans les annexes à ce 
rapport 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 qui amende les propositions de revision, la Conférence 

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

1.3 Mise au 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, 

* L'annexe n'a pas été reproduite ici. Elle a été remplacée par les titres des 
rubriques à trois chiffres et par ceux des sous-rubriques à quatre chiffres figurant 
dans ce volume. 
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notamment en ce qui concerne les termes à inclure, elle charge le 
Secrétariat de procéder aux corrections nécessaires. 

2. Autres questions relatives à la Classification 

2.1 Modèle 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 diséuté de l'intérêt que pourraient présenter 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 des définitions explicites des mentions que 
comprend le certificat médical. L'attention a été appelée sur le fait qu'il 
faut poser des questions supplémentaires, en dehors du certificat 
médical, pour obtenir sur le type et les circonstances des morts violentes 
des renseignements 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 décès, 

Recommande qu'aucun changement de fond ne soit apporté au 
modèle international 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 définitions explicites des rubriques du certificat 
médical de la cause de décès soient données dans le Manuel; 

Recommande 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 le soin apporté aux déclarations de causes de décès, leur 
exactitude et les habitudes en matière d'établissement des certificats. 
Elle a pris note avec satisfaction des études déjà effectuées ou en cours à 
l'échelon national ou international et a estimé souhaitable que de telles 
études soient entreprises en vue d'accroître la validité des données de 
base et d'améliorer la certification médicale des causes 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 soumises et avaient été établies conformément à une recomman-



XXVI INTRODUCTION 

dation du Sous-Comité de la Classification des Maladies. 15,20 On a 
exprimé la crainte que ces listes ne soient trop longues pour la 
publication pratique des statistiques, notamment lorsqu'il y a classe
ment secondaire selon le sexe, l'âge ou d'autres caractéristiques. 
Considérant que des listes de 50 et 150 rubriques comme celles qui 
existent actuellement sont suffisantes aux fins prévues par le Règlement 
de Nomenclature de l'OMS, la Conférence 

Recommande que l'OMS revise la Liste intermédiaire de 150 
rubriques et la Liste abrégée de 50 rubriques et qu'elle les communique 
aux pays pour observations 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 l'OMS 

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 
Huitième Revision de la Classification obligerait à apporter des 
amendements à quelques-uns des articles du Règlement de Nomencla
ture et qu'en particulier 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 groupe
ments d'âges et en énonçant les directives de ce genre en dehors du 
Règlement. La Conférence a noté que quelques-uns des articles, tel 
l'article Il qui se réfère au caractère confidentiel des renseignements 
donnés dans les certificats de décès, imposent des obligations internatio
nales sur des points qui relèvent exclusivement des compétences 
nationales. 

En conséquence, la Conférence 

Recommande que l'OMS 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 soumettre à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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La Conférence a été informée que les gouvernements intéressés 
auraient l'occasion d'examiner et de commenter un avant-projet du 
Règlement revisé avant que ne soit établi le projet définitif à soumettre 
à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

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 
CIM 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 CIM 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 CIM, ce qui a entraîné quelques 
confusions dans le chiffrage. 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires avait recommandé 
dans son neuvième rapport22 que l'OMS élabore un système d'adapta
tion fondé sur la Huitième Revision de la CIM 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 CIM 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 

Recommande que l'OMS, prenant en considération la spécificité plus 
grande requise, prépare une adaptation de la classification revisée qui 
soit plus largement applicable à l'indexage des cas hospitalisés. 

Un code des actes médicaux et chirurgicaux constitue le complé
ment indispensable de tout système d'indexage selon le diagnostic. 
Plusieurs pays ont des codes de ce genre et le Sous-Comité de la 
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Classification des Maladies avait recommandé, dans son premier 
rapport,lS 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 connexes et, d'autre part, la possibilité d'entreprises de 
portée plus modeste. Tout en reconnaissant l'importance de la cause 
initiale du décès pour la présentation de séries chronologiques, la 
Conférence a admis la nécessité de disposer, pour compléter les 
statistiques établiês par cause unique, du dénombrement de toutes les 
affections mentionnées dans les certificats de décès ainsi que, ce qui 
importe encore plus, d'indications relatives aux syndromes d'affections 
concomitantes entraînant la mort. 

Notant que plusieurs pays ont déjà entrepris ou sont sur le point 
d'entreprendre des mises en tableaux par causes multiples, la Conférence 

Recommande 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 internationale visant à élaborer des règles et 
procédures uniformes pour le chiffrage et la mise en tableaux. 

La Conférence a estimé qu'il ne fallait pas négliger l'intérêt possible 
d'opérations de portée plus limitée. Il pourrait s'agir soit d'analyser à 
fond chaque année une ou deux maladies différentes, soit d'identifier 
couramment et de façon continue un petit nombre d'associations. 

La Conférence a souligné que la valeur des analyses par causes 
multiples dépend du soin apporté aux indications 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. 
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2.6 Règles de sélection de la cause de décès 

Comme l'a fait remarquer le Sous-Comité de la Classification des 
Maladies,15 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'OMS, la Conférence 

Recommande que l'OMS revise les règles de sélection de la cause de 
décès, en demandant des avis au Centre OMS et au Centre latino-améri
cain de Classification des Maladies, aux bureaux régionaux de l'OMS 
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 mortfœtale 

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 de la mort fœtale donnée par l'OMS. 
Il est impossible de faire en sorte que tous les accoucheurs s'en tiennent 
strictemment 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 adopté la définition proposée, dans son deuxième 
rapport 20 par le Sous-Comité de la Classification des Maladies: la 
période périnatale est celle qui s'étend de la 28e semaine de gestation au 
septième jour de vie du nouveau-né. Tout en reconnaissant que ce sont 
là des limites pratiques pour l'usage international, la Conférence a 
remarqué que certains pays rassemblent des données concernant le 
temps écoulé entre la 20e semaine de gestation et le 28e jour de vie et 
publient des tableaux tant pour cette période élargie que pour la 
période restreinte. La Conférence a estimé que ces extensions 
doivent être encouragées puisqu'elles ont pour effet d'améliorer la 
couverture de l'enregistrement relatif à la période restreinte en 
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supprimant la tentation de sous-estimer la durée de la gestation aux 
environs de la 28e semaine afin d'eviter l'inconvénient que représente la 
déclaration d'une naissance. 

Pour les tableaux concernant la période périnatale, la Conférence a 
instamment recommandé des classements secondaires des causes de 
décès selon la durée 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,20 
selon laquelle le certificat médical de la cause de mort fœtale devrait 
avoir la même ordonnance que le certificat normal de décès. De cette 
façon, le certificateur pourrait indiquer les corrélations entre les causes 
existant respectivement chez le fœtus et chez la mère et, pour cette 
raison, une telle présentation est préférable à l'enregistrement distinct 
de l'état du fœtus 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,15 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, âge 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 à se procurer pour 
les morts fœtales 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 fœtales et 
néonatales la Conférence ne s'est pas dissimulé les difficultés que 
présenterait l'adoption de ce système dans d'autres pays. Dans certains 
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cas, des renseignements adéquats figurent sur les bulletins de naissance 
et l'on pourrait s'y reporter à 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. 

2.8 Publication du Manuel revisé 

La Conférence a noté que la Huitième Revision de la CIM doit 
entrer en application le 1 er 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 publié en 1967 de façon que les pays puissent prendre toute les 
mesures nécessaires pour mettre en application la Huitième Revision au 
début de 1968 et notamment établir des adaptations nationales dans les 
langues autres que celles des versions officielles. 

En conséquence, la Conférence 

Recommande que l'OMS publie le Manuel revisé le plus tôt possible 
au cours de l'année 1967. 

La Conférence a suggéré qu'on envisage la possibilité d'inclure dans 
le Manuel de la CIM la « Classification des accidents du travail d'après 
l'agent matériel»23 établie 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 matière de statistiques sanitaires à 
l'échelon national et international 

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

Un document présenté à la Conférence contenait une étude critique 
des statistiques sanitaires dont disposent actuellement les administra
tions de la santé. Leur champ demande à être étendu au-delà du 
domaine traditionnel de la mortalité de façon à 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 établies 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 
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statIstIques démographiques et sanitaires. Comme on l'avait déjà 
signalé antérieurement en des circonstances semblables, les commis
sions nationales ou les organes équivalents se sont révélés d'une grande 
efficacité pour la coordination des activités en matière de statistiques 
démographiques et sanitaires, pour la solution de problèmes 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'OMS 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 documenta
tion technique. 

Adoption de la Huitième Révision et amendement du Règlement de 
Nomenclature. 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tenue à Genève 
en mai 1966, adopta la résolution suivante (résolution WHAI9.44)24: 

«La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la Conférence internationale pour la 
Huitième Révision de la Classification internationale des Maladies; et 

Prenant note des recommandations de la Conférence au sujet de 
la Huitième Révision de la Classification internationale des Maladies, 

1. Adopte la liste détaillée des rubriques à trois chiffres et sous
rubriques facultatives à quatre chiffres recommandée par la Conférence 
en tant que Huitième Révision de la Classification internationale des 
maladies, pour prendre effet le 1 er janvier 1968; 

2. Recommande que les Etats Membres utilisant des sous-rubriques à 
quatre chiffres se conforment à la liste approuvée de sous-rubriques, 
sauf circonstances exceptionnelles et, le cas échéant, indiquent dans 
leurs publications nationales en quoi ils s'en sont écartés; et 

3. Prie le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel 
de la Classification statistique internationale des Maladies, Trauma
tismes et Causes de Décès.» 

Dans une autre résolution (résolution WHAI9.45)25 la Dix-Neu
vième Assemblée mondiale de la Santé pria aussi le Directeur général 
de réexaminer le Règlement de Nomenclature de l'OMS en vue de sa 
révision, de façon à faire une distinction entre a) les questions pour 
lesquelles il y aurait lieu de continuer à formuler des règles internatio
nales obligatoires, et b) les autres questions qu'il vaudrait mieux traiter 
dans des recommandations qui seraient adoptées en vertu de l'article 23 
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de la Constitution. La même résolution autorisa le Directeur général à 
préparer, pour approbation ultérieure par l'Assemblée, un recueil de 
recommandations, définitions et normes concernant les statistiques 
sanitaires. 

Conformément à cette résolution, le Directeur général communiqua 
aux Etats Membres un projet de révision du Règlement de Nomencla
ture en s'attachant à n'imposer que les conditions minimales jugées 
indispensables pour assurer la comparabilité des statistiques internatio
nales. Les observations faites par les Etats Membres furent ensuite 
examinées et un nouveau projet de révision fut soumis à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé qui l'adopta (résolution WHA20.18).26 
Le Règlement de Nomenclature de 1967 est reproduit aux pages 497-501. 

Les questions d'ordre plus technique qui avaient été éliminées du 
Règlement furent l'objet de recommandations de l'Assemblée en vertu 
de l'article 23 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé, en attendant la préparation du recueil mentionné ci-dessus 
(résolution WHA20~19).27 Ces recommandations sont reproduites aux 
pages 491-496. La recommandation concernant les règles à suivre pour le 
choix de la cause principale de décès à faire figurer dans les tableaux de 
mortalité renvoie « aux règles qui pourront être occasionnellement 
adoptées par l'Assemblée ». Les règles figurant aux pages 435-460 seront 
soumises à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé de juin 
1968, mais elles ont été reproduites ici pour l'information des pays qui 
mettront en vigueur la Huitième Révision de la Classification interna
tionale des Maladies au début de 1968. 

Manuel de la Huitième Révision 

D'une façon générale, l'arrangement des chapitres, rubriques, 
sous-rubriques et termes à inclure est le même que dans les manuels de 
la Sixième et de la Septième Révision, mais la présentation des notes 
explicatives a été modifiée. Les notes qui se bornent à préciser le 
contenu d'une rubrique ou d'une sous-rubrique, par, exemple en 
indiquant sous quel numéro doivent figurer certains termes semblable~ 
à ceux compris dans la rubrique mais classés ailleurs, se trouvent 
toujours sous la rubrique ou la sous-rubrique à laquelle elles se 
rapportent. Les notes qui donnent des instructions aux codeurs pour le 
classement des causes principales de décès, par exemple celles qui 
indiquent comment se classent deux états morbides dans le cas où ils 
sont mentionnés conjointement comme causes de décès sur le certificat, 
ont été retirées de la table analytique et groupées à la fin des Règles de 
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classement (pages 449-456). Ces notes sont en premier lieu destinées à être 
utilisées pour le classement des décès par cause unique. Toutefois, il est 
également possible de s'en servir comme guide pour l'établissement de 
statistiques de morbidité par cause unique, lorsqu'on a affaire à des 
déclarations où plusieurs états morbides sont associés. 
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LISTE DES RUBRIQUES A TROIS CHIFFRES 
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1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Maladies infectieuses intestinales (000-009) 

000 Choléra 
001 Fièvre typhoïde 
002 Fièvre paratyphoïde 
003 Autres infections à Salmonella 
004 Dysenterie bacillaire 
005 Intoxication alimentaire (bactérienne) 
006 Amibiase 
007 Autres maladies intestinales à protozoaires 
008 Entérites dues à d'autres micro-organismes spécifiés 
009 Maladies diarrhéiques 

Tuberculose (010-019) 
010 Silico-tuberculose 
011 Tuberculose pulmonaire 
012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 
013 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 
014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésen-

tériques 
015 Tuberculose osseuse et articulaire 
016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 
017 Tuberculose d'autres organes 
018 Tuberculose à foyers multiples 
019 Séquelles de la tuberculose 

Zoonoses bactériennes (020-027) 

020 Peste 
021 Tularémie 
022 Charbon 
023 Brucellose 
024 Morve 
025 Mélioïdose 
026 Fièvre par morsure de rat 
027 Autres zoonoses bactériennes 

Autres maladies bactériennes (030-039) 

030 Lèpre 
031 Autres maladies attribuables aux mycobactéries 
032 Diphtérie 

-3-
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033 Coqueluche 
034 Angine à streptocoques et scarlatine 
035 Erysipèle 
036 Infections à méningocoques 
037 Tétanos 
038 Septicémie 
039 Autres maladies bactériennes 

Polyomyelite et autres maladies à enterovirus du système nenenx central 
(040-046) 

040 Poliomyélite aiguë avec paralysie spécifiée comme bulbaire 
041 Poliomyélite aiguë avec d'autres paralysies 
042 Poliomyélite aiguë non paralytique 
043 Poliomyélite aiguë sans précision 
044 Séquelles de la poliomyélite aiguë 
045 Méningite aseptique à entérovirus 
046 Autres maladies à entérovirus du système nerveux central 

Maladies à virus avec exanthème (050-057) 

050 Variole 
051 Vaccine 
052 Varicelle 
053 Zona 
054 Herpès simple 
055 Rougeole 
056 Rubéole 
057 Autres exanthèmes à virus 

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

060 Fièvre jaune 
061 Dengue 
062 Encéphalites à virus transmises par des moustiques 
063 Encéphalites à virus transmises par des tiques 
064 Encéphalites à virus transmises par d'autres arthropodes 
065 Encéphalites à virus sans précision 
066 Séquelles d'encéphalites virales 
067 Fièvres hémorragiques transmises par les arthropodes 
068 Autres maladies à virus transmises par les arthropodes 

Autres maladies à virus (070-079) 

070 Hépatite infectieuse 



071 Rage 
072 Oreillons 
073 Psittacose 

MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

074 Maladies spécifiques attribuables au virus coxsackie 
075 Mononucléose infectieuse 
076 Trachome évolutif 
077 Séquelles du trachome 
078 Autres conjonctivites à virus 
079 Autres maladies à virus 
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Rickettsioses et autres maladies infectieuses trausmises par les artbro-. 
podes (080-089) 

080 Typhus épidémique à poux 
081 Autres typhus 
082 Rickettsioses à tiques 
083 Autres rickettsioses 
084 Paludisme 
085 Leishmaniose 
086 Trypanosomiase sud-américaine 
087 Autres trypanosomiases 
088 Fièvre récurrente 
089 Autres maladies transmises par les arthropodes 

Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099) 

090 Syphilis congénitale 
091 Syphilis récente symptomatique 
092 Syphilis récente latente 
093 Syphilis cardio-vasculaire 
094 Syphilis nerveuse 
095 Autres formes de syphilis tardive symptomatique 
096 Syphilis tardive latente 
097 Syphilis autres et sans précision 
098 Infections gonococciques 
099 Autres maladies vénériennes 

Autres infections à spirochètes (100-104) 

100 Leptospirose 
101 Angine de Vincent 
102 Pian 
103 Pinta 
104 Autres infections à spirochètes 
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Mycoses (110-117) 

110 Dermatophytie 

LISTE DÉTAILLÉE 

111 Dermatomycoses autres et sans précision 
112 Moniliase 
113 Actinomycose 
114 Coccidioïdomycose 
115 Histoplasmose 
116 Blastomycose 
117 Autres mycoses généralisées 

Helminthiases (120-129) 

120 Schistosomiase (bilharziose) 
121 Autres parasitoses à trématodes 
122 Echinococcose 
123 Autres parasitoses à cestodes 
124 Trichinose 
125 Filariose 
126 Ankylostomiase 
127 Autres helminthiases intestinales 
128 Helminthiases autres et sans précision 
129 Parasitose intestinale sans précision 

Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136) 

130 Toxoplasmose 
131 Trichomonase uro-génitale 
132 Pédiculose 
133 Acariase 
134 Autres infestations 
135 Sarcoïdose 
136 Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision 

II. TUMEURS 

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

140 Tumeur maligne de la lèvre 
141 Tumeur maligne de la langue 
142 Tumeur maligne des glandes salivaires 
143 Tumeur maligne des gencives 
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144 Tumeur maligne du plancher de la bouche 
,145 Tumeur maligne d'autres parties ou de parties non précisées de 

la bouche 
146 Tumeur maligne de l'oropharynx 
147 Tumeur maligne du rhinopharynx 
148 Tumeur maligne de l'hypopharynx 
149 Tumeur maligne du pharynx sans précision 

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

150 Tumeur maligne de l'œsophage 
151 Tumeur maligne de l'estomac 
152 Tumeur maligne de l'intestin grêle, y compris le duodénum 
153 Tumeur maligne du gros intestin, rectum non compris 
154 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne 
155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépatiques, 

spécifiée comme primitive 
156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires 
157 Tumeur maligne du pancréas 
158 Tumeur maligne du péritoine et du tissu sous-péritonéal 
159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif 

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-163) 

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

161 Tumeur maligne du larynx 
162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 
163 Tumeur maligne d'organes autres ou non précisés de l'appareil 

respiratoire 

Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (170-174) 

170 Tumeur maligne des os 
171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et d'autres parties molles 
172 Mélanome malin de la peau 
173 Autres tumeurs malignes de la peau 
174 Tumeur maligne du sein 

Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (180-i89) 

180 Tumeur maligne du col de l'utérus 
181 Chorio-épithéliome 
182 Autres tumeurs malignes de l'utérus 
183 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament large 
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184 Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de la 
femme 

185 Tumeur maligne de la prostate 
186 Tumeur maligne du testicule 
187 Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de 

J'homme 
188 Tumeur maligne de la vessie 
189 Tumeur maligne d'organes urinaires autres ou non précisés 

Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (190-199) 

190 Tumeur maligne de l'œil 
191 Tumeur maligne du cerveau 
192 Tumeur maligne d'autres parties du système nerveux 
193 Tumeur maligne du corps thyroïde 
194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 
195 Tumeur maligne de siège mal défini 
196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans 

précisions 
197 Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et digestif 
198 Autres tumeurs malignes secondaires 

"199 Tumeurs maligne de siège non spécifié 

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-209) 

200 Lymphosarcome et sarcome réticulaire 
201 Maladie de Hodgkin 
202 Autres tumeurs des tissus lymphatiques 
203 Myélome multiple 
204 Leucémie lymphoïde 
205 Leucémie myéloïde 
206 Leucémie monocytaire 
207 Leucémies autres et sans précision 
208 Polycythémie vraie 
209 Myélofibrose 

Tumeurs bénignes (210-228) 

210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 
211 Tumeur bénigne d'autres parties de l'appareil digestif 
212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire 
213 Tumeur bénigne des os et des cartilages 
214 Lipome 



GLANDES, MÉTABOLISME, NUTRITION 

215 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif 
216 Tumeur bénigne de la peau 
217 Tumeur bénigne du sein 
218 Fibromyome de l'utérus 
219 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 
220 Tumeur bénigne de l'ovaire 
221 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme 
222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 
223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 
224 Tumeur bénigne de l'œil 
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225 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système nerveux 
226 Tumeur bénigne des glandes endocrines 
227 Hémangiome et lymphangiome 
228 Tumeurs bénignes d'organes et de tissus autres et non précisés 

Tumeurs de nature non précisée (230-239) 

230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif 
231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire 
232 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil ostéo-

musculaire 
233 Tumeur du sein, de nature non précisée 
234 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée 
235 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée 
236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la 

femme 
237 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito-urinaires 
238 Tumeur de nature non précisée de l'œil, du cerveau et d'autres 

parties du système nerveux 
239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non précisés 

III. MALADIES ENDOCRINIENNES, 
DE LA NUTRITION ET DU MÉTABOLISME 

Maladies du corps thyroïde (240-246) 

240 Goitre simple 
241 Goitre nodulaire non toxique 
242 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 
243 Crétinisme congénital 
244 Myxoedème 
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245 Thyroïdite 
246 Autres maladies du corps thyroïde 

Maladies des autres glandes endocrines (250-258) 

250 Diabète sucré 
251 Troubles de la sécrétion pancréatique interne, autres que le dia-

bète sucré 
252 Maladies de la glande parathyroïde 
253 Maladies de l'hypophyse 
254 Maladies du thymus 
255 Maladies des glandes surrénales 
256 Dysfonction ovarienne 
257 Dysfonction testiculaire 
258 Dysfonction pluriglandulaire et autres maladies endocriniennes 

Avitaminoses et autres états de carence (260-269) 

260 Avitaminose A 
261 Avitaminose BI 
262 Avitaminose pp 
263 Autres avitaminoses B 
264 Avitaminose C 
265 Avitaminose D 
266 Autres avitaminoses 
267 Malnutrition protidique 
268 Misère physiologique par dénutrition 
269 Autres carences alimentaires 

Autres troubles du métabolisme (270-279) 

270 Trouble congénital du métabolisme des acides aminés 
271 Trouble congénital du métabolisme des hydrates de carbone 
272 Trouble congénital du métabolisme lipidique 
273 Troubles congénitaux du métabolisme, autres et sans précision 
274 Goutte 
275 Anomalies des protéines plasmatiques 
276 Amyloïdose 
277 Obésité non spécifiée comme endocrinienne 
278 Autres troubles du métabolisme par excès d'apport 
279 Troubles du métabolisme, autres et sans précision 



SANG - TROUBLES MENTAUX 

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES 
HÉMATOPOÏÉTIQUES 

280 Anémies par carence en fer 
281 Autres anémies par carence 
282 Anémies hémolytiques héréditaires 
283 Anémies hémolytiques acquises 
284 Anémie aplastique 
285 Anémies autres et sans précision 
286 Anomalies de la coagulation 
287 Purpura et autres affections hémorragiques 
288 Agranulocytose 
289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

V. TROUBLES MENTAUX 

Psychoses (290-299) 

290 Démence sénile et présénile 
291 Psychose alcoolique 
292 Psychose associée à une infection intracrânienne 
293 Psychose associée à d'autres affections cérébrales 
294 Psychose associée à d'autres affections somatiques 
295 Schizophrénie 
296 Psychoses affectives 
297 Etats délirants 
298 Autres psychoses 
299 Psychose sans précision 
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Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles mentaux non 
psychotiques (300-309) 

300 Névroses 
301 Troubles de la personnalité 
302 Perversions sexuelles 
303 Alcoolisme 
304 Dépendance à l'égard des drogues 
305 Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène 
306 Symptômes particuliers non classables ailleurs 
307 Troubles transitoires situationnels 
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308 Troubles du comportement chez l'enfant 
309 Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à 

des affections somatiques 

Arriération mentale (310-315) 

310 Niveau mental limite 
311 Arriération mentale légère 
312 Arriération mentale moyenne 
313 Arriération mentale sévère 
314 Arriération mentale profonde 
315 Arriération mentale sans précision 

VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
ET DES ORGANES DES SENS 

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-324) 

320 Méningite 
321 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens 
322 Abcès intracrânien et intrarachidit:n 
323 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite 
324 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 

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

330 Troubles neuromusculaires héréditaires 
331 Affections héréditaires du paléeo-striatum et du néo-striatum 
332 Ataxie héréditaire 
333 Autres affections héréditaires et familiales du système nerveux 

Autres maladies du système nerveux central (340-349) 

340 Sclérose en plaques 
341 Autres maladies dues à la démyélinisation du système nerveux 

central 
342 Maladie de Parkinson 
343 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 
344 Autres paralysies cérébrales 
345 Epilepsie 
346 Migraine 
347 Autres affections du cerveau 
348 Maladies des neurones moteurs 
349 Autres maladies de la moelle 



SYSTEME NERVEUX ET ORGANES DES SENS 

Maladies du système nerveux périphérique (350-358) 

350 Paralysie faciale 
351 Névralgie du trijumeau 
352 Névrite brachiale 
353 Sciatique 
354 Polynévrite et polyradiculite 
355 Formes de névralgie et de névrite autres et non précisées 
356 Autres maladies des nerfs crâniens 
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357 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du système 
neuro-végétatif 

358 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 

Maladies inflammatoires de l'œil (360-369) 

360 Conjonctivite et ophtalmie 
361 Blépharite 
362 Orgelet 
363 Kératite 
364 Iritis 
365 Choroïdite 
366 Autres inflammations du tractus uvéal 
367 Inflammation du nerf optique et de la rétine 
368 Inflammation des glandes et des voies lacrymales 
369 Autres maladies inflammatoires de l'œil 

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

370 Vices de réfraction 
371 Opacité cornéenne 
372 Ptérygion 
373 Strabisme 
374 Cataracte 
375 Glaucome 
376 Décollement de la rétine 
377 Autres maladies de la rétine et du nerf optique 
378 Autres maladies de l'œil 
379 Cécité 

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (380-389) 

380 Otite externe 
381 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 
382 Otite moyenne avec mastoïdite 
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383 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne 
384 Autres maladies inflammatoires de l'oreille 
385 Vertige de Ménière 
386 Otosclérose 
387 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 
388 Surdi-mutité 
389 Autres surdités 

VII. MALADIES DE L' APPAREIL CIRCULATOIRE 

Rhumatisme articulaire aigu (390-392) 

390 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de complication car
diaque 

391 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque 
392 Chorée 

Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398) 

393 Maladies du péricarde 
394 Maladies de la valvule mitrale 
395 Maladies de la valvule aortique 
396 Maladies de la valvule mitrale et de la valvule aortique 
397 Maladies d'autres régions de l'endocarde 
398 Autres cardiopathies, précisées comme rhumatismales 

Maladies hypertensives (400-404) 

400 Hypertension maligne 
401 Hypertension essentielle bénigne 
402 Maladie hypertensive du cœur 
403 Maladie hypertensive du rein 
404 Maladie hypertensive du cœur et du rein 

Maladies ischémiques du cœur (410-414) 

410 Infarctus aigu du myocarde 
411 Autres formes aiguës ou subaiguës des maladies ischémiques du 

cœur 
412 Maladies ischémiques chroniques du cœur 
413 Angine de poitrine 
414 Ischémie du cœur asymptomatique 



APPAREIL CIRCULATOIRE 

Autres formes de cardiopathies (420-429) 

420 Péricardite aiguë non rhumatismale 
421 Endocardite aiguë et subaiguë 
422 Myocardite aiguë 
423 Maladies chroniques du péricarde non rhumatismales 
424 Maladies chroniques de l'endocarde 
425 Cardiomyopathie 
426 Cardiopathie pulmonaire 
427 Cardiopathies symptomatiques 
428 Autres dégénérescences du myocarde 
429 Maladies du cœur mal définies 

Maladies cérébro-vasculaires (430-438) 

430 Hémorragie méningée 
431 Hémorragie cérébrale 
432 Occlusion des artères pré-cérébrales 
433 Thrombose cérébrale 
434 Embolie cérébrale 
435 Ischémie cérébrale transitoire 
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies 
437 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées 
438 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies 

Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448) 

440 Artériosclérose 
441 Anévrisme aortique (non syphilitique) 
442 Autres anévrismes 
443 Autres maladies vasculaires périphériques 
444 Embolie et thrombose artérielles 
445 Gangrène 
446 Polyartérite noueuse et affections apparentées 
447 Autres maladies des artères et des artérioles 
448 Maladies des capillaires 
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Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques, et autres maladies 
de l'appareil circulatoire (450-458) 

450 Embolie et infarctus pulmonaires 
451 Phlébite et thrombophlébite 
452 Thrombose de la veine porte 
453 Autres embolies et thromboses veineuses 
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454 Varices des membres inférieurs 
455 Hémorroïdes 
456 Varices d'autres localisations 
457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 
458 Autres maladies de l'appareil circulatoire. 

vm. MALADIES DE L' APPAREIL RESPIRATOIRE 

Affections aiguës des voies respiratoires (excepté la grippe) (460-466) 

460 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) 
461 Sinusite aiguë 
462 Pharyngite aiguë 
463 Angine (amygdalite aiguë) 
464 Laryngite et trachéite aiguës 
465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations 

multiples ou non précisées 
466 Bronchite aiguë 

Grippe (470-474) 

470 Grippe, sans précision 
471 Grippe avec pneumonie 
472 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires 
473 Grippe avec manifestations digestives 
474 Grippe avec manifestations nerveuses 

Pneumonie (480-486) 

480 Pneumonie à virus 
481 Pneumonie à pneumocoques 
482 Autres pneumonies bactériennes 
483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes spécifiés 
484 Pneumonie interstitielle aiguë 
485 Broncho-pneumonie, sans précison 
486 Pneumonie, sans précision 

Bronchite, emphysème et asthme (490-493) 

490 Bronchite sans précision 
491 Bronchite chronique 
492 Emphysème 
493 Asthme 



AFP ARBIL DIGFSTIF 

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (500-508) 

500 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 
501 Abcès de l'amygdale 
502 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 
503 Sinusite chronique 
504 Déviation de la cloison nasale 
505 Polype des fosses nasales 
506 Laryngite chronique 
507 Rhume des foins 
508 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

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

510 Pleurésie purulente 
511 Autres pleurésies 
512 Pneumothorax spontané 
513 Abcès du poumon 
514 Congestion pulmonaire hypostatique 
515 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates 
516 Autres pneumoconioses et affections apparentées 
517 Autres pneumonies interstitielles chroniques 
518 Bronchiectasie 
519 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 
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Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires 
(520-529) 

520 Troubles du développement et de l'éruption des dents 
521 Maladies des tissus dentaires durs 
522 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux 
523 Maladies paradontales 
524 Anomalies dento-faciales, y compris les malocclusions 
525 Autres maladies et facteurs intéressants les dents et le parodonte 
526 Maladies des maxillaires 
527 Maladies des glandes salivaires 
528 Maladies des tissus mous de là bouche, à l'exclusion des gencives 

et de la langue 
529 Maladies de la langue et autres affections buccales 
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Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (530-537) 

530 Maladies de l'œsophage 
531 Ulcère de l'estomac 
532 Ulcère du duodénum 
533 Ulcère gastro-duodénal 
534 Ulcère gastro-jéjunal 
535 Gastrite et duodénite 
536 Troubles fonctionnels de l'estomac 
537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Appendicite (540-543) 

540 Appendicite aiguë 
541 Appendicite sans précision. 
542 Appendicite, autres formes 
543 Autres maladies de l'appendice 

Hernie abdominable (550-553) 

550 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion 
551 Autres hernies abdominales, sans mention d'occlusion 
552 Hernie inguinale avec occlusion 
553 Autres hernies abdominales avec occlusion 

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (560-569) 

560 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 
561 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, d'origine non 

infectieuse 
562 Diverticule de l'intestin 
563 Entérite chronique et colite ulcéreuse 
564 Troubles fonctionnels de l'intestin 
565 Fissure et fistule anales 
566 Abcès des régions anale et rectale 
567 Péritonite 
568 Adhérences péritonéales 
569 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 

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

570 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 
571 Cirrhose du foie 
572 Hépatite suppurée et abcès du foie 
573 Autres maladies du foie 
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574 Lithiase biliaire 
575 Cholécystite et angiocholite, sans mention de ca~culs 
576 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires 
577 Maladies du pancréas 
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x. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

Néphrite et néphrose (580-584) 
580 Néphrite aiguë 
581 Syndrome néphrotique 
582 Néphrite chronique 
583 Néphrite sans précision 
584 Sclérose rénale sans précision 

Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599) 
590 Infections rénales 
591 Hydronéphrose 
592 Calculs du rein et de l'uretère 
593 Autres maladies du rein et de l'uretère 
594 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire 
595 Cystite 
596 Autres maladies de la vessie 
597 Urétrite (non vénérienne) 
598 Rétrécissement de l'urètre 
599 Autres maladies de l'appareil urinaire 

Maladies des organes génitaux de l'homme (600-607) 
600 Hypertrophie de la prostate 
601 Prostatite 
602 Autres maladies de la prostate 
603 Hydrocèle 
604 Orchite et épididymite 
605 Phimosis et hypertrophie du prépuce 
606 Stérilité de l'homme 
607 Autres maladies des organes génitaux de l'homme 

Maladies du sein, de l'ovaire, des trompes et du paramètre (610-616) 
610 Maladie kystique du sein, chronique 
611 Autres maladies du sein 
612 Salpingite et ovarite aiguës 
613 Salpingite et ovarite chroniques 
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614 Salpingite et ovarite sans précision 
615 Autres maladies de l'ovaire et des trompes 
616 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme 

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

620 Maladies infectieuses du col utérin 
621 Autres maladies du col utérin 
622 Maladies infectieuses de l'utérus (à l'exclusion du col), du vagin 

et de la vulve 
623 Prolapsus génital 
624 Déviation de l'utérus 
625 Autres maladies de l'utérus 
626 Troubles de la menstruation 
627 Troubles de la ménopause 
628 Stérilité de la femme 
629 Autres maladies des organes génitaux de la femme 

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 
631 Grossesse ectopique 
632 Hémorragie gravidique 
633 Anémie gravidique 
634 Autres complications de la grossesse 

Infections urinaires et toxémies gravidiques et puerpérales (635-639) 

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

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

637 Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision 
638 Vomissements gravidiques 
639 Autres toxémies gravidiques et puerpérales 

Avortement (640-645) 

640 Avortement provoqué pour raisons médicales 
641 Avortement provoqué pour d'autres raisons légales 
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642 Avortement provoqué pour d'autres raisons 
643 Avortement précisé comme spontané 
644 Avortement non précisé comme provoqué ou spontané 
645 Autres avortements 

Accouchement (650-662) 

650 Accouchement sans mention de complication 

21 

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

652 Accouchement compliqué de rétention placentaire 
653 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum 
654 Accouchement dystocique par anomalie du bassin 
655 Accouchement dystocique par disproportion fœto-pelvienne 
656 Accouchement dystocique par présentation vicieuse du fœtus 
657 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre 

origine 
658 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention d'autres 

déchirure 
659 Accouchement avec rupture de l'utérus 
660 Accouchement avec autres traumatismes obstétricaux 
661 Accouchement avec d'autres complications 
662 Décès pendant l'anesthésie au cours d'un accouchement sans com-

plication 

Complications des suites de couches (670-678) 

670 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches 
671 Phlébite et thrombo-phlébite du post-partum 
672 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 
673 Embolie pulmonaire du post-partum 
674 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches 
675 Dyscrasies sanguines puerpérales 
676 Anémie des suites de couches 
677 Complications des suites de couches autres et sans précision 
678 Mastite et autres troubles de la lactation 

XII. MALADIES DE LA PEAU 
ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ 

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-686) 
680 Furoncle et anthrax 
681 Panaris des doigts et des orteils 
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682 Autres phlegmons et abcès 
683 Lymphadénite aiguë 
684 Impétigo 
685 Kyste dermoïde pararectal 
686 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous

cutané 

Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu cellulaire sous-
cutané (690-698) 

690 Eczéma séborrhéique 
691 Eczéma infantile et affections apparentées 
692 Autres eczémas et dermites 
693 Dermatite herpétiforme 
694 Pemphigus 
695 Affections érythémateuses 
696 Psoriasis et troubles similaires 
697 Lichen 
698 Prurit et affections apparentées 

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

700 Cors et callosités 
701 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 
702 Autres dermatoses 
703 Maladies des ongles 
704 Maladies des poils et des follicules pileux 
705 Maladies des glandes sudoripares 
706 Maladies des glandes sébacées 
707 Ulcérations chroniques de la peau 
708 Urticaire 
709 Autres maladies de la peau 

Xli. MALADIES DU SYSTÈME oSTÉo
MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS 

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

710 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes 
711 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 
712 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées 
713 Ostéo-arthrite et affections apparentées 
714 Autres formes spécifiées d'arthrite 
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715 Arthrite sans précision 
716 Polymyosite et dermatomyosite 
717 Autre rhumatisme non articulaire 
718 Rhumatisme sans précision 

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

720 Ostéomyélite et périostite 
721 Ostéite déformante 
722 Ostéochondrite 
723 Autres maladies des os 
724 Affections intra-articulaires 
725 Affections du disque intervertébral 
726 Affections de l'articulation sacro-iliaque 
727 Ankylose articulaire 
728 Syndrome« de douleur» d'origine vertébrale 
729 Autres maladies des articulations 

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

730 Bourse séreuse du gros orteil 
731 Synovite, bursite et ténosynovite 
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732 Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des tendons 
et des aponévroses 

733 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses 
734 Maladies diffuses des tissus conjonctifs 
735 Déformation du rachis 
736 Pied plat 
737 Hallux valgus et varus 
738 Autres déformations 

XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES 

740 Anencéphalie 
741 Spina bifida 
742 Hydrocéphalie congénitale 
743 Autres anomalies congénitales du système nerveux 
744 Anomalies congénitales de l'œil 
745 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou 
746 Anomalies congénitales du cœur 
747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 
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748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire 
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre 
750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube 

digestif 
751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif 
752 Anomalies congénitales des organes génitaux 
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire 
754 Pied bot (congénital) 
755 Autres anomalies congénitales des membres 
756 Autres anomalies congénitales des os et des muscles 
757 Anomalies congénitales de la peau, des cheveux et des ongles 
758 Anomalies congénitales, autres et sans précision. 
759 Syndromes congénitaux intéressant différents appareils 

xv. CAUSES DE MORBIDITÉ ET DE 
MORTALITÉ PRÉNATALES 

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

761 Autres affections non gravidiques de la mère 
762 Toxémies gravidiques 
763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement) 
764 Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes 

pelviens ou des parties molles 
765 Accouchement dystocique par disproportion fœto-maternelle, 

mais sans mention d'anomalie pelvienne 
766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus 
767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle 
768 Accouchement dystocique avec complications autres et sans pré-

cision 
769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement 
770 Anomalies du placenta 
771 Anomalies du cordon 
772 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause 
773 Interruption de la grossesse 
774 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ictère nucléaire 
775 Maladie hémolytique du nouveau-né sans mention d'ictère 

nucléaire 
776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs 
777 Prématurité et débileté sans autre indication 
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778 Autres affections du fœtus ou du nouveau-né 
779 Décès fœtal dû à une cause inconnue 

XVI. SYMPfOMES ET ÉTATS MORBIDES 
MAL DÉFINIS 

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789) 
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780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux organes 
des sens 

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

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

783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire 
784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif 
785 Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube 

digestif 
786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire 
787 Symptômes relatifs aux membres et aux articulations 
788 Autres symptômes généraux 
789 Constituants urinaires anormaux de cause non précisée 

Etats morbides mal définis (790-796) 

790 Nervosité et débilité 
791 Céphalée 
792 Urémie 
793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux 
794 Sénilité sans mention de psychose 
795 Mort subite (de cause inconnue) 
796 Autres causes niaI définies ou inconnues de morbidité ou de 

mortalité 

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET 
TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR CAUSE 

Accidents de chemin de fer (ESOO-E807) 

E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant 
E801 Accident de chemin de fer par collision avec un autre objet 
E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préa-

lable 
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E803 Accident de chemin de fer par explosion ou incendie 
E804 Chute dans, contre ou d'un train 
E805 Heurt par matériel roulant 
E806 Autres accidents de chemin de fer spécifiés 
E807 Accident de chemin de fer non spécifié 

Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (E810-E819) 

E810 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur 
avec un train 

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

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

E813 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 Autres accidents de la circulation par collision d'un véhicule à 
moteur 

E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur et dû 
à une perte de maîtrise, sans collision 

E817 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur 
survenu à la montée ou à la descente, sans collision 

E818 Autres accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur, 
sans collision 

E819 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, non 
spécifié 

Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique (E820-E823) 

E820 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule 
à moteur avec un objet en mouvement 

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

E822 Accident de véhicule à moteur survenu à la montée ou à la des
cente, hors de la voie publique 

E823 Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique, autres 
et non spécifiés 

Autres accidents de véhicules routiers (E825-E827) 

E825 Accident de tramway 
E826 Accident de cycle à pédales 
E827 Autres accidents de véhicules routiers sans moteur 
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Accidents de transport par eau (E830-E838) 

E830 Accident de bateau entrainant la submersion 
E831 Accident de bateau provoquant d'autres lésions 
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E832 Autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'un trans
port par eau 

E833 Chute dans un escalier ou d'une échelle au cours d'un transport 
par eau 

E834 Autre chute d'un niveau à un autre au cours d'un transport 
par eau 

E835 Chutes autres ou non spécifiées au cours d'un transport par eau 
E836 Accident de machine au cours d'un transport par eau 
E837 Explosion, incendie, brûlures au cours d'un transport par eau 
E838 Accidents de transport par eau, autres ou non spécifiés 

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

E840 Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage 
E841 Accidents d'aéronef à moteur, autres et non spécifiés 
E842 Accident d'aéronef sans moteur 
E843 Chute dans, sur ou d'un aéronef 
E844 Autres accidents spécifiés de transport par air 
E845 Accident de vaisseau spatial 

Empoisonnements accidentels par des médicaments (E850-E859) 

E850 Empoisonnement accidentel par des antibiotiques et d'autres 
substances anti-infectieuses 

E851 Empoisonnement accidentel par des hormones ou leurs succédanés 
de synthèse 

E852 Empoisonnement accidentel par des produits ayant surtout une 
action générale ou par des produits hématologiques 

E853 Empoisonnement accidentel par des analgésiques et des anti
pyrétiques 

E854 Empoisonn~ment accidentel par d'autres sédatifs et hypnotiques 
E855 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur le 

système nerveux autonome et par des agents psychopharma
cologiques 

E856 Empoisonnement accidentel par d'autres dépresseurs et stimu
lants du système nerveux central 

E857 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur 
l'appareil cardio-vasculaire 
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E858 Empoisonnement accidentel par des médicaments agissant sur 
l'appareil gastro-intestinal 

E859 Empoisonnement accidentel par médicaments, autres et non 
spécifiés 

Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides ou liquides 
(E860-E869) 

E860 Empoisonnement accidentel par l'alcool 
E861 Empoisonnement accidentel par des produits de nettoyage et de 

polissage 
E862 Empoisonnement accidentel par des produits désinfectants 
E863 Empoisonnement accidentel par des peintures et vernis 
E864 Empoisonnement accidentel par des produits de la distillation 

du pétrole et autres solvants 
E865 Empoisonnement accidentel par des pesticides et engrais 
E866 Empoisonnements accidentel par des métaux lourds et leurs 

vapeurs 
E867 Empoisonnement accidentel par des produits corrosifs et causti

ques non classés ailleurs 
E868 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs et plantes 

vénéneuses 
E869 Empoisonnement accidentel par des substances solides et liqui

des, autres et non spécifiées 

Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs (E870-E877) 

E870 Empoisonnement accidentel par des gaz distribués sous con
duites 

E871 Empoisonnement accidentel par des gaz de pétrole liquéfiés 
distribués en récipients mobiles 

E872 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz utilitaires 
E873 Empoisonnement accidentel par le gaz d'échappement d'un véhi

cule à moteur 
E874 Empoisonnement accidentel par l'oxyde de carbone provenant 

de la combustion incomplète de combustibles domestiques 
E875 Empoisonnement accidentel par l'oxydes de carbone provenant 

d'autres sources 
E876 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz et vapeurs 
E877 Empoisonnement accidentel par des gaz et vapeurs, non spécifiés 

Chutes accidentelles (E880-E887) 

E880 Chute dans ou d'un escalier 
E881 Chute d'une échelle ou d'un échafaudage 
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E882 Chute d'un bâtiment ou autre construction 
E883 Chute dans un trou ou autre ouverture à niveau 
E884 Autre chute d'un niveau à un autre 
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E885 Chute de plain-pied résultant d'une glissade ou d'un faux pas 
E886 Chute de plain-pied résultant d'une collision avec autre personne 

ou d'une poussée 
E887 Chutes autres ou non spécifiées 

Accidents causés par l'incendie ou le feu (E890-E899) 

E890 Accident causé par un incendie dans une maison d'habitation 
E891 Accident causé par un incendie dans un autre bâtiment ou cons-

truction 
E892 Accident causé par un incendie en dehors d'un bâtiment ou 

autre construction 
E893 Accident causé par l'inflammation des vêtements 
E894 Accident causé par l'inflammation d'une substance très inflam

mable 
E895 Accident causé par un feu normal dans une maison d'habitation 
E896 Accident causé par un feu normal dans un autre bâtiment ou 

construction 
E897 Accident causé par un feu normal en dehors d'un bâtiment ou 

d'une construction 
E898 Accident causé par d'autres feux spécifiés 
E899 Accident causé par feu non spécifié 

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

E900 Chaleur excessive 
E901 Froid excessif 
E902 Dépression ou hyperpression atmosphérique 
E903 Effets du déplacement et du mouvement 
E904 Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins 
E905 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 
E906 Autres accidents causés par des animaux 
E907 Foudre 
E908 Cataclysmes 
E909 Accidents dus à d'autres agents physiques naturels ou à d'autres 

facteurs de milieu 

Autres accidents (E910-E929) 

E910 Noyade et submersion accidentelles 
E911 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration 

ou ingestion de produits alimentaires 
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E912 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration 
ou ingestion d'autres substances ou objets 

E913 Suffocation mécanique accidentelle 
E914 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil 

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

naturel 
E916 Heurt accidentel par chute d'un objet 
E917 Choc accidentel contre, ou heurt accidentel par des objets 
E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre des objets 
E919 Effort excessif ou faux mouvements 
E920 Accident causé par un instrument tranchant ou perforant 
E921 Accident causé par l'explosion d'un contenant sous pression 
E922 Accident causé par projectiles d'armes à feu 
E923 Accident causé par des matières explosives 
E924 Accident causé par des substances brûlantes, des liquides corro-

sifs, ou la vapeur d'eau 
E925 Accident causé par le courant électrique 
E926 Accident par irradiation 
E927 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules 
E928 Accidents non classés ailleurs impliquant des machines 
E929 Accidents, autres et non spécifiés 

Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou médicaux 
(E930-E936) 

E930 Accidents et complications d'actes opératoires thérapeutiques 
E931 Accidents et complications d'actes thérapeutiques, autres et non 

spécifiés 
E932 Accidents et complications résultant d'actes de diagnostic 
E933 Accidents et complications résultant de l'administration pro

phylactique de vaccins bactériens 
E934 Accidents et complications résultant de l'administration prophy

lactique d'autres vaccins 
E935 Accidents et complications résultant d'autres actes prophylac

tiques 
E936 Accidents et complications résultant d'autres actes non théra

peutiques 

Séquelles d'accidents (E940-E949) 

E940 Séquelles d'accidents par des véhicules à moteur 
E941 Séquelles d'autres accidents de transport 
E942 Séquelles d'empoisonnements accidentels 
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E943 Séquelles de chutes accidentelles 
E944 Séquelles d'accidents causés par un incendie 
E945 Séquelles d'accidents causés par des agents physiques naturels 

ou des facteurs de milieu 
E946 Séquelles d'autres accidents 
E947 Séquelles d'actes chirurgicaux 
E948 Séquelles d'irradiations 
E949 Séquelles d'autres actes chirurgicaux et médicaux 

Suicide et lésions faites volontairement à soi-même (E950-E959) 

E950 Suicide ou empoisonnement volontaire par substances solides 
ou liquides 

E95l Suicide ou empoisonnement volontaire par gaz à usage domes
tique 

E952 Suicide ou empoisonnement volontaire par d'autres gaz 
E953 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par pen

daison, strangulation et suffocation 
E954 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par sub

mersion (noyade) 
E955 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par arme à 

feu ou explosif 
E956 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par instru

ment tranchant ou perforant 
E957 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par saut 

d'un lieu élevé 
E958 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par moyens 

autres ou non spécifiés 
E959 Séquelles d'une lésion faite volontairement à soi-même 

Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une autre per
sonne (E960-E969) 

E960 Bagarre, rixe, viol 
E96l Attentat par substances corrosives et caustiques, sauf les em

poisonnements 
E962 Empoisonnement provoqué intentionnellement par une autre 

personne 
E963 Attentat par pendaison ou strangulation 
E964 Attentat par submersion (noyade) 
E965 Attentat par arme à feu ou explosif 
E966 .. Attentat par instrument tranchant ou perforant 
E967 Attentat par poussée d'un lieu élevé 
E968 Attentat par moyens autres ou non spécifiés 
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E969 Séquelles d'une blessure provoquée intentionnellement par une 
autre personne 

Lésions résultant d'une intervention de la force publique (E970-E978) 
E970 Blessures par arme à feu résultant d'une intervention de la force 

publique 
E97l Blessures par explosif résultant d'une intervention de la force 

publique 
E972 Lésions par gaz résultant d'une intervention de la force publique 
E973 Blessures par objet contondant résultant d'une intervention de 

la force publique 
E974 Blessures par instrument tranchant ou perforant résultant 

d'une intervention de la force publique 
E975 Lésions par autres moyens spécifiés résultant d'une intervention 

de la force publique 
E976 Lésions par moyen non spécifié résultant d'une intervention de 

la force publique 
E977 Séquelles d'une lésion résultant d'une intervention de la force 

publique 
E978 Exécution 

Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention (E980-E989) 

E980 Empoisonnement par substances solides ou liquides causé d'une 
manière indéterminée 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 indéter
minée quant à l'intention 

E983 Pendaison, strangulation ou suffocation causée d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E984 Submersion (noyade) causée d'une manière indéterminée quant 
à l'intention 

E985 Blessures par arme à feu ou explosif causées d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E986 Blessures par instrument tranchant ou perforant causées d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

E987 Chute d'un lieu élevé d'une manière indéterminée quant à l'inten
tion 

E988 Lésions par moyens autres et non spécifiés causées d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E989 Séquelles d'une lésion causée d'une manière indéterminée quant 
à l'intention 

Blessures de guerre (E990-E999) 

E990 Blessures de guerre par suite d'incendie 
E991 Blessures de guerre par balle et éclat 



ACCIDENTS (NATURE) 

E992 Blessures de guerre par explosion d'armes sous-marines 
E993 Blessures de guerre par d'autres explosions 
E994 Blessures de guerre par destruction d'un aéronef 
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E995 Blessures de guerre par des moyens de type classique, autres 
ou non spécifiés 

E996 Blessures de guerre par engins nucléaires 
E997 Lésions causées par des actes de guerre faisant intervenir d'autres 

moyens de type non classique 
E998 Blessures de guerre après la cessation des hostilités 
E999 Séquelles de blessures de guerre 

NXVll. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET 
TRAUMATISMES (D'APRÈS LEUR NATURE) 

Fractures 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 
N803 Fractures du crâne, autres ou non précisées 
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 
N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, 

avec lésion médullaire 
N807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum et du larynx 
N808 Fracture du bassin 
N809 Fractures du tronc, multiples et mal définies 

Fractures du membre supérieur (N810-N819) 

N810 Fracture de la clavicule 
N811 Fracture de 1'omoplate 
N812 Fracture de 1'humérus 
N813 Fracture du radius et du cubitus 
N814 Fracture du carpe 
N815 Fracture des métacarpiens 
N816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main 
N817 Fractures multiples de 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 
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Fractures du membre inférieur (N820-N829) 

N820 Fracture du col du fémur 
N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 
N822 Fracture de la rotule 
N823 Fracture du tibia et du péroné 
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 précisé 

Luxations sans fracture (N830-N839) 

N830 Luxation temporo-maxillaire 
N831 Luxation del'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 
N838 Luxation du pied 
N839 Luxations, autres, multiples ou mal définies 

Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848) 

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 du dos autres ou non précisées 
N848 Entorses et foulures autres ou mal définies 

Traumatismes intra-craniens (sauf les fractures du crâne) (N850-N854) 
N850 Commotion cérébrale 
N851 Déchirure et contusion cérébrales 



ACCIDENTS (NATURE) 35 

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

N853 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou sans pré
cisions (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 bassin (N860-N869) 

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 
N861 Traumatisme du cœur et du poumon 
N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non pré-

cisés 
N863 Traumatisme du tube digestif 
N864 Traumatisme du foie 
N965 Traumatisme de la rate 
N866 Traumatisme du rein 
N867 Traumatisme des organes pelviens 
N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux, autres ou non 

précisés 
N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des 

organes intra-thoraciques et des organes intra-abdominaux 

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

N870 Plaie de l'œil et de l'orbite 
N871 Enucléation de l'œil 
N872 Plaie de l'oreille 
N873 Plaies et déchirures de la tête, autres ou non précisées 
N874 Plaie du cou 
N875 Plaie du thorax (paroi) 
N876 Plaie du dos 
N877 Plaie de la région fessière 
N878 Plaie des organes génitaux (externes) y compris l'amputation 

traumatique 
N879 Plaies de la tête, du cou et du tronc, multiples ou non précisées 

Déchirures et plaies du membre supérieur (N88O-N887) 
N880 Plaie de l'épaule et du bras 
N881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet 
N882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 
N883 Plaie des doigts 
N884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées 
N885 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 
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N886 Amputation traumatique d'autres doigts (complète) (partielle) 
N887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) 

(partielle) 

Déchirures et plaies du membre inférieur (N890-N897) 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 
N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville 
N892 Plaie du pied, sauf des orteils seuls 
N893 Plaie des orteils 
N894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées 
N895 Amputation traumatique d'orteils (complète) (partielle) 
N896 Amputation traumatique du pied (complète) (partielle) 
N897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle) 

Déchirures et plaies à localisations multiples (N900-N907) 

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs 
N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs 
N902 Plaies multiples des membres supérieurs avec membres inférieurs 
N903 Plaies multiples des deux mains 
N904 Plaies multiples de la tête avec des membres 
N905 Plaies multiples du tronc avec des membres 
N906 Plaies multiples de la face avec des membres 
N907 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées 

Traumatismes superficiels (N910-N918) 

N910 Traumatisme superficiel de la face, du cou et du cuir chevelu 
N911 Traumatisme superficiel du tronc 
N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 
N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet 
N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls 
N915 Traumatisme superficiel des doigts 
N916 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 

Contusions et écrasements sans plaies (N920-N929) 

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

N921 Contusion de l'œil et de l'orbite 
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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 
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N927 Contusion de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la cheville 
N928 Contusion du pied et des orteils 
N929 Contusion de sièges autres, multiples ou non précisés 

Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N930-N939) 

N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes 
N931 Corps étranger dans l'oreille 
N932 Corps étranger dans le nez 
N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx 
N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon 
N935 Corps étranger dans la bouche, l'œsophage et l'estomac 
N936 Corps étranger dans l'intestin et le côlon 
N937 Corps étranger dans l'anus et le rectum 
N938 Corps étranger dans l'appareil digestif, sans précision 
N939 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire 

Brûlures (N940-N949) 

N940 Brûlure limitée à l'œil 
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 plu

sieurs 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 moelle épinière (N950-N959) 

N950 Traumatisme du nerf optique 
N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 
N952 Traumatisme des nerfs du bras 
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N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras 
N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main 
N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse 
N956 Traumatisme des nerfs de la jambe 
N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied 
N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion verté

brale 
N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf 

en plusieurs endroits 

Effets nocifs des agents pharmacologiques (N960-N979) 

N960 Effets nocifs des antibiotiques 
N961 Effets nocifs d'autres substances anti-infectieuses 
N962 Effets nocifs des hormones et leurs succédanés synthétiques 
N963 Effets nocifs de divers produits à action surtout générale 
N964 Effets nocifs de produits agissant principalement sur les consti-

tuants du sang 
N965 Effets nocifs des analgésiques et des antipyrétiques 
N966 Effets nocifs des anticonvulsivants 
N967 Effets nocifs des sédatifs et hypnotiques 
N968 Effets nocifs d'autres dépresseurs du système nerveux central 
N969 Effets nocifs des anesthésiques locaux 
N970 Effets nocifs des agents psychopharmacologiques 
N971 Effets nocifs d'autres stimulants du système nerveux central 
N972 Effets nocifs des produits agissant principalement sur le système 

nerveux autonome 
N973 Effets nocifs des produits agissant principalement sur l'appareil 

cardiovasculaire 
N974 Effets nocifs des médicaments agissant principalement sur l'appa

reil gastro-intestinal 
N975 Effets nocifs des produits diurétiques 
N976 Effets nocifs des produits agissant directement sur l'appareilloco-

moteur . 
N977 Effets nocifs d'autres agents pharmacologiques non classés ailleurs 
N978 Effets nocifs de certaines associations de deux ou plusieurs agents 

pharmacologiques 
N979 Alcool associé à certains agents pharmacologiques 

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

N980 Effets toxiques de l'alcool 
N981 Effets toxiques du pétrole et de ses dérivés 
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N982 Effets toxiques des solvants industriels 
N983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et 

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

médicinale 
N986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone 
N987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs 
N988 Effets toxiques des aliments nocifs 
N989 Effets toxiques d'autres substances de nature essentiellement non 

médicinale 

Autres effets nocifs (N990-N999) 

N990 Effets nocifs des radiations 
N991 Effets du froid 
N992 Effets de la chaleur 
N993 Effets de la pression atmosphérique 
N994 Effets d'autres causes extérieures 
N995 Diverses complications précoces des traumatismes 
N996 Traumatismes autres et sans précision 
N997 Complications dues aux actes chirurgicaux 
N998 Autres complications relatives à des actes chirurgicaux 
N999 Autres complications dues à des soins médicaux 

RUBRIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

Examens et exploration de systèmes spécifiés sans diagnostic indiqué 
(YOO-Y09) 

YOO Examen du système endocrinien et du métabolisme 
YOl Examen du sang et des organes hematopoïétiques 
Y02 Examen du système nerveux et des organes des sens 
Y03 Examen de l'appareil circulatoire 
Y04 Examen de l'appareil respiratoire 
Y05 Examen de l'appareil digestif 
Y06 Examen des organes génito-urinaires 
Y07 Examen de la peau 
Y08 Examen du système ostéo-musculaire 
Y09 Autres examens et explorations spécifiés 
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Autres examens sans diagnostic indiqué (YIO-Y19) 

YIO Examen physique général 
YII Examen psychiatrique général 
Yl2 Tests cutanés de sensibilisation 
Yl9 Autres 

Actes médicaux et chirurgicaux sans diagnostic indiqué (Y20-Y29) 

Y20 Soins des orifices artificiels et des sondes 
Y21 Paracentèse 
Y29 Autres 

Soins médicaux et chirurgicaux post-opératoires en dehors de toute mani-
festation morbide (Y30-Y39) 

Y30 Ajustement d'appareils de prothèse 
Y31 Levée de moyens de contention extérieurs 
Y32 Levée de moyens de contention intérieurs 
Y33 Chirurgie plastique post-opératoire ou post-traumatique 
Y34 Examen de contrôle après maladie, operation ou traumatisme 
Y39 Autres 

Personnes soumises à des mesures préventives (Y 40-Y 49) 

Y 40 Sujets au contact des maladies infectieuses et parasitaires 
Y41 Porteur, ou porteur présumé, d'agents infectieux 
y 42 Inoculation et vaccination prophylactiques 
y 43 Stérilisation prophylactique 
y 44 Autres procédés prophylactiques 
Y49 Autres 

Chirurgie facultative (Y50-Y59) 

YSO Chirurgie plastique dans un but esthétique 
YSI Circoncision rituelle 
YS9 Autres 

Soins à la mère et au nourisson bien portants (Y 60-Y 69) 

Y60 Soins et examens prénataux 
Y61 Examens post-partum sans symptômes anormaux 
Y62 Soins aux nourissons bien portants et aux enfants 
Y69 Autres 
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Autres personnes ne présentant pas de maDÜestations morbides (Y70-Y79) 

Y70 Donneur sain 
Y71 Personne en bonne santé accompagnant une personne malade 
Y79 Autres 

Enfants nés vivants, en bonne santé, selon le type de naissance (YSO-Y89) 

Y80 Naissance unique 
Y81 Naissance gémellaire, les deux jumeaux nés vivants 
Y82 Naissance gémellaire, un seul jumeau né vivant 
Y83 Naissance gémellaire, sans précision 
Y84 Autre naissance multiple, tous les enfants nés vivants 
Y85 Autre naissance multiple, un seul enfant né vivant 
Y86 Autre naissance multiple, plusieurs enfants nés vivants, d'autres 

nés morts 
Y87 Autre naissance multiple, sans précision 





TABLE ANALYTIQUE DES TERMES A INCLURE 

ET SUBDIVISIONS A QUATRE CHIFFRES 



La table analytique fait un emploi particulier des parenthèses et 
des (:) qui doit être clairement précisé. On utilise les parenthèses 
non seulement pour inclure une autre appellation possible ou une 
explication, mais encore pour inclure des termes supplémentaires 
dont la présence ou l'absence dans l'énoncé du diagnostic ne 
change pas son N° de référence dans le présent Manuel. Les noms 
de maladie suivis par (:) sont incomplets en eux-mêmes; ils doivent 
être complétés par l'un des termes qui suivent, pour pouvoir être 
classés à la rubrique considérée. La mention SAI est l'abréviation 
de: sans autres indications, et équivaut pratiquement à: non 
spécifié, non précisé, ou sans précision. 

Voici un exemple complet des conventions ci-dessus. La rubri
que 464, Laryngite et trachéite aiguës, est rédigée comme suit: 

Laryngite (aiguë) (avec trachéite): 
SAI 
à H. influenzre (B. Pfeiffer) 
œdémateuse 
à pneumocoques 
suppurée 

Cela signifie qu'à cette rubrique doit être classée la laryngite 
(avec ou sans l'adjectif « aiguë» et avec ou sans mention de 
trachéite) si elle est indiquée seule ou accompagnée de l'un ou 
l'autre des termes qui peuvent la modifier: œdémateuse, à pneu
mocoques, à H. influenzre (B. Pfeiffer) ou suppurée. Les laryn
gites à streptocoques, diphtérique, tuberculeuse et chronique, se 
trouveront à d'autres rubriques. 
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1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Ce chapitre comprend: 

TI ne comprend pas: 

maladies généralement reconnues comme 
contagieuses ou transmissibles 

infections aiguës des voies respiratoires 
(460-466) 

grippe (470-474) 
certaines infections localisées 

MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (000-009) 

Les rubriques 000-009 ne comprennent pas: helminthiase (120-129) 

000 Choléra 

A l'exclusion de: 

000.0 Classique 
Choléra: 

choléra nostras ou infantile (009.1) 
diarrhée cholériforme (009.1) 

SAI 
asiatique 
épidémique 

} à Vi brio cholerae (types Inaba, Ogawa, Hikojima) 

000.1 El Tor 
Choléra: 

SAI ) 
asiatique à Vibrio el Tor 
épidémique 

000.9 Sans précision 
Choléra: 

SAI 
asiatique 
épidémique 

001 Fièvre typhoïde 

Fièvr~ } typhoïdique (tout siège) 
Infection 

002 Fièvre paratyphoïde 

002.0 Paratyphotâe A 

002.1 Paratyphoiâe B 
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002.2 Paratypholfie C 

002.9 Sans précision 

003 Autres infections à Salmonella 
Cette rubrique comprend: infection à Salmonella: 

choleraesuis 
enteritidis 
typhimurium 

salmonellose 

003.0 Avec mention de contage alimentaire 

003.9 Sans mention de contage alimentaire 

004 Dysenterie bacillaire 

Cette rubrique comprend: dysenterie 
shigellose 

004.0 Shiga 

004.1 Flexner 

004.2 Boyd 

004.3 Sonne 

004.4 Schmitz-Stutzer 

004.8 Autres bacilles 

004.9 Sans précision 
Dysenterie bacillaire SAI 
Shigellose SAI 

005 Intoxication alimentaire (bactérienne) 
A l'exclusion de: infections à Salmonella (003) 

005.0 A staphylocoques 

empoisonnement dû à des aliments nocifs 
(E868, N988) 

Toxémie staphylococcique d'origine alimentaire 

005.1 Botulisme 

005.2 A d'autres c/ostridia 
Intoxication alimentaire due à Clostridium perfringens (C. welchii) 

005.8 Autres intoxications alimentaires bactériennes 
Intoxication alimentaire due à: 

Bacillus cereus 
Vibrio parahemolyticus 
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005.9 Sans précision 

006 Amibiase 

006.0 Avec abcès dufoie 
Abcès du foie: 

amibien 
dysentérique 
tropical 

006.9 Sans mention d'abcès du foie 
Abcès amibien: 

du cerveau 
du poumon 

Amibiase cutanée 
Colite } amibienne 
Dysenterie 

007 Autres maladies intestinales à protozoaires 

007.0 Balantidiose 

Colite } 
Diarrhée à Balantidium 
Dysenterie 

007.1 Giardiase 

Colite } 
Diarrhée à Giardia 
Dysenterie 

007.2 Coccidiose 

Colite } 
Diarrhée à Coccidium 
Dysenterie 

007.9 Autres et sans précision 
Diarrhée à flagellés 
Dysenterie à protozoaires SAI 
Embadomoniase 
Infection à Chilomastix 
Trichomonase intestinale 

008 Entérites dues à d'autres micro-organismes spécifiés 

008.0 Escherichia coli 

008.1 Arizona 

008.2 Autres bactéries spécifiées 
Entérite due à: 

Aerobacter aerogenes 
Proteus 
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008.3 Entérite bactérienne sans précision 

008.8 Entérite due à un virus spécifié 

Entérite due à: 
adénovirus 
entérovirus 

008.9 Autres micro-organismes, non classés ailleurs 

Entérite . } à virus SAI 
Gastro-enténte 

009 Maladies diarrhéiques 

A l'exclusion de: entérite chronique et colite ulcéreuse (563) 
gastro-entérite et colite d'origine non infec

tieuse (561) 
maladies diarrhéiques dues à des organismes 

spécifiés (000-008) 

009.0 Dysenterie sans précision 

Diarrhée dysentériforme 
Dysenterie: 

SAI 
épidémique 

009.1 Diarrhée 

Choléra nostras 
Diarrhée: 

SAI 
des chaleurs 
cholériforme 

009.2 Gastro-entérite et colite 

Colite, entérite, gastro-entérite: 
SAI 
hémorragique 
infectieuse 
purulente 

009.9 Autres 

Dysenterie: 
hémorragique 
sporadique 

Diarrhée: 
épidémique 
infantile 
infectieuse 
verte 

TUBERCULOSE (010-019) 

Les rubriques 010-019 
ne comprennent pas: 

tuberculose stabilisée ou guérie ne nécessi
tant plus de traitement (Y34.0-Y34.2) 

tuberculose de type aviaire (031) 
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010 Silico-tuberculose 

Tuberculose: 
des maçons 
des mineurs 
des potiers 
des rémouleurs 
des sableurs 
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Toute maladie classée à 011-012 avec mention de tout type de 
pneumoconiose classée à 515 

011 Tuberculose pulmonaire 

Fibrose tuberculeuse du poumon 
Fistule bronchique tuberculeuse 
Hémoptysie tuberculeuse 
Pneumonie tuberculeuse (tout type) 
Pneumothorax tuberculeux 

Tuberculose: 
SAI 
bronchique 
cavitaire 
pulmonaire (disséminée) 

(fibreuse) (miliaire) 
respiratoire SAI 

012 Autres tuberculoses de 1'appareil respiratoire 

A l'exclusion de: tuberculose pulmonaire, sans précision (011) 

012.0 Primaire 

Complexe primaire . } 
Primo-infection (tuberculeuse) avec symptômes 

012.1 Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse 

Empyème } 
H d th tuberculeux y ro orax 
Pleurésie tuberculeuse (avec épanchement) 
Pyopneumothorax tuberculeux 
Tuberculose pleurale 
La pleurésie est considérée comme d'étiologie tuberculeuse s'il est 

fait mention d'autres localisations tuberculeuses confirmées. 

012.2 Pleurésie exsudative sans mention tfétiologie 
Pleurésie: 

exsudative 
séreuse 
séro-fibrineuse 

012.3 Laryngite tuberculeuse 
Tuberculose: 

de la glotte 
du larynx 
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012.9 Autres 
Tuberculose: 

de la cloison (nasale) 
du rhino-pharynx 
des sinus (du nez) 
de la trachée 

Tuberculose des ganglions 
(lymphatiques): 

bronchiques 
hilaires 
médiastinaux 
trachéo-bronchiques 

013 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

013.0 Méningite tuberculeuse 
Méningo-encéphalite tuberculeuse 
Tuberculose miliaire des méninges (cérébrales) (rachidiennes) 
013.9 Autres 
Abcès froid du cerveau 
Enc~~halite } tuberculeuse 
Myelite 
Tuberculome } d d 1 11' . . è Tuberculose miliaire u cerveau ou e a moe e eplm re 

014 Tuberculose de l'intesûn, du péritoine et des ganglions mésen-
tériques 

Abcès froid des ganglions mésentériques 
Ascite } 
Entérite tuberculeuse 
Péritonite 
Tuberculose: 

anale (avec fistule) 
de l'appendice 
iléocaecale (hypertrophique) 
intestinale 
mésentérique 
du rectum 
rétropéritonéale (des ganglions) 

015 Tuberculose osseuse et articulaire 
Cette rubrique comprend: abcès froid osseux ou articulaire' 

arthrite tuberculeuse 

015.0 Colonne vertébrale 
Abcès froid: 

de la colonne vertébrale 
lombaire 
du psoas (iliaque) 

nécrose osseuse tuberculeuse 
ostéite } 
ost~o-art~?te tuberculeuse 
osteomyelite 
synovite 
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Cyphose } 
Gibbosité tuberculeuse 
Spondylite 
Mal de Pott (évolutif ou non précisé) 
Ostéite tuberculeuse: 

de la colonne vertébrale } évolutive ou non précisée 
des vertèbres 

015.1 Hanche 

015.2 Genou 

015.8 Autres 
Tuberculose des doigts 
M~stoïdite } tuberculeuse 
Spma ventosa 

015.9 Sans précision 
Ténosynovite tuberculeuse 
Tuberculose: 

articulaire SAI 
osseuse SAI 
du squelette SAI 

016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 

Abcès froid: 
de l'appareil génito-urinaire 
pelvien 

Epididymite } 
Pyélite tuberculeuse 
Pyélo-néphrite 
Salpingite 
Tuberculose: 

de la prostate 
du rein 

017 Tuberculose d'autres organes 

Tuberculose: 
du scrotum 
de l'urètre 
de l'utérus, (toute partie) 
des vésicules séminales 
de la vessie 

017.0 Peau et tissu cellulaire sous-cutané 
Erythème induré (Bazin) Tuberculose: 
Erythème noueux tuberculeux cutanée 
Lupus: indurée 

SAI lichénoïde 
exedens papulo-nécrotique 
vulgaire verruqueuse 

Tuberculide (cutanée) 
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A l'exclusion de: 
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érythème noueux (695.2) 
lupus érythémateux (695.4) 

disséminé (734.1) 

017.1 Ganglions lymphatiques périphériques 

Adénite et adénopathie tuberculeuse 
Tuberculose ganglionnaire 
A l'exclusion de: tuberculose des ganglions (lymphatiques): 

bronchiques et médiastinaux (012.9) 
mésentériques et rétropéritonéaux (014) 

017.2 Œil 

Choroïdite } 
Iritis tuberculeuse 
Kératite 

017.3 Oreille 

Otite (moyenne) tuberculeuse 
Tuberculose de l'oreille (toute partie, sauf la peau et les os) 
A l'exclusion de: mastoïdite tuberculeuse (015.8) 

017.9 Autres 
Maladie d'Addison (tuberculeuse) 
Tuberculose: 

Tuberculose: 
mammaire 
du péricarde 
de la rate 

de la bouche 
du corps thyroïde 
de l'estomac 
du foie 

des surrénales 

018 Tuberculose à foyers multiples 

A l'exclusion de: tuberculose disséminée ou miliaire d'un 
seul organe (011-017) 

018.0 Tuberculose miliaire aiguë, spécifiée comme non pulmonaire 

Tuberculose: 
aiguë généralisée, spécifiée comme non pulmonaire 
miliaire aiguë de plusieurs organes, sauf le poumon 

018.1 Tuberculose miliaire aiguë, sans précision 

Tuberculose: 
aiguë généralisée SAI 
miliaire aiguë SAI 

018.9 Autresformes de tuberculose àfoyers multiples 

Polysérite tuberculeuse 
Tuberculose: 

généralisée 
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Tuberculose: } 
miliaire (chronique) sans mention du poumon 

à localisations multiples 
à localisation non précisée 

019 Séquelles de la tuberculose 

Atélectasie spécifiés comme séquelles de la tuberculose 

0.19.0 Appareil respiratoire 

Adhérences pleurales l 
Bronchectasie (sans évidence de maladie évolutive) 
Emphysème 
Fibrose pulmonaire 
Toute affection mentionnée comme suite tardive ou séquelle d'une 

affection à 011, 012 

019.1 Système nerveux central 
Adhérences méningées 
Hydrocéphalie 
Tuberculome calcifié du cerveau 

} 

spécifiés comme séquelles de la 
tuberculose (sans évidence de 
maladie évolutive) 

Toute affection mentionnée comme suite tardive ou séquelle d'une 
affection à 013 

019.2 Appareil génito-urinaire 
Adhérences pelviennes 
Calcifications du rein 
Hydronéphrose 
Rétraction du rein 
Rétrécissement: 

spécifiés comme séquelles de la tuberculose 
(sans évidence de maladie évolutive) 

de la trompe 
de l'urètre 

Toute affection mentionnée comme suite tardive ou séquelle d'une 
affection à 016 

019.3 Os et articulations 

Toute affection mentionnée comme suite tardive ou séquelle d'une 
affection à 015 

019.9 Autres organes spécifiés 
Calcification des ganglions lymphatiques: 

périphériques 
mésentériques 

Cicatrice: 
de la cornée 
cutanée 

spécifiées comme séquel
les de la tuberculose 
(sans évidence de ma
ladie évolutive) 

Toute affection mentionnée comme suite tardive ou séquelle d'une 
affection à 014,017,018 
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ZooNOSES BACTÉRIENNES (020-027) 

020 Peste 
020.0 Bubonique 

020.1 Pneumonique 

020.9 Sans précision 
Peste: 

noire 
tonsillaire (septicémique) 
septicémique 

021 Tularémie 
Fièvre de lièvre 

022 Charbon 
Pustule maligne 

023 Brucellose 
Cette rubrique comprend: fièvre (de): 

023.0 Br. melitensis 

023.1 Br. abortus bovis 

023.2 Br. suis 

023.9 Sans précision 

024 Morve 
Farcin 

Malte 
méditerranéenne 
ondulante 

mélitococcie 

Infection à Malleomyces mallei 

025 Mélioidose 
Infection à Malleomyces pseudomallei (B. de Whitmore) 
Pseudo-morve 

026 Fièvre par morsure de rat 

026.0 Spirillum minus 
Fièvre par morsure de rat, à Spirochaeta morsus muris 
Sodoku 
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026.1 Streptobacillus moniliformis 
Erythème rhumatismal épidémique 
Fièvre de: 

Haverhill 
à streptobacillus 

026.9 Sans précision 

027 Autres zoonoses bactériennes 

027.0 Listériose 

Infection } d 'L· ,. t 
M '··t ue a lstena monocy ogenes enmgI e 

027.1 Infection à Erysipelothrix 
Erysipéloïde de Rosenbach 

027.9 Autres 
Infection à Pasteurella pseudotuberculosis 

AUTRES MALADIES BACTÉRIENNES (030-039) 
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A l'exclusion de: maladies vénériennes à bactéries (098, 099) 
bartonellose (089.0) 

030 Lèpre 

Cette rubrique comprend: maladie de Hansen 

030.0 Lépromateuse 
Lèpre: 

lépromateuse (diffuse) (infiltrée) (tachetée) (maculeuse) 
nodulaire 

030.1 Tuberculeuse 
Lèpre tuberculeuse (maculeuse) (maculo-anesthésique) (nerveuse) 

030.2 Mixte 
Lèpre maculeuse (récente) (nerveuse) (simple) 

030.3 Limite 
Lèpre: 

dimorphe (lépromateuse) (tuberculeuse) 
nerveuse primitive 

030.9 Autres et sans précision 
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031 Autres maladies attribuables aux mycobactéries 

Infections à mycobactéries: 
de Battey 
de type aviaire 
autres 

A l'exclusion de: 

032 Diphtérie 

infection à mycobactéries: 
lèpre (030) 
tuberculose, humaine ou bovine (010-

019) 

Diphtérie, toute localisation 
Toute affection, spécifiée comme diphtérique 

033 Coqueluche 

033.0 H. pertussis 

033.1 H. parapertussis 

033.9 Autres et sans précision 

034 Angine à streptocoques et scarlatine 

034.0 Angine à streptocoques 

Amygdalite spécifiée à streptocoques 
Angine septique } 

Pharyngite 
Rhino-pharyngite 

034.1 Scarlatine 
Fièvre scarlatine 

035 Erysipèle 

A l'exclusion de: érysipèle post-partum ou puerpéral (670) 

036 Infecôons à méningocoques 

A l'exclusion de: méningite (suppurée) non méningococcique 
(320) 

méningite tuberculeuse (013.0) 

036.0 Méningite à méningocoques 
Encéphalite méningococcique 
Fièvre cérébro-spinale (méningococcique) 
Méningite: 

cérébro-spinale ( épidémique) 
à diplocoques 
épidémique 
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036.1 Méningococcémie sans mention de méningite 
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen 
Surr~n,ali~e hémorragique } à méningocoques 
SeptlcemIe 

036.8 Autres infections à méningocoques 
Endocardite }, ,. 
Herpès labial a menmgocoques 

036.9 Sans précision 

037 Tétanos 

A l'exclusion de: tétanos post-partum ou puerpéral (670) 

038 Septicémie 

Cette rubrique comprend: abcès pyohémique 
bactériémie 
infection généralisée 
infection ombilicale du nouveau-né 
pyohémie 
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A l'exclusion de: infections localisées de la peau (680-686) 

038.0 A streptocoques 

038.1 A staphylocoques 

038.2 A pneumocoques 
A l'exclusion de: 

infections localisées de plaie (N800-N959 
avec quatrième chiffre) 

infections puerpérales (640-645 avec qua
trième chiffre .0, .2; 670) 

pneumonie à pneumocoques (481) 

038.8 Autres septicémies bactériennes 
A l'exclusion de: bactériémie due: 

038.9 Sans précision 

à la gangrène gazeuse (039.0) 
au gonocoque (098.4) 
au méningocoque (036.1) 
à la peste (020) 

039 Autres maladies bactériennes 

039.0 Gangrène gazeuse 
Gangrène à Welchia perfringens (cl. welchii) 
Infection à anaérobies 
Myosite à Clostridium (perfringens) 
Œdème malin 
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039.1 Rhinosc/érome 

039.9 Autres 
Nécrobacillose 

POLIOMYÉLITE ET AUTRES MALADIES A ENTÉROVIRUS 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (040-046) 

040 Poliomyélite aiguë avec paralysie spécifiée comme bulbaire 

Par~lysie, i!lfan~ile .~iguë , . } spécifiée comme bulbaire 
Poliomyehte (algue) (anteneure) 
Polio-encéphalite (aiguë) (bulbaire) 
Polio-encéphalomyélite (aiguë) (antérieure) (bulbaire) 

041 Poliomyélite aiguë avec d'autres paralysies 

Paralysie: 
atrophique médullaire aiguë } 
i~fantil~ (~iguë) avec d'autres paralysies à l'exception 

Pohomyéhte. de celles spécifiées comme bulbaires 
antérieure (aiguë) 
épidémique 

042 Poliomyélite aiguë non paralytique 

Méningite aseptique (aiguë) à poliovirus 
Poliomyélite (aiguë) } 

antérieure spécifiée comme non paralytique 
épidémique 

043 Poliomyélite aiguë sans précision 

Paralysie infantile 
Polio~rélite (aiguë) ) non spécifiée comme paralytique ou non para-

~n~er;tel!re lytique 
epldemlque 

044 Séquelles de la poliomyélite aiguë 

Toute paralysie ou tout état spécifiés comme suite tardive ou séquel
les de poliomyélite aiguë, ou présents un an ou plus après le 
début de la maladie. 

045 Méningite aseptique à entérovirus 

Cette rubrique comprend: méningite: 
non bactérienne 
séreuse 
à virus 
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A l'exclusion de: méningite aseptique due à: 
virus transmis par arthropodes (060-068) 
virus de: 

chorio-méningite lymphocytaire (079.2) 
herpès simple (054) 
oreillons (072) 
poliomyélite (042) 
zona (053) 

leptospire (100) 
toute autre infection classée ailleurs 

045.0 Due aux virus Coxsackie 

045.1 Due aux virus ECHO 

045.9 Méningite aseptique sans précisions 

046 Autres maladies à entérovirus du système nerveux central 
Exanthème de Boston Exanthème épidémique avec mé-

ningite 

MALADIES A VIRUS AVEC EXANTHÈME (050-057) 

A l'exclusion de: 

050 Variole 

050.0 Variole majeure 

maladies à virus transmises par les arthro
podes (060-068) 

050.1 Variole mineure (alastrim) 

050.9 Sans précision 

051 Vaccine 
Vaccine non produite par vaccination 

A l'exclusion de: vaccine (généralisée) consécutive à une vac-

052 Varicelle 

053 Zona 
Herpès zoster 

054 Herpès simple 
Encéphalite herpétique 
Herpès: 

SAI 
de la cornée 
de la face (narine) 
génital 

cination (E934.0, N999.0) 

Zona (ophtalmique) (auriculaire) 

Herpès labial 
Kératite: 

dendritique 
disciforme 
herpétique 
vésiculaire 
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055 Rougeole 

056 Rubéole 

057 Autres exanthèmes à virus 

057.0 Erythème infectieux (aigu) (cinquième maladie) 

057.1 Exanthème subit (sixième maladie) 
Fièvre de trois jours des jeunes enfants 

057.8 Autres 
Maladie de Dukes-Filatow 
Pseudo-scarlatine 
Quatrième maladie 
Rubéole scarlatiniforme 

057.9 Sans précision 

MALADIES A VIRUS TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (060-068) 

060 Fièvre jaune 

060.0 De brousse 

060.1 Urbaine 

060.9 Sans précision 
Typhus amaril 

661 Dengue 
A l'exclusion de: fièvre hémorragique due au virus de la 

dengue (067.4) 

062 Encéphalites à virus transmises par des moustiques 

062.0 Encéphalite japonaise 

062.1 Encéphalite équine occidentale 

062.2 Encéphalite équine orientale 
A l'exclusion de: encéphalite équine vénézuélienne (068.2) 

062.3 Encéphalite à type St. Louis 

062.4 Encéphalite de la vallée de Murray 
Encéphalite australienne épidémique (maladie X australienne) 
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062.9 Autres ou sans précision 
Encéphalite à virus: 

Californien 
Ilhéus 

063 Encéphalites à virus transmises par des tiques 

063.0 Encéphalite verno-estivale russe 

063.1 « Louping ill» 

063.2 Encéphalite d'Europe centrale 
Méningo-encéphalite diphasique 

063.9 Autres ou sans précision 
Encéphalite à virus de: 

Langat 
Powassan 

064 Encéphalites à virus transmises par d'autres arthropodes 

Encéphalite à virus, transmise par les arthropodes, vecteur inconnu 
Encéphalite à virus Negishi 

065 Encéphalites à virus sans précision 

Encéphalite: 
épidémique 
infectieuse aiguë 
à virus SAI 

A l'exclusion de: encéphalite SAI (323) 
encéphalite vaccinale (E934, N999.1) 

066 Séquelles d'encéphalites virales 
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Paralysie (flasque) (spasmodique) 
Parkinsonisme 
Psychose 
Troubles de la personnalité 

ou du caractère 

spécifiés comme suites tardives 
ou présents un an ou plus 
après le début d'une affec
tion à 062-065 

Toute affection 
Pour l'identification des troubles mentaux consécutifs aux encéphalites 

à virus, voir la note au chapitre V et les paragraphes 292.2, 309.0 

067 Fièvres hémorragiques transmises par des arthropodes 

067.0 Fièvre hémorragique de Crimée 

067.1 Fièvre hémorragique d'Omsk 

067.2 Maladie de laforêt de Kyasanur 
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067.3 Autresfièvres hémorragiques à tiques 

067.4 Fièvre hémorragique transmise par les moustiques 
Fièvre hémorragique: Fièvre hémorragique: 

d'Asie du Sud-Est des Philippines 
de Bangkok du Siam 
due au virus de la dengue de Singapour 

067.5 Néphrose-néphrite hémorragique 
Fièvre hémorragique: 

avec syndrome rénal 
épidémique 
de Corée 
russe (Yaroslav) 

067.9 Autres et sans précision 
Fièvre hémorragique: 

argentine 
bolivienne 
à virus de Machupo 
à virus de Yunin 
transmise par des acariens 

068 Autres maladies à virus transmises par les arthropodes 

068.0 Fièvre à phlébotomes 
Fièvre: 

à Papatacci 
de trois jours 

068.1 Fièvres à tiques 
Fièvre à tiques non exanthématique 

068.2 Fièvres à moustiques 
Fièvre (à virus): 

Bwamba 
Chikungunya 
0' nyong-nyong 

068.9 Autres 

Fièvre à virus: 
de la vallée du Rift 
équine vénézuélienne 
du Nil occidental 

AUTRES MALADIES A VIRUS (070-079) 

070 Hépatite infectieuse 

Hépatite: 
épidémique 
infectieuse (aiguë) 
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Ictère: 
catarrhal 
épidémique 
infectieux (aigu) 
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A l'exclusion de: hépatite ou ictère du sérum homologue 
(E930-E936, N999.2) 

leptospirose ictéro-hémorragique (100.0) 

071 Rage 

Hydrophobie 

072 Oreillons 

Encéphalite 
Méningo-encéphalite 
Orchite 
Pancréatite 1 

'Parotidite: 
ourlienne épidémique 

infectieuse (ourlienne) 

073 Psittacose 

Fièvre des perroquets Ornithose 

074 Maladies spécifiques attribuables au virus Coxsackie 

A l'exclusion de: méningite aseptique (045) 

074.0 Angine herpétique 
Pharyngite vésiculaire 

074.1 Pleurodynie épidémique (maladie de Bornholm) 

Myal~e } épidémique 
MyosIte ' 

074.2 Myocardite à virus Coxsackie 
Myocardite: 

aseptique } 
épidémique du nouveau-né 
à virus 

Péricardite à virus Coxsackie 

074.9 Autres 

Stomatite vésiculaire avec exanthème 

075 Mononucléose infecôeuse 

Angine à monocytes 
Fièvre ganglionnaire 
Maladie de Pfeiffer 
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076 Trachome évolutif 

Conjonctivite: 
granuleuse (trachomateuse) 
folliculaire trachomateuse 

Pannus trachomateux 

077 Séquelles du trachome 

Entropion spécifié comme séquelle du trachome (guéri) 
Opacité cornéenne } 

Trichiasis 

078 Autres conjonctivites à virus 

078.0 Conjonctivite à inclusions 
Para-trachome 
Conjonctivite des piscines 

078.1 Kérato-conjonctivite épidémique 

078.2 Conjonctivite folliculaire aiguë à adénovirus 
Fièvre pharyngo-conjonctivale 
Pharyngo-conjonctivite à virus 

078.8 Autres 
A l'exclusion de: Kératoconjonctivite herpétique (054) 

078.9 Conjonctivite à virus sans précision 

079 Autres maladies à virus 

079.0 Molluscum contagiosum 

079.1 Verrues banales (à virus) 
Verrue (contagieuse) 

079.2 Chorio-méningite lymphocytaire 

Maladie d'Armstrong 

MM~n~ngite , h l't } (séreuse) due au virus d'Armstrong enmgo-encep ale 

079. 3 Maladie des griffes du chat 
Lymphoréticulose bénigne (d'inoculation) 

079.4 Fièvre aphteuse 
Stomatite: 

aphteuse 
épidémique 
épizootique 
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079.5 Maladies des inclusions cytomégaliques 

Maladie à virus des glandes salivaires 

079.8 Autres 

Vomissements épidémiques 
Méningite aseptique à adénovirus 

079.9 Infections à virus sans précision 

RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES. 
TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (080-089) 
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Les rubriques 080-089 
ne comprennent pas: 

maladies à virus transmises par les arthro
podes (060-068) 

080 Typhus épidémique à poux 

Typhus: 
classique 
épidémique 

081 Autres typhus 

Typhus: 
exanthématique SAI 

081.0 Typhus endémique à puces (murin) 

Typhus endémique Typhus murin 

081.1 Maladie de Brill 

Maladie de Brill SAI 

081.2 Typhus à acariens 

Fièvre fluviale du Japon 
Maladie de Kédani 
Tsutsugamushi 

081.9 Sans précision 

Typhus SAI 

082 Rickettsioses à tiques 

082.0 Fièvres pourprées 

Fièvre pourprée: 
américaine 
maculeuse brésilienne (Sao Paulo) 
des Montagnes Rocheuses 

Typhus de Brill SAI 

Typhus de brousse 
Typhus rural 

ou tropical de Malaisie 
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082.1 Fièvre boutonneuse 
Fièvre à tiques (sud-africaine) 
Fièvre exanthématique méditerranéenne 

082.2 Typhus à tiques de Sibérie 

082.9 Autres 

083 Autres rickettsioses 

083.0 Rickettsiose vésiculaire 

083.1 Fièvre Q 

083.2 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées) 
Fièvre de cinq jours 

083.8 Autres 

083.9 Sans précision 

084 Paludisme 

084.0 A Plasmodiumfalciparum (fièvre tierce maligne) 

Fièvre paludéenne: 
estivo-automnale 
quotidienne 
tropicale 

Accès palustre pernicieux 

084.1 A Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne) 

084.2 A Plasmodium malariae (fièvre quarte) 

084.3 A Plasmodium ovale 

084.4 Fièvre bilieuse hémoglobinurique 
Hématurie palustre 

084.5 Rechute de paludisme provoqué (thérapeutique) 

084.8 Autres formes de paludisme 
Infestation par plusieurs hématozoaires du paludisme 

084.9 Sans précision 
Anémie 
Cachexie 
Dysenterie 
Hépatite 
Hyperthermie 
Splénomégalie 

paludéenne 
ou palustre 

Malaria 
Paludisme: 

cardiaque 
cérébral 
de forme non précisée 
récurrent 



MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

085 Leishmaniose 

085.0 Viscérale (kala-azar) 
Fièvre épidémique d'Assam 
Kala-azar: 

indien 
infantile 
méditerranéen 
soudanais 

Leishmaniose infantile 

085.1 Cutanée 
Bouton: 

d'Alep 
de Bagdad 
de Delhi 
d'Orient 
uta 

085.2 Cutanéo-muqueuse (américaine) 
Espundia 
Leishmaniose brésilienne 

085.9 Sans précision 

086 Trypanosomiase sud-américàine 

Cette rubrique comprend: maladie de Chagas 
trypanosomiase: 

américaine 
brésilienne 

086.0 A vec atteinte du cœur 

086.8 Avec atteinte d'un autre organe 

086.9 Sans mention d'atteinte d'un organe 

087 Autres trypanosomiases 

087.0 A Trypanosoma gambiense 
Maladie du sommeil (africaine) } 
Trypanosomiase (africaine) à Trypanosoma gambien se 

087.1 A Trypanosoma rhodesiense 
Maladie du sommeil (africaine) } , . 
Trypanosomiase (africaine) a Trypanosoma rhodeslense 

087.8 Trypanosomiase africaine sans précision 

Maladie du SOmmeil} f' . SAI 
Trypanosomiase a ncame 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

syphilis spécifiée comme primo-secondaire 
(091.2) 

091.1 Chancre extra-génital 

091.2 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses 

Chancre (récent) (secondaire) toute localisation } 
Condylome (plat) syphilitique 
Plaques muqueuses 
Roséole 
Syphilis: 

cutanée (récente) (secondaire) 
primo-secondaire 

A l'exclusion de: mal perforant plantaire syphilitique (094.0) 
rechute (clinique) d'une syphilis récente 

(091.3) 
ulcère syphilitique d'autre localisation (095) 

091.3 Syphilis secondaire, rechute (traitée, non traitée) 

091.8 Autresformes de syphilis récente, acquise, symptomatique 

AIL opéclh·ed'.t } syphilitique ymp a eru e 

091.9 Syphilis récente sans précision 

092 Syphilis récente, latente 

Syphilis (acquise) sans symptômes cliniques, mais avec sérologie posi
tive et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, moins 
de deux ans après l'infection. 

092.0 Syphilis récente, latente, rechute sérologique après traitement 

092.9 Syphilis récente, latente sans précision 

093 Syphilis cardio-vasculaire 

093.0 Anévrisme aortique, spécifié comme syphilitique 

093.9 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire 

Aortite } 
Artérite (sauf cérébrale ou ~édullaire). syphilitique 
Gomme du cœur ou des arteres (de tout sIège, 

sauf cérébrale ou médullaire) 
Syphilis: 

artérielle ou veineuse (sauf cérébrale ou médullaire) 
cardio-vasculaire (récente) (tardive) 
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094 Syphilis nerveuse 
Pour le classement des troubles mentaux qui accompagnent l'affec

tion' syphilitique, voir la note au chapitre V et les paragraphes 
292.0,292.1,309.0 

094.0 Tabes (dorsalis) 
Arthropathie tabétique 
Ataxie locomotrice progressive 
Sclérose des cordons postérieurs (syphilitique) 

094.1 . Paralysie générale 
Démence paralytique (syphilitique) 
Neurosyphilis paralytique 
Paralysie générale (progressive) 
Paralysie générale avec tabès 

094.9 Autres formes de syphilis du système nerveux central 

Anévrisme, syphilitique (rompu) } 
Gomme (syphilitique) du système nerveux central 
Syphilome 
Syphilis: 

cérébrale ou cérébro-spinale 
méningo-vasculaire 
du système nerveux central (asymptomatique) (récente) (tardive) 

(latente) 
Atrophie optique } 
M~~ngite ,. syphilitiques 
Menmgo-myehte 
Neurorétinite 

095 Autres formes de syphilis tardive, symptomatique 
Gomme (syphilitique) } toute localisation, à l'exception de celles 
Syphilis tardive ou tertiaire qui peuvent être classées à 093-094 
Gomme (syphilitique) SAI 
Syphilis (stade évolutif non précisé): 

gastrique 
hépatique 
musculaire 
de l'œsophage 
osseuse 
du poumon 
du testicule 
vésicale 

096 Syphilis tardive, latente 

Syphilis (acquise) sans symptômes cliniques, mais avec sérologie posi
tive dans le sang et réaction négative dans le liquide céphalo
rachidien, deux ans ou plus après l'infection 
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097 Syphilis autres et sans précision 

097.0 Syphilis tardive sans précision 

097.1 Syphilis latente sans précision 

Sérologie positive dans le sang 

097.9 Syphilis sans précision 

Syphilis (acquise) SAI 
A l'exception de: syphilis SAI indiquée comme cause de décès 

à l'âge de moins d'un an (090.9) 

098 Infections gonococciques 

098.0 Aiguë de fappareil génito-urinaire 
Blennorragie (aiguë) (urètre ou vulve) 
Infection } . (' ") d l' '1" .. Maladie gonococclque algue e apparel geruto-unnarre 

A l'exclusion de: salpingite gonococcique SAI (098.l) 

098.1 Chronique de f appareil génito-urinaire 

Blennorragie ) 
Infec~i~n go~oc?Ccique de l'appareil 

geruto-unnrure 

Salpingite gonococcique (chronique) 

098.2 De fœil 

spécifiée ,comme chronique ou 
d'une durée de deux mois 
ou plus 

Conjonctivite (du nouveau-né) } 
Iritis gonococcique ou blennorragique 
Ophtalmie (du nouveau-né) 

098.3 Rhumatisme gonococcique 

Arthrite ) 
Bursite gonococcique ou blennorragique 
Ténosynovite 

098.8 Autres localisations 

Endocardite gonococcique 
Infection gonococcique du cœur 
Mé~ngite } gonococcique ou blennorragique 
RectIte 

098.9 Localisation non précisée 
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099 Autres maladies vénériennes 

099.0 Chancre mou 

Bubon (inguinal): 
chancrelleux 
dû à Hemophilus ducreyi (B. de Ducrey) 

Chancre de Ducrey 

099.1 Lymphogranulomatose vénérienne 

Bubon: 
climatique 
tropical 

Lymphogranulomatose inguinale 
Maladie de Nicolas-Favre 

099.2 Granulome inguinal 

Granulome inguinal vénérien (Donovan) 
Granulome ulcéreux des parties génitales 

099.9 Autres et sans précision 

Bubon vénérien 
Condylomes (acuminés) 
Maladie vénérienne SAI 

Esthiomène 

AUTRES INFECTIONS A SPIROCHÈTES (100-104) 

100 Leptospirose 

100.0 Leptospirose ictéro-hémorragique 

Ictère dû à leptospire ou à spirochète 
Maladie de Weil et Mathieu 
Spirochétose ictéro-hémorragique 

100.8 Autres 

Fièvre de « Fort Bragg)} 
Leptospirose: 

méningée (aseptique) 

100.9 Sans précision 

101 Angine de Vincent 

Angine fuso-spirillaire 
Gingivite } . 
Infection de Vmcent 

Stomatite: 
ulcéro-membraneuse 
à spirochètes 
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102 Pian 

102.0 Lésions initiales 
Chancre pianique 
Framboesima initial 
« Mother yaws» «( maman-pian») 

102.1 Papillomes multiples et pian plantaire 

Framboesiome 
Papillomes palmaires ou plantaires pianiques 
Pian guigne humide 
Pianome 

102.2 Autres lésions cutanées primaires 
Framboesides du pian récent 
Pian cutané de moins de cinq ans après l'infection 
Pian récent (cutané) (maculeux) (papuleux) 

(maculo-papuleux) (micro-papuleux) 

102.3 Hyperkératose pianique 
Hyperkératose palmaire ou plantaire du pian (récent) (tardif) 
Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes 

102.4 Gommes, ulcères 
Gomme pianique 

102.5 Gangosa 
Rhinopharyngite mutilante 

Pian tardif nodulaire (ulcéré) 

102.6 Lésions osseuses et articulaires 
Goundou 
Hydarthrose } d . (' ) ( d·f) Kyste synovial u plan recent tar 1 

Ostéo-périostite gommeuse du pian (tardif) 
Ostéite gommeuse } 

Périostite gommeuse 

Ostéo-périostite pianique (récente) (tardive) 
Ostéite } 

Périostite (hypertrophique) 

102.7 Autres manifestations 
Lésions muqueuses du pian 

102.8 Pian latent 

Nodosités juxta-articulaires piani
ques 

Pian sans symptômes cliniques, mais aves sérologie positive 
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102.9 Pian sans précision 

103 Pinta 

103.0 Lésions initiales 

Carate } 
Chancre (initial) de la pinta (caraté) 
Papules (initiales) 

103.1 Lésions intermédiaires 

Hyperkératose } 
Lésions hyperchromiques 
Plaques érythémateuses 

de la pinta (caraté) 

103.2 Lésions tardives 
Lésions cardio-vasculaires 
Lésions cutanées: 

achromiques 
cicatricielles 
dyschromiques 

Vitiligo 

103.3 Lésions mixtes 

de la pinta (caraté) 

Lésions cutanées achromiques et hyperchromiques de la pinta 

103.9 Sans précision 

104 Autres infections à spirochètes 

104.0 Tréponématose non vénérienne, endémique 
Bejel 
Njovera 

104.9 Autres 
A l'exclusion de: 

110 Dermatophytle 

Epidermophytose 
Favus 

fièvre récurrente (088) 
syphilis (090-097) 

MyCOSES (110-117) 

Onychomycose 
Sycosis trichophytique 
Trichophytie 
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Infection à trichophyton 
(tout siège) 

Intertrigo parasitaire des orteils 
Microsporie 

Teigne tout type, sauf celles classées 
à 111 
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A l'exclusion de: microsporosis nigra (111.1) 
pityriasis versicolor (111.0) 
tinea: 

alba (111.2) 
nigra (111.1) 
nodosa (111.2) 

111 Dermatomycoses autres et sans précision 

111.0 Pityriasis versicolor 

Dermatomycose furfuracée 
Infection à Malassezia furfur 

111.1 Tinea nigra 

Infection à Cladosporium: 
mansoni 
wemecki 

111.2 Tinea alha 

Infection à Trichosporon beigeli 
Tinea nodosa 
Piedra blanche américaine 

111.8 Autres 

Erythrasma 
Infection à Piedraia hortai 

111.9 Sans précision 

112 Moniliase 

Candidose (bronchique) (buccale) 
(intestinale) 

Infection (toute localisation): 
à Candida albicans 
à Oïdium albicans 

Moniliase 
Muguet 

Pityriasis versicolor achromiant 

Microsporosis nigra 

Piedra nigra 
Trichosporose nodulaire 

Oïdiomycose 
Paronychose chronique à Candida 
Stomatite: 

mycosique 
parasitaire 

A l'exclusion de: stomatite aphteuse (079.4) 

113 Actinomycose 

Gommes actinomycosiques 
Infections à Actinomyces (israelii) 

A l'exclusion de: pied de Madura (117.4) 
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114 Coccidioïdomycose 
Coccidioïdose: 

généralisée 
du poumon (primaire) 

(résiduelle) 

Gomme de la coccidioïdomycose 
Granulome à Oïdium coccidoïdes 
Infection à Coccidioïdes immitis 

115 Histoplasmose 
Infection à Histoplasma capsulatum 

116 Blastomycose 

116.0 Européenne 
Infection à: 

Cryptococcus neoformans 
Torula histolytica 
Torulapsis neoformans 

116.1 Nord-américaine 
Blastomycose nord-américaine: 

cutanée 
disséminée 
pulmonaire 

116.2 Sud-américaine 
Granulome paracoccidioïde 

Maladie de Busse-Buschke 
Torulose 

Infection à Blastomycètes (cutanés) 
Maladie de Gilchrist 

Infection à Blastomycètes brésiliens 
Infection à Paracoccidioïdes brasiliensis 
Maladie de Lutz - Splendore - Almeida 
Paracoccidioïdomycose 

116.9 Autres et sans précision 
Blastomycose chéloïdienne 

117 Autres mycoses généralisées 

117.0 Rhinosporidiose 
Infection à Rhinosporodium (seeberi) 

117.1 Sporotrichose 
Infection à Sporotrichum (schenckii) 

117.2 Chromomycose 
Chromoblastomycosis 
Dermatitis verrucosa 

117.3 Aspergillose 
Infection à Aspergillus (fumigatus) 
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117.4 Pied de Madura 

117.8 Autres 

Géotrichose 
Mucormycose 
Phycomycétose 

117.9 Sans précision 

TABLE ANALYTIQUE 

HELMINTHIASES (120-129) 

120 Schistosomiase (bilharziose) 

120.0 S. haematobium 

Bilharziose } ,. 1 SAI 
Schistomiase veSlca e 

120.1 S. mansoni 

Bil~arziose . } intestinale SAI 
SchistosoID1ase 

120.2 S. japonicum 

Bilharziose } orientale SAI 
Schistosomiase 

120.3 Cutanée 

Dermatite à cercaires 
Dermatite à schistosomes 
Gale des piscines 

120.8 Autres 

Parasitose due à Schistosoma: 
bovis 
intercalatum 
spindale 

120.9 Sans précision 

Bilharziose SAI 
Parasitose à schistosomes SAI 

121 Autres parasitoses à trématodes 

121.0 Opistorchiase 

Parasitose à Opistorchis (felineus) (viverrini) 
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121.1 Clonorchiase 
Cirrhose biliaire due à Clonorchis 
Distomatose hépatique à Clonorchis sinensis 

121.2 Paragonimiase 
Distomatose pulmonaire 
Douve du poumon 
Parasitose à Paragonimus westermanni 

121.3 Fasciolase 
Distomatose à Fasciola hepatica 
Grande douve du foie 

121.4 Fasciolopsiase 
Distomatose intestinale 
Parasitose à Fasciolopsis (buski) 

121.9 Autres et sans précision 
Distomatose SAI 
Echinostomiase 
Parasitose 

à douve SAI 
à hétérophyes 

122 Echinococcose 

Cette rubrique comprend: kyste hydatique 
parasitose: 

122.0 Du foie 

122.1 Du poumon 

122.8 Autres localisations 

122.9 Sans précision 

à Echinococcus: 
granulosus 
multilocularis 

à ténia échinocoque 

123 Autres parasitoses à cestodes 

123.0 Parasitose intestinale à Taenia solium 
Parasitose due au: 

ver solitaire 
ténia armé 

123.1 Cysticercose 
Parasitose larvaire à T. solium 

79 



80 TABLE ANALYTIQUE 

123.2 Parasitose à Taenia saginata 
Parasitose à ténia inerme 

123.3 Parasitose à Taenia, SAI 

123.4 Parasitose à bothriocéphale 
Anémie bothriocéphalique 
Parasitose à Diphyllobothrium latum 

123.5 Sparganose (larvaire à bothriocéphale) 

Parasitose à Sparganum mansoni 

123.6 Parasitose à Hymenolepis 
Parasitose à Hymenolepis (nana) (diminuta) 

123.9 Autres et sans précision 
Parasitose à Dipylidium caninum 
Parasitose à cestodes (vers plats) SAI 

124 Trichinose 

Parasitose à Trichinella spiralis 

125 Filariose 

125.0 A Wuchereria bancrofti 

Chylurie filarienne } 
Eléphantiasis filarien dû à Wuchereria bancrofti 
Parasitose 

125.1 A Brugia 

Chylurie filarienne } 
Eléphantiasis filarien dû à Brugia (Wuchereria) (Filaria) malayi 
Parasitose 

125.2 Loasis 
Filariose de Guyot 
Parasitose à filaire Loa-Loa 

125.3 Onchocercose 
Onchocercose africaine (cutanée) 
Onchocercose américaine 
Parasitose à Onchocerca volvulus 

125.4 A Acanthocheilonema perstans 
Parasitose à Acanthocheilonema perstans 

125.5 A Mansonella ozzardi 
Parasitose à Mansonella (Ozzardi) 
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125.8 Autres filaires 
Dracuncu10se 
Parasitose à: 

Acanthochei1onema streptocera 
filaire de Médine 
ver de Guinée 

125.9 Sans précision 

Chylurie } . 
El ' h ti·· filanenne SAI ep an aSIS 

126 Ankylostomiase 

126.0 Ankylostoma duodenale 

126.1 Necator americanus 

126.8 Autres ankylostomes 
Dermatite à larves d'ankylostome 

126.9 Sans précision 
Ankylostomiase SAI 
Anémie des briquetiers 
Anémie des mineurs 
Uncinariose SAI 

127 Autres helminthiases intestinales 

127.0 Ascaridiose 

Parasitose à Ascaris lumbricoïdes 

127.1 Anguillulose 
Parasitose à: 

Strongyloïdes stercoralis 
anguillules intestinales 

127.2 Parasitose à Trichuris trichiura 
Trichocéphalose 

127.3 Parasitose à Enterobius vermicularis 
Parasitose à oxyures 
Oxyurose 

127.4 Autres parasitoses intestinales à nématodes 
Œsophagostomiase 
Infection à Ternidens deminutus 
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127.5 Helminthiase intestinale mixte 
Helminthiase mixte due à des vers intestinaux pouvant être classés 

à plus d'une des rubriques 120-127.4 
Helminthiase, mixte SAI 

127.9 Helminthiase intestinale sans précision 

128 Helmintbiases, autres et sans précision 

128.0 Lana migrans, visceralis 
Parasitose à Toxocara (canis) (felis) 

128.8 Autres 
Gnathostomiase 
Infection à Gnathostoma spinigerum 

128.9 Sans précision 
Helminthiase SAI 
Parasitose à vers SAI 

129 Parasitose intestinale sans précision 

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136) 

130 Toxoplasmose 

130.0 Acquise 

Chorio-rétinite } 
Hépatite 
Méningo-encéphalite due à la toxoplasmose acquise 
Pneumonie 
Conjonctivite } 
Lymphadénopathie due à la toxoplasmose (acquise) 
Uvéite 

130.1 Congénitale évolutive 

Hydrocéphalie 1 
Microcéphalie due à la toxoplasmose (congénitale) 
Microphtalmie 
Toute affection à 130.0 spécifiée comme due à la toxoplasmose con-

génitale 

130.2 Séquelles tlinfection intra-utérine 
Calcifications cérébrales dues à la toxoplasmose (congénitale) 
Toute affection spécifiée comme séquelle de la toxoplasmose con

génitale 
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Pour le classement de l'arriération mentale due à la toxoplasmose, 
voir la note au chapitre V et les rubriques 310-315 

130.9 Sans précision 

131 Trichomonase uro-génitale 

Leucorrhée 
Prostatite 
Urétrite 
Vaginite 
Vulvite 

à Trichomonas (vaginalis) 

Vulvo-vaginite 

132 Pédiculose 

Infestation par: 
Pediculus (humanus) (capitis) (corporis) 
poux de corps 
poux de tête 

A l'exclusion de: infestation par poux du pubis (134.1) 

133 Acariase 

133.0 Gale 
Gale véritable à Sarcoptes scabiei 

133.9 Autres 
Gale: 

des épiciers 
des meuniers 
des moissonneurs 

134 Autres infestations 

134.0 Myase 
Infestation par: 

Asticots de mouche 
Dermatobia 

134.1 Phtiriase 
Infestation par poux du pubis 

Parasitose à: 
Acariens (sauf scabiei) 
Aoûtat 
Demodex folliculorum hominis 
Trombiculae 

Infestation par: 
Gasterophilus (intestinalis) 
Oestrus ovis 

134.2 Autres infestations par arthropodes 
Infestation par: 

Puce chique 
Tunga penetrans 
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134.3 Infestations par hirudinées 
Sangsues 

134.9 Autres et sans précision 
Infection parasitaire cutanée SAI 
Parasitose cutanée SAI 

135 Sarcoidose 
Maladie de Besnier-Boeck-Schaumann 
Lupus pernio (Besnier) 
Lymphogranulomatose bénigne (Schaumann) 
Sarcoïde (tout siège): 

SAI 
de Boeck 
Darier-Roussy 

Uvéo-parotidite (Heerfordt) 

136 Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision 
Infection, maladie infectieuse SAI 
Maladie parasitaire, parasitose SAI 
Maladie à protozoaires NCA 
Maladie de Reiter 
Suette miliaire 
Triade urétrite-conjonctivite-arthrite (Syndrome de Reiter - Fiessinger -

Leroy) 

Autres maladies infectieuses et parasitaires ne pouvant être classées 

à 000-135 



II. TUMEURS 

Les listes ci-dessous comprennent les types histologiques de tumeurs 
qui sont considérées comme malignes ou bénignes. Certains termes 
impliquent par eux-mêmes le comportement malin ou bénin de la 
tumeur, dans d'autres cas un adjectif est indispensable (malin, bénin, 
ou un autre qualificatif) pour indiquer la nature exacte du néo
plasme. Ces listes ne doivent donc servir de guide que lorsque le 
caractère malin ou bénin n'est pas spécifié; l'opinion d'un anatomo
pathologiste sera décisive chaque fois qu'elle sera donnée. 

Les termes qui suivent constituent des exemples de types les plus 
fréquents, tous les types histologiques de tumeurs sont mentionnés 
à la place appropriée dans l'Index alphabétique. 

Les rubriques 140-199 comprennent les tumeurs malignes classées 
selon leur siège. Les variétés suivantes sont considérées comme 
malignes à moins qu'elles ne soient indiquées comme bénignes: 

Adéno-acanthome 
Adénocarcinome 
Adénosarcome 
Angiofibrosarcome 
Angiosarcome 
Astroblastome 
Astrocytome 
Cancer (tout type) 
Cancéreux (toute affection spéci-

fiée ainsi) 
Carcinome (tout type) 
Carcinome basocellulaire 
Carcinomateux (toute affection 

spécifiée ainsi) 
Carcinosarcome 
Chondromyxosarcome 
Chondrosarcome 
Chordome 
Choriocarcinome 
Chorio-épithéliome 
Cystadénocarcinome 
Dysgerminome 
Embryome 
Ependymoblastome 
Ependymome 
Epithélioma 
Epithélioma de Bowen 
Fibrochondrosarcome 

Fibroliposarcome 
Fibromyxosarcome 
Fibrosarcome 
Glioblastome 
Gliome 
Gliosarcome 
Hémangioblastome 
Hémangiopéricytome 
Hémangiosarcome 
Hépatoblastome 
Hépatome 
Hypernéphrome 
Léiomyosarcome 
Lipomyosarcome 
Lipomyxosarcome 
Liposarcome 
Lymphangiosarcome 
Lympho-épithéliome 
Maladie de Paget du sein, du ma-

melon 
Médulloblastome 
Médullo-épithéliome 
Mélanocarcinome 
Mélanome 
Mésenchymome 
Myosarcome 
Myxochondrosarcome 
Myxosarcome 
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Néoplasme 
Néphroblastome 
Neuroblastome 
Neuro-épithéliome 
Neurofibrosarcome 
Neurosarcome 
Oligodendroblastome 
Oligodendrogliome 
Ostéoblastome 
Ostéochondromyxo-sarcome 
Ostéochondro-sarcome 
Ostéo-fibro-sarcome 
Ostéo-sarcome 
Papillo-adénocarcinome 
Papillo-carcinome 
Périthéliome 

Pinéaloblastome 
Rétinoblastome 
Rhabdomyosarcome 
Sarcome 
Sarcomateux (toute affection spé-

cifiée ainsi) 
Séminome 
Spongioblastome 
Spongiocytome 
Sympathoblastome 
Sympathogoniome 
Syringocarcinome 
Tératocarcinome 
Tératome (kystique) du testicule 
Tumeur d'Ewing (os) 
Tumeur de Wilms (du rein) 

Les rubriques 200-209 comprennent les tumeurs des organes lympha
tiques et hématopoïétiques. Les variétés suivantes seront comprises 
dans ce groupe: 

Aleucémie (toute forme clinique) 
Aleucémique (toute affection spé-

cifiée ainsi) 
Chlorome 
Leucémie (toute forme clinique) 
Leucémique (toute affection spé-

cifiée ainsi) 
Leucosarcome 
Leucose 
Lymphoblastome 
Lymphocytome 
Lymphogranulome (sauf inguinal 

ou vénérien) 

Lymphome 
Lymphome folliculaire géant 
Lymphosarcome 
Maladie de Hodgkin (lymphogra-

nulomatose) 
Maladie de Kahler 
Mycosis fongoïde 
Myélome plasmocytaire 
Plasmocytome 
Polype lymphoïde (bénin) 
Réticulose lymphoïde folliculaire 
Sarcome réticulaire 

Les rubriques 210-228 comprennent les tumeurs bénignes classées selon 
leur siège et, pour certains numéros, suivant le type. 

Les variétés suivantes sont considérées comme bénignes à moins 
qu'elles ne soient indiquées comme malignes: 

Acanthome adénoïde kystique Angiolipome 
Adénocystome Angiomatose 
Adénofibrome Angiome 
Adénome (excepté thyroïde, para- Cémentome 

thyroïde, prostate et glande pi- Chondroblastome 
tuitaire) Chondrofibrome 

Adénomyome Chondrome 
Angiofibrome Chondromyxome 
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Craniopharyngiome 
Cystadénome (sauf thyroïde) 
Cystosarcome phyllode 
Dermatofibrome 
Ecchondrose 
Enchondrome 
Epithélioma adénoïde kystique 
Epulis 
Exostose 
Fibro-adénome 
Fibro-angiome 
Fibrochondrome 
Fibrolipome 
Fibrome (sauf prostate) 
Fibromyome 
Fibromyxome 
Fibro-ostéochondrome 
Fibro-ostéome 
Ganglioneurome 
Hémangio-endothéliome 
Hémangiofibrome 
Hémangiome 
Hygroma kystique 
Kyste ou tumeur dermoïde 
Kyste épidermoïde SAI 
Léiomyome (sauf prostate) 
Lipofibrome 
Lipome 
Lipomatose congénitale 
Lipomyome 
Lipomyxome 
Lymphangio-entothéliome 
Lymphangio-fibrome 
Lymphangiome 

Méningiome 
Mésothéliome 
Myofibrome 
Myolipome 
Myome (sauf prostate) 
Myxochondrome 
Myxofibrochondrome 
Myxofibrome 
Myxolipome 
Neurinome 
Neurofibrome 
Odontome 
Ostéochondrofibrome 
Ostéochondromatose 
Ostéochondrome 
Ostéochondromyxome 
Ostéoclastome 
Ostéofibrome 
Ostéome 
Papillo-adénocystome 
Papillome (excepté thyroïde) 
Paragangliome 
Pinéalome 
Rhabdomyome (excepté prostate) 
Schwannome 
Syringocystadénome 
Syringocystome 
Syringome 
Tératome (kystique) (sauf testicule) 
Thymome 
Tricho-épithéliome 
Tumeur de Brenner (ovarienne) 
Tumeur desmoide 
Tumeur glomique 
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Les rubriques 230-239 comprennent les tumeurs non spécifiées comme 
bénignes ou malignes, classées selon leur siège. Les désignations impré
cises de tumeurs qui suivent seront classées à ces numéros: 

Néoformation 
Prolifération tumorale 

Tumeur 
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TUMEURS MALIGNES DE LA CAVITÉ BUCCALE 
ET D1,1 PHARYNX (140-149) 

140 Tumeur maligne de la lèvre 

Cette rubrique comprend: frein de la lèvre . 
muqueuse (interne) (externe) 

A l'exclusion de: tumeurs malignes de la peau des lèvres 

140.0 Lèvre supérieure 

140.1 Lèvre inférieure 

140.2 Les deux lèvres 
Lèvres SAI 

140.9 Lèvre, sans précision 
Commissure de la lèvre 
Lèvre SAI 
Muqueuse de la lèvre SAI 

(172.0, 173.0) 

141 Tumeur maligne de la langue 

141.0 Base de la langue 

141.1 Face supérieure 
Foramen caecum 
Papilles: 

caliciformes 
filiformes 
linguales SAI 

141.2 Bords et pointe 
Papilles (linguales): 

foliées 
fongiformes 
.lenticulaires 

141.3 Face inférieure 
Frein ou filet de la langue 
A l'exclusion de: 

141.9 Partie non précisée 
Cancer de la langue 

cancer en feuillet de livre englobant à la 
fois la face inférieure de la langue 
et le plancher de la bouche (141) 
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142 Tumeur maligne des glandes salivaires 

Cette rubrique comprend: canaux} r . 
glandes sa Ivalres 

142.0 Parotide 

142.8 Autres glandes salivaires précisées 
Glande sous-maxillaire 
Glande sublinguale 

142.9 Glande salivaire non précisée 

143 ,Tumeur maligne des gencives 
Cette rubrique comprend: alvéole (arcade ou bord) 

papilles interdentaires 
partie extra-alvéolaire 
périoste alvéolo-dentaire 

143.0 Gencive supérieure 

143.1 Gencive inférieure 

143.9 Gencive sans précision 

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

145.0 Face interne des joues 
Commissure buccale 
Face muqueuse des joues 
Gouttière (inférieure) (supérieure) 
Région rétro-malaire 
Vestibule de la bouche 

145.1 Palais (voûte et voile) 

145.8 Autres parties précisées 
Luette 

145.9 Partie non précisée 
Cavité buccale SAI 

146 Tumeur maligne de l'oropharynx 

146.0 Amygdale 
Amygdale: 

linguale 
palatine 

A l'exclusion de: piliers (146.8) 
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146.8 Autres parties précisées 
Epiglotte 
Fossette glosso-épiglottique 
Fente branchiale 

146.9 Partie non précisée 
Oropharynx SAI 
Portion buccale du pharynx SAI 

147 Tumeur maligne du rhinopharynx 

Cette rubrique comprend: bourse pharyngienne 
tissu: 

adénoïdien } 
lymphoïde du pharynx 

148 Tumeur maligne de l'hypopharynx 

148.0 Région rétro-cricoi"dienne 

148.1 Sinus piriforme 

148.8 Autres parties précisées 
Cloison hypopharyngienne 
Paroi postérieure de l'hypopharynx 

148.9 Partie non précisée 

149 Tumeur maligne du pharynx, sans précision 

Tumeur maligne de la gorge 

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF 
ET DU PÉRITOINE (150-159) 

150 Tumeur maligne de l'œsophage 

151 Tumeur maligne de l'estomac 

151.0 Cardia 

151.1 Pylore 

151.8 Autres parties précisées 
Courbure (grande) (petite) 
Grosse tubérosité 



151.9 Partie non précisée 

Cancer gastrique 

TUMEURS 

Carcinome de l'estomac 

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

152.0 Duodenum 

152.8 Autres parties précisées 
Iléon Jejunum 
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A l'exclusion de: valvule iléo-crecale (iléo-colique) (153.0) 

152.9 Partie non précisée 

153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris) 

153.0 Caecum, appendice et côlon ascendant 
Valvule iléo-crecale (iléo-colique) 

153.1 Côlon transverse, y compris les angles hépatique et splénique 

153.2 Côlon descendant 

153.3 Côlon sigmofde 
Anse sigmoïde 
A l'exclusion de: jonction recto-sigmoïdienne (154.0) 

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

153.9 Intestin, partie non précisée 
Tractus intestinal SAI 

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

154.0 Jonction recto-sigmoi"dienne 

154.1 Rectum 

154.2 Canal anal 
Sphincter anal 
A l'exclusion de: peau de l'anus (172.6, 173.6) 

155 Tumeur maligne du foie et des voies blliaires intra-hépatiques, 
spécifiée comme primitive 

155.0 Foie 
Carcinome: 

du foie spécifié comme primitif 
hépato-cellulaire 

Hépatoblastome 
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155.1 Voies biliaires intra-hépatiques 

Canalicules } 
Canaux intralobulaires 
Conduits 
Canalicules } 
Canaux intra-hépatiques 
Conduits 

156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires 

156.0 Vésicule biliaire 

156.1 Voies biliaires extra-hépatiques 

Canal: 
cholédoque (extrahépatique) 
cystique 
hépatique 

156.2 Ampoule de Vater 

156.9 Voies biliaires, sans précision 

157 Tumeur maligne du pancréas 

157.0 Tête 

157.8 Autres parties précisées 

Corps } 
Crochet du pancréas 
Queue 

157.9 Sans précision 

158 Tumeur maligne du péritoine et du tissu sous-péritonéal 

158.0 Tissu sous-péritonéal 

158.9 Parties autres et non précisées 
Epiploon 
Mésentère 
Mésocôlon 
Péritoine SAI 

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

Appareil digestif SAI 
Tractus gastro-intestinal SAI 
Tube digestif SAI 
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TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-163) 

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

160.0 Nez (partie interne) etfosses nasales 
Cartilage du nez 
Choanes 
Cloison nasale 
Fosses nasales 
A l'exclusion de: os nasal (cornets) (170.0) 

peau du nez (172.3, 173.3) 

160.1 Trompe d'Eustache et oreille moyenne 
A l'exclusion de: cartilage de l'oreille (171.0) 

160.2 Sinus maxillaire 

conduit auditif (externe) (172.2, 173.2) 
conduit auditif osseux (170.0) 
peau de l'oreille (externe) (172.2, 173.2) 

Antre (de Highmore) (maxillaire) 

160.8 Sinus, autres 
Sinus: 

ethmoïdal 
frontal 
sphénoïdal 

160.9 Sinus (annexe) non précisé 
Sinus ( accessoire) SAI 

161 Tumeur maligne du larynx 

161.0 Glotte, cordes vocales inférieures 

161.8 Autres parties précisées 
Cartilage: 

aryténoïde 
cricoïde 
épiglottique 
thyroïde 

Cordes vocales supérieures 

161.9 Partie non précisée 

162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 
162.0 Trachée 
Cartilage } , 
Muqueuse de la trachee 
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162.1 Bronches et poumon 
Carcinome pulmonaire 
Epithélioma cylindrique (cylindrome) du poumon 
Tumeur maligne des bronches, du poumon: 

SAI 
primitive 

Tumeur de Pancoast, à moins qu'elle ne soit spécifiée bénigne 

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

163.0 Plèvre 

163.1 Médiastin 

163.9 Siège non précisé 
Tumeur maligne: 

d'organes thoraciques SAI 
des voies respiratoires (supérieures) SAI 

TuMEuRs MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, 
DE LA PEAU ET DU SEIN (170-174) 

170 Tumeur maligne des os 
Cette rubrique comprend: cartilage 

articulaire 
périoste 

A l'exclusion de: moelle osseuse (201-203) 

170.0 Os du crâne et de la face 
Cornet 
Ethmoïde 
Frontal 
Malaire 
Maxillaire supérieure 
Occipital 
Os propres du nez 
Pariétal 
Sphénoïde 
Temporal 
Vomer 
A l'exclusion de: cartilage: 

du nez (160.0) 
de l'oreille (171.0) 
de la paupière (171.0) 

mandibule (170.1) 



170.1 Maxillaire inférieur 
Mandibule 
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170.2 Colonne vertébrale (sacrum et coccyx non compris) 
Colonne vertébrale 
Vertèbre 

170.3 Côtes, sternum et clavicule 
Appendice xiphoïde 
Cartilage costal 
Xiphistemum 

170.4 Membre supérieur, os longs et omoplate 
Acromion 
Cubitus 
Humérus 
Os SAI du membre supérieur 
Radius 

170.5 Membre supérieur, os courts 
Carpe 
Métacarpe 
Os crochu 
Phalanges des doigts 
Pisiforme 
Pyramidal 
Scaphoïde (carpien) 
Semi-Iunaire 
Trapèze 
Trapézoïde 

170.6 Bassin, sacrum et coccyx 
Ilion 
Ischion 
Pubis 
Vertèbre coccygienne 
Vertèbre sacrée 

170.7 Membre inférieur, os longs 
Fémur 
Os SAI du membre inférieur 
Péroné 
Tibia 

170.8 Membre inférieur, os courts 
Astragale 
Calcanéum 
Cartilage semi-Iunaire 
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Cuboïde 
Cunéiforme 
Métatarse 
Phalanges (des orteils) 
Rotule 
Scaphoïde (tarsien) 
Tarse 

170.9 Siège non précisé 

Chondrosarcome } 
Chondromyxosarcome 
Ostéosarcome 
Tumeur d'Ewing 

TABLE ANALYTIQUE 

de siège non précisé 

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

Cette rubrique comprend: tumeur maligne de: 
aponévrose 
bourse séreuse 
ligament 

fibrosarcome 
hémangiosarcome 
léiomyosarcome 
liposarcome 
lymphangio-sarcome 
myosarcome 
myxosarcome 
rhabdomyosarcome 

A l'exclusion de: 

171.0 Tête,face et cou 
Cartilage de: 

oreille 
paupière 

Muscle } 
Parties molles de 
Tissu conjonctif 

A l'exclusion de: 

171.1 Tronc 
Cœur 
Diaphragme 
Myocarde 

muscle 
membrane 

synoviale 
tendon 

(gaine) 
vaisseau sanguin 

cartilage (articulaire) (170) 
larynx (161.8) 
nez (160.0) 

cou 
face SAI 
joue 
menton 
oreille (externe) 
pavillon de l'oreille 
tête 
cartilage du nez (160.0) 



Muscle } { Parties molles de 
Tissu conjonctif 

A l'exclusion de: 
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aine 
hypochondre 
périnée 
thorax 
tronc SAI 

ligament large (183.1) 
ligament rond (183.1) 
ligament utérin (tout type) (183.1) 

171.2 Membre supérieur (y compris l'épaule) 

Muscle } 
Parties molles de 
Tissu conjonctif 

avant-bras 
bras 
doigt 
épaule 
main 
membre supérieur SAI 

171.3 Membre inférieur (y compris la hanche) 

Muscle } 
Parties molles de 
Tissu conjonctif 

171.9 Siège non précisé 

creux poplité 
cuisse 
hanche 
jambe 
membre inférieur SAI 
orteil 
pied 

172 Mélanome malin de la peau 

Cette rubrique comprend: mélano-carcinome 
mélanome (cutané) SAI 

A l'exclusion de: peau du sein (174) 
peau des organes génitaux (184, 187) 

172.0 Lèvre 

172.1 Paupières, y compris les commissures 

172.2 Oreille et conduit auditif externe 
Pavillon 

172.3 Parties de la face autres ou non précisées 
Face SAI 
Front 
Joue 
Menton 
Nez (externe) 
Sourcil 
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172.4 Cuir chevelu et cou 
172.5 Scrotum 

172.6 Tronc, à r exception du scrotum 
Aine 
Aisselle 
Anus 
Dos 
Fesse 
Ombilic 
Paroi abdominale 
Paroi thoracique 
Périnée 
Pubis 
Tronc SAI 

172.7 Membre supérieur 
Avant-bras 
Bras 
Doigt 
Epaule 
Main 
Membre supérieur SAI 

172.8 Membre inférieur 
Cheville 
Creux poplité 
Cuisse 
Genou 
Hanche 
Jambe 
Membre inférieur SAI 
Orteil 
Pied 
Talon 

172.9 Siège non précisé 

173 Autres tumeurs malignes de la peau 

Cette rubrique comprend: tumeurs malignes de: 
glande sébacée 
glande sudoripare 

A l'exclusion de: mélanome malin de la peau (172) 
peau: 

173.0 Lèvre 
Peau de la lèvre 

du sein (174) 
des organes génitaux (184, 187) 
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173.1 Paupière, y compris les commissures 

173.2 Oreille et conduit auditif externe 
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Tumeur maligne (de la peau) de: Tumeur maligne de la peau du pa-
conduit auditif externe villon 
oreille externe 

173.3 Parties autres ou non précisées de la face 
Tumeur maligne(de la peau) de: 

face SAI 
front 
joue (externe) 
menton 
nez externe 
sourcil 

173.4 Cuir chevelu et cou 
Peau du cou 

173.5 Scrotum 

173.6 Tronc à fexception du scrotum 

Tumeur maligne (de la peau) de: Tumeur maligne de la peau de: 
anus 
creux de l'aisselle 
fesse 
ombilic 
paroi abdominale 
pubis 

173.7 Membre supérieur 
Peau de: 

avant-bras 
bras 
doigt 
épaule 
main 
membre supérieur SAI 

173.8 Membre inférieur 
Peau de: 

cheville 
cuisse 
genou 
hanche 
jambe 
membre inférieur SAI 
orteil 
pied 
talon 

aine 
dos 
paroi thoracique 
périnée 
tronc 
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173.9 Siège non précisé 

174 Tumeur maligne du sein 

Glande mammaire 
Maladie de Paget: 

du mamelon 
du sein 

Mamelon 
Parties molles } 
Peau du sein (de l'homme) (de la femme) 
Tissu conjonctif 

TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES (180-189) 

180 Tumeur maligne du col de l'utérus 

181 Chorio-épithéliome 

Choriocarcinome 
Déciduome malin 
Tumeur maligne du placenta 

182 Autres tumeurs malignes de l'utérus 

182.0 Corps de futérus 
Endomètre 
Fond de l'utérus 
Myomètre 

182.9 Utérus sans précision 
Dégénérescence maligne d'un utérus fibromateux 

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

183.0 Ovaire 
Dysgerminome 
Tératome malin (kystique) de l'ovaire 

183.1 Trompe (de Fallope) et ligament large 

Ligament: 
rond 
utérin 
utéro-ovarien 
utéro-sacré 

Oviducte 
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183.9 Siège non précisé 

Tumeur maligne des annexes de l'utérus SAI 

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

184.0 Vagin 

184.1 Vulve 

Glande de Bartholin 
Clitoris 
Lèvre de la vulve (petite) (grande) 

184.8 Autres sièges précisés 

184.9 Siège non précisé 

185 Tumeur maligne de la prostate 

186 Tumeur maligne du testicule 

Dysgerminome du testicule 
Séminome 
Tératome (kystique) du testicule 

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

187.0 Pénis 

Corps caverneux du pénis 
Gland 
Prépuce 

187.8 Autres sièges précisés 

Cordon spermatique 
Epididyme 
Vésicule séminale 

187.9 Siège non précisé 

188 Tumeur maligne de la vessie 

Vessie, y compris le sphincter 

189 Tumeur maligne d'organes urinaires autres ou non précisés 

189.0 Rein à fexc/usion du bassinet 

Hypernéphrome 
Tumeur de Wilms 

189.1 Bassinet 
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189.2 Uretère 

189.9 Autres et sans précision 
Ouraque 
Urètre 

TUMEURS MALIGNES DE SIÈGES AUTRES 
ET SANS PRÉCISION (190-199) 

190 Tumeur maligne de l'œil 
Tumeur maligne: 

de la rétine 
de toute autre partie de l'œil sauf le nerf optique et la paupière 

G~ome } de l'œil 
Melanome 
Rétinoblastome 

A l'exclusion de: nerf optique (192.0) 
paupière (peau) (172.1, 173.1) 

cartilage (171.0) 

191 Tumeur maligne du cerveau 
A l'exclusion de: nerfs crâniens (192.0) 

192 Tumeur maligne d'autres parties du système nerveux 

192.0 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique) 

192.1 Méninges crâniennes 

192.2 Moelle épinière 

192.3 Méninges rachidiennes 

192.4 Nerfs périphériques 

192.5 Système nerveux sympathique 
Ganglion sympathique 

192.9 Siège non précisé 
Astroblastome 
Astrocytome 
Ependymome 
Gliome 
Médulloblastome 
Neuro-épithéliome 
Oligodendroblastome 

de siège non précisé 

193 Tumeur maligne du corps thyroïde 
Goitre malin 
Tumeur à cellules de Hürthle (adénomes oncocytaires) 
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194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 

194.0 Surrénale 

194.1 Parathyroïde 

194.2 Thymus 
Thymome malin 

194.3 Hypophyse et tractus crânio-pharyngé 
Crânio-pharyngiome malin 
Tumeur maligne: 

du canal crânio-pharyngé 
de la poche de Rathke 

194.4 Epiphyse 
Pinéaloblastome 

194.8 Autres glandes endocrines 
Corpuscule carotidien 
Paraganglion aortique 

194.9 Glande endocrine non précisée 

195 Tumeur maligne de siège mal défini 

195.0 Abdomen, cancer intra-abdominal 

195.1 Bassin, viscères pelviens, cloison recto-vaginale 

195.9 Autres 
Bras SAI 
Cou SAI 
Epaule SAI 
Jambe SAI 
Main SAI 
Oreille SAI 
Paroi thoracique SAI 
Pavillon de l'oreille SAI 
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196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaires ou sans 
précision 

A l'exclusion de: autres formes de lymphome (202) 
lymphosarcome (200.1) 
maladie de Hodgkin (201) 
sarcome réticulaire (200.0) 
toute tumeur maligne des ganglions, spécifiée 

comme primitive (200-202) 
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196.0 De la tête, de laface, et du cou 
Ganglions lymphatiques: 

cervicaux 
sus-claviculaires 

196.1 Intrathoracique 
Ganglions lymphatiques: 

broncho-pulmonaires 
médiastinaux 
trachéo-bronchiques 

196.2 Intra-abdominale 
Ganglions lymphatiques: 

intestinaux 
mésentériques 
rétro-péritonéaux 

196.3 Axillaire et des membres supérieurs 
Ganglions lymphatiques: 

de l'aisselle 
brachiaux 
épitrochléens 

196.4 Inguinale et des membres inférieurs 
Ganglions lymphatiques: 

de l'aine 
iliaques 
poplités 
tibiaux 

196.7 Autres sièges précisés 

196.8 Localisations multiples 

196.9 Siège non précisé 

197 Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et digestif 

197.0 Du poumon, spécifiée comme secondaire 

197.1 Du médiastin, spécifiée comme secondaire 

197.2 De la plèvre, spécifiée comme secondaire 

197.3 D'un autre organe respiratoire, spécifiée comme secondaire 

Des brOnches} '"fi' d . De la trachée Specl ee comme secon aue 

197.4 De fintestin grêle, y compris duodénum, spécifiée comme secon
daire 
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197.5 Du gros intestin et du rectum, spécifiée comme secondaire 

197.6 Du péritoine, spécifiée comme secondaire 

197.7 Dufoie, spécifiée comme secondaire 

197.8 Dufoie, sans précision 

197.9 D'un autre organe digestif, spécifiée comme secondaire 

198 Autres tumeurs malignes secondaires 

198.0 De la vessie, spécifiée comme secondaire 

198.1 D'un autre organe urinaire, spécifiée comme secondaire 

198.2 De la peau, spécifiée comme secondaire 

198.3 Du cerveau, spécifiée comme secondaire 
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198.4 D'autres parties du système nerveux, spécifiée comme secondaire 

198.5 De ros, spécifiée comme secondaire 

198.9 D'autres sièges, spécifiée comme secondaire 

199 Tumeur maligne de siège non précisé 

199.0 Multiple 

Cancer disséminé 
Cancer multiple 
Carcinomatose 
Néoplasie généralisée 
Sarcomatose 
Tumeur maligne généralisée 

199.1 Sans précision 

Cancer 
Carcinome 
Sarcome 
Tumeur maligne 

TuMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES 
ET HÉMATOPOÏÉTIQUES (200-209) 

Les rubriques 200-209 
ne comprennent pas: 

tumeur des ganglions lymphatiques, secon
daire ou sans précision (196) 

tumeur secondaire de la moelle osseuse 
(198.5) 

tumeur secondaire de la rate (198.9) 
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200 Lymphosarcome et sarcome réticulaire 

200.0 Sarcome réticulaire 

Lymphosarcome réticulocytaire Réticulosarçome 

200.1 Lymphosarcome 
Lymphosarcome (lymphoblastique) (lymphocytaire) 

201 Maladie de Hodgkin 

GranUlOme} 
Lymphome de Hodgkin 
Sarcome 

Lymphogranulomatose maligne 
Lymphogranulome malin 

202 Autres tumeurs des tissus lymphatiques 

202.0 Lymphome giganto-folliculaire 

Lymphome folliculaire géant 
Maladie de Brill-Symmers 
Réticulose lymphoïde folliculaire 

202.1 Mycosis fongoïde 

202.2 Autres tumeurs malignes primitives des tissus lymphatiques 

Chlorome Tumeur maligne des ganglions lymphati-
Leucosarcome ques, spécifiée comme primitive et ne 
Lymphome composite pouvant être classée à 200-202.1 
Tumeur maligne de la rate 

202.9 Autres formes de lymphomes 

Lymphome bénin 
Lymphome oculaire 
Polype lymphoïde (bénin) 
Tumeur de la moelle osseuse, bénigne ou non précisée 

203 Myélome multiple 

Maladie de Kahler 
Myélocytome 
Myélome: 

SAI 
d'origine sanguine 
plasmocytaire 

Plasmocytome 
Sarcome myélogène diffus (Kahler) 
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204 Leucémie lymphoïde 
Cette rubrique comprend: aleucémie, leucémie (aleucémique): 

lymphatique 

204.0 Aiguë 

204.1 Chronique 

204.9 Sans précision 

205 Leucémie myéloïde 

à lymphoblastes 
lymphogène 
lymphoïde 

Cette rubrique comprend: aleucémie, leucémie (aleucémique): 
granulocytaire 
à myéloblastes 
myélocytaire 
myélogène 

myélose aleucémique 
205.0 Aiguë 

205.1 Chronique 

205.9 Sans précision 

206 Leucémie monocytaire 
Cette rubrique comprend: aleucémie, leucémie (aleucémique): 

à histiocytes 

206.0 Aiguë 

206.1 Chronique 

206.9 Sans précision 

à monoblastes 
à monocytes 

207 Leucémies autres et sans précision 
Cette rubrique comprend: aleucémie, leucémie (aleucémique): 

à cellules géantes 
mégacaryocitaire 

207.0 Leucémie aiguë 

207.1 Leucémie chronique 

207.2 Erythrémie aiguë 
Maladie de Di Guglielmo 
Myélose érythrémique aiguë 

207.9 Leucémie, sans précision 
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208 Polycythémie vraie 
Erythrémie (chronique) 
Erythrocythémie 
Maladie de Vaquez (polyglobulie) 
Polycythémie: 

chronique 
myélopathique 
primitive 
rouge 
splénomégalique 

A l'exclusion de: érythrémie aiguë (207.2) 
polycythémie secondaire (289.0) 

209 Myélofibrose 
Anémie ostéo-sclérotique 
Myélosclérose 
Ostéosclérose myélofibreuse 

TUMEURS BÉNIGNES (210-228) 

210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 
A l'exclusion de: kyste: 

210.0 Lèvre 

Commissure } de la lèvre 
Muqueuse 

des mâchoires (526) 
des tissus mous de la bouche (528) 

Lèvre (inférieure) (supérieure) (les deux lèvres) 
A l'exclusion de: peau des lèvres (216) 

210.1 Langue 

210.2 Glandes salivaires 
Canaux salivaires 
Glande: 

parotide 
sublinguale 
sous-maxillaire 

210.3 Plancher de la bouche 

210.4 Parties autres et non précisées de la bouche 
Cavité buccale SAI Epulis 
Gencive (supérieure) Odontome 

(inférieure) 
Luette 
Muqueuse buccale 
Palais (voûte et voile) 



210.5 Amygdales 
Amygdale: 

linguale 
palatine 

A l'exclusion de: 

TUMEURS 

piliers (210.6) 

210.6 Autres parties de foropharynx 
Epiglotte, face antérieure Oropharynx SAI 
Fente branchiale Piliers SAI 

109 

Fossette Portion buccale du pharynx SAI 

210.7 Rhino-pharynx 
Bourse pharyngienne 
Tissu: 

adénoïdien } du pharynx 
lymphoïde 

210.8 llypopharynx 
Région rétro-cricoïdienne 
Sinus piriforme 

210.9 Pharynx sans précision 
Tumeur bénigne de la gorge 

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

211.0 Œsophage 

211.1 Estomac 
Cardia 
Pylore 

211.2 Intestin grêle 
Duodénum 
Iléon 
Jéjunum 
A l'exclusion de: 

211.3 Gros intestin sauf rectum 
Appendice 
Crecum 
Côlon: 

ascendant 
descendant 
sigmoïde 
transverse 

Tractus intestinal SAI 

valvule iléo-crecale (iléo-colique) (211.3) 

Valvule iléo-crecale 
(iléo-colique) 
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A l'exclusion de: 

211.4 Rectum 

jonction recto-sigmoïdienne (211.4) 

Canal anal 
Jonction recto-sigmoïdienne 
A l'exclusion de: anus (peau) (216.9) 

211.5 Foie et voies biliaires 
Ampoule de Vater 
Canal: 

hépatique 
cystique 
cholédoque 

211.6 Pancréas 

Vésicule biliaire 
V oie( s) biliaire( s) : 

extra-hépatiques 
intra-hépatiques 
principales 

A l'exclusion de: îlots de Langerhans (251) 

211. 7 Péritoine et tissu rétro-péritonéal 
Epiploon 
Mésentère 
Mésocôlon 

211.9 Siège non précisé 
Appareil digestif SAI 
Tractus gastro-intestinal SAI 
Tube digestif SAI 

212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire 

212.0 Nez,fosses nasales, oreille moyenne et sinus annexes 
Cartilage du nez Sinus: 
Cloison nasale ethmoïdal 
Narines frontal 
Trompe d'Eustache maxillaire 

A l'exclusion de: 
sphénoïdal 

tumeur bénigne de: 
cartilage de l'oreille (215) 
conduit auditif externe (216) 
conduit auditif osseux (213) 
os du nez (213) 
peau: 

du nez (216) 
de l'oreille (216) 

polype: 
des fosses et de la cloison nasales (505) 
de l'oreille (387.9) 
des sinus annexes (505) 



212.1 Larynx 
Cartilage: 

aryténoïde 
cricoïde 
épiglottique 
thyroïde 

Glotte 

TUMEURS 

Cordes vocales: 
inférieures 
supérieures 
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A l'exclusion de: polype des cordes vocales ou du larynx 
(508) 

212.2 Trachée 

Cartilage } dIt h ' 
M e a rac ee uqueuse 

212.3 Bronches et poumon 
Cartilage bronchique 

212.4 Plèvre 

212.5 Médiastin 

212.9 Siège non précisé 
Organes thoraciques SAI 
Voies respiratoires SAI 

213 Tumeur bénigne des os et des cartilages 

Cartilage Chondrome 
articulaire Enchondrome 

Os, tout siège Myxochondrome 
Périoste Ostéome 
A l'exclusion de: cartilage de: 

larynx (212.1) 
nez (212.0) 
oreille (215) 
paupière (215) 

moelle osseuse (202.9) 

214 Lipome 

Fibrolipome } de tout siège 
Lipome 

215 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif 

Aponévrose 
Bourse séreuse 
Cartilage: 

de l'oreille 
de la paupière 

Ligament 
Membrane synoviale 
Tendon (gaine) 
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Léiomyome 
Myome, sauf de l'utérus 

A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

Myxofibrome 
Rhabdomyome 

fibromyome utérin (218) 
lipome (214) 

216 Tumeur bénigne de la peau 

Cette rubrique comprend: conduit auditif externe 
paupière 
peau: 

de l'anûs 
de l'oreille 

A l'exclusion de: mélanome bénin (757.1) 

216.0 Epiderme 
Verrue: 

sénile 
séborrhéique 

tumeurs bénignes de la peau: 
du sein (217) 
des organes génitaux (221, 222) 

216.1 Follicules pileux et glandes sébacées 
Adénome sébacé 
A l'exclusion de: kyste sébacé (706.2) 

216.2 Glandes et canaux sudoripares 
Syringocystadénome Syringome 
Syringocystome 

216.8 Autres 
Fibrome cutané 

216.9 Sans précision 

217 Tumeur bénigne du sein 

Peau } 
Tissu conjonctif 
Tissu glandulaire 

du sein (de l'homme) (de la femme) 

A l'exclusion de: kyste bénin du sein (610) 

218 Fibromyome de l'utérus 

Fibrome } 
Léiomyome de l'utérus 
Myome 

Utérus fibreux hémorragique 
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219 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 

Cette rubrique comprend: col } 
corps de l'utérus 

219.0 Papillome, polype 

219.1 Kyste bénin 

fond 
endomètre 
myomètre 

219.9 Autres et vans précision 

220 Tumeur bénigne de l'ovaire 

Cystadénome, non spécifié comme malin 
Kyste bénin } de l'ovaire Polype 
Tératome, non spécifié comme malin 
Tumeur de Brenner 
A l'exclusion de: kyste rétentionnel (615.2) 

kyste: 
du corpus albicans (615.2) 
folliculaire (atrésique) (615.2) 
du follicule de Graaf(615.2) 
lutéinique (615.2) 
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de l'ovaire, dû à un défaut d'involution 
(615.2) 

tumeur de l'ovaire avec syndrome endocri
nien (256.0) 

221 Tumeur bénigne des autres organes gémtaux de la femme 

Cette rubrique comprend: kyste bénin 
polype 
tératome non spécifié comme malin 

221.0 Trompe (de Fallope) et ligament large 
Ligament: 

rond 
utérin 
utéro-ovarien 
utéro-sacré 

Oviducte 

221.1 Vagin 

221.2 Vulve 
Clitoris 
Glande de Bartholin 

Lèvre de la vulve (grande) (petite) 
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221.8 Autres sièges précisés 

221.9 Siège non précisé 

222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

222.0 Testicule 
A l'exclusion de: 

222.1 Pénis 
Corps caverneux du pénis 
Gland 
Prépuce 

tumeur bénigne du testicule avec syndrome 
endocrinien (257.0) 

222.8 Autres sièges précisés 
Cordon spermatique 
Epididyme 
Vésicule séminale 
A l'exclusion de: hypertrophie de la prostate (600) 

222.9 Siège non précisé 

223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 

223.0 Rein à fexception du bassinet 

223.1 Bassinet 

223.2 Uretère 

223.3 Vessie 

223.8 Autres sièges précisés 
Ouràque 
Urètre 

223.9 Siège non précisé 

224 Tumeur bénigne de l'œil 

Rétine 
Toute partie, sauf le nerf optique et la paupière 
A l'exclusion de: tumeur bénigne: 

du nerf optique (225.1) 
de la paupière (peau) (216) 

cartilage (215) 
kyste de l'œil (378) 

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

A l'exclusion de: neurofibromatose (743.4) 



225.0 Cerveau 
Toute partie du cerveau 
A l'exclusion de: 

TUMEURS 

Hémangiome du cerveau 
nerfs crâniens (225.1) 

225.1 Nerfs crâniens (y compris le nerf optique) 

225.2 Méninges crâniennes 

Méningiome du cerveau 
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225.3 Moelle épinière 
Queue de cheval Hémangiome de la moelle épinière 

225.4 Méninges rachidiennes 
Méningiome rachidien 

225.5 Nerfs périphériques 

225.6 Système nerveux sympathique 
Ganglion sympathique 

225.9 Siège non précisé 

Méninges SAI Méningiome SAI 

226 Tumeur bénigne des glandes endocrines 

226.0 Surrénale 
A l'exclusion de: 

226.1 Thymus 
Thymome 

adénome de la glande surrénale avec syn
drome endocrinien (255.0) 

phéochromocytome (255.2) 

226.2 Hypophyse et tractus crânio-pharyngien 
Tumeur bénigne: Crânio-pharyngiome 

du tractus crânio-pharyngé 
de la poche de Rathke 

A l'exclusion de: 

226.3 Epiphyse 
Pinéalome 

adénome hypophysaire: 
chromophobe (253.2) 
basophile (258.0) 
éosinophile (253.0) 

226.8 Autres glandes endocrines précisées 
Corpuscule carotidien 
Paraganglion aortique 
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A l'exclusion de: 

226.9 Siège non précisé 

TABLE ANALYTIQUE 

adénome de: 
parathyroïde (252.0) 
thyroïde (241,242.1) 

tumeur des îlots de Langerhans (251) 

227 Hémangiome et Iymphangiome 

Hémangiome (bénin) (congénital) (de tout siège), sauf du système 
nerveux central et de la rétine 

Lymphangiome (congénital) (de tout siège) 
Nrevus: 

SAI 
caverneux 
lymphatique 
vasculaire 

Tumeur glomique 
A l'exclusion de: angiome, hémangiome de: 

cerveau (225.0) 
moelle épinière (225.3) 
rétine (224) 

nrevus bleu ou pigmentaire (757.1) 

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

TuMEURS DE NATURE NON PRÉCISÉE (230-239) 

230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif 

230.0 Œsophage 

230.1 Estomac 

230.2 Intestin grêle 
Duodénum 
Iléon 

Jéjunum 

230.3 Gros intestin, sauf rectum 
Appendice 
Crecum 
Côlon (ascendant) (descendant) (sigmoïde) (transverse) 
Tractus intestinal SAI 

230.4 Rectum 
Canal anal 
A l'exclusion de: 

Jonction recto-sigmoïdienne 
anus (peau) (232.2) 
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230.5 Foie et voies biliaires 
Ampoule de Vater Vésicule biliaire 
Canal: 

cystique 
hépatique 
cholédoque 

230.6 Pancréas 
A l'exclusion de: 

230.7 Péritoine 
Epiploon 
Mésentère 
Mésocôlon 

230.9 Siège non précisé 

tumeur des îlots de Langerhans (251) 

231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire 

231.0 Néz,Josses nasales, oreille moyenne et sinus annexes 
Cartilage du nez Sinus: 
Cloison nasale annexe SAI 
Narine ethmoïdal 
Trompe d'Eustache frontal 

maxillaire 
sphénoïdal 

A l'exclusion de: cartilage de l'oreille (232.1) 
os du nez (232.0) 

231.1 Larynx 
Cartilage: 

aryténoïde 
cricoïde 
épiglottique 
thyroïde 

231.2 Trachée 

Cartilage } d 1 tr hée 
Muqueuse e a ac 

231.3 Bronches et poumon 
Cartilage bronchique 

231.4 Plèvre 

os de l'oreille (232.0) 
peau: 

du nez (232.2) 
de l'oreille (232.2) 

Cordes vocales: 
inférieures 
supérieures 

Glotte 
Larynx SAI 
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231.5 Médiastin 

231.9 Siège non précisé 

Organes thoraciques SAI 
Voies respiratoires SAI 

T ABLE ANALYTIQUE 

232 Tumeur de nature non précisée de la peau et de l'appareil 
ostéo-musculaire 

232.0 Os et cartilages 

Cartilage 
articulaire 

Périoste 
A l'exclusion de: cartilage de: 

larynx (231.1) 
nez (231.0) 
oreille (232.1) 

paupière (232.1) 
moelle osseuse (202.9) 

232.1 Tissus musculaire et conjonctif 

Aponévrose Ligament 
Bourse séreuse Membrane synoviale 
Cartilage: Muscle 

de l'oreille Tendon (gaine) 
de la paupière Vaisseau sanguin 

232.2 Peau 

Conduit auditif externe 
Epiderme 
Follicule pileux 
Glande: 

sébacée 
sudoripare 

Paupière 
A l'exclusion de: peau: 

Peau: 
de l'anus 
de l'oreille 

des organes génitaux (236, 237) 
du sein (233) 

233 Tumeur du sein, de nature non précisée 

~~~~~jOnCtif l du sein (de l'homme) (de la femme) 

glandulaire 
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234 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée 

234.0 Carcinome intra-épithélial du col utérin 

234.1 Col utérin, autre 

234.9 Parties autres et sans précision 

Corps } de 1'utérus Endomètre 
Fond Myomètre 

235 Tumeur de l'ovaire, de nature noo précisée 
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236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génitaux de la 
femme 

236.0 Trompe (de Fallope) et ligament large 
Ligament: 

rond 
utérin 
utéro-ovarien 
utéro-sacré 

Oviducte 

236.1 Vagin 

236.2 Vulve 
Clitoris 
Glande de Bartholin 
Lèvre de la vulve (grande) (petite) 

236.8 Autres sièges précisés 

236.9 Siège non précisé 

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

237.0 Testicule 

237.1 Pénis 
Corps caverneux du pénis 
Gland 
Prépuce 

237.2 Organes génitaux de l'homme, autres et sans précision 
Cordon spermatique 
Epididyme 
Vésicule séminale 

237.3 Rein à l'exc/usiondu bassinet 

237.4 Bassinet 



120 TABLE ANALYTIQUE 

237.5 Uretère 

237.6 Vessie 

237.9 Organes urinaires, autres et sans précision 

Ouraque 
Urètre 

238 Tumeur de nature non précisée de l'œU, du cerveau et d'autres 
parties du système nerveux 

238.0 Œil 

Rétine 
Toute partie, sauf paupière et nerf optique 
A l'exclusion de: nerf optique (238.2) 

paupière (peau) (232.2) 
cartilage (232.1) 

238.1 Cerveau 

238.2 Nerfs crâniens 

238.3 Méninges crâniennes 

238.4 Moelle épinière 

238.5 Méninges rachidiennes 

238.6 Nerfs périphériques 

238.7 Système nerveux sympathique 

Ganglion sympathique 

238.9 Siège non précisé 

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

239.0 Cavité buccale et pharynx 

Alvéole dentaire (arcade 
ou bord) 

Amygdale 
Gencive 
Glandes et canaux salivaires 
Hypopharynx 
Langue 
Lèvre 

Luette 
Muqueuse. buccale 
Oropharynx 
Palais (voûte et voile) 
Plancher de la bouche 
Rhinopharynx" 



239.1 Glandes endocrines 
Glande: 

parathyroïde 
pinéale 
surrénale 
thymus 
thyroïde 

TUMEURS 

Corpuscule carotidien 
Paraganglion aortique 

239.9 Siège autre et sans précision 
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ill. MALADIES ENDOCRINIENNES, 
DE LA NUTRITION ET DU MÉTABOLISME 

MALADIES DU CORPS THYROïDE (240-246) 

240 Goitre simple 

Cette rubrique comprend: goitre: 
SAI 
colloïde diffus 
hyperplasique 
parenchymateux 

hypertrophie du corps thyroïde 
240.0 Endémique 

240.1 Sporadique 

240.9 Sans précision 

241 Goitre nodulaire non toxique 

Cette rubrique comprend: adénome: 
kystique de la thyroïde 
thyroïdien (colloïde) (non toxique) 

(simple) 
goitre: 

241.0 Endémique 

241.1 Sporadique 

241.9 Sans précision 

adénomateux (non toxique) 

242 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

242.0 Goitre toxique diffus 
Goitre: 

exophtalmique 
toxique SAI 

Hyperthyroïdie (récidivante) 
avec goitre 

Maladie de Basedow 
Maladie de Graves 
Thyréotoxicose avec goitre 

242.1 Goitre nodulaire toxique 

Adénome du corps thyroïde } 
Goitre: toxique ou avec signes d'hyperthyroïdie 

adénomateux 

242.2 Thyréotoxicose sans mention de goitre 
Hyperthyroïdie, sans mention de goitre 
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243 Crétinisme congénital 

Athyroïdie } 
Hypothyroïdie congénitale 
Insuffisance thyroïdienne 
Crétinisme (congénital) (endémique) (sporadique) (thyroïdien) 

244 Myxœdème 

Athyroïdie 
Hypothyroïdie 
Insuffisance thyroïdienne 
Syndrome thyréoprive 
Myxœdème (infantile) 

245· Thyroïdite 

Maladie de Hashimoto 

} acquis(e) 

Thyroïdose lymphadénoïde (involutive) 
Thyroïdite: 

SAI 
ligneuse diffuse 
de Riedel-Tailhefer 

246 Autres maladies du corps thyroïde 

Abcès } 
Atrophie du corps thyroïde 
Kyste SAI 

A l'exclusion de: kyste thyréo-glosse (758.2) 

MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-258) 

-250 Diabète sucré 

Abcès 
Acétonémie 
Acidose 
Cétose 
Coma 
Gangrène 
Hypoglycémie 
Infection 
Manifestation SAI 
Ulcération 
Toute complication 
A l'exclusion de: 

diabétique 

Coma acidosique 
Diabète (sucré) (sans complica

tions) (familial) 

diabète insipide (253.9) 
bronzé (273.2) 
rénal (glycosurie rénale) (273.8) 
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251 Troubles de la sécrétion pancréatique interne, autres que le 
diabète sucré 

Adénome du pancréas avec syndrome endocrinien 
Coma hypoglycémique (en dehors du diabète) 
Hyperinsulinisme 
Hypoglycémie: 

SAI 
spontanée 

Tumeurs des îlots de Langerhans 
A l'exclusion de: accident d'ordre thérapeutique dû à l'ad-

ministration d'insuline (E931.1, N962.3) 

252 Maladies de la glande parathyroïde 

252.0 Hyperparathyroïdie 

Adénome parathyroïdien 
Hypertrophie de la glande parathyroïde 
Ostéite fibro-kystique généralisée (maladie osseuse de von Reckling-

hausen) 

252.1 Hypoparathyroïdie 

Insuffisance parathyroïdienne 
Syndrome parathyréoprive 
Tétanie parathyréoprive 
A l'exclusion de: pseudo-hypo-parathyroïdisme (273.4) 

252.9 Autres et sans précision 

A l'exclusion de: tétanie SAI (788.5) 

253 Maladies de l'hypophyse 

253.0 Hyperpituitarisme 

Acromégalie 
Adénome éosinophile de l'hypophyse 
Gigantisme (hypophysaire) 
A l'exclusion de: syndrome de Cushing SAI (258.0) 

basophilisme hypophysaire (258.0) 

253.1 Hypopituitarisme 

Cachexie hypophysaire 
(Simmonds) 

Infat;ttilisme } hypophysaire 
Narusme 
Syndrome adiposo-génital 
Syndrome de Babinski-Frohlich 

Crétinisme } 
Infantilisme 
Insuffisance pituitaire 
Nanisme 
Nécrose (Sheehan) 
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253.2 Adénome chromophobe de l'hypophyse 

253.9 Autres et sans précision 

Abcès de l'hypophyse 
Diabète insipide 
Dyspituitarisme 
A l'exclusion de: 

254 Maladies du thymus 

Abcès du thymus 
Asthme thymique 
Convulsions thymiques 
Etat lymphatique 
A l'exclusion de: 

diabète insipide néphrogène (273.8) 

Etat thymique 
Hypertrophie du thymus 
Persistance du thymus 

myasthénie grave (733.0) 

255 Maladies des glandes surrénales 

255.0 Hypersurrénalisme 

Aldostéronisme (primaire) 
Masculinisation 
Puberté précoce chez le garçon 
Virilisme chez la femme 
Syndrome: 

} 
avec hyperplasie ou 

tumeur surrénales 

adréno-génital (acquis) 
de Conn 

Virilisme surrénalien 
A l'exclusion de: hypersurrénalisme congénital (273.6) 

hyperadrénocorticisme congénital (273.6) 
macrogénitosomie précoce chez le garçon 

(273.6) 

255.1 Insuffisance cortico-surrénale 

Hyposurrénalisme 
Maladie (bronzée) d'Addison spécifiée comme non tuberculeuse 
A l'exclusion de: 

255.2 Phéochromocytome 

Phéochromocytome: 
avec production: 

d'adrénaline 
de noradrénaline 

maladie d'Addison sans précision ou spéci
fiée comme tuberculeuse (017.9) 
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255.9 Autres et sans précision 
Abcès Insuffisance surrénale SAI 

Obésité surrénale 
Surrénalite SAI 

Atrophie 
Calcification 
Dégénérescence 
Hémorragie 
Hyperplasie 
Infarctus 
Maladie 
Nécrose 

de la glande 
(des capsules) 
surrénale(s) 
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A l'exclusion de: surrénalite hémorragique à méningocoques 
(036.1) 

256 Dysfonction ovarienne 

256.0 Hyperfonction 
Hypergonadisme ovarien 

256.1 Hypofonction 
Hypogonadisme (primitif) ovarien 
Insuffisance ovarienne 

256.9 Autres et sans précision 
Dysfonction ovarienne SAI 
Syndrome de Stein-Leventhal 
Troubles fonctionnels de l'ovaire 

257 Dysfonction testiculaire 

257.0 Hyperfonction 
Hyperorchidie 

257.1 Hypofonction 
Eunuchisme 
Hypo-orchidie (primitive) 
Insuffisance testiculaire 

257.9 Autres et sans précision 
Dysfonction testiculaire SAI 

258 Dysfonction pluriglandulaire et autres maladies endocriniennes 

258.0 Basophilisme hypophysaire 
Adénome basophile (hypophysaire) 
Basophilisme (cortico-surrénal) (hypophysaire) (thymique) 
Syndrome de Cushing 
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258.1 Dysfonction pluriglandulaire 

Dyscrasie } pluriglandulaire 
Insuffisance 
Lépréchaunisme 

258.9 Maladies des glandes endocrines, autres et sans précision 
Hyperpinéalisme 
Infantilisme SAI 
Maladies des glandes endocrines SAI 
Progéria (nanisme sénile) 

AVITAMINOSES ET AUTRES ÉTATS DE CARENCE (260-269) 

Les rubriques 260-269 anémies par carence (280, 281) 
ne comprennent pas: 

260 Avitaminose A 
260.0 Cécité nocturne 
Amblyopie crépusculaire due à la carence en vitamine A 

260.1 Xérophtalmie, kératomalacie 

Kératomalacie } d 'l' ·ta· A 
Xérophtalmie ue a aVl mmose 

260.8 Autres manifestations 

Kératose folliculaire } due à l'avitaminose A 
Maladie de Darier 
Phrynodermie 

260.9 Sans précision 
Avitaminose A 
Carence en vitamine A SAI 

261 Avitaminose BI 
Athiaminose 
Carence en: 

aneurine 
thiamine 

262 Avitaminose pp 
Avitaminose Ba 
Carence en: 

acide nicotinique 
amide nicotinique 
niacine 
niacinamide 

Hypovitaminose A 

Béribéri (à forme cardiaque) 
Névrite endémique 
Polynévrite endémique 

Pellagre (alcoolique) 
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263 Autres avitaminoses B 
263.0 Ariboflavinose 
Carence en: 

riboflavine 
vitamine B2 

263.1 Avitaminose B6 
Carence en: 

pyracine (alpha) (béta) 
pyridoxine (dérivé) 
pyridoxamine 

263.8 Autres 
Carence en: 

acide folique ou folacine 
acide pantothénique 
biotine 
choline 
cyanocobalamine (vitamine Bl2) 
inositol 

263.9 Sans précision 
Avitaminose B 
Carence en vitamine B SAI 
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke 
Hypovitaminose B 
Polio-encéphalite de Wernicke 

264 Avitaminose C 
Carence en acide ascorbique 
Hypovitaminose C 
Maladie de Barlow 
Scorbut: 

SAI 
infantile 
du nourrisson 

Toute affection spécifiée comme scorbutique 

265 Avitaminose D 
265.0 Rachitisme évolutif 
Rachitisme aigu 
Rachitisme aigu ou récent (tout os) 

de l'adolescent 
de l'adulte 
de l'enfant 

A l'exclusion de: rachitisme cœliaque (269.0) 
rachitisme rénal (593.0) 
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265.1 Séquelles du rachitisme 
Toute affection spécifiée comme rachitique ou due au rachitisme et 

présente un an ou plus après le début de la maladie, ou déclarée 
comme suite tardive ou séquelle de rachitisme 

265.2 Ostéomalacie 
Ostéomalacie 
Ramollissement des os 

265.9 Sans précision 
Avitaminose D 
Carence en vitamine D SAI (calciférol) (ergostérol) 
Hypovitaminose D 

266 Autres avitaminoses 

266.0 Avitaminose K 
Carence en vitamine K 
Hypovitaminose K 
A l'exclusion de: 

266.8 Autres 
Carence en: 

vitamine E 
vitamine P 

266.9 Sans précision 
Avitaminose SAI 
Hypovitaminose SAI 

avitaminose K du nouveau-né (778.2) 

267 Malnutrition protidique 
Hypoprotidémie 
Kwashiorkor 
Kwashiorkor avec marasme 
Syndrome polycarentiel 

268 Misère physiologique par dénutrition 

Athrepsie } 
Cachexie SAI ou spécifié comme dû à la dénutrition 
Marasme 

269 Autres carences alimentaires 
269.0 Sprue et stéatorrhée 
Diarrhée grasse 
Infantilisme intestinal 
Maladie cœliaque (adulte) 
Maladie de Gee-Herter 
Rachitisme cœliaque 
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Sprue: 
idiopathique 
non tropicale 
tropicale 

Stéatorrhée (chronique): 
idiopathique 
primitive 
secondaire 
tropicale 

269.1 Syndrome de malabsorption sans précision 
269.9 Autres et sans précision 
Malnutrition SAI 
Inanition 
Œdème: 

nutritionnel 
de famine 

Poids insuffisant 

AUTRES TROUBLES DU MÉTABOLISME (270-279) 

270 Trouble congénital du métabolisme des acides aminés 

270.0 Phénylcétonurie 
Carence en phénylalanine hydroxylase 
Maladie de Fôlling 
Oligophrénie phénylpyruvique 
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Pour le classement de l'arriération mentale associée à cette maladie, 
les rubriques 310-315 avec quatrième chiffre .2 doivent être utilisées 

270.1 Cystinurie 
Calcul de cystine 
Cystinurie-Iysinurie familiale 
Diabète aminé 
Hyperamino-acidurie: 

arginine 
cystine 

Hyperamino-acidurie: 
lysine 
ornithine 

Lithiase cystinique 

270.2 Autres troubles du métabolisme 
Glycinurie (familiale) 
Maladie des Hartnup 
Nanisme glyconéphrosique avec rachitisme hypophosphatémique de 

Fanconi 
Rachitisme vitamino-résistant hypophosphatémique (primitif) (avec 

nanisme) 
Syndrome de Fanconi-(de Toni-Debré) 
270.3 Cystinose 
Cystinose (maligne) 
Diathèse familiale cystinique 
Syndrome de Lignac-de-Toni-Debré-Fanconi 
Thésaurismose cystinique 
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270.4 Maladie du sirop {/érable 
Troubles de la dégradation de la chaîne de branchement des acides 

aminés 
270.5 Trouble du métabolisme de la purine et de la pyrimidine 
Acidurie béta-amino-isobutyrique 
Lithiase xanthinique 
Xanthinurie 
A l'exclusion de: 
270.6 Alcaptonurie 

goutte (274) 

Défaut en oxydase de l'acide homogentisinique 
Formes arthrosiques de l'alcaptonurie 
Ochronose (endogène) 
Ostéo-arthrose déformante de l'alcaptonurie 

270.8 Autres 
Albinisme (cutané) (de l'œil) 
Acidurie arginine-succinique 
Citrullinémie 
Cystathioninurie 

270.9 Sans précision 

Histidinémie 
Homocystinurie 
Hydroxyprolinémie 

271 Trouble congénital du métabolisme des hydrates de carbone 

271.0 Maladie de von Gierke 
Défaut en glucose-6-phosphatase 
Glycogénose: 

hépatorénale 
type 1 de Cori 

Maladie de van Creveld 
Maladie glycogénique 

271.1 Autres troubles et troubles sans précision de la mise en réserve 
du glycogène 

Cardiomégalie glycogénique diffuse 
Défaut en amylo-I,4-I,6-transglucosidase (enzyme brancheur) 
Défaut en amylo-l,6-glucosidase (enzyme débrancheur) 
Glycogénose: 

cardiaque 
généralisée 
musculaire 
types 2-6 de Cori 

Maladie de McArdle-Schmid-Pearson 

271.2 Galactosémie 
Défaut en: 

galactose-l-phosphate-uridyl-transférase 
P. Gal. transférase 
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271.8 Autres 
Défaut en: 

disaccharidase 
fructokinase 

Fructosurie essentielle 

Hyperoxalurie primitive 
Intolérance héréditaire au fructose 
Oxalurie 
Pentosurie (essentielle) 

Hyperfructosémie 
271.9 Sans précision 

272 Trouble congénital du métabolisme lipidique 
272.0 Xanthomatose 
Athéromatose artérielle 

congénitale 
Hypercholestérolémie: 

familiale ( essentielle) 
héréditaire 

Hyperlipémie: 
essentielle (familiale) 
héréditaire 
idiopathique 

272.8 Autres 

Xanthome: 
cutané 
familial 
héréditaire (multiple) 
hyperlipémique (splénoméga-

lique) 
Xanthomatose: 

hypercholesté- } 
rolémique familiale 

hyperlipémique 

Histiocytose lipoïdique essentielle 
Lipoïdose splénomégalique de Gaucher 
Lipidose à sphingomyéline 
Maladie de: 

Gaucher 
Niemann-Pick 

Sphingolipidose à cérébroside 
A l'exclusion de: idiotie amaurotique familiale (333.0) 

272.9 Sans précision 
leuco-dystrophie (333.1) 

273 Troubles congénitaux du métabolisme, autres et sans précision 
273.0 Fibrose kystique 
Fibrose kystique } 
Maladie fibro-kystique du pancréas 
Mucoviscidose 
273.1 Trouble du métabolisme de la porphyrine 
Porphyrie: Porphyrinémie 

aiguë (intermittente) Porphyrinurie 
érythropoïétique (congénitale) 
familiale 
hépatique 
latente 
type sud-africain 
type suédois 

A l'exclusion de: porphyrie, acquise et secondaire (279) 
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273.2 Hémochromatose 
Cirrhose pigmentaire diabétique 
Diabète bronzé 
lIémochromatose: 

SAI 
familiale 
héréditaire 
idiopathique (primitive) 

Syndrome de lIanot-Chauffard (Troisier) 
A l'exclusion de: hémochromatose secondaire (279) 
273.3 Dégénérescence hépatolenticulaire 
Dégénérescence (hépato)-lenticulaire progressive (familiale) 
Maladie de Wilson 
Pseudosclérose (cérébrale) de Westphal-Strümpell 
273.4 Autres troubles portant sur le métabolisme des minéraux 
lIypophosphatémie: Pseudo-hypoparathyroïdisme 

familiale d'Albright 
rénale Syndrome de Martin-Albright 

lIypophosphatasie Ostéomalacie } résistant à la 
Rachitisme vitamine D 

273.5 Troubles de rexcrétion de la bilirubine 
Cholémie physiologique 
Cholémie simple familiale 
Ictère familial congénital, non hémolytique (Gilbert) 
Ictère de Dubin-Johnson 
lIyperbilirubinémie idiopathique de Rotor 
Syndrome de: 

Crigler-Najjar 
Dubin-Johnson 
Rotor 

273.6 Troubles du métabolisme des stéroiâes 
lIyperplasie surrénale } 
lIyperadrénocorticisme congénital(e) 
Syndrome génito-surrénal 
Syndrome d'Apert-Gallais 
Pseudohermaphrodisme féminin d'origine surrénale 
Macrogénitosomie précoce chez le garçon 
273.8 Autres 
Acatalasie 
Acatalasémie 
Diabète insipide: 

néphrogène 
pitresso-résistant 
rénal 

Dysostosis multiplex 
Gargoylisme 

Lipochondrodystrophie 
Maladie: 

d'Ellis 
de lIunter 
de lIurler 

Nanisme à type de gargouille 
Polydystrophie de lIurler 
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273.9 Sans précision-

274 Goutte 

Arthrite } 
Iritis 
Phlébite goutteuse 
Synovite 

275 Anomalies des protéines plasmatiques 
275.0 Agammaglobulinémie 
Absence de gammaglobuline dans le sang 
Dysgammaglobulinémie 
Syndrome de défaut en anticorps 

aggammaglobulinémique 
congénital 

275.1 Hypogaf!lmaglobulinémie 
Carence en gammablobuline dans le sang 
Syndrome de déficience d'anticorps, hypogammaglobulinémique 

275.2 Analbuminémie 
Absence d'albumine dans le sang 

275.3 Bisalbuminémie 
Albumine double 

275.4 Cryoglobulinémie 

275.5 Macroglobulinémie 
Macroglobulinémie (idiopathique) (primitive) 
Maladie de Waldenstrom 

275.9 Autres et sans précision 
Dysprotidémie SAI 
Paraprotidémie SAI 

276 Amyloidose 
Amyloïdose (primaire) (secondaire) (familiale) 
Dégénérescence amyloïde (tout siège) 
Maladie amyloïde 

277 Obésité non spécifiée comme endocrinienne 
Obésité SAI, ou d'origine non endocrinienne 

278 Autres troubles du métabolisme par excès d'apport 
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A l'exclusion de: affections dues à l'administration excessive 
de médicaments (N963.6) 
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278.0 Hypervitaminose A 

Excès de vitamine A } d'origine alimentaire 
Hypervitaminose A 

278.1 Carotinémie 

Hypercarotinémie } 
Excès de carotène d'origine alimentaire 

278.2 Hypervitaminose D 

Excès de vitamine D } d' .. lim . 
Hypervitaminose D ongme a entaJ.re 

278.9 Autres et sans précision 
Excès de substances nutritives, d'origine alimentaire, autres et sans 

précision 

279 Troubles du métabolisme, autres et saœ précision 
Granulome éosinophilique osseux 
Histiocytose X 

Hyperglycéridémie non spécifiée comme idiopathique, familiale 
Hypercholestérolémie l 
Hyperlipémie ou héréditaire 
Lipémie 
Hémochromatose secondaire 
Hypokaliémie, non spécifiée comme congénitale 
Hypophosphatémie: 

SAI 
acquise 
non familiale 

Maladie de Letterer-Siwe 
Porphyrie 

acquise 
toxique 

Syndrome de Hand-Schüller-Christian 
A l'exclusion de: troubles congénitaux du métabolisme (270-

273) 



IV. MALADIES DU SANG 
ET DES ORGANES HÉMATOPOlÉTIQUES 

280 Anémies par carence en fer 

Anémie: 
chlorotique 
ferriprive 
hypochrome 
microcytaire 
normochrome due à l'hémorragie 
post-hémorragique 
des prématurés 
sidéropénique 

Syndrome de Plummer Vinson 
A l'exclusion de: anémie gravidique (633.9) 

ferriprive (633.1) 
anémie des suites de couches (676) 
anémie puerpérale post-hémorragique (653) 

281 Autres anémies par carence 

A l'exclusion de: anémie gravidique macrocytaire (633.0) 

281.0 Anémie pernicieuse 

Anémie de Biermer 
Anémie pernicieuse avec: 

myélopathie 
neuropathie (périphérique) 

Dégénérescence combinée 
subaiguë de la moelle épinière 

Maladie de Biermer 

281.1 Autre anémie par carence en vitamine B12 

281.2 Anémie par carence en acide folique 

Anémie du lait de chèvre 
Anémie mégaloblastique: 

SAI 
du nourrisson 

281.3 Anémie par carènce en vitamine B6 

Anémie par carence en pyridoxine 
A l'exclusion de: anémie hypochrome réagissant à la pyri-

doxine (285.0) 

281.4 Anémie par carence en protéines 

Anémie par carence en acides-aminés 
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281.9 Anémies par carence, autre et non précisée 
Anémie: 

achrestique (Israël et Wilkinson) 
par carence alimentaire SAI 
macrocytaire (tropicale) 
mégaloblastique réfractaire 

282 Anémies hémolytiques héréditaires 

282.0 Ictère familial, acholurique 
Anémie congénitale hémolytique (sphérocytaire) 
Ictère hémolytique (familial) (congénital) 
Maladie de Minkowski-Chauffard 
Sphérocytose héréditaire (congénitale) 
A l'exclusion de: anémie hémolytique du nouveau-né (774, 

775) 

282.1 Elliptocytose constitutionnelle (héréditaire) 
Anémie elliptocytaire 
Maladie hémolytique ovalocytaire 
Ovalocytose héréditaire 

282.2 Anémie par défaut en glucose-6-phosphate-déhydrogénase 
Anémie congénitale avec corpuscule de Heinz 
Anémie hémolytique aiguë par défaut enzymatique SAI 
Anémie hémolytique par défaut enzymatique provoqué par des substan-

ces pharmaceutiques 
Anémie hémolytique non sphérocytaire, type 1 
Favisme 

282.3 Autres anémies héréditaires hémolytiques non sphérocytaires 
Anémie hémolytique non sphérocytaire, type II 
Anémie par défaut en pyruvatekinase 

282.4 Anémie méditerranéenne 
Anémie: 

érythroblastique primitive 
microdrépanocytaire 

Leptocytose héréditaire 
Maladie de Cooley 
Thalassémie (majeure) (mineure) (associée) 

282.5 Hémoglobinopathies 
Anémie à hématies falciformes 
Drépanocytose 
Hémoglobinose C, D, E, S et SIC 

282.9 Autres 
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283 Anémies hémolytiques acquises 

283.0 Aiguë 

Anémie hémolytique aiguë (de Lederer-Brill) 
Anémie fébrile aiguë de Lederer-Brill 
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A l'exclusion de: anémie hémolytique du nouveau-né (774, 
775) 

283.9 Autres 
Anémie hémolytique: 

acquise 
par auto-anticorps 
micro-angiopathique 
symptomatique 

Ictère acholurique acquis 
Maladie des hémagglutinines froides 
Syndrome de Marchiafava-Micheli 

284 Anémie aplastique 

Anémie: 
aplastique 

congénitale 
érythrocitaire 
essentielle 

érythrocytaire pure 
de Fanconi 
hypoplastique (familiale) 
non régénérative 
par hypoplasie des globules rouges 
réfractaire (primitive) 

Hémoglobinurie: 
de marche 
paroxystique 

a frigore 
nocturne 

Maladie de Fanconi 
Pancytopénie (congénitale) 
Panmyélopénie 
Panmyélophthisie (Frank) 

285 Anémies autres et sans précision 

285.0 Anémie hypochrome hypersidérémjque 
Anémie: 

hypochrome réagissant à la pyridoxine 
sidéroachrestique (Heilmeyer) 
sidéroblastique (réfractaire) 

285.8 Autres anémies spécifiées 

285.9 Anémies sans précision 
Anémie: 

SAI 
essentielle 
normochrome (isochrome) 
profonde 
progressive 
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secondaire (sauf après hémorragie) 
simple 

Oligocythémie 

286 Anomalies de la coagulation 

286.0 Hémophilie 
Défaut en facteur VIII 
Défaut en facteur antihémophilique A (F AHA) 
Hémophilie (familiale) (héréditaire) (classique) 
Hémophilie A 

286.1 Maladie de Christmas 

Défaut en facteur IX 
Défaut en facteur antihémophilique B (PTC) (F AHB) 
Hémophilie B 

286.2 Défaut en précurseur de la thromboplastine plasmatique 

Défaut en facteur XI Hémophilie C 
Défaut en plasma-thromboplastin- Maladie de Rosenthal 

antécédent (PT A) 

286.3 Hémophilie vasculaire 

Angiohémophilie A, B 
Maladie de von Willebrand 
Pseudohémophilie B 
Thrombopathie constitutionnelle de von Willebrand-Jurgens 

286.4 Fibrinolyse hémorragique 

Fibrinogénolyse hémorragique 

286.5 Anticoagulants circulants 

Antithrombinémie 
Antithromboplastinémie 
Antithromboplastinogénémie 
Hyperhéparirtémie 

286.9 Autres 

Afibrinogénémie 
Défaut en: 

facteur V 
facteur VII 
facteur X 
facteur XII 

Fibrinogénopénie 
Parahémophilie (Owren) 

A l'exclusion de: maladie hémorragique du nouveau-né 
(778.2) 
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287 Purpura et autres affections hémorragiques 

287.0 Purpura allergique 

Maladie de Schônlein-Henoch 
Péliose rhumatismale 
Purpura (primitif): 

abdominal de Henoch 
anaphylactoïde 
fulminans (Henoch) spécifié comme non méningococcique 
gangréneux 
hémorragique non dû à une thrombocytopénie 
idiopathique 
rhumatoïde (Schônlein) 
sénile 
simple 
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A l'exclusion de: purpura annulaire télangiectasique (Ma-
jocchi) (709) 

287.1 Thrombocytopénie 
Anémie thrombocytopénique 
Hémogénie 
Maladie de Werlhof 
Purpura hémorragique SAI 
Purpura thrombopénique 
Thrombocytopénie: 

allergique 
congénitale (hypoplastique) 

Thrombocytopénie: 
héréditaire 
idiopathique (aiguë) (chronique) 
secondaire 
splénique 

Thrombopénie 

A l'exclusion de: purpura thrombotique thrombocytopénique 
(Moschcovitz) (446.4) 

287.2 Thrombocytémie hémorragique 
Thrombocytémie hémorragique d'Epstein 
Thrombocytémie essentielle 

287.3 Thrombocytopathie 
Maladie de Glanzmann 
Thrombasthénie hémorragique héréditaire 
Thrombopathie (Bernard-Soulier) 

A l'exclusion de: thrombopathie constitutionnelle (286.3) 

287.9 Autres et sans précision 
Diathèse hémorragique (familiale) 
Fragilité capillaire héréditaire 
Maladie hémorragique SAI 
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288 Agranulocytose 
Angine agranulocytaire 
Granulocytopénie (maligne) 

(primitive) 
Leucopénie (maligne) 

Maladie de Schultz 
Neutropénie (maligne) 
Splénomégalie neutropénique 

289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

289.0 Polycythémie (polyglobulie) secondaire 

Polycythérnie: 
acquise 
due à l'altitude 
hypoxérnique 

A l'exclusion de: polycythérnie (polyglobulie) vraie (208) 

289.1 Adénite et lymphadénite chronique 

Adénite } Lymphadénite chronique de tout ganglion sauf mésentérique 

A l'exclusion de: adénite et lymphadénite aiguë (683) 
adénopathie SAI (782.7) 
mésentérique (289.2) 

289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique 

Adénite }" . (' ") (h . ) 
L h d

, . mesentenque algue c romque 
ymp a emte 

289.3 Lymphadénite sans précision, sauf mésentérique 

289.4 Maladies de la rate 

~~~!~tus } 
Maladie SAI de la rate 
Nécrose 

A l'exclusion de: 

Périsplénite 
Rate flottante 
Splénite 

fibrose hépatosplénique (Banti) (571) 
splénomégalie SAI (782.8) 

289.9 Autres et sans précision 

Cyanose entérogène 
Dyscrasie sanguine 
Hémoglobinérnie 
Maladie de Stokvis 
Méthémoglobinérnie: 

SAI 
acquise 
congénitale 
par déficience enzymatique 

Sulfhémoglobinérnie (acquise) (congénitale) 



v. TROUBLES MENTAUX 

Ce chapitre est essentiellement destiné à la classification des mala
des vus dans les hôpitaux psychiatriques, les consultations psychiatri
ques et les institutions pour déficient mentaux où l'intérêt principal se 
porte sur l'état mental du malade. C'est pourquoi toutes les formes de 
troubles mentaux y sont classées, même si, comme pour les rubriques 
292-294, 309, 310-315, ils sont associés à des affections somatiques 
ou provoqués par celles-ci. 

Lors de la classification des causes de décès et des causes de mor
bidité, pour lesquelles l'identification de l'état mental n'est pas le 
sujet d'intérêt principal, les rubriques mentionnées ci-dessus ne doivent 
pas être utilisées. Dans ces cas, le classement doit être effectué selon 
l'affection somatique associée ou sous-jacente. 

PSYCHOSES (290-299) 

290 Démence sénile et présénile 

290.0 Démence sénile 

Etat démentiel de la sénilité 

290.1 Démence présénile 

Atrophie localisée du cerveau 
Maladie: 

d'Alzheimer 
de Creutzfeldt-Jakob avec démence 
de Pick 

291 Psychose alcoolique 

291.0 Delirium tremens 

Délire alcoolique aigu 

291.1 Psychose de Korsakov (alcoolique) 

Psychose alcoolique avec polynévrite 
Psycho-polynévrite alcoolique de Korsakov 

291.2 Autres états hallucinatoires alcooliques 

Hallucinose des buveurs SAI 

291.3 Paranoïa alcoolique 

Psychose délirante alcoolique 
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291.9 Autres et sans précision 

Démence} 
Foli~ alcoolique {SAI ou de. t,out type ne 
Marne être classe a 291.0-291.3 

pouvant pas 

Psychose . 

292 Psychose associée à une infection intracrânienne 

Cette rubrique comprend: démence } 
psychose organique 
syndrome cérébral 

avec réaction 
psychotique 

292.0 A une paralysie générale 

Toute affection classable à 094.1 

dû ou associé à une 
affection men
tionnée à 292.0-
292.9 

292.1 A une autre forme de syphilis du système nerveux central 

Toute affection classable à 090.4, 094.0, 094.9 

292.2 A une encéphalite épidémique 

Toute affection classable à 062-065 

292.3 A une encéphalite, autre ou sans précision 

Encéphalite: 
SAI 
de cause inconnue (idiopathique) 
infectieuse 

Encéphalomyélite: 
SAI 
aiguë disséminée 

Ce paragraphe comprend: psychose post-encéphalitique SAI 
psychose associée à une encéphalite post-

traumatiqué (293.5) 
A l'exclusion de: 

292.9 A une infection intracrânienne, autre ou sans précision 

Abcès cérébral 
Méningite 
Tuberculose cérébrale 

293 Psychose associée à d'autres affections cérébrales 

Cette rubrique comprend: démence } 
psychose organique 
syndrome cérébral 

avec réaction 
psychotique 

dû ou associé à une 
affection men
tionnée à 293.0-
293.9 
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293.0 A une artériosclérose cérébrale 
Toute affection classable à 437 
Cette rubrique comprend: psychose par artériosclérose SAI 

293.1 A tf autres troubles vasculaires cérébraux 
Toute affection classable à 430-436, 438 

293.2 A une épilépsie 
Toute affection classable à 345 

293.3 A une tumeur intracrânienne 
Tumeur (bénigne) (maligne): 

du cerveau 
de la glande pinéale 
de l'hypophyse 
intracrânienne SAI 
des méninges 

293.4 A une affection dégénérative du système nerveux central 
Chorée de Huntington 
Maladie de: 

Pelizaeus-Merzbacher 
Schilder 

Sclérose cérébrale 
Sclérose en plaques 

145 

Affection dégénérative du systéme nerveux central, autre ou sans 
précision 

A l'exclusion de: démence sénile et présénile (290) 

293.5 A un traumatisme cérébral 
Anoxie néo-natale 
Lésion cérébrale attribuable à une intervention chirurgicale 
Lésion obstétricale du cerveau 
Toute affection classable à: 

N800-N804 (Fracture du crâne) 
N850-N854 (Lésions intracrâniennes, sauf celles avec fracture du 

crâne) 
Traumatisme crânien par courant électrique 

293.9 A une affection cérébrale, autre ou sans précision 
Anomalies congénitales du cerveau 

294 Psychose associée à d'autres affections somatiques 

Cette rubrique comprend: démence } dû ou associé à une 
psychose affection men-
syndrome cérébral tionnée à 294.0-

avec réaction 294.9 
psychotique 
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294.0 A des troubles endocriniens 
Toute affection classable à 240-258 

294.1 A des troubles du métabolisme et de la nutrition 
Toute affection classable à 260-279 

294.2 A une infection généralisée 
Fièvre typhoïde Septicémie 
Grippe Tuberculose 
Paludisme Typhus 
Pneumonie Infection généralisée, autre ou sans 
Rhumatisme articulaire aigu précision 
A l'exclusion de: psychose associée à une infection intra-

crânienne (292) 

294.3 A une intoxication par médicament ou poison 
Toute affection classable à 304, N960-N979, N981-N989 
A l'exclusion de: 
294.4 A la puerpéralité 
Cette rubrique comprend: 

A l'exclusion de: 

psychose alcoolique (291) 

démence } 
folie puerpérale SAI 
psychose 
psychose (tout type pouvant être classé à 

299) puerpérale 
psychose de tout type classable à 295-298 

survenant au cours de la grossesse ou 
des suites de couches 

294.8 A une autre affection somatique 

294.9 A une affection somatique, sans précision 
Ce paragraphe comprend: psychose organique SAI 

psychose post-opératoire SAI 

295 Schizophrénie 

295.0 Forme simple 
Schizophrénie simple 

295.1 Formes hébéphrénique 
Hébéphrénie 

295.2 Forme catatonique 
Catatonie 

295.3 Forme paranoïde 
Schizophrénie paranoïde 

Schizophrénie hébéphrénique 

Schizophrénie catatonique 



TROUBLES MENTAUX 147 

295.4 Episode schizophrénique aigu 
Accès schizophrénique aigu Onirophrénie 
Episode délirant aigu considéré Schizophrénie aiguë SAI 

comme schizophrénique 
A l'exclusion de: formes classables à 295.0-295.3 spécifiées 

comme aiguës (295.0-295.3) 
295.5 Schizophrénie latente 
Réaction schizophrénique latente 

295.6 Schizophrénie résiduelle 
Etat résiduel schizophrénique 

295.7 Forme schizo-affective 
Psychose mixte schizophrénique et affective 
Psychose schizo-affective 

295.8 Autres formes 
Accès ou psychose schizophréniforme 
Autisme infantile 
Schizophrénie, forme atypique 
Shizophrénie infantile SAI 
Schizophrénie pseudo-névrotique 
Schizophrénie, forme spécifiée ne pouvant pas être classée à 295.0-295.7 

295.9 Sans précision 
Démence précoce SAI 
Réaction schizophrénique SAI 

296 Psychoses affectives 
296.0 Mélancolie d'involution 
Dépression d'involution 
Mélancolie de la ménopause 

Schizophrénie SAI 

A l'exclusion de: paraphrénie d'involution (297.1) 

296.1 Psychose maniaco-dépressive, forme maniaque 
Hypomanie SAI 
Manie SAI 
Psychose maniaque 
Réaction maniaque dépressive à forme: 

maniaque 
hypomaniaque 

296.2 Psychose maniaco-dépressive, forme dépressive 
Dépression endogène 
Dépression psychotique 
Mélancolie SAI 
Réaction maniaque dépressive à forme dépressive 



148 TABLE ANALYTIQUE 

296.3 -Psychose maniaco-dépressive,forme circulaire 
Cyclothymie 
Folie circulaire 
Réaction maniaque dépressive à forme circulaire 

296.8 Autres 
Stupeur mélancolique 

296.9 Sans précision 
Psychose affective SAI 
Réaction maniaque dépressive SAI 

297 Etats délirants 
A l'exclusion de: 

297.0 Paranoïa 
Psychose paranoïaque 

accès délirant aigu (298.3) 
schizophrénie paranoïde (295.3) 

297.1 Paraphrénie d'involution 

297.9 Autres états délirants 
Etat délirant (chronique) 
Paraphrénie (tardive) SAI 

298 Autres psychoses 

298.0 Psychose dépressive réactionnelle 
Mélancolie réactionnelle 
Psychose dépressive psychogène 

298.1 Excitation réactionnelle 
Excitation psychogène 
Psychose hystérique aiguë 

298.2 Confusion réactionnelle 
Confusion psychogène 
Etat confusionnel aigu ou subaigu 

298.3 Accès délirant aigu 
Bouffée délirante 

298.9 Psychose réactionnelle, sans précision 
Psychose psychogène SAI 

299 Psychose, sans précision 
Affaiblissement mental 
Délire par épuisement 
Démence SAI 
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Folie: 
SAI 
confusionnelle 
délirante 

Psychose d'involution SAI 

NÉVROSES, TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ 

ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES (300-309) 

300 Névroses 

A l'exclusion de: affections ci-dessous quand elles sont asso
ciées à une maladie somatique (309) 

300.0 Névrose cfangoisse 
Etat anxieux névrotique 
N~vr~se } anxieuse 
ReactIon 

300.1 Névrose hystérique 
Hystérie de conversion 
Hystérie SAI 
Hystéro-épilépsie 

300.2 Névrose phobique 
Phobie SAI 
Réaction: 

de crainte phobique 
phobique 

300.3 Névrose obsessionnelle 
Etat obsessionnel 
Psycho-névrose obsessionnelle 

300.4 Dépression névrotique 
Etat de dépression névrotique 

300.5 Neurasthénie 
Asthénie: 

nerveuse 
psychogène 

Manifestation hystérique (toute) 
Paraplégie fonctionnelle 
Syndrome de Ganser 

Phobie obsessionnelle 
Syndrome obsessionnel 

Fatigue: 
générale psychogène 
névrotique 

300.6 Syndrome de dépersonnalisation 
Etat névrotique avec épisode de dépersonnalisation 

300.7 Hypocondrie névrotique 
Névrose hypocondriaque 
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300.8 Autres névroses 
Autre névrose spécifiée 
Crampe des écrivains 
Névrose professionnelle 

TABLE ANALYTIQUE 

300.9 Névrose, sans précision 

Effo~drement } nerveux 
Epwsement 

301 Troubles de la personnalité 
A l'exclusion de: affections ci-dessous quand elles sont asso-

ciées à une maladie somatique (309) 

301.0 Personnalité paranoïaque 
Caractère paranoïaque 

301.1 Personnalité cyclothymique 
Personnalité: 

hyperthymique 
hypothymique 

301.2 Personnalité schizoïde 
Personnalité dissociée 

301.3 Personnalité épileptoi"de 
Caractère agressif 

301.4 Personnalité anankastique 
Caractère obsessionnel 

301.5 Personnalité hystérique 
Instabilité émotionnelle (excessive) 

301.6 Personnalité asthénique 

301.7 Personnalité antisociale 
Déficience morale 
Personnalité asociale 

301.8 Autres 
Arriération affective SAI 
Autre type de trouble de la personnalité 

301.9 Sans précision 
Personnalité pathologique SAI 
Trouble de la personnalité SAI 

302 Perversion sexuelle 
A l'exclusion de: affection ci-dessous quand elles sont asso

ciées à une maladie somatique (309) 



302.0 Homosexualité 
Lesbianisme 
Sodomie 

302.1 Fétichisme 

302.2 Pédophilie 

302.3 Transvestisme 

302.4 Exhibitionnisme 

302.8 Autres 
Masochisme 
Narcissisme 
Nécrophilie 

302.9 Sans précision 
Déviation sexuelle SAI 

303 AJcoolisrne 
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Sadisme 
Voyeurisme 

Perversion sexuelle SAI 
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A l'exclusion de: affections ci-dessous quand elles sont asso
ciées à une maladie somatique (309) 

empoisonnement accidentel par l'alcool 
(E860, N980) 

psychose alcoolique (291) 

303.0 Excès de boisson épisodiques 

303.1 Excès de boisson habituels 

303.2 Alcoolomanie 
Alcoolisme chronique 
Dipsomanie alcoolique 

Ethylisme chronique 

303.9 Dépendance à l'égard de l'alcool, autre et sans précision 
Alcoolisme SAI Ethylisme SAI 

304 Dépendance à l'égard des drogues 

Pour le classement de la dépendance à l'égard des substances parti
culières appartenant aux catégories 304.0-304.9 voir l'Index alpha
bétique 

Cette rubrique comprend: dép~n?,ance } substances 
. a ~ eg~rd des indiquées aux 
mtoxlcati?n catégories 

~hromque par 304.0-304.9 
toxlcomame par 
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A l'exclusion de: affections ci-dessous quand elles sont asso
ciées à une maladie somatique (309) 

alcoolisme (303) 
psychose associée à une intoxication par mé

dicament ou poison (294.3) 

304.0 Opium, alcaloides de r opium et leurs dérivés 

304.1 Analgésiques synthétiques à effets morphiniques 

304.2 Barbituriques 

304.3 Autres hypnotiques sédatifs ou tranquillisants 

304.4 Cocaïne 

304.5 Cannabis sativa 

304.6 Autres psycho-stimulants 

304.7 Hallucinogènes 

304.8 Autres 

304.9 Sans précision 
Ce paragraphe comprend: dépendance à l'égard de drogue SAI 

toxicomanie SAI 

305 Troubles somatiques d'origine vraisemblablement psychogène 

305.0 Cutanés 

Dermatite } 
Eczéma 
Névrose cutanée psychogène 
Prurit 
Réaction cutanée 

305.1 Ostéo-musculaires 

Névrose déterminant des troubles dans les muscles et le squelette 

Paralysie } Trouble psychogène: 
Spas~e . psychogène articul~e 
Torticolis muscularre 
Tremblement 

305.2 Respiratoires 

Asthme 
Bâillement 
Hyperpnée 
Toux 

} psychogène 

Névrose déterminant des troubles 
dans: 

le larynx 
le pharynx 

Névrose respiratoire 



305.3 Cardio-vasculaires 
Asthénie: 
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cardiaque specifiée comme psychogène 
neuro-circulatoire 

Maladie fonctionnelle du cœur spécifiée comme psychogène 
Névrose: 

cardiaque 
cardio-vasculaire 

Syndrome de Da Costa 
Trouble cardio-vasculaire psychogène 
Trouble du rythme càrdiaque spécifié comme psychogène 

305.4 Sanguins et lymphatiques 
Troubles psychogènes affectant le sang et le système lymphatique 

305.5 Gastro-intestinaux 
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Aérophagie 
Colite muqueuse psychogène 

Dyspepsie 
Diarrhée } 

Eructation nerveuse 

Névrose gastro-intestinale 
Troubles psychogènes affectant 

l'appareil digestif 
Vomissements cycliques 

Gastrite 

305.6 Génito-urinaires 

Dysménorrhée } 

~~~:!t~unie psychogène 

Impuissance 
Névrose affectant la vessie 

305.7 Endocriniens 

Troubles psychogènes: 
de l'appareil génito-urinaire 
de la fonction sexuelle 
de la miction 

Troubles psychogènes affectant le système endocrinien 

305.8 Des organes des sens 
Névrose affectant l'appareil oculaire 

305.9 Autres 
Affection psychosomatique SAI 
Névrose d'organe SAI 
Trouble psychosomatique affectant une autre partie ou une partie non 

spécifiée du corps 

306 Symptômes particuliers non classables ailleurs 

Cette rubrique doit être utilisée lorsqu'un symptôme spécifique ne fait 
pas manifestement partie d'un ensemble correspondant à une affection 
plus caractérisée classable ailleurs 
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306.0 Bégaiement et bredouillement 
Balbutiement 

306.1 Troubles spécifiques de f apprentissage scolaire 

Cécité verbale 
Dyslexie 
Dysorthographie 
Surdité verbale 
Autres troubles spécifiques de l'apprentissage scolaire (mathématiques) 

306.2 Tics 

306.3 Autres troubles psychomoteurs 

306.4 Troubles particuliers du sommeil 
Cauchemars 
Hypersomnie 

306.5 Troubles de falimentation 
Anorexie mentale 

306.6 Enurésie 

Insomnie 
Somnambulisme 

Enurésie } 
Incontinence d'urine d'origine non organique 

A l'exclusion de: cas où la cause n'est pas spécifiée (786.2) 

306.7 Encoprésie 

Encoprésie } 
Incontinence des matières d'origine non organique 

A l'exclusion de: cas où la cause n'est pas spécifiée (785.6) 

306.8 Céphalalgie 

Céphalalgie } d' ., . 
Céphalée ongme non orgamque 

A l'exclusion de: cas où la cause n'est pas spécifiée (791) 

306.9 Autres 

307 Troubles transitoires situationnels 
Inadaptation de l'adulte Troubles de l'adaptation chez: 
Réaction psychogène: l'adolescent 

au combat le vieillard 
au stress 

308 Troubles du comportement chez l'enfant 

Accès de colère } 
Jalousie 
Masturbation chez l'enfant 
Troubles de l'adaptation 
Vagabondage 
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309 Troubles mentaux non spécifiés comme psychotiques associés à des 
affection somatiques 

Cette rubrique comprend: syndrome cérébral: 
SAI 
aigu 
chronique 

dus ou 

troubles mentaux: 
SAI 
non psychotiques: 

tout type classable 
à 300-304 

309.0 A une infection intracrânienne 
Abcès cérébral 
Encéphalite 
Méningite 
Syphilis du système nerveux central 
Tuberculose cérébrale 
Infection intracrânienne, autre ou sans précision 

associés aux 
affections 
indiquées à 
309.0-309.9 

309.1 A une intoxication par médicament ou poison, à une infection 
généralisée 

Fièvre typhoïde 
Grippe 
Paludisme 
Pneumonie 
Rhumatisme articulaire aigu 
Septicémie 
Tuberculose 
Typhus 
Infection généralisée, autre ou sans précision 
A l'exclusion de: alcoolisme (303) 

dépendance à l'égard des drogues (304) 

309.2 A un traumatisme cérébral 
Anoxie néonatale 
Lésion cérébrale attribuable à une intervention chirurgicale 
Lésion obstétricale du cerveau 
Toute affection classable à: 

N800-N804 (Fracture du crâne) 
N850-N854 (Lésions intracrâniennes, sauf celles avec fracture du 

crâne) 
Traumatisme crânien par courant électrique 

309.3 A des troubles circulatoires 
Toute affection classable à 393-458 
309.4 A une épilepsie 
Toute affection classable à 345 
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309.5 A des troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutri
tion 

Toute affection classable à 240-279 
Troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition, autres 

et sans précision 

309.6 A une atteinte cérébrale sénile ou présénile 

Atrophie ou dégénérescence cérébrale sénile 
Maladie de Creutzfeldt-Jakob 
Atteinte cérébrale sénile ou présénile, autre ou sans précision 

309.7 A une tumeur intracrânienne 

Tumeur (bénigne) (maligne): 
du cerveau 
de la glande pinéale 
de l'hypophyse 
intracrânienne SAI 
des méninges 

309.8 A une affection dégénérative du système nerveux central 

Chorée de Hutington 
Maladie de: 

Pelizaeus-Merzbacher 
Schilder 

Sclérose en plaques 
Sclérose cérébrale 
Dégénérescence du système nerveux central, autre ou sans précision 
A l'exclusion de: troubles mentaux non psychotiques associés 

à une atteinte cérébrale sénile ou pré
sénile (309.6) 

309.9 A une affection somatique, autre ou sans précision 

ARRIÉRATION MENTALE (310-315) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec 
les rubriques 310-315: 

.0 Consécutive à une infection ou intoxication 

par exemple: infection prénatale comme la rubéole, la syphilis, 
la toxoplasmose 

infection post-natale comme abcès du cerveau, 
encéphalite 

intoxication comme l'empoisonnement par le 
plomb, l'ictère nucléaire, la toxémie mater
nelle 
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.1 Consécutive à un traumatisme ou à r action d'agents physiques 
par exemple: lésion par accouchement instrumental ou anoxie 

néo-natale 
lésion ou anoxie post-natale 

.2 Avec troubles du métabolisme, de la croissance ou de la nutrition 
par exemple: dégénérescence hépato-Ienticulaire (maladie de 

Wilson) 
dyslipidose cérébrale 
hypothyroïdie 
phénylcétonurie 

.3 Associée à des lésions cérébrales macroscopiques (post-natales) 
par exemple: encéphalopathie sous-corticale progressive (ma

ladie de Schilder) 
hérédo-ataxie médullaire (maladie de Friedreich) 
leuco-dystrophie infantile aiguë (maladie de 

Krabbe) 
neurofibromatose (maladie de Recklinghausen) 
sclérose tubéreuse 

.4 Associée à une infection ou un état d'étiologie prénatale inconnue 
par exemple: anomalie congénitale du cerveau 

craniosténose 
dysostose crânio-faciale, hypertélorisme 
microcéphalie 

.5 Avec anomalies chromosomiques 
par exemple: maladie de Down 

syndrome de Klinefelter 

.6 Associée à la prématurité 
Prématurité sans mention d'autres affections 

.7 Consécutive à un trouble mental grave 

.8 Avec conditions socio-culturelles défavorables (du milieu) 

.9 Autres et sans précision 
par exemple: de cause inconnue 

idiopathique 

310 Niveau mental limite 

Déficience mentale ou insuffisance limite de l'intelligence 
Intelligence : 

limite 
médiocre 

Q.I. 68-83 
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311 Arriération mentale légère 
Débilité mentale 
Déficience mentale légère 
Déficience mentale ou insuffisance légère de l'intelligence 
Q.1. 52-67 

312 Arriération mentale moyenne 
Déficience mentale ou insuffisance moyenne de l'intelligence 
Imbécillité, Q.1. 36-51 
Q.I. 36-51 

313 Arriération mentale sévère 
Déficience mentale ou insuffisance sévère de l'intelligence 
Imbécillité SAI 
Q.1. 20-35 

314 Arriération mentale profonde 
Déficience mentale ou insuffisance profonde de l'intelligence 
Idiotie 
Q.1. au dessous de 20 

315 Arriération mentale, sans précision 



VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET 
DES ORGANES DES SENS 

MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTÈME 

NERVEUX CENTRAL (320-324) 

320 Méningite 

A l'exclusion de: méningite survenant au cours d'une maladie 
classée comme infectieuse ou parasitaire 
(000-136) 

320.0 A Hœmophilus irifluenzœ 

Toute affection classée à 320.9 due à Ha:mophilus influenza: 
A l'exclusion de: méningite grippale (474) si elle n'est pas 

320.1 A pneumocoque 

spécifiée comme méningite primitive due 
à Ha:mophilus influenza: 

Toute affection classée à 320.9 due au pneumocoque 

320.8 A autre micro-organisme spécifié 

Toute affection classée à 320.9 due à d'autres micro-organismes spé
cifiés 

320.9 Sans micro-organisme spécifié comme cause 
Arachnoïdite (cérébrale ou Méningo-myélite non spécifiée 

rachidienne) comme syphilitique 
Leptoméningite Pachyméningite 
Méningite (cérébrale ou avec adhérences 

spinale) (non méningococcique) fibreuse 
post-infectieuse hémorragique 
purulente hypertrophique 
séreuse (cloisonnée) rachidienne 

321 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intracrâniens 

Embolie } 
Endophlébite 
Phlébite (suppurée) 
Thrombo-phlébite 
Thrombose 
A l'exclusion de: 

des sinus caverneux, latéraux ou autres sinus 
intracrâniens précisés ou non 

ces affections si elles sont spécifiées: 
d'origine non pyogène (438) 
puerpérales (674) 
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322 Abcès intracrânien et intrarachidien 

Abcès: 
cérébelleux 
cérébral (embolique) 
du cerveau (toute partie) 
extra-duraI 
intracrânien 

Abcès: 
rachidien: 

épidural 
de la moelle (toute partie) 

sous-dural 
temporo-sphénoïdal 

323 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite 

Encéphalite: 
SAI 
aiguë de l'enfance (cérébelleuse) 
de cause inconnue 

(idiopathique) 
secondaire à une infection 
traumatique 

Encéphalo-myélite: 
SAI 
aiguë généralisée 

Inflammation: 
du cerveau SAI 
de la moelle épinière SAI 

Myélite: 
ascendante (aiguë) 
diffuse 
généralisée ascendante 
transverse 

A l'exclusion de: encéphalite post-vaccinale (E934.0, N999.1) 
encéphalite survenant au cours d'une maladie 

classée comme infectieuse ou parasi
taire (000-136) 

324 SéqueUes d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 

Hyd~~cé~halie, } consécutive à un abcès du cerveau 
Prohferation cérebrale 
Toute affection spécifiée comme suite tardive ou séquelles, ou présente 

un an ou plus après le début des maladies classables à 320-323 

AFFECTIONS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIALES DU SysTÈME NERVEUX (330-333) 

330 Troubles neuromusculaires héréditaires 

330.0 Atrophie musculaire neuropathique 
Amyotrophie péronière neuropathique (progressive) 
Atrophie musculaire: 

neuropathique (progressive) 
péronière 
type Charcot-Marie-Tooth 

330.1 Amyotrophie familiale progressive à type médullaire 
Amyotrophie héréditaire à type médullaire 
Atrophie spinale progressive (Werdnig-Hoffman) 
Syndrome de Werdnig-Hoffman 
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330.2 Amyotonie congénitale 
Atonie musculaire congénitale 
Maladie (amyotonique) d'Oppenheim 
Myatonie congénitale 

330.3 Dystrophie musculaire progressive 
Myopathie primitive progressive: Dystrophie musculaire: 

type crurale d'Erb 
type facio-scapulo-humérale de Landouzy-Déjerine 
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type pseudo-hypertrophique Paralysie pseudo-hypertrophique 
type scapulo-humérale de l'enfance 

330.9 Autres 
Dystrophie myotonique 
Maladie: 

de Thomsen 
de Steinert 

Myotonie: 
atrophique 
congénitale 

331 Affections héréditaires du paléo-striatum et du néo-striatum 

A l'exclusion de: 

331.0 Chorée héréditaire 
Chorée: 

héréditaire 
de l'adulte 

dégénérescence hépato-Ienticulaire (273.3) 

chronique (progressive) 
de Huntington 

331.1 Dystonie d'attitude 
Dysbasie lordotique progressive (de Ziehen-Oppenheim) 
Dystonie musculaire déformante 
Dystonie (de torsion) (d'attitude) 
Maladie de Ziehen-Oppenheim 
~évrose } . 
Spasme de torsIon 

331.2 Myoclonie épileptique progressive familiale 
Syndrome d'Unverricht-Lundborg 
Myoclonie épileptique progressive familiale (Unverricht) 

331.9 Autres 
Athétose: 

bilatérale congénitale 
double 

Rigidité pallidale progressive 
Syndrome de Mme Vogt 
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332 Ataxie héréditaire 
332.0 Ataxie médullaire héréditaire 
Ataxie familiale (Friedreich) 

332.1 Ataxie cérébelleuse héréditaire 
Ataxie de Marie 

332.9 Autres et sans précision 
Ataxie: 

familiale SAI 
héréditaire SAI 

333 Autres affections héréditaires et familiales du système nerveux 

333.0 Idiotie amaurotique familiale 
Idiotie amaurotique (familiale) Maladie de: 

infantile (tardive) Bielschowsky-Jansky 
juvénile (tardive) Spielmeyer-Vogt 

Tay-Sachs 

333.1 Maladie de Pelizaeus-Merzbacher 
Leuco-dystrophie (cérébrale) (progressive) 
Leuco-encéphalopathie (progressive) 
Maladie de: 

Krabbe 
Scholz 

333.9 Autres et sans précision 

AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (340-349) 

340 Sclérose en plaques 
Sclérose: 

complexe 
en plaques 
multiple 

du cerveau 
de la moelle 

A l'exclusion de: sclérose cérébrale diffuse (341) 

341 Autres maladies dues à la démyéUnisation du système nerveux 
central 

Encéphalite péri-axiale diffuse de Schilder-Foix 
Encéphalite concentrique de Balo 
Leuco-encéphalite 
Maladie de Schilder-Foix 
Sclérose cérébrale diffuse 
Sclérose cérébrale centro-lobulaire 
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342 Maladie de Parkinson 
Paralysie agitante 
Parkinsonisme: 

SAI 
artériosclérotique 

Syndrome parkinsonien 
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A l'exclusion de: séquelles tardives de l'encéphalite à virus 
(066) 

343 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 

Diplégie spasmodique SAI 
Maladie de Little 
Paralysie: 

infantile (cérébrale) spasmodique 
d'origine obstétricale: 

intracrânienne 
médullaire 

spasmodique SAI 
Paraplégie infantile spasmodique 

~t!~~gie } infantile ou congénitale (spasmodique) (cérébrale) 
Monoplégie (médullaire) 
Paraplégie 
Quadriplégie 
A l'exclusion de: formes spasmodiques de paralysies autres 

qu'infantiles ou congénitales (344) 

344 Autres paralysies cérébrales 

Chorée post-hémiplégique 

~é4pl~gie SAI (ou indiquée comme ancienne ou de longue durée, 
Diplégie } 

P
ara YI~le. mais de cause non précisée) 
arap egte 

Parésie 
A l'exclusion de: 

345 Epilepsie 

paralysie résultant: 
de lésions intracrâniennes d'origine pyo

gène (324) 
de traumatismes affectant le cerveau 

(N851.9, N852.9, N853.9) 

345.0 Généralisée non convulsive 
Absence épileptique Petit mal 

Pycnolepsie Petite épilepsie 
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345.1 Généralisée convulsive 

Crise épileptique: 
clonique 
myoclonique 
tonique 
tonico-clonique 

345.2 Epilepsie subintrante 

Etat de: 
grand mal 
mal épileptique 
mal jacksonien 
petit mal 
tout type d'attaque 

Grand mal (idiopathique) 
Grande épilepsie 
Haut mal 

Epilepsie partielle continue (Kojevnikoft) 

345.3 Partielle (localisée) 

Automatismes épileptiques 
Epilepsie: 

de Bravais-Jackson 
focale 
jacksonienne 
motrice localisée 
psycho-motrice 

345.9 Autres et sans précision 

Attaques d'épilepsie SAI 
Convulsions épileptiques SAI 

346 Migraine 

Epilepsie: 
secondairement généralisée 
sensorielle 
temporale 
viscérale 

Crise d'épilepsie SAI 
Epilepsie SAI 

Migraine (tout type ou toute localisation) 
Maladie de Moebius 
A l'exclusion de: céphalée SAI (791) 

347 Autres affections du ceneau 

347.0 Cataplexie et narcolepsie 

347.9 Autres 

Ataxie cérébelleuse SAI Hydrocéphalie (acquise) 
Atrophie ou dégénérescence cérébrale 
A l'exclusion de: hydrocéphalie: 

congénitale (742) 
consécutive à un abcès du cerveau (3~4) 
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348 Maladies des neurones moteurs 
348.0 Sclérose latérale amyotrophique 

Paralysie } amyotrophique 
Sclérose 
Sclérose latérale 

médullaire 
primitive 

348.1 Paralysie bulbaire progressive 
Paralysie: 

bulbaire chronique 
de Duchenne 
labio-glosso-pharyngée 

348.2 Autres atrophies musculaires progressives 
Atrophie musculaire: 

d'Aran-Duchenne 
myélopathique 
spinale 

Paralysie médullaire progressive 
348.9 Manifestations autres et sans précision 
Maladies: 

des neurones moteurs SAI 
du système neuromusculaire SAI 

A l'exclusion de: atrophie musculaire idiopathique (733.1) 

349 Autres maladies de la moelle 
349.0 Syringomyélie et syringobulbie 
349.9 Autres 
Hématomyélie 
Hémorragie médullaire 
Myélomalacie 

Sclérose: 
SAI 
généralisée 
transverse 

} de la moelle 

MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (350-358) 

350 Paralysie faciale 
Névralgie ou névrite: 

du nerf facial 
du 7e nerf crânien 

Paralysie: 
de Bell 
faciale 
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Syndrome du ganglion géniculé 
351 Névralgie du trijumeau 
Névralgie ou névrite: 

trifaciale 
du trijumeau 
du 5e nerf crânien 

Syndrome du ganglion de Gasser 
Tic douloureux de la face 
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352 Névrite brachiale 

Névralgie ou névrite: 
cubitale 
du médian 
du radial 
sous-scapulaire 
sus-scapulaire 

A l'exclusion de: radiculite brachiale (728.3) 

353 Sciatique 

Névralgie ou névrite du nerf sciatique 
A l'exclusion de: radiculite sacro-Iombaire (728.8) 

354 Polynévrite et polyradiculite 

Paralysie: 
ascendante aiguë 
de Landry 

Polynévrite infectieuse aiguë 
Polyradiculonévrite curable de Guillain-Barré 
Syndrome de Guillain-Barré 
A l'exclusion de: polynévrites: 

alcooliques (303.9) 
carentielles (260-266) 
dues aux empoisonnements (E942, N960-

N989) 

355 Formes de névralgie et de névrite, autres et non précisées 

Névralgie, névrite: 
SAI 
d'un nerf crânien: 

SAI 
1 (olfactif) 

IX (glosso-pharyngien) 
X (pneumogastrique) 

XI (spinal) 
XII (grand hypoglosse) 

du nerf crural 
d'autres nerfs précisés (sauf optique, moteur oculaire commun, 

auditif et ceux classés à 350-354) 
toxique, due à un poison non précisé 

A l'exclusion de: névrite gravidique (639.9) 
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356 Autres maladies des nerfs crâniens 

olfactif (1) 
trijumeau (V) 

Dégénérescence du (d'un) nerf 
Atrophie } glosso-pharyngien (IX) 

pneumogastrique (X) 
spinal (XI) Paralysie 

A l'exclusion de: 

grand hypoglosse (XII) 
crânien SAI 

maladies des nerfs: 
auditif (385-389) 
optique et moteur oculaire commun (367, 

369,373,377,379) 
traumatismes des nerfs (N950-N959) 

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

Angiospasme 
Compression 
Dégénérescence 
Irritation 
Paralysie 
Vasoconstriction 

A l'exclusion de: 

des nerfs rachidiens et périphériques ne pouvant 
être classés ailleurs 

ces affections si elles sont d'origine ver
tébrale (728) 

358 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 

Angiospasme 
Compression 
Dégénérescence du système nerveux végétatif périphérique 
Irritation 
Paralysie 
Vasoconstriction 
Paralysie du sympathique cervical 
Syndrome de Claude Bernard-Homer 

A l'exclusion de: ces affections si elles sont d'origine ver
tébrale (728) 

maladie de Raynaud (443.0) 
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MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'ŒIL (360-369) 

360 Conjonctivite et ophtalmie 

Conjonctivite: 
allergique 
catarrhale 
due à: 

infection 
intempéries 
poussières 
rayons actiniques 

purulente 
A l'exclusion de: 

361 Blépharite 

Kératoconjonctivite phlycténulaire 
Ophtalmie due: 

à lumière électrique (coup d'arc) 
aux rayons actiniques 

Ophtalmia nodosa 
Ophtalmie des neiges 

conjonctivite à virus (078) 
conjonctivite survenant au cours d'une 

maladie classée comme infectieuse ou 
parasitaire (000-136) 

Inflammation de la paupière 

362 Orgelet 

~:~!cle } de la paupière 

363 Kératite 

A l'exclusion de: 

363.0 Ulcéreuse 
Kératite ulcéreuse 

Chalazion infecté 

kératite: 
dendritique (054) 
interstitielle (syphilitique) (090.3) 
survenant au cours d'une maladie classée 

comme infectieuse ou parasitaire (000-
136) 

kératoconjonctivite épidémique (078.1) 

Perforation de la cornée due à une ulcération 
Ulcère de la cornée 

363.9 Sans mention t/ulcère 
Inflammation de la cornée 
Kératite: 

SAI 
due: 

aux intempéries 
aux rayons actiniques 

interstitielle non syphilitique 

Kératite: 
lagophtalmique 
neuro-paralytique 
phlycténulaire 
ponctuée 
pustuleuse 
simple non ulcéreuse 



364 Iritis 
Cyclite 
lridochoroïdite 
lridocyclite 
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365 Choroidite 
Choroïdite: 

SAI 
antérieure 
centrale (Tay) 
disséminée 
juxta-papillaire (Jensen) 

Inflammation de la choroïde 
366 Autres inflammations du tractus uvéal 
Abcès de l'œil Infection intra-oculaire 
Choriorétinite Uvéite (sympathique) 
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Endophtalmie Autre inflammation du tractus uvéa! 
Hypopyon 
367 Inflammation du nerf optique et de la rétine 
Névrite: 

optique 
rétrobulbaire 

Papillite 
Rétinite, sauf pigmentaire 
A l'exclusion de: rétinite pigmentaire (744.8) 
368 Inflammation des glandes et des voies lacrymales . 
Abcès (furoncle) (anthrax) des glandes et du sac lacrymaux 
Dacryocystite (aiguë) (chronique) 
Obstruction } . 
Sténose des VOles lacrymales 

369 Autres maladies inflammatoires de l'œil 
Abcès (furoncle) (anthrax) de la région orbitaire 
Episclérite 
Phlegmon de l'orbite 
Sclérite 
Autres maladies inflammatoires de l'œil 

AUTRES MALADIES ET AFFECTIONS DE L'ŒIL (370-379) 

370 Vices de réfraction 

Astigmatisme (composé) (congénital) (de tout genre) 
Hypermétropie 
Myopie 
Presbytie 
Vice de réfraction de tout genre 
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371 Opacité cornéenne 
Cicatrice de la cornée 
Opacité cornéenne (leucome) 

372 Ptérygion 

373 Strabisme 
Dégénérescence ou paralysie des 3e, 4e ou 6e nerfs crâniens 
Exophorie 
Hétérophorie 
Ophtalmoplégie SAI 
Strabisme (latent) (de tout muscle oculaire) (de tout type) 

374 Cataracte 
A l'exclusion de: 

375 Glaucome 
A l'exclusion de: 

375.0 Primitif, aigu 
Glaucome, aigu (primitif): 

SAI 
congestif 
à angle étroit 

cataracte: 
congénitale (744.3) 
diabétique (250) 

glaucome: 
congénital (744.8) 
tuberculeux (017.2) 

375.1 Chronique (primitif) 
Glaucome: 

chronique (primitif): 
SAI 
à angle large 
congestif 

non congestif (chronique) (primitif) 
simple (chronique) (primitif) 

375.2 Secondaire 
Glaucome secondaire (dû à une affection de l'œil) 

375.9 Sans précision 
Glaucome SAI 

376 Décollement de la rétine 
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377 Autres maladies de la rétine et du nerf optique 
377.0 Lésion vasculaire de la rétine 

Embolie } 
Spasme (de l'artère) rétinienne 
Thrombose 
Fibroplasie rétro-lenticulaire 
Hématome du corps vitré 
Hémorragie: 

rétinienne 
subhyaloïde 
du vitré 

377.1 Dégénérescence de la rétine 
Dégénérescence: 

de la macula 
sénile de la rétine 

377.2 Amblyopie 
377.3 Achromatopsie 
Dyschromatopsie 
377.9 Autres et sans précision 
Atrophie du nerf optique 
Cicatrice de la rétine 
Compression du nerf optique 
Congestion de la rétine 
Dégénérescence du nerf optique 
Œdème de la papille 

378 Autres maladies de l'œil 

378.0 Chalazion 
378.9 Autres 
Aphakie acquise 
Blépharospasme 
Calcul de la glande lacrymale 
Cécité nocturne SAI 
Décollement de la choroïde 
Ectropion 
Entropion 
Hémorragie: 

de la conjonctive 
de la choroïde 

Hernie de l'iris 
Kyste: 

de la conjonctive 
de l'œil 
de la glande lacrymale 
des glandes de Meibomius 

Lagophtalmie 
Luxation ou dislocation du cristal-

lin 
Mydriase 
Pupille tonique (syndrome d'Adie) 
Symblépharon 
Synéchie 
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379 Cécité 
Cette rubrique comprend la cécité reconnue comme congénitale, mais 
non les défauts de la vision dus à des vices de réfraction (370). 
Le terme « cécité », en définition rigoureuse, telle qu'elle est géné
ralement admise dans bien des pays pour les évaluations de rentes 
d'invalidité, signifie une vision centrale de 660 (110) ou moins avec les 
meilleurs verres correcteurs; ou un rétrécissement du champ visuel 
tel, que son plus large diamètre sous-tend un angle de moins de 20 
degrés. 

Le terme « cécité », en définition courante, comme elle est employée 
ici, implique une cécité moins précise et qui signifie l'impossi
bilité de faire tout travail industriel ou autre, pour lequel la vue est 
nécessaire. 
379.0 Cécité bilatérale, définition rigoureuse 

Cécité (bilatérale) (acqwse ou .congémtale), rigoureuse-
Amaurose bilatérale }. . 

Perte complète de la vision ment définie 

379.1 Cécité bilatérale, définition non rigoureuse 

Amaurose bilatérale} 
Cécité: (acquise ou congénitale), non rigoureusement 

Sl\I définie 
bilatérale 

379.2 Cécité unilatérale, définition rigoureuse 

Cécité d'un seul œil (acquise ou congénitale), Amaurose } 

Perte de la vision rigoureusement définie 

379.3 Cécité unilatérale, définition non rigoureuse 

C~~tt;trose } d'un seul œil (acquise on congénitale), non rigou-
ecl e t d 'fini 

Ptdl " reusemen e e er e e a VlSlOn 

MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOïDE (380-389) 

380 Otite externe 
l\bcès du conduit auditif externe 
Inflammation de l'oreille externe 
Ostéite du conduit 

381 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 
381.0 Aiguë 

l\bcès de l'oreille (moyenne) } 
Otite moyenne aigu(ë), sans mention de mastoïdite 
Suppuration de l'oreille 
Tympanite 
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381.1 Chronique 
Catarrhe de l'oreille moyenne } 
Otite moyenne 
Otorrhée 

chronique, sans mention de mastoïdi
te 

381.9 Sans précision 

Otite SAI sans précision, sans mention de mastoïdite 
Otite moyenne } 

Otorrhée 

382 Otite moyenne avec mastoïdite 

382.0 Aiguë 
Otite moyenne aiguë avec mastoïdite aiguë ou non précisée 
Otite moyenne sans précision, avec mastoïdite aiguë 

382.1 Chronique 
Otite moyenne chronique, avec mastoïdite chronique ou non précisée 
Otite moyenne sans précision, avec mastoïdite chronique 

382.9 Sans précision 
Otite moyenne sans précision, avec mastoïdite sans précision 

383 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne 

383.0 Aiguë 
Abcès de l'apophyse mastoïde 
Ostéite de l'apophyse mastoïde 
Pétrosite 

383.1 Chronique 

} 

aigu(ë), sans mention d'otite 
moyenne 

Nécrose de l'apophyse mastoïde } chronique, sans mention d'otite 
Ostéite de l'apophyse mastoïde moyenne 

383.9 Sans précision 
Mastoïdite SAI, sans mention d'otite moyenne 

384 Autres maladies inflammatoires de l'oreille 

Catarrhe tubo-tympanique Ostéite du labyrinthe 
Inflammation de la trompe Otite interne 

d'Eustache 
Labyrinthite 

purulente 
séreuse 

385 Vertige de Ménière 

Syndrome vestibulaire 
Vertige labyrinthique 
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386 Otosclérose 

Otospongiose 

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

387.0 Cholestéatome de roreille 
Cholestéatome (oreille) (avec réaction) 

387.1 Bouchon de cérumen 

387.9 Autres et sans précision 
Dégénérescence du nerf auditif 
Maladies: 

de la trompe d'Eustache 
du tympan 

Nécrose (aseptique) des osselets de l'oreille 
Périchondrite de l'oreille 
Rétrécissement } dit d'E t h Sténose e a rompe us ac e 
Autres maladies de l'oreille, du pavillon et de la mastoïde 

388 Surdi-mutité 

Surdi-mutité (acquise ou congénitale) 
A l'exclusion de: surdi-mutité spécifiée comme psychogène 

(305.8) 

389 Autres surdités 

Cette rubrique comprend: affections mentionnées ci-dessous, qu'elles 
soient congénitales ou acquises 

A l'exclusion de: ces affections si elles sont spécifiées comme 
psychogènes (305.8) 

389.0 Surdité bilatérale 
Perte complète de l'audition 
Surdité: 

totale 
par lésion du nerf (auditif) 

} bilatérale 

389.1 Surdité d'une oreille, et surdité partielle de rautre 
Perte complète de 

l'audition 
Surdité· 

totale 
par lésion du nerf 

(auditif) 

d'une 
oreille 
avec { 

aud~f~?nuée 
surdité 

partielle 
surdité SAI 

} 

de 
l'autre 
oreille 
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389.2 Surdité tfune oreille 

Perte complète de l'audition } 
Surdité: d'une oreille seulement, sans mention 

totale de défaut d'audition de l'autre 
par lésion du nerf (auditif) 

389.9 Hypo-acousie, uni- ou bilatérale 

Audition diminuée } 
Hypo-acousie 
Surdité: uni- ou bilatérale, ou sans précision 

SAI 
Partielle 





VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392) 

390 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de complication 
cardiaque 

Arthrite rhumatismale, aiguë ou subaiguë 
Rhumatisme articulaire, aigu ou subaigu 

391 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque 
A l'exclusion de: cardiopathies chroniques d'origine rhuma-

tismale (393-398) à moins qu'un processus 
rhumatismal aigu ne soit aussi en cours, 
ou qu'il n'y ait évidence ou recru
descence d'activité de ce processus. Si 
au décès la présence d'une activité rhu
matismale est douteuse on appliquera les 
Règles de Classement. 

391.0 Péricardite rhumatismale évolutive 
Péricardite: 

aiguë (rhumatismale) 
rhumatismale (aiguë) (avec épanchement) (avec pneumonie) 

Toute affection classée à 390, avec péricardite 

391.1 Endocardite rhumatismale évolutive 
Endocardite rhumatismale, aiguë ou évolutive 
Valvulite rhumatismale, aiguë ou évolutive 
Toute affection classée à 390, avec endocardite ou valvulite 
391.2 Myocardite rhumatismale évolutive 
Myocardite rhumatismale, aiguë ou évolutive 
Toute affection classée à 390 avec myocardite 

391.9 Autres cardiopathies rhumatismales évolutives 
Cardiopathie rhumatismale, aiguë ou évolutive 
Maladie rhumatismale du cœur, évolutive ou aiguë 
Pancardite rhumatismale (aiguë) (évolutive) 
Rhumatisme cardiaque aigu ou évolutif 
Toute affection classée à 390 avec complications cardiaques autres, 

sans précision (affections à 427.0,427.1,429) ou multiples 

392 Chorée 
A l'exclusion de: chorée de Huntington (331.0) 

392.0 A vec complication cardiaque 
Chorée (rhumatismale) (de Sydenham) avec complication cardiaque 

de l'un des types classables à 391 

- 177-
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392.9 Sans mention de complication cardiaque 
Chorée (rhumatismale) (de Sydenham) sans mention de complication 

cardiaque de 1'un des types classables à 391 

CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398) 

393 Maladies du péricarde 

Myopéricardite chronique . 
Médiastinopéricardite chronique } 

Péricardite adhésive SAI ou rhumattsmale 
Péricardite chronique 

394 Maladies de la valvule mitrale 
Cette rubrique comprend: insuffisance 

maladie (fibreuse) 
reflux 
régurgitation 
rétrécissement 
sclérose 
sténose 
endocardite mitrale 

394.0 Précisées comme rhumatismales 

394.9 Non précisées comme rhumatismales 

de la valvule 
mitrale 
(rhumatismal) 
(chronique) 
(non évolutif) 

A l'exclusion de: affections mentionnées lorsqu'elles sont spé-
cifiées comme non-rhumatismales ou 
dues à l'hypertension ou à 1'artério
sclérose (424.0) 

395 Maladies de la valvule aortique 
Cette rubrique comprend: insuffisance 

maladie 
rétrécissement 
sténose 

395.0 Précisées comme rhumatismales 

395.9 Non précisées comme rhumatismales 

} de la valvule aortique 

A 1'exclusion de: affections mentionnées lorsqu'elles sont spé-
cifiées comme non-rhumatismales ou 
dues à 1'hypertension ou à 1'artério
sclérose (424.1) 

396 Maladies de la valvule mitrale et de la valvule aortique 
Cette rubrique comprend: toute affection classée à 394 associée à 1'une 

des affections classées à 395 

396.0 Précisées comme rhumatismales 
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396.9 Non précisées comme rhumatisnales 
A l'exclusion de: affections mentionnées lorsqu'elles sont spé-

cifiées comme non-rhumatismales ou 
dues à l'hypertension ou à l'artério
sclérose (424.0) 

397 Maladies d'autres régions de l'endocarde 

Anévrisme 
Dégénérescence (valvulaire) 
Endocardite (chronique) 
Insuffisance (valvulaire) (chronique) 
Maladie (valvulaire) 
Rétrécissement (valvulaire) (chronique) 
Valvulite (chronique) 

de la valvule pulmonaire, 
spécifié comme rhuma
tismal 

de la valvule tricuspide 
d'une valvule non précisée, 

spécifié comme rhuma
tismal 

A l'exclusion de: maladies de la valvule tricuspide lorsqu'elles 
sont spécifiées comme non-rhumatisma
les (424.9) 

398 Autres cardiopathies, précisées comme rhumatismales 

Cardiopathie rhumatismale (chronique) (non évolutive) 
Maladie rhumatismale du cœur (chronique) (non évolutive) 
Myocardite rhumatismale (chronique) 

MALADIES HYPERTENSIVES (400-404) 

400 Hypertension maligne 

Cette rubrique comprend: toute affection classée de 401 à 404 si elle 
est spécifiée comme maligne 

400.0 Sans mention de lésion organique 

400.1 A vec atteinte cardiaque 
Toute affection classée à 427-429 avec hypertension maligne 

400.2 Avec atteinte cérébro-vasculaire 
Toute affection classée à 430-438 avec hypertension maligne 

400.3 Avec atteinte rénale 
Toute affection classée à 580-584, 593.2, 792 avec hypertension maligne 

400.9 Avec atteinte de plusieurs organes 
Affections correspondant à 400.1, 400.2, 400.3 mentionnées ensemble 
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401 Hypertension essentielle bénigne 
Dégénérescence vasculaire hypertensive 
Hypertension (artérielle) (bénigne) (essentielle) (primitive) 
Maladie vasculaire hypertensive 
A l'exclusion de: hypertension pulmonaire (426) 

402 Maladie hypertensive du cœur 
Cardiopathie hypertensive 
Hypertension cardiaque 
Toute affection classée à 427-429 associée à l'une des affections classées 

à 401 

403 Maladie hypertensive du rein 
Artériosclérose rénale 
Hypertension rénale 
Mal de Bright (chronique) } spécifiées comme dues à l'arté-
Néphrite (chronique) (interstitielle) riosclérose 
Néphrite artérielle 
Néphrosclérose 
Sclérose rénale artériolaire 
Toute affection classée à 584 associée à l'une des affections classées 

à401 

404 Maladie hypertensive du cœur et du rein 
Maladie 

cardio-rénale 
cardio-vasculaire-rénale 

Toute affection classée à 402 associée à l'une des affections classées 
à 403 

MALADIES ISCHÉMIQUFS DU cœUR (410-414) 

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées avec les rubriques 
410-414: 
.0 Avec mention de maladie hypertensive 

Affections classées de 400 à 404 
.9 Sans mention de maladie hypertensive 

410 Infarctus aigu du myocarde 
Infarctus cardiaque 
Embolie } 
Occlusion des (artères) 
Rupture coronaires 
Thrombose 
Infarctus du cœur, du myocarde 

ou du ventricule 

Rupture du: 
cœur 
myocarde 

Toute affection correspondant à 
412 spécifiée comme aiguë ou de 
durée inférieure ou égale à huit 
semaines 
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411 Autres formes aiguës ou subaiguës des maladies ischémiques 
du cœur 

Angor de décubitus 
Défaillance } des (artères) 
Insuffisance coronaires 

Infarctus sous-endocardique 
Micro-infarctus du cœur 
Syndrome de pré-infarctus 

412 Maladies ischémiques chroniques du cœur 
Anévrisme du cœur 
Artériosclérose } 
Athér~me des artères 
Maladie coronaires 
Sclérose 
Rétrécissement 
Artériosclérose } 
Dégénérescence cardio-
Maladie vasculaire 
Sclérose 
Athérosclérose coronarienne 

413 Angine de poitrine 
Angor: 

SAI 
pectoris 

Dégénérescence: 
ischémique: 

du cœur 
du myocarde 

Infarctus guéri du myocarde 
Syndrome de post-infarctus du 

myocarde 
Toute affection classée à 410 spé

cifiée comme chronique ou de 
durée de plus de huit semaines 

Angor d'effort 
Syndrome angineux 

414 Ischémie du cœur asymptomatique 
Maladie ischémique du cœur, diagnostiquée par ECG mais sans 

symptômes 

AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429) 

! 
420 Péricardite aiguë, non rhumatismale 
Hémopéricarde 
Hydropéricarde 
Médiastino-péricardite 
Myopéricardite 
Pleuro-péricardite 
Pneumo-péricardite 
Péricardite: 

infectieuse 
à pneumocoques 
purulente 
septique 

Pyopéricarde 
A l'exclusion de: 

aigu(e) specifié(e) comme non-rhumatismal(e) 

péricardite aiguë, de cause non précisée 
(391.0) 



182 TABLE ANALYTIQUE 

421 Endocardite aiguë et subaiguë 

421.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë 
Endocardite: 

bactérienne 
fongique 
lente 
maligne 
purulente 

(aiguë) (chronique) (subaiguë) 

ulcéreuse 
végétante 

Maladie d'OsIer 

421.9 Autres endocardites aiguës 

Endocardite aortique } 
Endo-myocardite aiguë ou subaiguë 
Péri-endocardite 
A l'exclusion de: endocardite aiguë spécifiée comme rhuma

tismale (391.1) 

422 Myocardite aiguë 
Myocardite: 

aiguë ou subaiguë (interstitielle) 
infectieuse 
toxique 

A l'exclusion de: myocardite aiguë spécifiée comme rhuma-
tismale (391.2) 

423 Maladies chroniques du péricarde, non rhumatismales 
Hémopéricarde SAI 
Hydropéricarde SAI 
Médiastinopéricardite chronique } 
Myopéricardite chronique 
Péricardite: spécifiée comme non-rhumatisma-

adhésive le 
chronique 

Péricardite: 
SAI 
constrictive SAI 

A l'exclusion de: médiastino
péricardite 
chronique 

myopéricardite 
chronique 

péricardite: 
adhésive 
chronique 

de cause non 
spécifiée (393) 
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424 Maladies chroniques de l'endocarde 

Cette rubrique comprend: endocardite 
insuffisance 
maladie valvulaire 
reflux 
régurgitation 
rétrécissement 
sclérose 
sténose 
valvulite 
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ces affections lorsqu'elles sont spécifiées 
comme dues à l'hypertension ou à 
l'artériosclérose 

424.0 Valvule mitrale, spécifiées comme non rhumatismales 

A l'exclusion de: affections mentionnées de cause non spé-
cifiée (394.9) 

424.1 Valvule aortique, spécifiées comme non rhumatismales 

A l'exclusion de: affections mentionnées de cause non spé-
cifiée (395.9) 

424.9 Autres localisations endocardiques 

Valvule: 
SAI 
pulmonaire 
tricuspide, spécifiées comme non-rhumatismales 

A l'exclusion de: affections de la valvule tricuspide de cause 

425 Cardiomyopathie 

Cardiomégalie familiale 
Cardiomyopathie 

SAI 
idiopathique 

Collagénose cardiovasculaire 

non spécifiée (397) 

Endocardite pariétale fibroplasti
que (Lœffler) 

Fibro-élastose endocardique 
(Weinberg) 

Rétrécissement sous-aortique 
Sténose sous-aortique 

426 Cardiopathie pulmonaire 

Artériosclérose 
Endartérite oblitérante primitive de l'artère 
Hypertension (primaire) (idiopathique) 
Maladie du cœur SAI 
Cœur pulmonaire 
Maladie d'Ayerza 

} pulmonaire 
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427 Cardiopathies symptomatiques 

427.0 Insuffisance cardiaque congestive 

Anasarque } Asystolie 
Hydropisie cardiaque 
Œdème 

427.1 Insuffisance ventriculaire gauche 
Asthme cardiaque 
Œdème aigu du poumon, avec mention de toute affection classée à 

429 ou 782.4 

427.2 Bloc cardiaque 
Bloc d'arborisation (Wilson) 
Blocage du cœur (tout degré) 

Syndrome de Stokes-Adams 

427.9 Autres troubles du rythme cardiaque 
Arythmie (transitoire) Flutter auriculaire 
Bradycardie (tout genre) Pouls alternant 
Extra-systoles Tachycardie paroxystique 
Fibrillation: Troubles du rythme SAI 

auriculaire 
cardiaque 
ventriculaire 

428 Autres dégénérescences du myocarde 

Dégénérescence: } du cœur Maladie du myocarde 
graisseuse ou du Myocardite: 
murale SAI 
musculaire myocarde chronique (interstitielle) 

Insuffisance: fibreuse 
cardiaque sénile 
du myocarde 

429 Maladies du cœur mal définies 
Décompensation cardiaque 
Dilatation: 

cardiaque 
ventriculaire 

Hypertrophie cardiaque 

Maladie du cœur: 
SAI 
organique 

Autre maladie du cœur ne pouvant 
être classée ailleurs 

MALADIES CÉRÉBRO-VASCULAIRES (430-438) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres doivent être utilisées avec 
les rubriques 430-438: 
.0 Avec hypertension (bénigne) 
.9 Sans mention d'hypertension 
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430 Hémorragie méningée 
Hémorragie sous-arachnoïdienne 
Rupture d'anévrisme cérébral (congénital) 

431 Hémorragie cérébrale 
Apoplexie hémorragique 
Hématome sous-duraI non trau-

matique 
Hémorragie: 

basilaire 
bulbaire 

Hémorragie: 
intracrânienne 
intrapontine 
pontine 
sous-corticale 
sous-durale 
ventriculaire 
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de la capsule interne 
cérébelleuse 
corticale 

Rupture de vaisseau sanguin dans 
le cerveau 

extra-durale (non traumatique) 

432 Occlusion des artères pré-cérébrales 
Embolie, thrombose, occlusion (de l'artère): 

basilaire 
carotide (interne) (primitive) 
vertébrale 

433 Thrombose cérébrale 
Apoplexie par thrombose 
Infarctus cérébral SAI 
Occlusion des artères cérébrales 

SAI 
Thrombose: 

du cerveau 

434 Embolie cérébrale 
Embolie: 

cérébrale 
intracrânienne 

435 Ischémie cérébrale transitoire 
Ischémie cérébrale intermittente 
Spasme des artères cérébrales 
Syndrome de: 

l'artère basilaire 
l'artère vertébrale 

Thrombose: 
cérébelleuse 
intracrânienne 

Paralysie thrombotique 
Ramollissement cérébral par 

thrombose 

Apoplexie } 
Paralysie b li 
Ramollissement em 0 que 

cérébral 

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies 
Apoplexie: Attaque: 

SAI d'apoplexie 
bulbaire de paralysie 
cérébrale Convulsions apoplectiformes 

Attaque: Encéphalopathie hypertensive 
SAI Hémiplégie apoplectique 
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437 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées 
Athérome des artères cérébrales 

Endartérite cérébrale 
Artériosclérose } 

Ischémie SAI 
I>égénérescence } 
Insuffisance cérébro-vasculaire 
Sclérose 
Thrombo-angéite oblitérante cérébrale 

438 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies 
Artérite 
Hémiplégie 
Hyperémie cérébral(e) 
Nécrose 
Œdème 
Paralysie 
Nécrose du cerveau 
Ramollissement: 

cérébral SAI 
A l'exclusion de: 

Ramollissement: 
cérébro-spinal 
du cerveau 
du cervelet 

Thrombose spécifiée d'origine non 
pyogène de tout sinus intra
crânien 

Thrombose de la moelle 

hémiplégie SAI (344) 
thrombose (d'origine pyogène) des sinus 

intracrâniens (321) 
thrombose d'origine pyogène de la moelle 

(322) 

MALADIES DES ARTÈRES, ARTÉRIOLES 

ET CAPILLAIRES (440-448) 

440 Artériosclérose 
Cette rubrique comprend: artériosclérose (sénile) 

440.0 De r aorte 

440.1 De r artère rénale 
A l'exclusion de: 

artérite ou endartérite: 
déformante 
oblitérante 
sénile 

athérome (artériel) 
dégénérescence ou sclérose: 

artérielle 
vasculaire 

sclérose rénale artériolaire (403) 

440.2 Des artères périphériques (des artères des extrémités) 
Sclérose de Monckeberg 
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440.3 D'autres artères précisées 
A l'exclusion de: artères: 

cérébrales (437) 
coronaires (412) 
pulmonaires ( 426) 

440.9 Généralisée et sans précision 
441 Anévrisme aortique (non syphilitique) 
441.0 Anévrisme disséquant (toute partie) 

441.1 Anévrisme thoracique 
Toute affection classée à 441.9 spécifiée comme thoracique 
441.2 Anévrisme abdominal 

Toute affection classée à 441.9 spécifiée comme abdominale 

441.9 Autres 

Dilatation } 
Nécrose hyaline de l'aorte 
Rupture 

442 Autres anévrismes 
Anévrisme ou rupture d'anévrisme 

cirsoïde 
faux (diffus) 
variqueux 

Varices anévrismales 
A l'exclusion de: anévrisme: 

des artères coronaires (412) 
artério-veineux (747.6, 747.8) 
cérébral par artériosclérose (437) 
du cœur (412) 

rupture d'anévrisme cérébral (430) 

443 Autres maladies vasculaires périphériques 
443.0 Maladie de Raynaud 
Gangrène symétrique des extrémités 
Phénomène de Raynaud (secondaire) 
443.1 Thrombo-angéite oblitérante (Maladie de Buerger) 
443.2 Engelures 
Dermite due aux engelures 
Erythème pernio 

443.8 Autres 
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Acrocyanose 
Acroparesthésie 

Erythrocyanose 
Erythromélalgie (Weir Mitchell) 

simple (Schultze) 
vaso-motrice (Nothnagel) 
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A l'exclusion de: 

443.9 Sans précision 
Claudication intermittente 
Spasmes artériels 

gelures (E901, N991.0-N991.3) 
pied de tranchées (E901, N991.4) 

A l'exclusion de: spasme d'artères cérébrales (435) 

444 Embolie et thrombose artérielles 
Cette rubrique comprend: embolie (septique) 

infarctus dû à: 
embolie 
thrombose 

occlusion 

A l'exclusion de: 
thrombose artérielle 
affections mentionnées d'origine puerpérale 

(671,673.9,677.9) 

444.0 De raorte abdominale 
Syndrome de Leriche 

444.1 D'une autre partie de r aorte 

Embolie } d l' ( h . ) Thrombose e aorte t oraClque 

444.2 De r artère mésentérique 
Infarctus du côlon ou de l'intestin 
Infarctus mésentérique SAI 

444.3 De r artère rénale 

444.4 D'artères périphériques (artères des extrémités) 

444.9 D'artères, autres et sans précision 
A l'exclusion de: artère: 

445 Gangrène 

cérébrale (433, 434) 
coronaire (410) 
ophtalmique (377.0) 
pulmonaire (450) 
rétinienne (377.0) 

Cette rubrique comprend: gangrène cutanée extensive (humide) (sèche) 
abcès } 
dermite gangréneux 
phlegmon 
mortification (humide) (sèche) 
phagédénisme (humide) (sec) 



A l'exclusion de: 

APPAREIL CIRCULATOIRE 

gangrène: 
diabétique (250) 
gazeuse (039.0) 
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de quelques localisations précises (voir 
Index alphabétique) 

445.0 Gangrène due à l'artériosclérose 

445.9 Gangrène non classée ailleurs 

446 Polyartérite noueuse et affections apparentées 

446.0 Polyartérite noueuse 
Artérite nécrosante Péri-artérite (noueuse) 
Panartérite nodulaire diffusante 

446.1 Artérite cf origine allergique 
Syndrome de Goodpasture 

446.2 Syndrome de Wegener 
Granulomatose de Wegener 
Granulome rhinogène 

446.3 Artérite crânienne 
Artérite giganto-cellulaire 
Artérite temporale 

446.4 Purpura thrombotique thrombocytopénique 

Maladie de Moschcovitz 
Micro-angiopathie thrombotique (Symmers) 
Thrombose thrombocytopénique disséminée 

446.9 Autres 
Artérite de la crosse de l'aorte 
Maladie sans pouls 

Maladie de Takayashu 

447 Autres maladies des artères et artérioles 

Artérite SAI 
Endartérite SAI 
A l'exclusion de: artérite, endartérite: 

cérébrale (438) 
coronaire (412) 
de la crosse de l'aorte (446.9) 
déformante (440) 
oblitérante (440) 
sénile (440) 
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448 Maladies des capillaires 

Fragilité 
Dégénérescence } 

Hémorragie des capillaires 
Hyper-perméabilité 
Thrombose 
Télangiectasie hémorragique héréditaire (Rendu-OsIer) 
A l'exclusion de: purpura (287) 

MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES, 

ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (450-458) 

450 Embolie et infarctus pulmonaires 

Apoplexie 
Embolie 
Infarctus (hémorragique) 
Thrombose 
A l'exclusion de: 

} (de l'artère) (de la vcine) pulmonaire 

affections mentionnées: 
constituant des complications de la gros

sesse (634.9) 
d'origine puerpérale (673.9) 

septique (670) 

451 Phlébite et thrombophlébite 

Cette rubrique comprend: endophlébite 
inflammation veineuse 
périphlébite 
phlébite suppurée 

A l'exclusion de: affections mentionnées: 
constituant des complications de la gros

sesse (634.9) 
d'origine puerpérale (671, 677.9) 

451.0 Des membres inférieurs 

451.9 Localisations autres et sans précision 
A l'exclusion de: phlébite et thrombophlébite: 

des sinus veineux intracrâniens (321) 
spécifiée d'origine non-pyogène (438) 

de la veine porte (572) 

452 Thrombose de la veine porte 

Obstruction de la veine porte 
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453 Autres embolies et thromboses veineuses 

Embolie d'une veine 
Thrombophlébite migratrice 
Thrombose (d'une veine) 
A l'exclusion de: affections mentionnées: 

constituant des complications de la gros
sesse (634.9) 

d'origine puerpérale (671, 673.9, 677.9) 
des veines 

du cerveau (433, 434) 
des coronaires (410) 
du mésentère (444.2) 
du poumon (450) 

de la veine porte (452) 
des sinus veineux intracrâniens (321) 

spécifiées non pyogènes (438) 

454 Varices des membres inférieurs 

454.0 Avec ulcère 
Ulcère variqueux (membre inférieur, tout siège) 
Toute affection à 454.9 accompagnée d'ulcère ou spécifiée comme 

ulcérée 

454.9 Sans mention d'ulcère 

Varices (rompues) du membre inférieur (tout siège) ou de siège 
Phlébectasie } 

Veines variqueuses non précisé 

455 Hémorroïdes 

Hémorroïdes (rectales) (externes) (internes) (hémorragiques) 
(procidentes) (thrombosées) (ulcérées) 

Varices de l'anus ou du rectum 

456 Varices d'autres localisations 

Cette rubrique comprend: phlébectasie 
ulcère variqueux 
varices 

456.0 De l'œsophage 

456.1 Du scrotum 
Varicocèle 

veines variqueuses (rompues) (ulcérées) 

456.9 D'autres localisations 
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457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 

Chylocèle (non filarienne) 
Eléphantiasis (non filarien) 
Lymphangiectasie 
Lymphangite (chronique) (sub-aiguë) 
Oblitération d'un vaisseau lymphatique 
A l'exclusion de: chylocèle de la vaginale (non filarienne) 

(607.9) 
éléphantiasis (non filarien): 

congénital (757.2) 
de la vulve (629.9) 

458 Autres maladies de l'apparell circulatoire 

458.0 Hypotension 

458.9 Maladies de fappareil circulatoire, autres et sans précision 
Circulation collatérale (veineuse) toute localisation 
Hémorragie (interne) (intra-abdominale) (péritonéale) 

( sous-cutanée) SAI 
Phlébosclérose 
Rupture d'un vaisseau SAI 
A l'exclusion de: hémorragie SAI du nouveau-né (778.2) 
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AFFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 
(EXCEPTÉ LA GRIPPE) (460-466) 

460 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) 

Coryza (aigu) 
Rhinite: 

aiguë 
infectieuse 

Rhino-pharyngite: 
SAI 
aiguë 
infectieuse SAI 

A l'exclusion de: 

461 Sinusite aiguë 

pharyngite aiguë ou sans preCiSIon (462) 
pharyngite chronique (502.0) 
rhino-pharyngite chronique (502.1) 
rhinite: 

allergique (507) 
chronique ou sans précision (502.1) 

Abcès } { sinus (n~~al) 
Infection ... ethmoidai 
Inflammation . aIgu( e) du fron!al . 
Suppuration ma,?ll~~re 

sphenoidai 
Ethmoïdite } 
Pansinusite spécifiée comme aiguë 
Sphénoïdite 

A l'exclusion de: 

462 Pharyngite aiguë 

Pharyngite (aiguë): 
SAI 
gangréneuse 
phlegmoneuse 
à pneumocoques 

A l'exclusion de: 

sinusite chronique ou sans précision (503) 

Pharyngite (aiguë): 
muco-purulente 
à staphylocoques 
ulcéreuse 

Pharyngite à virus 

affections spécifiées comme streptococci
ques (034.0) 

abcès péritonsillaire (501) 
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463 Angine (amygdalite aiguë) 

Amygdalite ou angine (aiguë): Amygdalite ou angine (aiguë): 
à staphylocoques SAI 

(érythémato )-pultacée 
gangreneuse 
à pneumocoques 

A l'exclusion de: 

suppurée 
ulcéreuse 
à virus 

abcès de l'amygdale (501) 
amygdalite spécifiée comme due au strep

tocoque (034.0) 
angine de Vincent (101) et angine de 

Ludwig (528.3) 

464 Laryngite et trachéite aiguës 

Laryngite (aiguë) (avec 
trachéite): 

SAI 
à H. influenza: 

(B. de Pfeiffer) 
œdémateuse 
à pneumocoques 
suppurée 

Laryngotrachéite (aiguë) 

A l'exclusion de: 

Trachéite (aiguë): 
SAI 
catarrhale 

Laryngite } 
Laryngotrachéite 
Trachéite 

à virus 

laryngite et trachéite spécifiées comme dues 
au streptocoque (034.0) 

trachéite chronique (491) 
laryngite chronique (506) 

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

Infection (aiguë) } des voies respiratoires supérieures, à localisations 
Maladie (aiguë) multiples ou non précisées 

A l'exclusion de: 

466 Bronchite aiguë 

Bronchiolite aiguë 

infection des voies respiratoires supérieures 
spécifiée comme due au streptocoque 
(034.0) 

Bronchite capillaire aiguë 
Bronchite, aiguë ou subaiguë: 

Bronchite, aiguë ou subaiguë: 
purulente 
avec trachéite 

fibrineuse 
membraneuse 
à pneumocoques 

à virus 
Catarrhe bronchique, aigu ou sub

aigu 
Trachéobronchite aiguë 
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GRIPPE (470-474) 

Les rubriques 470-474 comprennent: grippe ou influenza 
A l'exclusion de: infection SAI (039.9) 

méningite (320.0) 
pneumonie (482.1) 
autres maladies dues à 

470 Grippe, sans précision 

471 Grippe avec pneumonie 

(doivent être 
codées selon 
la maladie) 

Broncho-pneumOnie} . 1 
Pneumonie gnppa e 
Grippe avec pneumonie, toute forme 

472 Grippe avec d'antres manifestations respiratoires 

à 
H. influenzre 
(B. de 
Pfeiffer) 

Infection grippale (aiguë) des voies respiratoires (supérieures) 
Laryngite } . 
Pharyngite gnppale 

473 Grippe avec manifestations digestives 
Grippe: 

gastro-intestinale 
intestinale 
avec symptômes digestifs, mais sans symptômes respiratoires 

474 Grippe avec manifestations nerveuses 
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Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symptômes digestifs 
ou respiratoires 

PNEUMONIE (480-486) 

Les rubriques 480-486 comprennent: 
broncho-pneumonie: 

hémorragique 
interstitielle 
terminale 

pleuro-broncho-pneumonie 
pneumonie: 

aiguë 
de déglutition 
hémorragique 

Pneumonie: 
interstitielle 
intra-utérine (du nouveau-né) 
lobaire 
lobulaire 
massive 
primitive 
secondaire SAI 
terminale 
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A l'exclusion de: 

480 Pneumonie à virus 

Pneumonie à: 
adénovirus 
virus paragrippal 

pneumonie: 
graisseuse (519.2) 
hypostatique (514) 
interstitielle chronique (517) 

syndrome de Lœffier (519.2) 

virus respiratoire syncytial 
virus, non classée ailleurs 

A l'exclusion de: pneumonie: 
à inclusion cytomégaliques (079.5) 
à virus de la grippe (471) 
mentionnée avec: 

rougeole (055) 
psittacose (073) 

481 Pneumonie à pneumocoques 

Pneumonie: 
à diplocoques 
fibrineuse SAI 

Pneumonie: 
lobaire SAI 
massive SAI 

482 Autres pneumonies bactériennes 

482.0 A bacille de Friedliinder 

482.1 A Hœmophilus influenzœ (B. de Pfeiffer) 

482.2 A streptocoques 

482.3 A staphylocoques 

482.9 Autres 
Congestion pulmonaire (aiguë) 
A l'exclusion de: pneumonie mentionnée avec: 

charbon (022) 
tuberculose (011) 
tularémie (021) 
une maladie bactérienne classée parmi les 

maladies infectieuses (000-039) 

483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes spécifiés 

Pneumonie à mycoplasme (agent d'Eaton) 
Pneumonie due à P.P.L.O. 
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pneumonie mentionnée avec: 
coccidiomycose (114) 
histoplasmose (115) 
fièvre Q (083.1) 
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d'autres maladies classées parmi les ma
ladies infectieuses (000-136) 

484 Pneumonie interstitielle aiguë 
Pneumonie à cellules géantes 
Pneumonie interstitielle (aiguë) sans précision du micro-organisme 
Pneumonie réticulée hypertrophique 

485 Broncho-pneumonie, sans précision 
A l'exclusion de: bronchiolite (466) 

pneumonie graisseuse (519.2) 

486 Pneumonie, sans précision 

BRONCHITE, EMPHYSÈME ET ASTHME (490-493) 

A l'exclusion de: bronchite aiguë (466) 
trachéobronchite aiguë (466) 

490 Bronchite, sans précision 
Bronchite SAI: 

asthmatique 
catarrhale 
avec trachéite SAI 

491 Bronchite chronique 
Bronchite: 

chronique: 
asthmatique 
catarrhale 
avec trachéite 

emphysémateuse 
fétide 
oblitérante 

492 Emphysème 
Emphysème (pulmonaire): 

atrophique 
compensatoire 
hypertrophique 

Catarrhe bronchique SAI 
Trachéobronchite SAI 

Bronchite: 
purulente 
sénile 
ulcéreuse 

Bronchorrée· (chronique) 
Péri bronchite 
Trachéite chronique 
Trachéobronchite chronique 

Emphysème (pulmonaire): 
par obstruction 
vésiculaire 
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493 Asthme 

Asthme bronchique: 
allergique (toute cause) 
spasmodique 

Bronchite allergique 
Rhume des foins avec asthme 

A l'exclusion de: asthme cardiaque (427.1) 
asthme pneumoconiotique (515-516) 

AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES (500-508) 

500 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 

Amygdalite chronique 
Hypertrophie des amygdales (et des végétations) 
Végétations adénoïdes 

A l'exclusion de: 

501 Abcès de l'amygdale 

Abcès péritonsillaire 
Phlegmon de l'amygdale 
A l'exclusion de: 

amygdalite aiguë ou sans précision (463) 

amygdalite: 
aiguë ou SAI (463) 
chronique (500) 

502 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 

502.0 Pharyngite chronique 

A l'exclusion de: pharyngite aiguë ou sans précision (462) 

502.1 Rhino-pharyngite chronique 
Catarrhe nasal (chronique) Rhino-pharyngite: 

catarrhale chronique 
purulente (chronique) 
ulcéreuse (chronique) 

Ozène 
Rhinite: 

SAI 
atrophique 
chronique 
fibrineuse SAI 
hypertrophique 
muco-purulente 
ulcéreuse 

A l'exclusion de: rhinite aiguë (460) 
rhino-pharyngite aiguë ou sans précision 

(460) 
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503 Sinusite chronique 

~~~~~on } . { Inflamm~tion (chroruque) du 
SuppuratIOn 

Ethmoïdite } 
Pansinusite (chronique) 
Sphénoïdite 

504 Déviation de la cloison nasale 

505 Polype des fosses nasales 
Polype: 

naso-pharyngien 
du sinus: 

ethmoïdal 

506 Laryngite chronique 
Laryngite: 

catarrhale 
chronique 

avec trachéite (chronique) 
Laryngotrachéite chronique 
Trachéite chronique avec laryngite 

sinus: 
ethmoïdal 
frontal 
maxillaire 
sphénoïdal 

Polype du sinus: 
frontal 
maxillaire 
sphénoïdal 
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A l'exclusion de: laryngite et trachéite aiguës ou sans pré-
cision (464) 

trachéite chronique (491) 

507 Rhume des foins 
Rhume des foins (allergique) dû à: 

arbres 
graminées 
herbes 
pollen 

Conjonctivite allergique avec rhu-
me des foins 

Coryza spasmodique 
Rhinite allergique (toute cause) 
Rhinorrhée spasmodique 

508 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 
Abcès: ~écrose: 

de la fosse nasale du larynx 
du larynx du nez 
pharyngé du pharynx 
rétropharyngé Œdème: 

Chordite du larynx 
Faux croup du pharynx 
Laryngite striduleuse Pachydermie du larynx 
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Paralysie (de): 
cordes vocales 
glotte 
larynx 
pharynx 
récurrentielle 

Périchondrite du larynx 
Phlegmon du pharynx 
Spasme: 

de la glotte 
laryngé 

Sténose du larynx 

A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

Ulcération: 
de la cloison (nasale) 
du larynx 
du nez 
du pharynx 

laryngite ulcéreuse (464) 
pharyngite ulcéreuse (462) 
ulcère variqueux de la cloison nasale (456.9) 

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519) 

510 Pleurésie purulente 

Abcès: 
intra-thoracique 
de la plèvre 

Empyème (pleural) (thoracique) 
Fistule: 

Pleurésie: 
purulente 
putride 
séro-purulente 

Pyopneumothorax 
Pyothorax broncho-cutanée 

hépato-pleurale 
médiastinale 
pleurale 
thoracique 

511 Autres pleurésies 

A l'exclusion de: pleurésie: 
avec mention de tuberculose (012.1) 
avec épanchement, sans étiologie indiquée 

(012.2) 

511.0 Sans mention d'épanchement ni de tuberculose 
Adhérence du poumon ou de la Pleurésie (aiguë) (stérile): 

plèvre diaphragmatique 
Pachypleurite fibreuse 
Pleurésie: fibrineuse 

SAI } sans interlobaire 
à pneumocoques mention sèche 
à staphylocoques d'épanche- Pleurite (sèche) 
à streptocoques ment 
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511.1 Avec épanchement et mention tfun agent microbien autre que le 
bacille de Koch 

Pleurésie: } { à pneumocoques 
avec épanchement à staphylocoques 
exsudative à streptocoques 
séro-fibrineuse autre, avec mention d'un agent microbien 
séreuse autre que le bacille de Koch 

511.2 Autres formes spécifiées d'épanchement, sauf tuberculeux 

Hémopneumothorax 
Hémothorax 
Hydropneumothorax 
Hydrothorax 
Pleurésie enkystée 

512 Pneumothorax spontané 

513 Abcès du poumon 

Abcès: 
du médiastin 
du poumon (miliaire) 

Gangrène ou nécrose du poumon 
Pneumonie gangréneuse ou nécrotique 

514 Congestion pulmonaire hypostatique 

Bronchopneumonie: 
de décubitus 
hypostatique 

Pneumonie: 
hypostatique (lobaire) 
passive 

Congestion passive du poumon 
Œdème du poumon: 

SAI 
chronique 

A l'exclusion de: congestion pulmonaire (aiguë) (482.9) 
œdème aigu du poumon (519.1) 

515 Pneumoconiose due à la silice et aux silicates 

A l'exclusion de: 

515.0 Silicose 

515.1 Anthracosilicose 

515.2 Asbestose 

silico-tuberculose (010) 

515.9 Autres, y compris la pneumoconiose sans précision 
Pneumoconiose due au talc 
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516 Autres pneumoconioses et affections apparentées 

516.0 Due à l'inhalation d'autres poussières inorganiques 

Aluminose (du poumon) 
Bérylliose 
Fibrose (du poumon) due: 

à la bauxite 
au graphite 

516.1 Due à l'inhalation d'autres poussières 

Bagassose 
Byssinose 
Poumon de fermier 

516.2 Due à l'inhalation de vapeurs 
Maladie des ouvriers de silo 
Pneumopathie des silos 

517 Autres pneumonies interstitielles chroniques 

Fibrose du poumon (atrophique) } 
(confluente) (massive) chronique ou non spécifiée 

Sclérose du poumon 
Hépatisation du poumon } 
Inflammation (interstitielle) du poumon 
Pleuro-pneumonie chronique 
Pneumonie (interstitielle) 
A l'exclusion de: 

518 Bronchectasie 

Bronchectasie 
Dilatation des bronches 

pneumonie interstitielle aiguë ou sans pré
cision (484) 

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

519.0 Atélectasie pulmonaire 
Atélectasie du poumon 
Collapsus pulmonaire 
A l'exclusion de: atélectasie: 

congénitale (776.9) 
partielle (776.2) 

519.1 Œdème aigu du poumon 

Œdème aigu du poumon SAI 
A l'exclusion de: œdème du poumon chronique ou non pré

cisé (514) 
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519.2 Autres maladies du poumon 
BronchoHthiase 
Broncho-pneumonie, pneumonie: 

allergique 
due au cholestérol 
éosinophile 
graisseuse 

519.9 Autres 
Médiastinite (aiguë) (chronique) 
Sténose: \ 

d'une bronche 
de la trachée 

Ulcère bronchique 

Eosinophilie pulmonaire 
Infiltrat labile (fugace) 
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IX. MALADIES DE L' APPAREIL DIGESTIF 

MALADIES DE LA CAVITÉ BUCCALE, DES GLANDES 

SALIVAIRES ET DES MAXILLAIRES (520-529) 

520 Troubles du développement et de l'éruption des dents 

520.0 Anodontie 
Hypodontie 
Oligodontie 
A l'exclusion de 1'absence apparente de dents, en relation avec un 

espace insuffisant (524.3) 
520.1 Dents surnuméraires 
Distomolaire (4e molaire) 
Mesiodens 
Paramolaire 
A 1'exclusion des dents surnuméraires provoquant un chevauchement 

(524.3) 
520.2 Anomalies de volume et de forme 
Concrescence } Microdontie (nanisme dentaire) 
Coalescence dentaires Molarisation des prémolaires 
Gémination Prémolarisation des canines 
Dent: Racines dentaires surnuméraires 

en cheville Taurodontisme 
invaginée Tubercule: 

Dens in dente de Carabelli 
Incisive en pelle occlusal 
Macrodontie (gigantisme dentaire) paramolaire 

520.3 Dents tachetées 
Fluorose dentaire 
Opacités adamantines d'origine non fluorique 
Taches de 1'émail (endémique, non endémique) 
520.4 Hypoplasie de l'émail 
Amélogenesis imperfecta non héréditaire (segmentaire) 
Aplasie et hypoplasie du cément 
Calcification de la papille dentinaire 
Dent hypoplastique de Turner 
Dislocation du germe dentaire 
A 1'exclusion de la dent d'Hutchinson et de la dent en gâteau de miel 

dues à la syphilis congénitale (090.5) et des dents tachetées (520.3) 
520.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées 

ailleurs 

Amelogenesis } 
Dentinogenesis imperfecta 
Odontogenesis 
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520.6 Troubles de l'éruption dentaire 
Dents: 

incluses 
natales 
néonatales 
temporaires persistantes 

Eruption dentaire: 
prématurée 
tardive 

A l'exclusion des dents incluses en position anormale, ou en relation 
avec des dents adjacentes en malposition (524.3) 

520.7 Syndrome d'éruption de dents 

520.9 Troubles du développement et l'éruption des dents, autres et 
non précisés 

521 Maladies des tiSsus dentaires durs 
521.0 Caries dentaires 
Caries: 

du cément 
de la dentine (aiguë, chronique) 
de l'émail (aiguë, chronique, initiale) 

Taches blanches des dents 
521.1 Attrition 
Usure: 

occlusale 
proximale 

521.2 Abrasion 
Abrasion: 

normale (professionnelle) } 
par dentifrice des dents 
rituelle 

521.3 Erosion 

Erosion dentaire: 
idiopathique 
professionnelle 

521.4 Résorption 
Granulome interne 
Résorption dentaire (externe, interne) 

521.5 Hypercémentose 
Hyperplasie cémentaire 
521.6 Ankylose (odonto-osseuse) 

521.7 Modification de teinte après l'éruption 
Pigmentation des dents: 

due à une hémorragie pulpaire 
dues aux métaux (cuivre, argent) 
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A l'exclusion des enduits dentaires (523.6) 

521.8 Email irradié 

521.9 Maladies autres et non précisées des tissus dentaires durs 
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522 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux (paradontaux) 

522.0 Pulpites 

Abcès } ulpaire 
Polype p 

Pulpites: 
aiguë (purulente) 
chronique (hyperplasique, ulcéreuse) 

522.1 Nécrose pulpaire 
Gangrène pulpaire 

522.2 Dégénérescences pulpaires 

Calcification pulpaire 
Denticules 
Pulpolithes 

522.3 Formation anormale de tissus dentaire dur dans la pulpe 

Dentine réactionnelle 
Dentine secondaire, ou irrégulière 

522.4 Péridontite apicale aiguë (desmodontite apicale aiguë) 

522.5 Abcès périapical 

Abcès: 
dento-alvéolaire 
d'origine dentaire 

522.6 Péridontite apicale chronique (desmodontite apicale chronique) 
(granulome) 

Granulome apical ou périapical 
Péridontite apicale (ou desmodontite apicale) SAI 

522.7 Fistules cl' origine périapicale 

Abcès périapical en relation avec le sinus maxillaire 
Fistule dentaire SAI 

522.8 Kyste radiculaire 
Kystes: 

apical (périodontal, ou desmodontal) 
périapical 

522.9 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans 
précision 
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523 Maladies parodontales (ou parodontopatbies) 

523.0 Gingivite aiguë 
Gingivite catarrhale 
A l'exclusion de: gingivite de Vincent (101) 

gingivo-stomatite herpétique (054) 

523.1 Gingivites chroniques 
Gingivite (chronique): 

SAI 
desquamative 
hyperplasique 
marginale simple 
ulcéreuse 

523.2 Retrait gingival 
Retrait gingival: 

généralisé 
localisé 

523.3 Parodontite aiguë 
Abcès parodontal 

523.4 Parodontite chronique 
Parodontite chronique: 

SAI 
complexe 
simple 

523.5 Desmodontose 

523.6 Dépôts sur les dents 
Dépôts dentaires mous (vert, noir, orangé, tabac) 
Tartre dentaire: 

infra-gingival 
supra-gingival 

523.9 Maladies parodontales, autres et sans précision 
Fibromatose gingivale 
Hyperplasie gingivale SAI 
Occlusion traumatisante 

524 Anomalies dento-faciales, y compris les malocclusions 

524.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires 

Hyperplasie } 
Hypoplasie maxillaire, mandibulaire 
Macrognathie 
Micrognathie 
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524.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne 

Asymétrie des mâchoires 
prOgnathie} '11 . d'b 1 . Rétrognathie maX1 aIre, man 1 u aue 

524.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires 
Béance occlusale Supraclusion excessive: 

(antérieure, postérieure) horizontale 
Distocclusion verticale 
Mésiocclusion Supraclusion profonde 
Occlusion inversée postérieure Surplomb 
Occlusion linguale postérieure 

des dents inférieures 

524.3 Anomalies de position des dents 

Chevauchement } 
Déplacement 
Espacement d'une dent ou de plusieurs 
Migration 
Rotation 
Dent incluse, avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes 

524.4 Malocclusion non spécifiée 
524.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles 

Malocclusion due: 
à une déglutition anormale 
à de mauvaises habitudes dans lesquelles sont impliquées la langue, 

les lèvres, les doigts 
à la respiration buccale 

Mouvement anormal de fermeture des maxillaires 
524.9 Anomalies, autres et sans précision 

525 Autres maladies et facteurs intéressant les dents et le parodonte 

525.0 Absence acquise de dents 
A l'exclusion des dents manquantes responsables de malocclusion (524.3) 

525.1 Atrophie de la crête alvéolaire édentée 

525.9 Autres et sans précision 
Hypertrophie de la crête alvéolaire 
Irrégularité du bord alvéolaire 

526 Maladies des maxillaires 
526.0 Kystes dentaires liés au développement 
Kyste: 

dentifère 
lié à l'éruption dentaire 
primordial 



210 TABLE ANALYTIQUE 

A l'exclusion des kystes radiculo-dentaires (522.8) 

526.1 Kystes fissuraires 
Kyste: 

glo bulo-maxillaire 
médian 
nasopalatin 
palatin 

526.2 Autres kystes maxillaires 
Kyste des maxillaires: 

SAI 
anévrismal 
hémorragique 
traumatique 

526.3 Granulome à cellules géantes 

526.4 Affections irrflammatoires 

Ostéite } 
Ostéomyélite des maxillaires (aiguë, chronique, purulente) 
Périostite 

526.5 Alvéolite 
Alvéolite sèche 
Ostéite alvéolaire 

526.9 Autres et sans précision 
Chérubinisme 
Exostose des maxillaires 
Hyperplasie unilatérale du condyle mandibulaire 
Torus mandibulaire 
Torus palatin 

527 Maladies des glandes salivaires 

527.0 Atrophie 

527.1 Hypertrophie 

527.2 Sialoadénose 
A l'exclusion de: 

527.3 Abcès 

527.4 Fistule 

527.5 Lithiase salivaire 

fièvre uvéo-parotidienne (135) 
parotidite épidémique (072) 

Calcul des glandes salivaires ou d'un canal excréteur 
Sialodochite 
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527.6 Mucocèle 
Kyste muqueux d'une glande salivaire 
Ranula 

527.7 Troubles de la sécrétion salivaire 
Ptyalisme 
Xérostomie 

527.8 Sialose 
Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes salivaires 
Syndrome, ou maladie de Mikulicz 

527.9 Autres et sans précision 

R~trécissement } d'un canal salivaire 
Stenose 
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528 Maladies des tissus mous de la bouche, à l'exclusion des gencives 
et de la langue 

528.0 Stomatite 
Stomatite: 

SAI 
catarrhale 
ulcéreuse 
vésiculeuse 

A l'exclusion de: 

528.1 Noma 
Stomatite gangréneuse 

stomatite: 
aphteuse (528.2) 
gangréneuse (528.1) 
herpétique (054) 
de Vincent (101) 

528.2 Ulcérations aphteuses de la bouche 
Aphtose récidivante 
Périadénite muqueuse nécrotique récidivante 
Stomatite aphteuse 

528.3 Phlegmon et abcès 
Phlegmon du plancher de la bouche 
Fistule buccale 

528.4 Kystes 
Kyste: 

naso-alvéolaire 
naso-Iabial 
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528.5 Maladies des lèvres 
Chéilite 
Chéilose (angulaire) 

528.6 Leucoplasie de la muqueuse buccale 
A l'exclusion de: leucokératose du palais provoquée par la fu

mée (528.7) 
leucoplasie de la langue (529.7) 

528.7 Autres troubles de la kératinisation 
Erythroplasie de la muqueuse buccale 
Leucokératose du palais provoquée par la fumée du tabac 
Leuco-œdème de la bouche 
Nrevus spongieux blanc de la bouche 
A l'exclusion de: troubles de la kératinisation de la langue 

(529.7) 

528.8 Fibrose sous-muqueuse de la bouche 

528.9 Autres et sans précision 

Granulome pyogène } 
Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse buccale 
Ulcère traumatique 
Ulcération d'origine prothétique 

529 Maladies de la langue et autres affections buccales 

529.0 Glossite 

Abcès } 
Ulcération traumatique de la langue 

529.1 Langue géographique 
Glossite: 

exfoliatrice marginale 
migratrice bénigne 

529.2 Glossite losangique médiane 

529.3 Hypertrophie des papilles linguales 
Hypertrophie des papilles caliciformes 
Langue chargée 
Langue noire pileuse, ou villeuse 

529.4 Atrophie des papilles linguales 

529.5 Langue plicaturée 
Langue: 

à sillons 
fissurée 
scrotale 



529.6 Glossodynie 
Glossopyrosis 
Langue douloureuse 
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529.7 Leucoplasie de la langue et autres troubles de la kératinisation 
Erythroplasie de la langue 

529.9 Autres et sans précision 
Hypertrophie de la langue 
Langue: 

crénelée 
élargie 

MALADIES DE L'OESOPHAGE, DE L'ESTOMAC 

ET DU DUODÉNUM (530-537) 

530 Maladies de l'œsophage 

530.0 Troublesfonctionnels de fœsophage 
Achalasie du cardia 
Cardiospasme 
A l'exclusion de: troubles fonctionnels de l'œsophage spécifiés 

comme psychogéniques (305.5) 

530.9 Autres 
Abcès 
Compression 
Diverticule acquis 
Hémorragie 
Obstruction 
Perforation 
Rétrécissement 
Spasme 
Sténose 
Ulcère 

de l'œsophage 

531 Ulcère de l'estomac 

Œsophagite 

Cette rubrique comprend: érosion de l'estomac 

531.0 Avec perforation 

ulcère: } 
gastrique 
prépylorique 
pylorique 

531.9 Sans mention de perforation 

avec ou sans hématé
mèse, hémorragie ou 
méléna 
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532 Ulcère du duodénum 
Cette rubrique comprend: ulcère: } 

duodénal 
postpylorique 

532.0 Avec perforation 

532.9 Sans mention de perforation 

533 Ulcère gastro-duodénal 

avec ou sans hémorra
gie ou méléna 

Cette rubrique comprend: ulcère gastro-duodénal, avec ou sans hémor
ragie ou méléna 

533.0 Avec perforation 
533.9 Sans mention de perforation 

534 Ulcère gastro-jéjunal 
Cette rubrique comprend: ulcère (peptique) (postopératoire): 

anastomotique 
gastro-colique 
gastro-intestinal 
gastro-jéjunal 
jéjunal 

avec ou sans hémor
ragie ou méléna 

ulcère peptique: 

534.0 Avec perforation 

SAI 
postopératoire 

534.9 Sans mention de perforation 

535 Gastrite et duodénite 
Duodénite 
Gastrite (aiguë) (chronique): 

atrophique 
congestive 
phlegmoneuse 
suppurée 

Gastro-duodénite 
Gastro-hépatite (aiguë) 

(chronique) 
Inflammation: 

du duodénum 
de l'estomac 

A l'exclusion de: gastro-duodénite à virus (008.9) 

536 Troubles fonctionnels de l'estomac 
A l'exclusion de: troubles fonctionnels de l'estomac spécifiés 

comme psychogènes (305.5) 
vomissements gravidiques (638) 

536.0 Troubles de la sécrétion gastrique 
Achlorhydrie Hyperchlorhydrie 
Achylie gastrique Hypochlorhydrie 
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536.1 Troubles de la motilité gastrique 
Biloculation gastrique (estomac en sablier) 
Dilatation } d l' t 
Distension e es omac 

536.9 Autres 
Dyspepsie ( fonctionnelle) 
Gastralgie 
Indigestion SAI 
Irritation gastro-intestinale 
Troubles gastro-intestinaux 
Vomissements: 

pernicieux en dehors de la grossesse 
incoercibles } 

Hyperémèse 

537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Fistule: 
gastro-colique 
gastro-jéjuno-colique 

Ptose de l'estomac 
Rétrécissement } d 1 
Sténose u py ore 
Sténose duodénale chronique 
Volvulus de l'estomac 
A l'exclusion de: diverticule duodénal (562.0) 

sténose du pylore congénitale (750.1) 

APPENDICITE (540-543) 

540 Appendicite aiguë 

540.0 Avec péritonite 
Abcès: 

de l'appendice 
du crecum 
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Appendicite (aiguë): 
foudroyante 
gangréneuse 
méso-cœliaque 
occlusive 
pelvienne 
rétro-crecale 

avec péritonite, perforation ou 
rupture 

Inflammation (aiguë) de l'appendice 
ou du crecum 

Rupture de l'appendice 
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540.9 Sans mention de péritonite 
Appendicite aiguë 

congestive 
foudroyante 
gangréneuse 
méso-cœliaque 
occlusive 
pelvienne 
rétro-crecale 

Inflammation aiguë de l'appendice 
ou du crecum 

541 Appendicite sans précision 

542 Appendicite, autres formes 

Appendicite: 
chronique 
neurogénique 

Crises d'appendicite à répétition 
Hypertrophie de l'appendice 

543 Autres maladies de l'appendice 

Colique } 
Fécalome 
Fistule 
Diverticule 
Invagination 
Mucocèle 

appendiculaire 

} de l'appendice 

sans mention de péritonite, de 
perforation ou de rupture 

HERNIE ABDOMINALE (550-553) 

Les rubriques 550-553 comprennent: hernie: 
acquise 
congénitale 
récidivante 

550 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion 

Bubonocèle 
Hernie inguinale: 

SAI 
bilatérale 
directe 
indirecte 
oblique 
scrotale 

sans mention de gangrène, d'irréductibilité, d'oc
clusion ou d'étranglement 
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551 Autres hernies abdominales, sans mention d'occlusion 

551.0 Crurale 
Hernie crurale, sans mention de gangrène, d'irréductibilité, d'occlu-

sion ou d'étranglement 

551.1 Ombilicale 

Hernie ombilicale sans m~ntlOn ~ pangr ne, me ucb 1 te, oc-ExomPhalOCèle} 'd è d" 'd 'b'li' d' 

Omphalocèle cluslOn ou d etranglement 

551.2 De la ligne médiane 

Hernie: 
épigastrique } 
de la ligne blanche 
ventrale . 

sans mention de gangrène, d'irréductibilité, 
d'occlusion ou d'étranglement 

551.3 Diaphragmatique 
Hernie: 

diaphragmatique 
œsophagienne (hiatale) 
para-œsophagienne 

A l'exclusion de: hernie due à une anomalie congénitale 
majeure du diaphragne (756,8) 

551.8 D'autres localisations spécifiées 

Hernie: 
de l'appendice 
de l'échancrure sciatique 
de l'épiploon 
interne 
lombaire 
obturatrice 
périnéale antérieure 
rétro-péritonéale 

sans mention de gangrène, 
d'irréductibilité, 
d'occlusion ou d'é
tranglement 

Autre hernie abdominale de localisation 
spécifiée 

A l'exclusion de: 

551.9 De siège non précisé 
Entérocèle 
Epiplocèle 

hernie dans le vagin postérieur (623,3) 

Hernie SAI: 
interstitielle 
de l'intestin 
intra-abdominale 

sans mention de gangrène, d'irréductibilité, 
d'occlusion ou d'étranglement 

de Richter 
Sarco-épiplocèle 
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A l'exclusion de: entérocèle vaginale (623.3) 

552 Hernie inguinale avec occlusion 
Toute hernie inguinale, comme définie à 550, si elle est spécifiée 

comme gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 

553 Autres hernies abdominales avec occlusion 

553.0 Crurale 
Toute hernie crurale spécifiée comme gangréneuse, irréductible, étran

glée ou causant une occlusion 

553.1 Ombilicale 
Toute hernie ombilicale, comme définie à 551.1, si elle est spécifiée 

comme gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 

553.2 De la ligne médiane 
Toute hernie de la ligne médiane, comme définie à 551.2, si elle est 

spécifiée comme gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une 
occlusion 

553.3 Diaphragmatique 
Hernie diaphragmatique comme définie à 551.3, si elle est spécifiée 

comme gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 
A l'exclusion de: hernie due à une anomalie congénitale 

majeure du diaphragme (756.8) 

553.8 D'autre localisations spécifiées 
Toute hernie mentionnée à 551.8, si elle est spécifiée comme gangré

neuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 

553.9 De siège non précisé 
Toute hernie mentionnée à 551.9, si elle est spécifiée comme gangré

neuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 

AuIRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PÉRITOINE (560-569) 

560 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 
A l'exclusion de: occlusion: 

560.0 Invagination 

avec hernie inguinale (552) 
avec autres hernies abdominales (553) 

infarctus mésentérique (444.2) 

Intussusception (de l'intestin) (du côlon) (du rectum) 
Invagination de l'intestin grêle ou du côlon 
A l'exclusion de: invagination de l'appendice (543) 
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560.1 Iléus paralytique 
Iléus paralytique (de l'intestin) (du côlon) 
Occlusion intestinale paralytique 

560.2 Volvulus 

!i~:s~!ement } de l'intestin ou du côlon 

560.3 Obstruction intestinale 
Entérolithe 
Fécalome 
Iléus biliaire 

Obstruction (par calculs): 
du côlon 
de l'intestin (grêle) 

560.9 Autres et sans précision 
Adhérences de l'intestin avec occlusion 
Occlusion } 
Rétrécissement de l'intestin (grêle) ou du côlon 
Sténose 
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A l'exclusion de: adhérences péritonéales sans mention d'oc
clusion (568) 

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

Colite, diarrhée, entérite, gastro-entérite: 
alimentaire 
allergique 
non infectieuse 
toxique 

A l'exclusion de: colite, diarrhée, entérite et gastro-entérite 
infectieuse ou non spécifiée (009) 

562 Diverticule de l'intestin 

562.0 Intestin grêle 
Diverticule, diverticulose: 

duodénum 
jéjunum 

562.1 Côlon 
Diverticulite, diverticulose: 

SAI 
côlon 

563 Entérite chronique et colite ulcéreuse 

563.0 Iléite régionale 
Iléite terminale (Crohn) 
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563.1 Colite ulcéreuse 

Entérite Colite } 

Entérocolite ulcéreuse (chronique) 
Iléocolite 
Iléosigmoïdite 

563.9 Autres 

Colite 
Entérocolite 
Gastro-entérite 
Iléite 
Jéjunite 
Sigmoïdite 

chronique 

564 Troubles fonctionnels de l'intestin 

A l'exclusion de: 

564.0 Constipation 

564.1 Irritabilité du côlon 

Colite: 
membraneuse 
muqueuse 

564.9 Autres 

Atonie du côlon 
Dilatation du côlon 
Spasme du sphincter anal 

affections spécifiées comme psychogènes 
(305.5) 

Entérospasme 
Spasmes du côlon 

565 Fissure et fistule anales 

565.0 Fissure anale 

Fissure anale non traumatique 

565.1 Fistule anale 

566 Abcès des régions anale et rectale 

Abcès: 
anal 
péri-anal 

Abcès ou fistule ischiorectal 

Abcès ou phlegmon: 
pelvi-rectal 
périrectal 

Phlegmon ischio-rectal 



567 Péritonite 

Péritonite (aiguë): 
avec adhérences 
cloisonnée 
avec épanchement 
fibreuse 
généralisée 
pelvienne, chez l'homme 
primitive 
séro-fibrineuse 
sous-phrénique 
suppurée 
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Abcès: 
épiploïque 
mésentérique 
péritonéal 
rétro-crecal 
rétro-péritonéal 
sous-diaphragmatique 
sous-hépatique 
sous-phrénique 

Pyopneumothorax sous-phrénique 
A l'exclusion de: péritonite: 

pelvienne, chez la femme (616.0) 
puerpérale (670) 
tuberculeuse (014) 
avec ou consécutive à: 

221 

avortement (640-645) (avec quatrième 
chiffre .0, ou .2) 

appendicite (540.0) 
grossesse ectopique (631.0-631.3) 

568 Adhérences péritonéales 

Adhérences: 
diaphragmatiques 
épiploïques 
de l'estomac 
de l'intestin 

A l'exclusion de: 

Adhérences: 
du mésentère 
de la paroi abdominale 
pelviennes, chez l'homme 

Brides péritonéales 
adhérences: 

avec occlusion intestinale (560.9) 
pelvienne, chez la femme (616.1) 

569 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 

Abcès: 
colique 
intestinal 

Entéroptose 
Fistule entéro-colique 
Gangrène: 

de l'intestin sans mention o~ us~o~ mtestma e, em 0 le ou e de l'épiploon } . d' 1 . . . 1 b 1· d 

du mésentère thrombose mesentenque 
Hémorragie intestinale 
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Hémorragie 
Prolapsus 
Relâchement 
Rétrécissement 
Sténose 
Ulcère 

de l'anus (sphincter) ou du rectum (sphincter) 

Mégacôlon (autre que de Hirschsprung) 
Perforation de l'intestin SAI 
Péricolite 
Périproctite 
Périrectite (gangréneuse) 
Périsigmoïdite 
Stéatonécrose du péritoine 
Ulcère: 

du côlon 
stercoral 

A l'exclusion de: fistule: 
recto-vaginale (629.8) 
utéro-rectale (616.9) 

hémorroïdes (455) 
incontinence du sphincter anal (785.6) 
mégacôlon congénital (751.3) 

MALADIFS DU FOIE, DE LA VÉSICULE BILIAIRE 

ET DU PANCRÉAS (570-577) 

570 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 

Dégénérescence parenchymateuse du foie 
Hépatite non spécifiée comme infectieuse 
Ictère: 

} aiguë et subaiguë 

grave (sauf nouveau-né) 
malin 

Nécrose du foie (aiguë) (subaiguë) 

A l'exclusion de: toute affection mentionnée ci-dessus, si elle 
est associée: 

à i'avortement (640,641,643-645 avec 
quatrième chiffre .1 ou .2) 

à la grossesse (639.0, 762.5) 
aux suites de couches (639.0) 

l'ictère grave du nouveau-né (774) 
l'hépatite 

infectieuse (070) 
sérique (E930-E936, N999.2) 
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571 Cirrhose du foie 
571.0 Alcoolique 

CirrhOSe} . 
Hépatite alcoohque 
Cirrhose de Laënnec 
Toute affection classée à 571.9 avec mention d'alcool ou d'alcoolisme 
571.9 Autres 

FC~brrhose } hépatosplénique 
1 rose 

Cirrllose: 
biliaire 

hypersplénomégalique 
hypertrophique 

choléstatique 
du foie SAI 
de Hanot 

Dégénérescence graisseuse du foie 
Hépatite chronique 
Hypertrophie chronique du foie 
Maladie de Banti 

sans mention d'alcool ou d'al
coolisme 

572 Hépatite suppurée et abcès du foie 
Abcès du foie (non amibien) 
Hépatite suppurée (diffuse) 
Phlébite de la veine porte 
Pyléphlébite 
Pyohémie } . 
Thrombo-phlébite de la velDe porte 

A l'exclusion de: abcès amibien du foie (006.0) 

573 Autres maladies du foie 
Atrophie jaune chronique du foie 
Coma hépatique 
Congestion du foie (chronique) 

(passive) 
Dégénérescence du foie SAI 
Hépatite: 

SAI 
fibreuse aiguë 
hypertrophique aiguë 

Hépatoptose 
Hépatose, toxique 
Inflammation du foie SAI 
Périhépatite (aiguë) 

A l'exclusion de: dégénérescence amyloïde ou lardacée du foie 
(276) 

hépatomégalie SAI (785.1) 
infiltration glycogénique du foie (271.0) 
maladie kystique congénitale du foie (751.6) 
obstruction de la veine porte (452) 
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574 Lithiase biliaire 

Calculs: 
du cholédoque 
du foie (enclavés) 

Cholécystite calculeuse 
Colique hépatique 

de la vésicule (biliaire) 
des voies biliaires 

575 Cholécystite et angiocholite, sans mention de calculs 

Abcès de la vésicule biliaire 
Angiocholécystite 
Angiocholite 
Cholécystite (infectieuse ou suppurée) 
Gangrène de la vésicule ou des voies biliaires 
Inflammation de la vésicule 
Pyocholécyste 

sans mention 
de calculs 

A l'exclusion de: affections ci-dessus s'il est fait mention de 
calculs (574) 

576 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires 

Adhérences 
Fistule 
Hypertrophie 
Imperméabilité 
Kyste 
Obstruction SAI de la vésicule ou des voies biliaires 
Perforation 
Rupture 
Spasme 
Sténose 
Ulcère 
Fistule cholo-colique 
M ucocèle de la vésicule 
Spasme du sphincter d'Oddi 
Vésicule fraise 
A l'exclusion de: affections ci-dessus s'il est fait mention de 

calculs (574) 

577 Maladies du pancréas 

577.0 Pancréatite aiguë 
Abcès du pancréas 
Nécrose du pancréas: 

aiguë 
infectieuse 
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Pancréatite: 
SAI 
aiguë 
hémorragique 
suppurée 

577.1 Pancréatite chronique 
Pancréatite: 

chronique (infectieuse) 
interstitielle 

577.9 Autres maladies du pancréas 

AtroPhie} 
Calcul 
Cirrhose du pancréas 
Fibrose 
Infantilisme } 
Kyste pancréatique 
Nanisme 

Nécrose du pancréas: 
SAI 
aseptique 
graisseuse 
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A l'exclusion de: maladie fibro-kystique du pancréas (273.0) 
tumeurs des îlots de Langerhans (251) 





x. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

NÉPHRITE ET NÉPHROSE (580-584) 

Les rubriques 580-584 ne comprennent pas les affections qui y sont 
classées si elles sont accompagnées d 'hypertension maligne (400.3) 

580 Néphrite aiguë 
Toute affection classée à 583 spécifiée comme aiguë 
A l'exclusion de: ces affections: 

survenant au cours de la grossesse ou des 
suites de couches (636) 

581 Syndrome néphrotique 

avèc avortement (640, 641, 643-645, avec 
pour quatrième chiffre .1 ou .2) 

Hydropisie rénale 
Néphrite: 

desquamative 
avec œdème 
parenchymateuse 

Néphrose: 
SAI 
lipoïdique 

avec syndrome néphrotique 
tubulaire 

Toute affection classée à 583 spéci
fiée comme subaiguë 

type II (Ellis) 
A l'exclusion de: 

582 Néphrite chronique 

ces affections: 
survenant au cours de la grossesse ou des 

suites de couches (636) 
avec avortement (640,641,643-645, avec 

pour quatrième chiffre .1 ou .2) 
néphrose tubulaire (aiguë) (593.1) 

Toute affection classée à 583 spécifiée comme chronique 

583 Néphrite sans précision 
Glomérulonéphrite 
Mal de Bright 
Néphrite: 

SAI 
diffuse 

interstitielle 
exsudative 

A l'exclusion de: 

Néphrite: 
à foyers disséminés 
glomérulaire 
hémorragique 
interstitielle 
type 1 (Ellis) 

ces affections: 
survenant au cours de la grossesse ou des 

suites de couches (636) 
avec avortement (640, 641, 643-645, avec 

pour quatrième chiffre .1 ou .2) 
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S84 Sclérose rénale, sans précision 

Atrophie } 
Cirrhose du rein (rénale) 
Dégénérescence 
Rein: 

atrophique 
scléreux 

A l'exclusion de: néphrite goutteuse (274) 
néphrosclérose (artériolaire) (par artériosclé

rose) (403) 
rein atrophique: 

hydronéphrotique(591) 
pyélonéphrotique (590.0) 

sclérose rénale avec hypertension (bénigne) 
(403) 

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599) 

590 Infections rénales 
A l'exclusion de: ces affections: 

survenant au cours de la grossesse ou des 
suites de couches (635.0) 

avec: 
avortement (640-645 avec pour qua

trième chiffre .0 ou .2, 642.3) 
calculs (592) 
grossesse ectopique (631.0-631.3) 

590.0 Pyélonéphrite chronique 

Hydropyonéphrose } 
Pyélonéphrite spécifiée comme chronique 
Pyonéphrose 
Rein atrophique, pyélonéphrotique 

590.1 Autre pyélonéphrite, pyélite, pyélocystite 

Hydropyonéphrose 
Néphrite: 

ascendante 
avec infection urinaire 
purulente 
suppurée 

Pyélite (suppurée) 
Pyélonéphrite 
Pyélocystite 
Pyonéphrite 
Pyonéphrose 

590.2 Abcès du rein et du tissu périrénal 

Abcès: 
de la loge rénale 
périnéphrétique 
du rein 
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Anthrax } 
Furoncle du rein 
Phlegmon périnéphrétique 

590.9 Autres 
Infection du rein 
Périnéphrite 

591 Hydronépbrose 
Hydronéphrose (atrophique) (primitive) (secondaire) 
Rein atrophique hydronéphrotique 

592 Calculs du rein et de l'uretère 
Anurie calculeuse 
Calcul (enclavé) récidivant: 

du bassinet 
du rein 
de l'uretère 

Lithiase: 
rénale (récidivante) 
urétérale 

Obstruction calculeuse du rein et de l'uretère 
Pyélite } 
Pyélonéphrite calculeuse 
Pyonéphrose 

593 Autres maladies du rein et de l'uretère 

593.0 Nanisme rénal 

Infantilisme } 
Nanisme . rénal(e) 
Ostéodystrophie 
Rachitisme 

593.1 Néphrose tubulaire aiguë 

Nécrose tubulaire: 
SAI 
anoxique 
toxique 

Néphrose: 
anoxique 
hémoglobinurique 
ischémique 
nécrosante 
toxique 
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A l'exclusion de: anurie traumatique (syndrome d'écrase
ment (N995.6) 
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néphrose: 
survenant au cours de la grossesse (636) 
avec avortement (640,641,643-645, avec 

pour quatrième chiffre .1 ou .2) 

593.2 Autres maladies du rein 

Congestion D~faillance rénale SAI 
Insuffisance rénale SAI 
Maladies du rein SAI 
Néphroptose 

(chronique) (passive) 
Hypertrophie 
Kyste solitaire 
Nécrose 
Obstruction 
Torsion 
A l'exclusion de: 

du rein 
Nécrose corticale du rein 

nécrose corticale du rein: 
survenant au cours de la grossesse ou 

des suites de couche (639.9) 
avec avortement (640,641,643-645, avec 

pour quatrième chiffre .1 ou .2) 
maladies et défaillance rénales: 

aiguës (580) 
avec: 

avortement (640,641,643-645, avec pour 
quatrième chiffre .1 ou .2) 

hypertension maligne (400.3) 
œdème (581) 

chroniques (582) 
survenant au cours de la grossesse ou des 

suites de couches (636) 

593.3 Obstruction de ruretère, non classée ailleurs 

Obstruction de l'uretère 
~~!:r~on } 

Rétrécissement 
Sténose 

593.4 Hydruretère 

Uretérhydrose 
A l'exclusion de: hydruretère congénital (753.2) 

593.5 Autres maladies de l'uretère 

Dilatation 
Hypertrophie 
Inflammation 
Prolapsus 
Méga-uretère 
Urétérite 
U rétérocèle 

} del'uretère 
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594 CaJculs des alltres parties de l'appareil urinaire 

Calcul (enclavé) dans: Lithiase: 
l'urètre urinaire 
la vessie vésicale 
les voies urinaires Urolithiase 

595 Cystite 

Abcès: 
périvésical 
recto-vésical 
de la vessie 

Cystite: 
allergique 
aiguë 
à bacilles 
ganJl'éneuse 

A l'exclusion de: 

Cystite: 
hémorragique 
infectée 
purulente 
ulcéreuse 

Gangrène de la vessie 
Pyocystite 
Trigonite 

ces affections: 
survenant au cours de la grossesse ou des 

suites de couches (635.9) 
avec: 

avortement (640-645 avec pour quatriè
me chiffre .0 ou .2, 642.3) 

grossesse ectopique (631.0-631.3) 

596 Autres maladies de la vessie 

Adhérences 
Atonie 
Contracture 
Dilatation 
Diverticule 
Fistule 
Hernie 

chez l'homme 
Hypertrophie 
Maladie du col 
Nécrose 

(aseptique) 
Paralysie 
Parésie 
Prolapsus 

chez l'homme 
Rupture 
Ulcération 

A l'exclusion de: 

de la vessie 
ou du 
sphincter 
vésical 

Cystocèle chez l'homme 
Fistule: 

cervico-vésicale 
intestino-vésicale 
recto-vésicale 
utéro-vésicale 
vésico-colique 
vésico-périnéale 
vésico-urétro-rectale 
vésico-vaginale 

Hémorragie vésicale 
Vessie à colonnes 

cystocèle, hernie ou prolapsus vésical chez 
la femme (623.0) 
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597 Urétrite (non vénérienne) 
Abcès des glandes: 

de Cowper 
de Littré 
de l'urètre 

Littrite 
Méatite urétrale 
Ulcère de l'urètre 
Urétrite: 

Adénite de la glande de Skene 
Cowpérite 

SAI 
non vénérienne 

A l'exclusion de: abcès péri-urétral (559) 

598 Rétrécissement de l'urètre 
Rétrécissement (spasmodique) de l'urètre (antérieur) (postérieur) (du 

méat) 
A l'exclusion de: sténose congénitale (753.6) 

599 Autres maladies de l'appareil urinaire 
Abcès: 

péri-urétral 
urineux 

Caroncule urétrale 
Diverticule de l'uretère 
Diverticulose de l'urètre 
Fausse route (urinaire) 
Fistule: 

recto-urétrale 
urétrale 
urétro-périnéale 
urétro-rectale 
urinaire . 

Infection (de l'appareil) urinaire SAI 
Infiltration d'urine 
Rupture (non traumatique) de l'urètre 
Urétrocèle chez l'homme 
A l'exclusion de: infection de l'appareil urinaire: 

survenant au cours de la grossesse ou des 
suites de couches (635) 

avec: 
avortement (640-645 avec pour quatriè

me chiffre .0 ou .2, 642.3) 
grossesse ectopique (631.0-631.3) 

urétrocèle chez la femme (623.2) 

MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME (600-607) 

Les rubriques 600-607 ne comprennent pas les affections qui y sont 
classées: 
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si elle sont spécifiées comme dues à: 
l'infection gonoccoccique (098) 
la syphilis (090-097) 
une autre maladie vénérienne (099) 

600 Hypertrophie de la prostate 
Adénome (bénin) 
Fibro-adénome 
Fibrome 
Hypertrophie 

adéno-fibromateuse de la prostate 
bénigne 

Lobe médian 
Myo-adénome 
Myome 
Rétention (d'urine) d'origine prostatique 
Rhabdomyome de la prostate 

601 Prostatite 

Abcès } 
Infection de la prostate 

Périprostatite 
Prostatite suppurée 
Prostatocystite 

602 Autres maladies de la prostate 

Atrophie } 
Calcul 
Congestion (chronique) (passive) de la prostate 
Hémorragie 

603 Hydrocèle 
Hydrocèle (du cordon) (de la vaginale) 

enkystée 
infectée 

A l'exclusion de: 

604 Orchite, épididymite 
Abcès: 

de l'épididyme 
du testicule 

hydrocèle congénitale (752.4) 

Epididymite (non vénérienne) 
Orchi-épididymite 
Orchite (aiguë) (suppurée) 

A l'exclusion de: orchite ourlienne (072) 
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605 Phimosis et hypertrophie du prépuce 
Paraphimosis 

606 Stérilité de l'homme 
Azoospermie 
Oligospermie 

607 Autres maladies des organes génitanx de l'homme 

607.0 Leucoplasie de la verge 
Balanitis xerotica obliterans 
Kraurosis du pénis 

607.1 Erythroplasie du pénis 

607.2 Ulcère chronique du pénis 
Ulcère ( chronique): 

des corps caverneux 
de la verge 

607.3 Balanite 
Balanite (circinée) (gangréneuse) (infectieuse) (banale) 

607.4 Vésiculite séminale 

Anthrax d ,. l ,. 1 
Abcès } 
Furoncle es veSlCU es semma es 
Phlegmon 
Périvésiculite 

607.5 Autres maladies inflammatoires 
Abcès 
Anthrax } des corps caverneux, du pénis, du scrotum, du cordon, 
Furoncle du testicule (abcès excepté), de la vaginale, du canal 
Phlegmon déférent 
Cavernite (de la verge) 
Déférentite 
Funiculite 
A l'exclusion de: 

607.6 Spermatocèle 

607.7 Torsion du testicule 
Torsion: 

de l'épididyme 
du cordon 
du testicule 

abcès du testicule (604) 

607.8 Atrophie du testicule 
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607.9 Autres 
Atrophie 
Fibrose 
Hématome 
Hypertrophie 
Thrombose 
Ulcère 

du canal déférent, du cordon, des corps caverneux 
(sauf l'ulcère), du testicule (sauf l'atrophie), de la 
vaginale, du pénis (sauf l'ulcère), des vésicules 
séminales 

Chylocèle de la vaginale (non filarienne) 
Hématocèle SAI chez l'homme 
Rétrécissement: 

du canal déférent 
du cordon 
de la vaginale 

A l'exclusion de: atrophie du testicule (607.8) 
ulcère des corps caverneux, du pénis (607.2) 

MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, 
DES TROMPES ET DU PARAMÈTRE (610-616) 

Les rubriques 610-616 ne comprennent pas les affections qui y sont 
classées: 

si elles surviennent pendant la grossesse, l'avortement, l'accouchement 
ou les suites de couches (630-678) 

si elles sont spécifiées comme dues à: 
l'infection gonoccoccique (098) 
la syphilis (090-097) 
une autre maladie vénérienne (099) 

610 Maladie kystique du sein, chronique 
Galactocèle 
Kyste: 

bénin du sein 
solitaire du sein 

Maladie chronique kystique du sein (Reclus) 
Mastite chronique 
Mastopathie chronique kystique 
Mastopathie d'origine ovarienne 

611 Autres maladies du sein 
A l'exclusion de: ces affections: 

survenant au cours de la lactation ou des 
suites de couches (678) 

611.0 Mastite aiguë en dehors de la lactation 
Abcès (non puerpéral): Cytostéatonécrose du sein 

de l'aréole Mastite (aiguë) 
de la glande mammaire Nécrose graisseuse (aseptique) 
du mamelon du sein 
du sein 
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611.1 Hypertrophie du sein 
Gynécomastie 
Hyperplasie 'mammaire 
Hypertrophie: 

de la glande mammaire 
du mamelon 
du sein 

611.2 Fissure du mamelon 
Crevasse du mamelon 

611.9 Autres 

Atrophie } 
Durcissement du sein 
Fibrose 
Rétraction du mamelon 

612 Salpingite et ovarite aiguës 

Toute affection classée à 614 spécifiée comme aiguë 
A l'exclusion de: ces affections associées à: 

l'accouchement et aux suites de couches 
(670) 

l'avortement (640-645 avec pour quatriè
me chiffre .0 ou .2, 642.3) 

la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 

613 Salpingite et ovarite chroniques 

Toute affection classée à 614 spécifiée comme chronique 
A l'exclusion de: ces affections associées à: 

l'accouchement et aux suites de couches 
(670) 

l'avortement (640-645 avec pour quatriè
me chiffre .0 ou .2, 642.3) 

la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 

614 Salpingite et ovarite sans précision 

Abcès: 
de l'ovaire 
salpingo-ovarien 
de la trompe 

Annexite 
Pyosalpinx 

Inflammation ou infection: 
de l'ovaire 
salpingo-ovarienne 
de la trompe 

Salpingo-ovarite 
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A l'exclusion de: ces affections associées à: 
l'accouchement et aux suites de couches 

(670) 
l'avortement (640-645 avec pour quatriè

me chiffre .0 ou .2, 642.3) 
la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 

615 Autres maladies de l'ovaire et des trompes 
615.0 Prolapsus de rovaire 
Déplacement de l'ovaire 
Torsion du pédicule ovarien 

615.1 Hydrosalpinx 
Hydrosalpinx (de la trompe) (folliculaire) 

615.2 Kyste de r ovaire, par rétention 
Kyste: 

du corpus albicans 
du corps jaune 
folliculaire (atrésique) 
du follicule de Graaf 
lutéinique 
de l'ovaire, dû à un défaut d'involution 

615.9 Autres 
Atrophie: 

de l'ovaire 
de la trompe 

Hématome du corps jaune 
Hémorragie de l'ovaire 

Hernie: 
de l'ovaire 
de la trompe 

Rupture ou torsion de la trompe 

616 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme 

616.0 Maladies iriflammatoires pelviennes 
Abcès: Paramétrite 

du cul-de-sac de Douglas Périmétrite 
du ligament large Péritonite pelvienne chez la femme 
du paramètre Phlegmon: 
pelvien, chez la femme du ligament large 
péri-utérin pelvien, chez la femme 

A l'exclusion de: ces affections associées à: 
l'accouchement et aux suites de couches 

(670) 
l'avortement (640-645 avec pour quatriè

me chiffre .0 ou .2, 642.3) 
la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 
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616.1 Adhérences pelvi-péritonéales chez lafemme 
Adhérences péritonéales (pelviennes) du post-partum 

616.2 Congestion pelvienne chez lafemme 

616.9 Autres 
Fistule: 

abdomino-utérine 
recto-vulvaire 
utéro-rectale 

Hématocèle du ligament large 
Hématome du ligament large, non traumatique 
Hydrocèle du ligament rond 
A l'exclusion de: fistule recto-vaginale (629.8) 

MALADIES. DE L'UTÉRUS 
ET DES AUTRES ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME (620-629) 

Les rubriques 620-629 ne comprennent pas les affections qui y sont 
classées: 

si elles surviennent pendant la grossesse, l'avortement, l'accouchement 
ou les suites de couches (630-678) 

si elles sont spécifiées comme dues à: 
l'infection gonoccoccique (098) 
la syphilis (090-097) 
une autre maladie vénérienne (099) 

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

620.0 Cervicite chronique 
Cervicite: 

chronique 
sénile (atrophique) 

Endocervicite chronique 
A l'exclusion de: 
620.9 Autres cervicites 
Abcès du col (utérin) 
Endocervicite 

avec ulcération (621.3) 

Inflammation du col (utérin) 
A l'exclusion de: ces affections associées à: 

l'accouchement et aux suites de couches 
(670) 

l'avortement (640-645 avec pour quatriè
me chiffre .0 ou .2, 642.3) 

la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 
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621 Autres maladies du col utérin 

621.0 Leucoplasie du col utérin 

621.1 Erythroplasie du col utérin 

621.2 Endométrite hyperplasique du col utérin 

Hypertrophie de l'endomètre cervical 
Endocervicite hyperplasique 

621.3 Ulcération et érosion chroniques du col utérin 

Cervicite chronique avec ulcération 
Erosion du col (utérin), (acquise) (congénitale) 
Ulcère du col (utérin) 

621.4 Déchirure ancienne du col utérin 

Cicatrice du col utérin (post partum) 
Déchirure du col utérin, ancienne (post partum) 

621.5 Rétrécissement du col utérin 

Atrésie (acquise) du col utérin 
Contracture: 

du col utérin 
de l'orifice interne de l'utérus 

Occlusion du col utérin 
Sténose: 

du canal cervical 
de l'orifice utérin 

621.6 Atrophie du col utérin 

Atrophie (sénile): 
de l'endomètre} cervical 
du myomètre 
de la muqueuse cervicale 

621.9 Autres 

Absence (acquise) 
Adhérences 
Brides 
Calcification 
Dégénérescence 
Fibrose 
Fistule 
Hypertrophie 

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

A l'exclusion de: ces affections associées à: 
l'accouchement et aux suites de couches 

(670) 
l'avortement (640-645 avec pour quatriè

me chiffre .0 ou .2, 642.3) 
la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 

les infections à Trichomonas (131) 
622.0 Maladies infectieuses de futérus, sauf du col 
Abcès de l'utérus (paroi) Métrite: 
Endométrite: infectieuse 

SAI purulente 
infectieuse Pyométrie 

622.1 Vaginite et vulvite 
Abcès: 

de la glande de Bartholin 
des lèvres (grandes ou petites) 
paravaginal 
du vagin 
de la vulve 

Anthrax de la vulve 
Bartholinite 
Colpocystite 

623 Prolapsus génital 

623.0 Cystocèle 

Furoncle de la vulve 
Noma vulvaire 
Périvaginite 
Phlegmon de la vulve 
Pyocolpos 
Vaginite (non vénérienne) 
Vulvovaginite 

Cystocèle (tout degré), chez la femme 
Prolapsus de la vessie, chez la femme 

623.1 Rectocèle 
Rectocèle (tout degré) chez la femme 

623.2 Urétrocèle 
Urétrocèle, chez la femme 

623.3 Elytrocèle 
Entérocèle vaginale 
Hernie dans le vagin 

623.9 Autres 
Prolapsus: 

du col utérin 
pelvien (plancher) 
de l'utérus 
du vagin 
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624 Déviation de l'utérus 

624.0 Rétroversion et rétroflexion 

624.1 Autres 

Antéflexion } 
Antéversion 
Latéroflexion du col ou de l'utérus 
Latéroversion 

624.9 Sans précision 

Déviation SAI } 
Inversion SAI du col ou de l'utérus 
Malposition SAI 

625 Autres maladies de l'utérus 
A l'exclusion de: col utérin (621) 

625.0 Atrophie de futérus 
Atrophie (sénile): 

de l'endomètre 
dumyomètre 
de l'utérus 

625.1 Subinvolution de futérus 
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A l'exclusion de: subinvolution utérine puerpérale (677.9) 

625.2 Hyperplasie de fendomètre 
Endométrite hyperplasique 
Hypertrophie glandulaire: 

interStitielle} de l'utérus 
kystique 

625.3 Endométriose 

625.9 Autres 
Absence (acquise) 
Adhérences 
Brides 
Calcification 
Dégénérescence 
Déchirure, ancienne (post-partum) 
Fibrose 
Fistule 
Hypertrophie 
Sténose 
Ulcère 
Hématométrie 
Métrite hémorragique 

de l'utérus 
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626 Troubles de la menstruation 

626.0 Absente 
Aménorrhée (primaire) 

626.1 Insuffisante 
Hypoménorrhée 
Oligoménorrhée 

626.2 Excessive 
Ménorragie (pré-ménopausique) (primaire) 

626.3 Douloureuse 
Dysménorrhée (exfoliante) (membraneuse) (primaire) 
Ovulation douloureuse 

626.4 Fréquente 
Epiménorrhée 
Polyménorrhée 

626.5 Irrégulière 

626.6 Hémorragie inter-menstruelle 
Hémorragie utérine fonctionnelle 
Ménométrorragie 
Métrorragie 

626.7 Hémorragie après la ménopause 
Ménorragie: 

post-ménopausique 
après la ménopause 

Hémorragie post-ménopausique 

626.9 Autres 
Troubles de la menstruation SAI 
Menstruation: 

prolongée 
rare 
retardée 
supprimée 
vicariante 

627 Troubles de la ménopause 
Symptômes ou syndrome de ménopause (artificielle) (prématurée) 
A l'exclusion de: démence, mélancolie, psychoses SAI d'invo-

lution (296.0) 
paraphrénie d'involution (297.1) 
psychose d'involution SAI (299) 

628 Stérilité de la femme 
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629 Autres maladies des organes génitaux de la femme 

629.0 Leucoplasie du vagin 

629.1 Erythroplasie du vagin et de la vulve 

629.2 Kraurosis vulvaire 

Vulvite leucoplasique 

629.3 Leucorrhée 

Ecoulement vaginal SAI 
Pertes blanches 

629.4 Infection sans précision 

Infection des organes génitaux de la femme non classée ailleurs 
A l'exclusion de: ces affections associées à: 
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l'accouchement et aux suites de couches 
(670) 

629.5 Hémorragie vaginale 

Hémorragie du vagin 

l'avortement (640-645 avec' pour qua
trième chiffre 0 ou .2, 642.3) 

la grossesse (630) 
la grossesse ectopique (631.0-631.3) 

629.6 Déchirures anciennes 

Déchirure ancienne (post partum): 
du périnée 
du plancher pelvien 
recto-vaginale 
vaginale 
vulvaire 

A l'exclusion de: déchirure ancienne du col (621.4) 

629.7 Rétrécissement ou atrésie du vagin et de l'hymen 

ObstruCtion} d . 
Sténose u vagm 

629.8 Fistule recto-vaginale 

629.9 Autres 
Atrophie: 

du vagin 
de la vulve 

Hématocèle SAI, chez la femme 
Hématome de la vulve 
Hypertrophie: 

du clitoris 
de la vulve 

Ulcère: 
du vagin 
de la vulve 





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 à 612-614, 616.0, 620, 622 et 629.4 survenant 
au cours de la grossesse 

631 Grossesse ectopique 

631.0 Grossesse abdominale, avec septicémie 

Toute affection classée à 631.4 avec septicémie ou associée à toute 
affection classée à 635, 670, 671 ou 673.9 

631.1 Grossesse tubaire, avec septicémie 

Toute affection classée à 631.5 avec septicémie ou associée à toute 
affection classée à 635, 670, 671 ou 673.9 

631.2 Grossesse ovarienne, avec septicémie 

Toute affection classée à 631.6, avec septicémie ou associée à toute 
affection classée à 635, 670, 671 ou 673.9 

631.3 Grossesse ectopique, autre ou sans précision avec septicémie 

Toute affection classée à 631.9 avec septicémie ou associée à toute 
affection classée à 635, 670, 671 ou 673.9 

631.4 Grossesse abdominale, sans mention de septicémie 

Grossesse intra-péritonéale 

631.5 Grossesse tubaire, sans mention de septicémie 

Avortement: 
tubaire 
tubo-abdominal 

Grossesse: 
ampulaire 
isthmique 

Rupture de la trompe de Fallope 
due à la grossesse 

631.6 Grossesse ovarienne, sans mention de septicémie 

- 245-



246 TABLE ANALYTIQUE 

631.9 Grossesse ectopique, autre ou sans précision, sans mention de 
septicémie 

Grossesse: 
angulaire 
extra-utérine 
interstitielle 
intramurale 
ligamentaire 

Môle ectopique 

632 Hémorragie gravidique 
A l'exclusion de: 

632.0 Placenta praevia 

Hémorragie incoercible 
Insertion du placenta: 

basse 
vicieuse 

hémorragie survenant lors de: 
l'accouchement (651) 
l'avortement (640-645) 

632.1 Décollement prématuré du placenta 

Décollement: 
du placenta 
placentaire 

Détachement placentaire prématuré 
Hémorragie antepartum accidentelle 

632.2 Hémorragie du sinus coronaire du placenta 

632.3 Menace d'avortement 

632.4 Due à r afibrinogénémie 

Hémorragie: 
antep~rtum } due à la carence en fibrinogène 
graVIdlque 

632.9 Autres et sans précision 

Hémorragie: 
antepartum SAI 
gravidique SAI 

633 Anémie gravidique 

633.0 Anémie gravidique macrocytaire 

Toute affection classée à 281 survenant au cours de la grossesse 

633.1 Anémie gravidique ferriprive 

Toute affection classée à 280 survenant au cours de la grossesse 
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633.9 Anémies gravidiques, autres et sans précision 

AnSéAIlli
I
· e: } survenant au cours de la 

ne pouvant être classée à 280 ou 281 grossesse 

634 Autres complications de la grossesse 

634.0 Malposition dufœtus dans futérus 

Grossesse:} avec présentation. du siège, du front, de la face, de 
multiple l'épaule, position transversale ou autre position 
unique anormale du fœtus constatée avant l'accouchement 

A l'exclusion de: ces états s'ils compliquent l'accouchement 
(656) 

634.1 Rupture de futérus gravide 

634.2 Môle hydatiforme 
Môle vésiculaire 

634.3 Anomalies placentaires non classées ailleurs 

Dégénérescence fibreuse } 
Hématome 
Infarctus 
Kyste (amniotique) 
Varicosité 

du placenta, de l'amnios, du chorion ou 
du syncytium 

Placenta: 
circulaire 
duplex 
plurilobé 
trilobé 

634.4 Hydramnios 
Polyhydramnios 
A l'exclusion de: oligohydramnios (634.9) 

634.5 Embolie gazeuse au cours de la grossesse 

634.6 Grossesse môlaire, non-expulsée 
Môle charnue non expulsée 
Rétention d'œuf mort 

634.9 Autres 
Bassin anormal ou rétréci 
Déplacement de l'utérus gravide 
Faux travail 
Incarcération de l'utérus gravide 
Rétroversion de l'utérus gravide 
Travail inefficace 
Utérus bicorne 

constaté avant l'accouchement 
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Autres complications provenant de la grossesse ne pouvant être classées 
à 630-634.6 

A l'exclusion de: anomalie du bassin compliquant l'accou
chement (654) 

INFECTIONS URINAIRES ET TOXÉMIES GRAVIDIQUES ET PUERPÉRALES 
(635-639) 

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

635.0 Pyélite et pyélonéphrite 

Infection rénale } 
Pyélocystite survenant au cours de la grossesse ou des suites 
Pyonéphrite de couches 
Pyonéphrose 

635.9 Autres 
Abcès de la vessie 
Cystite: 

SAI 
aiguë 
purulente 

Gangrène de la vessie 
Infection de l'appareil urinaire SAI 

survenant au cours de la gros
sesse ou des suites de couches 

636 Affection rénale survenant au cours de la grossesse ou des suites 
de coucbes 

Toute affection classée à 580, 581 ou 583 ou 593.1 survenant au cours 
de la grossesse ou des suites de couches 

Albuminurie } 
M l die r' n le SAI survet.lant au cours de la grossesse ou des 

U 
aéa . e a swtes de couches 
r IOle < 

637 Pré-éclampsie, éclampsie et toxémie, sans précision 

637.0 Pré-éclampsie 
Albuminurie } pré-éclamptique de la grossesse ou des suites 
Toxémie rénale SAI de couches 
Hypertension survenant au cours de la grossesse 

637.1 Eclampsie 
Convulsion } éclamptique de la grossesse ou des suites de couches 
Urémie 

637.9 Toxémie sans précision 
Toxémie: 

gravidique SAI 
puerpérale SAI 
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638 Vomissements gravidiques 

638.0 A vec névrite 
Toute affection classée à 638.9 avec névrite 

638.9 Sans mention de névrite 
Vomissements (graves) (incoercibles) (persistants) } 
Hyperémèse de la grossesse 

639 Autres toxémies gravidiques et puerpérales 

639.0 Nécrose hépatique aiguë et subaiguë 
Atrophie jaune aiguë du foie 
Hépatite: 

aiguë 
subaiguë 
maligne 
non infectieuse 

Ictère gràve 
Nécrose hépatique 

639.9 Autres 
Nécrose corticale du rein 
Névrite 

survenant au cours de la grossesse 
ou des suites de couches 

} 
survenant au cours de la grossesse ou des 

suites de couches 

AVORTEMENT (640-645) 

Les rubriques 640-645 comprennent: toute interruption d'une grossesse 
avant la 28e semaine avec présence d'un fœtus mort 

On utilisera, avec les rubriques 640, 641, 643-645, les subdivisions 
suivantes: 
.0 Avec infection 

Avec mention d'infection ou de toute affection classée à 635, 
670, 671 ou 673.9 

.1 Avec toxémie 
Avec toute affection classée à 636-639 

.2 Avec infection et toxémie 
.9 Sans mention d'infection ou de toxémie 

640 Avortement provoqué pour raisons médicales 
Avortement: 

chirurgical 
thérapeutique 

641 Avortement provoqué pour d'autres raisons légales 
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642 Avortement provoqué pour d'autres raisons 
Cette rubrique comprend: avortement: 

642.0 Avec infection 

642.1 A vec hémorragie 

criminel 
provoqué: 

SAI 
par la femme sur elle-même 

642.2 A vec infection et hémorragie 

642.3 Avec déchirure d'un organe pelvien (avec ou sans mention d'in
fection ou d'hémorragie) 

642.9 Sans mention d'infection, d'hémorragie ou de rupture 

643 Avortement précisé comme spontané 
Avortement (complet) (incomplet) (avec hémorragie accidentelle de la 

grossesse) précisé comme spontané 
Avortement habituel 
Fausse couche 

644 Avortement non précisé comme provoqué ou sPontané 
Avortement (complet) (incomplet) (avec hémorragie accidentelle de la 

grossesse) non précisé comme provoqué ou spontané 

645 Autres avortements 

Môhle: non précisée comme «non expulsée» 
Grossesse molaire } 

c amue 
hémorragique 

Polype placentaire avec avortement 
Rétention des produits de conception 

ACCOUCHEMENT (650-662) 

Les rubriques 650-662 comprennent: accouchement: 

A l'exclusion de: 

à terme d'enfant vivant ou de 
mort-né 

de fœtus mort après 28 semai
nes de gestation 

prématuré d'enfant vivant 
accouchement de fœtus mort de moins de 

28 semaines de gestation (640-645) 
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On utilisera, avec les rubriques 650-662, les subdivisions suivantes: 
.0 Spontané 
.1 Manœuvres non instrumentales 
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.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 précision 

.5 Extracteur pneumatique (<< ventouse ») 

.6 Opération césarienne 

.8 Autres manœuvres chirurgicales ou instrumentales 

.9 Mode d'accouchement non spécifié 

650 Accouchement sans mention de complication 

Accouchement (normal) SAI 

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

Accouchement compliqué de: 
décollement } placentaire 
détachement prématuré 
hémorragie: 

ante-partum 
de la grossesse: 

SAI 
accidentelle (cause 

inconnue) 
occulte 

incoercible 

Accouchement compliqué de: 
insertion du placenta: 

basse 
vicieuse 

placentapraevia: 
central 
latéral 
marginal 
partiel 

rupture du placenta 

652 Accouchement compliqué de rétention placentaire 

Accouchement compliqué de: 
placenta adhérent } 
rétdention: b avec ou sans hémorragie 

e mem ranes 
du placenta 

653 Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum 

Accouchement compliqué de: 
anémie puerpérale consécutive â l'hémorragie 
hémorragie: 

par atonie (utérine) 
de la délivrance 
au cours de l'accouchement 
post partum 
puerpérale 
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654 Accouchement dystocique par anomalie du bassin 

Accouchement dystocique par: 
bassin rétréci 
déformation pelvienne 
autre anomalie du bassin 

655 Accouchement dystocique par disproportion fœto-pelvienne 

Accouchement dystocique par: 
difformité fœtale 
dimension anormale du fœtus 
hydrocéphalie du fœtus 

656 Accouchement dystocique par présentation vicieuse du fœtus 

Accouchement dystocique par: 
attitude vicieuse du fœtus 
dystocie d'origine fœtale SAI 
présentation: 

de l'épaule 
de la face 
du front 
du siège 
transverse 

position ou présentation anormale du fœtus 

657 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre 
origine 

Accouchement dystocique par: 
anneau de contraction 
anomalies des parties molles 
atonie utérine 
contraction de l'utérus en sablier 
inertie utérine 

Accouchement dystocique par: 
rigidité du col 
travail: 

retardé SAI 
traînant 
prolongé d'autre origine 

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

Accouchement avec déchirure ou rupture du périnée: 
SAI 
centrale 
complète 
complexe 
étendue 
incomplète 
légère 

sans mention d'autre déchirure 

659 Accouchement avec rupture de l'utérus 
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660 Accouchement avec autres traumaôsmes obstétricaux 
Accouchement compliqué de: 

déchirure de tout !Jrgane pelvien 
inversion utérine 
lésion maternelle à la naissance SAI 
perforation de tout organe pelvien 
rupture de tout organe pelvien à l'exception de l'utérus 

661 Accouchement avec d'autres complicaôons 
Accouchement compliqué de: 

choc obstétrical 
placenta pathologique 
travail trop rapide 
autres complications survenant au cours de l'accouchement 
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662 Décès pendant J'anesthésie au cours d'un accouchement sans com
plicaôon 

Mort pendant l'anesthésie au cours d'un accouchement normal 
A l'exclusion de: décès pendant l'anesthésie au cours d'un 

accouchement avec complications (651-
661) 

COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-678) 

670 Infecôon pendant l'accouchement ou les suites de couches 
Abcès: 

de l'ovaire 
pelvien 

Endométrite 
Erysipèle 
Fièvre 
Gangrène gazeuse 
Infection utérine 
Lymphangite 
Métrite 
Paramétrite 
Péritonite 
Phlegmon pelvien 
Pyohémie 
Salpingite 
Septicémie 
Tétanos 
A l'exclusion de: 

du post-partum ou puerpéral (non post-abortum) 

infections urinaires pendant les suites de 
couches (635) 

pyrexie d'origine inconnue pendant les suites 
de couches (672) 
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671 Phlébite et thrombo-phlébite du post-partum 

Phlébite , 1 
Œdème blanc } 

Thrombo-phlébite puerpera 
Thrombose veineuse 
Phlegmatia alba dolens (puerpérale) 
A l'exclusion de: thrombose puerpérale: 

cardiaque (677.9) 
pulmonaire (673) 

672 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 
Pyrexie puerpérale SAI 

673 Embolie pulmonaire du post-partum 
Cette rubrique comprend: embolie spécifiée comme puerpérale ou 

survenant au cours de l'accouchement 
ou des suites de couches 

A l'exclusion de: 

673.0 Embolie gazeuse 

embolie pyohémique ou septique survenant 
au cours de l'accouchement ou des 
suites de couches (670) 

673.1 Embolie due au liquide amniotique 

673.9 Autres et sans précision 
Toute affection classée à 450 
Embolie puerpérale SAI 

674 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches 
Toute affection classée à 321, 430-434, 436-438 spécifiée comme puer

pérale ou survenant au cours de l'accouchement ou des suites de 
couches 

675 Dyscrasies sanguines puerpérales 

Afibrinogénémie } 
Autres anomalies de la coagulation du post-partum 

676 Anémie des suites de couches 
Anémie due à l'accouchement (non consécutive à une hémorragie) 

677· Complications des suites. de couches autres et sans précision 

677.0 Mort soudaine, de cause inconnue au cours des suites de couches 
Mort soudaine de cause inconnue pendant l'accouchement ou les suites 

de couches 



677.9 Autres 
Polype placentaire 
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Complications autres ou sans précision apparaissant au cours des suites 
de couches et ne pouvant être classées à 670-677.0 ou 678 

678 Mastite et autres troubles de la lactation 

Abcès du sein } 
Crevasses du mamelon du post-partum ou puerpéral(e)(s) 
Fistule du sein 
Mastite puerpérale 
Autres troubles de la lactation 





XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANÉ 

INFECTIONS DE LA PEAU 
ET DU TISSU CELLutAIRE SOUS-CUTANÉ (680-686) 

Les rubriques 680-686 
ne comprennent pas: 

680 Furoncle et anthrax 
Furonculose 

680.0 De la face 

molluscum contagiosum (079.0) 
verrues à virus (079.1) 
autres affections infectieuses locales de la 
peau classifiées sous maladies infectieuses et 
parasitaires (000-136) 

Face (toute partie, sauf l'œil) 
Nez (et cloison) 
Oreille (toute partie) 
Région temporale 
A l'exclusion de: canal et sac lacrymal (368) 

orbite (369) 
paupière (362) 

680.1 Du cou 

680.2 Du tronc 
Aine 
Dos (toute partie) 
Paroi abdominale 

680.3 Du bras et de ravant-bras 
Aisselle 
Avant-bras 
Bras 
Epaule 

Sein 
Thorax 

Membre supérieur (toute partie, sauf le poignet et la main) 

680.4 De la main et du poignet 
Doigt (tout) 
Main (toute partie) 

680.5 De lafesse 
Anus 
Région fessière 
Sillon inter-fessier 

Poignet 
Pouce 
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680.6 Du membre inférieur (sauf la fesse) 
Cheville Jambe (toute partie) 
Cuisse Orteil (tout) 
Genou Pied (toute partie) 
Hanche Talon 

680.8 De localisations autres et multiples 
Cuir chevelu (toute partie) 
Tête (toute partie, saufla face) 
A l'exclusion de: organes génitaux (externes) (607.5, 622.1) 

680.9 De localisation non précisée 
Cutanée, SAI Peau, SAI 

681 Panaris des doigts et des orteils 

Panaris des doigts et des orteils 
(anthracoïde) (profond) (superficiel) (sousépidermiques) (souscorné) 

Ony.ris Périony.ris 
Paronychie Tourniole 
A l'exclusion de: synovite et ténosynovite (731) 

682 Autres phlegmons et abcès 

Cette rubrique comprend: 
abcès (aigu) } ( 1 h ') fI d' 1 1 phlegmon (diffus) avec ymp angtte, sau es OlgtS et es ortel s 
lymphangite aiguë 

A l'exclusion de: 

682.0 De la tête et du cou 
Cuir chevelu (toute partie) 
Face (sauf œil) 

682.1 Du tronc 
Abdomen 
Aine 
Bassin chez l'homme 

phlegmon ou abcès de: 
appareil lacrymal (368) 
conduit auditif externe (380) 
nez, sauf externe (508) 
organes génitaux externes: 

de la femme (622.1) 
de l'homme (607.5) 

paupière (362) 
région anale et rectale (566) 

lymphangite (subaiguë) (chronique) (457) 

Nez partie externe 
Tête (sauf oreille) 

Dos 
Espace rétro-périnéal 
Fesse 
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Ombilic (du nouveau-né) 
Ouraque 
Périnée 

Région fessière 
Paroi thoracique 

682.2 Du membre supérieur 
Bras et avant-bras (sauf la main et le poignet) 
Epaule 
A l'exclusion de: main et poignet (682.3) 

682.3 Du poignet et de la main, sauf les doigts 
Main (sauf les doigts ou le pouce) 
Poignet 
A l'exclusion de: 

682.4 Du membre inférieur 
Cheville 
Cuisse 
Genou 

doigts et pouce (681) 

Hanche 
Jambe 

682.5 Du pied, sauf les orteils 
A l'exclusion de: orteils (681) 

682.9 De localisations autres, multiples et non précisées 
Abcès SAI 
Phlegmon SAI 

683 Lymphadénite aiguë 
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Adénite aiguë tout ganglion lymphatique sauf les ganglions Abcès (aigu) } 

Lymphadénite aiguë mésentériques 

A l'exclusion de: adénopathie SAI (782.7) 
lymphadénite: 

684 Impétigo 

chronique ou subaiguë sauf mésentérique 
(289.1) 

mésentérique (aiguë) (chronique) (sub
aiguë (289.2) 

non spécifiée (289.3) 

Impétigo (contagiosa) (Tilbury - Fox) (tout siège) (tout micro-
organisme) : 

bulleux 
circiné 
du nouveau-né 
vulgaire 

Pemphigus du nouveau-né 
A l'exclusion de: Echtyma (686.9) 
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68S Kyste dermoide pararectal 

Fistule dermoïde } . 
Kyste dermoïde pararectal (mfecté) 

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

686.0 Pyodermite 
Dermatite: 

suppurée 
infectieuse 
purulente 

686.1 Granulome pyogénique 
Botriomycome 
Granulome infectieux 

686.9 Autres 
Acrodermite continue (Hallopeau) 

Granulome télangiectasique 
Pseudo-Botriomycome 

Bactérides pustuleuses d'Andrews 
Dermo-épidermites infectieuses eczématiformes 
Ecthyma 
Panniculite fébrile nodulaire non-suppurée (Weber-Christian) 
Perlèche 
Pyodermite végétante (Hallopeau) 

AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU 
ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (690-698) 

690 Eczéma séborrhéique 
Dermite séborrhéique 
Pityriasis simplex capitis 
Séborrhée sèche 
A l'exclusion de: dermite et eczéma séborrhéique infantiles 

(691) 

691 Eczéma infantile et affections apparentées 
Dermatite atopique infantile Eczéma: 
Eczéma: des nourissons 

asthme allergiques 
atopique séborrhéique 
constitutionnel des plis de flexion 
essentiel Névrodermite diffuse (Brocq) 

Prurigo de Besnier 
Prurigo-eczéma constitutionnel 
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692 Autres eczémas et dermites 

Cette rubrique c<omprend: dermite: 
SAI 
de contact 
professionnelle 
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eczéma (aigu) (chronique) (toute localisa-

692.0 Dus aux détergents 

Eczéma des ménagères 

tion): 
SAI 
allergique 
craquelé 
erythémateux 
professionnel 
rouge 
squameux 

allergique SAI, sauf celles comprises dans les 
exclusions ci-dessous 

692.1 Dus aux huiles et aux graisses 

692.2 Dus aux solvants 

Solvants du groupement: 
cétonique 
chloré 
cyclohexane 

Solvants du groupement: 
ester 
glycol 
hydrocarbures 

692.3 Dus aux médicaments 

Arnica Scabicides 
Sparadrap adhésif Iode 

Mercure 
Phénol 
Produit: 

antifongique 
antipsorique 
kératolytique 

A l'exclusion de: 

Tout médicament provoquant une 
dermite de contact 

allergique SAI due aux médicaments (E930-
E936, N960-N979) 

692.4 Dus à d'autres produits chimiques 

Produits (chimiques): 
acides 
alcalins 
caustiques 
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692.5 Dus aux aliments 
Fruits 
Lait 
Poissons, crustacés, coquillages 
Viande 

692.6 Dus à des plantes (non alimentaires) 
Poison de: 

chêne vénéneux (laque chinoise) (Rhus diversiloba) 
lierre vénéneux (Rhus toxicodendron) 
primevère 
Rhus radicans 
Jacobée (Senaçon) 
sumac (Rhus venenata) 

A l'exclusion de: allergie SAI due au pollen (507) 

692.7 Dus aux radiations, sauf les brûlures par coup de soleil 
Rayons infrarouges 
Rayons ultraviolets 
Rayons X 
Substances radioactives 
Autres formes de radiation 
A l'exclusion de: brûlure par coup de soleil (692.8) 

692.8 Dus à d'autres agents précisés 
Chaleur Froid 
Coup de soleil Produits de beauté 
Fourrures Teintures 
A l'exclusion de: allergie SAI due à: 

692.9 Cause non précisée 
Dermatite SAI 
Dermite de contact SAI 
Eczéma SAI 

poils d'animal, pellicule (d'animal) et 
poussière (507) 

693 Dermatite herpétiforme 

Dermatite herpétiforme: 
bulleuse 
douloureuse (récidivante) de la grossesse 
érythémateuse 
pustuleuse 
vésiculeuse 

Hydroa herpétiforme 
Maladie de Duhring-Brocq 
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694 Pemphigus 
Pemphigus: 

SAI 
érythémateux 
foliacé 

695 Affections érythémateuses 

695.0 Erythème toxique 

695.1 Erythème polymorphe 

Pemphigus: 
malin 
végétant 
vulgaire 

Erythème exsudatif multiforme de Hebra 
Herpès iris 

695.2 Erythème noueux 
Dermatite contusiforme 
A l'exclusion de: 

695.3 Couperose 
Acné rosacée 
Erythrose faciale 
Rhinophyma 

695.4 Lupus érythémateux 
Erythématodèse 

érythème noueux d'origine tuberculeuse 
(017.0) 

Erythème centrifuge symétrique (Biett) 
Lupus érythémateux (discoïde) non disséminé 
Vespertilio 
A l'exclusion de: lupus SAI ou vulgaire (017.0) 

lupus érythémateux disséminé (734.1) 

695.9 Autres et sans précision 
Dermatite exfoliatrice du nouveau-né 
Erythème SAI 
Erythrodermie exf oliatrice 
Maladie de Ritter 
Pityriasis rubra (Hebra) 

696 Psoriasis et troubles similaires 

696.0 Arthropathie psoriasique 

696.1 Autres psoriasis 
Psoriasis de tout type, sauf le psoriasis arthropatique 

696.2 Para psoriasis 
Parapsoriasis lichertoïdes et varioliformis 
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696.3 Pityriasis rosé 
Pityriasis rosé (Gibert) 

TABLE ANALYTIQUE 

Pityriasis circiné et marginé (Vidal) 

696.4 Pityriasis rubra pilaire 

Maladie de Devergie 
A l'exclusion de: pityriasis rubra (Hebra) (695.9) 

696.5 Pityriasis de type autre ou non précisé 
A l'exclusion de: 

696.9 Autres 

697 Lichen 

A l'exclusion de: 

697.0 Lichen plan 
Lichen ruber planus 

697.1 Lichen nitidus 

pityriasis: 
capitis (690) 
versicolor (111.0) 

lichen: 
pilaire (757.2) 
scléreux et atrophique (701.0) 
scrofulosorum (017.0) 
simplex chronique (698.3) 
spinulosus (757.2) 

697.9 Autres et non précisés 
Lichen obtusus corné 
Prurigo nodulaire 

698 Prurit et affections apparentées 

A l'exclusion de: 

698.0 Prurit anal 

698.1 Prurit génital 

698.2 Prurigo 
Prurigo: 

SAI 
de Hebra (mitis) (ferox) 

A l'exclusion de: 

prurit spécifié comme d'origine psychogène 
(305.0) 

prurigo nodulaire (697.9) 
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698.3 Lichénification et lichen simplex chronique 
Lichénification circonscrite 
Lichen de Vidal 
Névrodermite chronique circonscrite 
A l'exclusion de: . névrodermite diffuse (Brocq) (691) 

698.4 Dermatose simulée 
Dermatose volontairement et artificiellement provoquée 
Excoriations neurotiques 

698.9 Autres prurits 
Démangeaison SAI 
Prurit: 

SAI 
sénile 

AUTRES MALADIES DE LA PEAU 
ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ (700-709) 
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Les rubriques 700-709 ne comprennent pas: anomalies congénitales de 
la peau, des cheveux et 
des ongles (757) 

700 Cors et callosités 

Durillon 

701 Autres affectioDS hypertrophiques et atrophiques de la peau 
A l'exclusion de: œdème héréditaire du membre inférieur 

(757.0) 
dermatomyosite (716.0) 
dermatosclérOSe} ( é é r ' ) (734 0) sclérodermie g n ra Isee . 

701.0 Sclérodermie circonscrite 
Chéloïdes d'Addison 
Morphée (en plaques) 
Sclérodermie en plaques ou en bandes 

701.1 Kératodermie acquise 

Acanthosis nigricans } 
Ichtyose acquis(e) 
Kératodermie palmaire et plantaire 
Eczéma kératosique 
Hyperkératose SAI 
Kératodermie palmo-plantaire de la ménopause 
Kératose blennorragique non spécifiée comme gonococcique 



266 TABLE ANALYTIQUE 

A l'exclusion de: 

701.2 Atrophie en stries 
Atrophie cutanée en taches 
Stries atrophiques 
Vergetures 
701.3 Chéloïde 
Cicatrice: 

hypertrophique 
chéloïdienne 

dyskératose folliculaire (757.2) 
kératose: 

arsénicale (692.4) 
congénitale avec agénésie pilaire (757.2) 
folliculaire généralisée (757.2) 
gonococcique (098.8) 
palmo-plantaire héréditaire (757.2) 
séborrhéique (216.0) 
sénile (702) 

kératosis follicularis: 
acneiformis congenita (Siemens) (757.2) 
spinulosa (decalvans) (757.2) 

maladie de Darier (757.2) 

701.9 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 
Acrodermatite chronique atrophiante (Herxheimer) 
Atrophie cutanée d'origine nerveuse 
Atrophodermie vermiculée des joues 
Cutis laxa senilis 
Elastome sénile 
Elastome diffus de Dubreuilh 

702 Autres dermatoses 
Dermatoses précancéreuses 
Dyskératose à plaques lenticulaires 

Kératome sénile 
Leucoplasie SAI 
Maladie de Bowen (Bowen) 

Erythroplasie de Querat 
Kératose sénile 
A l'exclusion de: 

703 Maladies des ongles 

Atrophie } 
Dystrophie 
Fragilité . des ongles 
Hypertrophie 

argyrie (E850. 7, N961.2) 
dermatose pigmentaire progressive (709) 
dermite pigmentée noire (709) 
verrue sénile (216.0) 
xeroderma pigmentosum (Kaposi) (757.2) 

Leuconychie 
Ongle: 

incarné 
strié 
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Onychogryphose 
Onycholyse 
Taches blanches de l'ongle 
A l'exclusion de: onyxis et péri onyxis (681) 

704 Maladies des poils et des follicules pileux 
Alopécie: Hypotrichose 
SAI Sycosis 

en aires de la barbe 
cicatricielle non parasitaire 
séborrhéique Trichiasis 

Folliculite (pileuse) Trichorrexie (noueuse) 
Hypertrichose 
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A l'exclusion de: atrophodermie vermiculée des joues (701.9) 
sycosis trichophytique (110) 

705 Maladies des glandes sudoripares 

705.0 Anidrose 
Peau sèche 
Transpiration déficiente 

705.1 Eruption de chaleur 
Bourbouille 
Lichen tropicus 
Miliaire rouge 

705.9 Autres 
Bromidrose 
Chromidrose 
A l'exclusion de: 

Miliaire cristalline 
Sudamina 

Maladie de Fox-Fordyce 
Uridrose 

hidradénomes (216.2) 
kyste sudoripare (216.2) 
hypéridrose (788.1) 

706 Maladies des glandes sébacées 

706.0 Acné varioliforme 
Acné nécrotique 

706.1 Autres acnés 
Acné: 

SAI 
boutonneuse 
conglobata 
juvénile 
pustuleuse 
vulgaire 

Comédons 
A l'exclusion de: acné rosacée (695.3) 
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706.2 Kyste sébacé 
Athérome cutané 
Tanne 

706.3 Séborrhée 
Séborrhée: 

SAI 
banale 
simple 

A l'exclusion de: 

706.9 Autres 

TABLE ANALYTIQUE 

alopécie séborrhéique (704) 
eczéma séborrhéique (690) 
verrue séborrhéique (216.0) 

707 Ulcérations chroniques de la peau 
Escarre de décubitus, sans gangrène 
Ulcère: 

chronique de cause inconnue, sans gangrène 
cutanée SAI 
neurogène 
tropical SAI 

Ulcération: 
due aux appareils plâtrés 
de compression, sans gangrène 

A l'exclusion de: gangrène (445) 

708 Urticaire 

infections de la peau (680-686) 
infections spécifiques classées sous « Ma

ladies infectieuses et parasitaires» (000-
l36) 

ulcère variqueux (454.0) 

708.0 Œdème angio-neurotique 
Œdème: 

aigu limité 
angio-neurotique (toute localisation) 
de Quincke 

Urticaire géant généralisé 

708.9 Autres 
Urticaire fébrile 
Urticaire SAI 
A l'exclusion de: urticaire papuleuse (Hebra) (698.2) 

urticaire pigmentaire (757.2) 
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709 Autres maladies de la peau 
Cicatrice cutanée: 

SAI 
adhérente 
atrophique 
douloureuse 

Chloasma (idiopathique) 
(symptomatique) 

Dermatose pigmentaire progressive 
Dermographisme 
Ephélides 
Fibrose cutanée 

Hydroa: 
des chaleurs 
estival 

Intertrigo 
Leucodermie 
Mélanodermie 
Pigmentation métallique 
Taches de rousseur 
Tatouage 
Vitiligo 
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XIII. MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE 
ET DES TISSUS CONJONCTIFS 

ARTHRITE ET RHUMATISME, SAUF RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU 
(710-718) 

710 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes 
Arthrite ou polyarthrite (toute localisation): 

aiguë (infectieuse) 
à pneumocoques 
purulente 
à staphylocoques 
à streptocoques 
subaiguë 
suppurée 

Pyarthrose 
A l'exclusion de: arthrite: 

rhumatismale aiguë ou subaiguë (390) 
sérique (E930-E936, N999.5) 

711 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 
Arthrite non purulente, aiguë ou subaiguë 

( 1· spécifiée comme due à une maladie infec-
. to~te ocahsation): tieuse, mais non pyogénique (par exem-

Arthrite ou POlyarthrite} 

rogue 1 d infectieuse p e: ysenterie, entérite, typhoïde, para-
subaiguë typhoïde, urétrite de Reiter-Waelsch) 

712 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées 
712.0 Arthrite rhumatoiâe de fenlant 
Maladie de Chauffard-Still 

712.1 Arthrite rhumatoïde avec spléno-adénomégalie et leucopénie 
Syndrome de Felty 

712.2 Rhumatisme palindromique ( Hench et Rosenberg) 

712.3 Autres arthrites rhumatoïdes 
Arthrite ou polyarthrite: 

atrophique (chronique) 
chronique: 

infectieuse 
rhumatismale 

A l'exclusion de: 

Arthrite ou polyarthrite: 
primitive progressive (chronique) 
rhumatoïde (aiguë) (chronique) 

Arthrite infectieuse subaiguë 
Polyarthrite chronique 

évolutive (P.C.E.) 
arthrite rhumatoïde de la colonne verté

brale (712.4) 
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712.4 Spondylite ankylosante 
Arthrite rhumatoïde de la colonne vertébrale 
Cyphose hérédo-traumatique (von Bechterew) 
Polyarthrite ankylosante 
Spondylarthrite ankylosante 
Spondylite (ou spondylose): 

ankylosante (chronique) 
rhizomélique (Marie-Strümpell) 

712.5 Rhumatismefibreux de Jaccoud 
Rhumatisme chronique fibreux 

713 Ostéo-artbrite et affections apparentées 

713.0 Ostéo-arthrite 
Arthrite (chronique): Coxarthrose 

déformante Morbus coxae senilis 
dystrophique Ostéo-arthrite (polyarticulaire): 
hypertrophique déformante 

Arthrose (déformante) dystrophique 
Coxarthrie Hypertrophique 
Maladie dégénérative des articulations (multiple) 
A l'exclusion de: ostéo-arthrite vertébrale (713.1) 

713.1 Spondylite 
Ostéo-arthrite vertébrale 
Spondylarthrite 
Spondylarthrose 
Spondylite: 

SAI 
déformante (chronique) 
hypertrophique 

Spondylose 

713.2 Spondylopathie traumatique 
Spondylite traumatique (chronique) 
Maladie de Kümmell-Vemeuil 

714 Autres formes spécifiées d'arthrite 

714.0 Arthrite traumatique 

714.9 Autres 
Arthrite: 

allergique 
infectieuse SAI 
sèche chronique 

Rhumatisme chronique articulaire 
Autres formes spécifiées d'arthrite 
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A l'exclusion de: arthrite: 
crico-aryténoïde (508) 
gonococcique (098.3) 
goutteuse (274) 
à méningocoques (036.8) 
neuropathique (tabétique) (094.0) 

diabétique (250) 
syringomyélique (349.0) 

scorbutique (264) 
sérique (E930-E936, N999.5) 
syphilitique (094.0) 
tuberculeuse (015) 
due à l'érythème épidémique (026.1) 

715 Arthrite sans précision 

Arthrite (chronique) (tout siège) SAI 
Polyarthrite (chronique) SAI 
Arthrite généralisée (chronique) 

716 Polymyosite et dermatomyosite 

A l'exclusion de: 

716.0 Dermatomyosite 

myosite: 
SAI (717.9) 
infectieuse (732) 
ossifiante (733.9) 
rhumatismale (717.9) 

Maladie de Petgès-Cléjat 
Polymyosite avec atteinte de la peau 
Syndrome de Wagner-Unverricht 

716.1 Polymyosite 

Polymyosite: 
SAI 
aiguë 
chronique 

717 Autre rhumatisme non articulaire 

717.0 Lumbago 

A l'exclusion de: douleur de dos SAI (728.9) 
lombalgie (728.7) 
(névrite) sciatique (353) 
radiculite sacro-lombaire (728.8) 
saillie d'un disque intervertébral (725) 
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717.1 Périarthrite scapulo-humérale 
Maladie } 
Périarthrite de Duplay 

Fibrose (périarticulaire) } scapulo-humérale 
Myofibrose 

717.2 Torticolis, non spécifié comme congénital, psychogène ou trauma-
tique 

Contracture du cou } non spécifié comme congénital, psycho-
Torticolis (spasmodique) gène ou traumatique 

717.9 Autre rhumatisme musculaire,jibrose et myalgie 
Fibrose périarticulaire Névrite rhumatismale (chronique) 
Myalgie Périarthrite 
Myofibrose Radiculite rhumatismale 
Myosite: Rhumatisme musculaire 

SAI 
rhumatismale 

A l'exclusion de: périarthrite scapulo-humérale (717.1) 

718 Rhumatisme sans précision 
Rhumatisme: 

SAI 
aigu }. 
chronique 
subaigu 

sans précision 

OSTÉOMYÉLITE ET AUTRES MALADIES DES os 
ET DES ARTICULATIONS (720-729) 

720 Ostéomyélite et périostite 
A l'exclusion de: ostéomyélite ou périostite des mâchoires 

(526.4) 

720.0 Ostéomyélite aiguë 
Abcès osseux, sauf d'un sinus ou de l'apophyse mastoïde 
Ostéomyélite, aiguë ou subaiguë (avec ou sans mention de périostite) 

infectieuse 
purulente 
à staphylocoques 
à streptocoques 
suppurée 

720.1 Ostéomyélite chronique 
Abcès centro-osseux (Brodie) 
Nécrose de l'os 
Ostéomyélite chronique 
Séquestre de l'os 

Ostéomyélite (toute variété men
tionnée sous 720.0) spécifiée 
comme chronique ou ancienne 
(avec ou sans mention de périos
tite) 
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720.2 Ostéomyélite sans précision 
Ostéite SAI 
Ostéomyélite SAI (avec ou sans mention de périostite) 

720.3 Périostite sans mention clostéomyélite 

Pé~ostite (~iguë) (chronique) 
Abcès du périoste } 

Clrconscnte sans mention d'ostéomyélite 
limitée 
suppurée 

Périostose 

721 Ostéite défonnante 
Maladie osseuse de Paget 
Ostéite déformante hypertrophique 

722 Ostéochondrite 

722.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile 
Epiphysite vertébrale douloureuse de l'adolescence 
Maladie de Scheuennann 

722.1 Ostéochondrite juvénile de la hanche 
Coxa-plana Ostéochondrite,ostéochondrose: 
Maladie de: défonnante de l'adolescent 

Calvé de l'épiphyse fémorale supérieure 
Legg-Calvé-Perthes 
Waldenstrôm 

722.2 Autres ostéochondrites juvéniles 
Maladie de: Ostéochondrite,ostéochondrose: 

Freiberg-Kôhler disséquante (du genou) (de l'é-
Kienbôck paule) 
Kôhler-Mouchet juvénile SAI 
Osgood-Schlatter localisation spécifiée ne pouvant 

être classée à 722.0, 722.1 

722.8 Autres formes précisées cl ostéochondrite 
Ostéochondrite vertébrale de l'adulte 

722.9 Sans précision 

Apophysite SAI } 
Epiphysite SAI 
Ostéochondrite SAI 
Ostéochondrose SAI 

de localisation non précisée 
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723 Autres maladies des os 

723.0 Ostéoporose 
Ostéoporose sénile 
Pseudo syndrome de Paget 
Raréfaction osseuse 
723.1 Ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique 
Maladie de Bamberger-Marie 

723.9 Autres 
Carie osseuse SAI 
Crâniotabes (cause inconnue) 
Diaphysite 

Fracture: 
pathologique SAI 
spontanée (cause inconnue) 

Kyste osseux (sauf de la mâchoire) 
Leontiasis ossea 

Eperon calcanéen 
Eperon osseux 
A l'exclusion de: dysplasie fibreuse des os (756.6) 

granulome de la mâchoire (526.3) 
kyste de la mâchoire (526.0-526.2) 
ostéite fibro-kystique généralisée (252.0) 
prognathisme, rétrognathisme (524.1) 
xanthomatose osseuse (272.0) 

724 Affections intra-articulaires 

Cette rubrique comprend: 

A l'exclusion de: 

724.0 Coude 
724.1 Genou 
724.9 Autres 

déchirure, ancienne } 
dégénérescence 
rupture, ancienne 
kyste du ménisque 

du cartilage 
articulaire 

corps étranger de l'articulation (729) 
traumatisme récent: 

entorse et foulure (N840-N848) 
luxation (N830-N839) 

72S Affections du disque intervertébral 

Cette rubrique comprend: déchirure } d' di' éb 1 
saillie un sque mtervert ra 

725.0 Cervicale 
Cervico-dorsale 

hernie: 
discale 
du nucleus pulposus 

névrite, radiculite, sciatique due au dépla
cement d'un disque intervertébral 

Cervico-thoracique 
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725.1 Lombaire et sacro-lombaire 

725.8 Autres 

725.9 Sans précision 

726 Affections de l'articulation sacro-iliaque 

Ankylose } 
Déplacement, ancien 
Entorse, ancienne de l'articulation sacro-iliaque 
Laxité 
Autres affections anciennes 
Maladie sacro-iliaque SAI 
A l'exclusion de: 

727 Ankylose articulaire 

anomalies congénitales de la région sacro
lombaire (756.1) 

entorse récente de la région sacro-iliaque 
(N846) 

spondylite ankylosante (712.4) 

Cette rubrique comprend: ankylose (fibreuse) (osseuse) d'une articula
tion 

727.0 Vertébrale 
A l'exclusion de: 

727.1 De fépaule 

727.2 Du coude 

727.3 Du poignet 

727.4 D'un doigt 

727.5 De la hanchè 

727.6 Du genou 

727.7 De la cheville 

raideur d'une articulation 

articulation sacro-iliaque (726) 

727.8 De localisations autres ou multiples 

727.9 De localisations non précisées 

728 Syndrome de douleur d'origine vertébrale 
A l'exclusion de: affections dues à: 

arthrite rhumatoïde (712.4) 
déplacement d'un disque intervertébral 

(725) 
spondylarthrose (713.1) 
autres lésions precisées de la colonne 

vertébrale 
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728.0 Cervicalgie 

728.1 Syndrome cervico-crânien 
Syndrome du sympathique cervical postérieur 

728.2 Syndrome cervico-brachial diffus 

728.3 Syndrome radiculaire des membres supérieurs 
Radiculite brachiale 
A l'exclusion de: névrite brachiale SAI (352) 

728.4 Myélopathie cervicale 
Compression spondylogène de la moelle épinière cervicale SAI 
Syndrome de compression de l'artère vertébrale 

728.5 Douleur de la colonne thoracique 
Radiculite thoracique (avec douleur viscérale) 

728.6 Myélopathie thoracique 
Compression spondylogène de la moelle épinière thoracique SAI 

728.7 Lombalgie 

A l'exclusion de: lumbago (717.0) 

728.8 Syndrome radiculaire des membres inférieurs 
Radiculite sacro-Iombaire 
Syndrome vertébro-Iombaire 
A l'exclusion de: névrite sciatique SAI (353) 

728.9 Autres et sans précision 
Coccydynie 
Douleur du dos SAI 
Syndrome radiculaire SAI 

729 Autres maladies des articulatioDS 

Abcès articulaire SAI 
Chondrite 
Contracture articulaire 
Corps étranger de l'articulation 
Epanchement articulaire 
Hémarthrose 
Hydarthrose 
Inflammation des articulations 
Luxation pathologique 
Maladie de Pellegrini-Stieda 
Autres maladies des articulations ne 

pouvant être classées ailleurs 
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AUTRES MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-MUSCULAIRE (730-738) 

730 Bourse séreuse du gros orteil 

731 Synovite, bursite et ténosynovite 
Abcès de bourse synoviale Hygroma: 
Boursite des raboteurs de parquets du coude 
Coude des mineurs du genou 
Epicondylite des joueurs de tennis de la main 
Ganglion synovial (articulaire) prérotulien 

(tendineux) Kyste synovial (articulaire) 

A l'exclusion de: 
(tendineux) 

affections: 
gonococciques (098.3) 
goutteuses (274) 
syphilitiques (095) 
tuberculeuses (015) 

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

Abcès ou inflammation: 
d'une aponévrose 
d'un muscle 

Myosite: 
aiguë 
suppurée 

d'un tendon (gaine comprise) 
A l'exclusion de: myalgie épidémique (074.1) 

myosite: 
SAI (717.9) 
fibreuse (733.9) 
ossifiante (733.9) 
rhumatismale (717.9) 

733 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses 

733.0 Myasthénie grave 
733.1 Atrophie musculaire (idiopathique) 
Atrophie SAI d'un muscle précisé ou non 
Atrophie musculaire: 

SAI 
généralisée 

733.9 Autres 
Laxité d'un ligament 
Maladie de Dupuytren 
Myosite: 

fibreuse 
ossifiante 

Polymyosite ossifiante 
généralisée 
progressive 

Rétraction: 
de l'aponévrose palmaire ou 

plantaire 
d'un tendon (gaine comprise) 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

atrophie musculaire progressive (348.1, 
348.2) 

troubles neuromusculaires héréditaires (330) 
xanthomatose des tendons (272.0) 

734 Maladies diffuses des tissus conjonctifs 
A l'exclusion de: dermatomyosite (716.0) 

polyartérite noueuse (446.0) 
polymyosite (716.1) 

734.0 Sclérose généralisée progressive 
Sclérodermie: 

SAI 
acrosclérotique 
diffuse 
généralisée 

Sclérœdème des adultes (Buschke) 

A l'exclusion de: sclérodermie circonscrite (701.0) 

734.1 Lupus érythémateux disséminé 
Maladie de Libman-Sacks 
A l'exclusion de: 

734.9 Autres 
Collagènose SAI 
Maladie du collagène SAI 
Kératoconjonctivite sèche 

lupus érythémateux discoïde (695.4) 

Syndrome de Gougerot - Houwers -
Sjôgren 

Syndrome de Sjôgren 

735 Déformation du rachis 
Cyphose posturale 

des adolescents 
Cyphoscoliose 

Lordose 
Scoliose 

Déformation de tout segment de la colonne vertébrale 
A l'exclusion de: affections congénitales (756.1) 

maladie osseuse de Paget (721) 
séquelles de spondylite ankylosante (712.4) 

736 Pied plat 
Affaissement de la voûte plantaire 
Pied plat (tout degré) 
A l'exclusion de: affections congénitales (755.7) 

737 Hallux valgus et varus 
Hallux valgus 
A l'exclusion de: 

Hallux varus 

affections congénitales (755.7) 
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738 Autres déformations 
Coxa valga 
Coxa vara 
Cubitus valgus 
Cubitus varus 
Difformité: 

du bassin 
du thorax 

Doigt ou orteil en marteau 
Genu recurvatum 
A l'exclusion de: 

Genu valgum 
Genu varum 
Hallux rigidus 
Orteil en griffe 

Pied bot } 
en griffe 
équin acquis 
valgus 
varus 

pied bot (tout type) (congénital) (754) 
autres anomalies du squelette et des muscles 

(755,756) 
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740 Anencéphalie 
Acéphalie 
Anencéphalomyélie 
Hémicéphale 
Monstre hémicéphale 

741 Spina bifida 
A l'exclusion de: spina bifida occulta (756.1) 

741.0 Avec hydrocéphalie 
Syndrome de Amold-Chiari 
Toute condition classée à 741.9 associée à toute condition classée à 742 

741.9 Sans mention d'hydrocéphalie 
Déhiscence vertébrale 
Fissure rachidienne 
Hydroméningocèle (rachidienne) 
Hydromyélie 
Méningocèle (rachidienne) 
Myéloméningocèle 

742 Hydrocéphalie congénitale 

Myélocèle 
Myélocystocèle 
Rachischisis 
Spina bifida (aperta) 
Syringomyélocèle 

~~~::lie } 
Cloison de l'aqueduc de Sylvius 
Obstruction congénitale 
Sténose 
Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie 
Hydrocéphalie: 

congénitale 
du nouveau-né 

A l'exclusion de: hydrocéphalie avec spina bifida (741.0) 

743 Autres anomalies congénitales du système nerveux 

743.0 Encéphalocèle 
Céphalocèle 
Hernie cérébrale: 

endaurale 
congénitale 

743.1 Microcéphalie 

Hydrencéphalocèle 
Méningocèle cérébrale 
Méningo-encéphalocèle 

Microcéphalie associée à un épanchement sérique 
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743.2 Autres anomalies spécifiées du cerveau 

Absence } de: 
Agénésie cervelet 
Aplasie corps calleux 
Hypoplasie autres parties spécifiées du cerveau 
Adhérences méningées congénitales 
Macrogyrie 
Mégacéphalie 
Microgyrie 
Porencéphalie 
Anomalies multiples du cerveau SAI 
A l'exclusion de: anomalies vasculaires du cerveau (747.8) 

sclérose tubéreuse cérébrale (759.6) 
syndrome de Down (759.3) 

743.3 Autres anomalies spécifiées de la moelle 
Amyélie 
Anomalies congénitales des méninges rachidiennes 
Aplasie de la moelle épinière 
Développement défectueux de la queue de cheval 
Hydromyélie 
Hydrorachis 

743.4 Neurofibromatose 
Maladie de von Recklinghausen 

743.8 Autres anomalies du système nerveux 
Agénésie d'un nerf Malformation du plexus brachial 
Dysautonomie familiale Phénomène de Gunn 
Mâchoire à clignotement Syndrome de Riley-Day 

743.9 Anomalies du cerveau, de la moelle ou du système nerveux, sans 
précision 

Anomalie } 
Lésion congénitale 
Maladie congénitale du cerveau, de la moelle ou du système nerveux 
Malformation 

744 Anomalies congénitales de l'œil 

744.0 Anophtalmie 
Absence congénitale de l'œil 
Agénésie de l'œil 

744.1 Microphtalmie 

Aplasie } 
Dysplasie de l'œil 
Hypoplasie 
Œil rudimentaire 
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744.2 Buphtalmie 
Cornée globuleuse 
Glaucome: 

congénital 
du nouveau-né 

744.3 Cataracte congénitale 

744.4 Colobome 
Colobome: 

SAI 
choroïde 
cristallin 
iris 

744.5 Aniridie 

AbSenCe} 
Agénésie de l'iris 
Aplasie 

Hydrophtalmie 
Kératoglobe congénital 
Macrocornée 

Colobome: 
du nerf optique intra oculaire 
paupières 
rétine 
sclérotique 

744.8 Autres anomalies spécifiées de rœil 
Ablépharie 
Absence, agénésie (de): 

appareil lacrymal 
cils 
cristallin 
paupière 

Anisocorie 
(pupille) 

Aphakie 

Anévrisme rétinien congénital 
Atrésie de la pupille 
Canal lacrymal } 
Muscles de l'œil surnuméraire(s) 
Paupière 
Tragus 
Corectopie 
Cryptophtalmie 
Microcornée Entropion 

Nystagmus 
Opacité: 

congénital( e) 
Polycorie 
Rétinite pigmentaire 
Sphérophakie 

de la cornée 
du vitré 

Ptose 
(des paupières) 

744.9 Anomalies de rœil, sans précision 
Anomalie congénitale SAI } ,. . 
Malformation congénitale SAI de 1 œd (toute partIe) 

A l'exclusion de: cécité congénitale SAI (379) 

745 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou 
A l'exclusion de: anomalie de: 

colonne vertébrale (756.1) 
glande parathyroïde (758.3) 
glande thyroïde (758.2) 
larynx (748.2, 748.3) 

bec-de-lièvre (749.1) 
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745.0 Anomalies de foreille avec atteinte de faudition 

Absence (de): 
conduit auditif (externe) 
congénitale de l'oreille 
pavillon de l'oreille 

Anomalie (de): } 
labyrinthe membraneux 
oreille moyenne 
organe de Corti 

Atrésie ou rétrécissement (de): 
canal auditif (externe) 
méat auditif (osseux) 

Coalescence des osselets de l'oreille 

congénitale 

A l'exclusion de: surdité congénitale sans mention de cause 
(389) 

745.1 Pavillon surnuméraire 

Lobule de l'oreille } 
Oreille surnuméraire 
Tragus 

Polyotie 

745.2 Autres anomalies spécifiées de f oreille 

Absence (de): Malformation en pointe du lobe 
trompe d'Eustache de l'oreille 
congénitale du lobe Microtie 

Macrotie Tubercule de Darwin 
A l'exclusion de: sinus pré-auriculaire (745.4) 

745.3 Anomalies de foreille, sans précision 

Anomalie congénitale SAI } , . . 
Malformation congénitale SAI de 1 oreIlle (toute partie) 

745.4 Fissure, kyste ou fistule branchiale, sinus pré-auriculaire 

Sinus branchial (interne) (externe) 
Vestiges branchiaux 

745.5 Cou palmé 
Ptérygion du cou 
Pterygium colli 

745.8 Autres anomalies spécifiées de la/ace et du cou 

Absence du menton } , . Macrochéilie 
Hypertrophie congemtale Macrostomie 
Asymétrie de la face 

745.9 Anomalies de la/ace et du cou, sans précision 

Anomalie congénitale SAI } de la face (toute partie) ou du cou 
Malformation congénitale SAI (toute partie) 
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746 Anomalies congénitales du cœur 

746.0 Tronc artériel commun 

Absence de la doison } t 1 . 
Communication anormale aor o-pu monalre 
Persistance du tronc artériel commun 

746.1 Transposition des gros vaisseaux 
Transposition ( de) : 

aorte 
tronc artériel 
vaisseaux (complète) 

746.2 Tétralogie de Fallot 
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Communication interventriculaire avec atrésie ou sténose de l'artère 
pulmonaire, dextro-position de l'aorte et hypertrophie du ventricule 
droit 

746.3 Communication inter ventriculaire 
Cœur triloculaire biauriculaire 
Maladie de Roger 
Malformation de la cloison ventriculaire 

746.4 Communication interauriculaire 
Cœur triloculaire biventriculaire Persistance de: 
Malformation de la cloison l'ostium primum 

auriculaire l'ostium secundum 
Persistance du foramen ovale Perméabilité du foramen ovale 
Persistance du trou de Botal 

746.5 Ostium atrioventriculaire commun 
Biloculation cardiaque 
Canal atrio-ventriculaire commun 
Canal atrio-ventriculaire incomplet 

746.6 Malformations des valvules cardiaques 

Atrésie } 
IRn~tuf!i~ance t congénital(e) de toute valvule cardiaque 

e reClssemen 
Sténose 
Coalescence des valves } 
Fenestration des valves . 
Orifice double de toute valvule cardiaque 
Valve surnuméraire 

746.7 Fibro-élastose de r endocarde 
Endocardite: 

congénitale 
fœtale 
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746.8 Autres anomalies spécifiées du cœur 
Absence du péricarde Bandes anormales du cœur 
Anévrisme: Cœur triloculaire SAI 

du cœur (paroi) Dextrocardie 
de l'artère congénital(e) Ecto~ie c~rdiaque 

coronaire Hétnlcardie 
Blocage du cœur Hypoplasie du cœur 
Cardiomégalie Malposition du cœur 
Dilatation du cœur Persistance du bulbus cordis dans 

le ventricule gauche 

746.9 Anomalies du cœur, sans précision 
Anomalie congénitale du cœur SAI 
Maladie bleue 
Malformation ou maladie cardiaque congénitale SAI 

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 
747.0 Patent ductus arteriosus 
Persistance du canal artériel 
Persistance du canal de Botal 

747.1 Coarctation de raorte 

747.2 Autres anomalies de raorte 
Absence 
Anévrisme congénital 
Aplasie 
Atrésie de l'aorte 
Dilatation congénitale 
Dextroposition 
Hypoplasie 
Persistance de l'arc aortique droit 
Sténose }' Rétrécissement de 1 aorte (ascendante) 

A l'exclusion de: sténose ou rétrécissement congénital des 
valvules aortiques (746.6) 

747.3 Sténose et atrésie de rartère pulmonaire 
Rétrécissement de l'artère pulmonaire 
Sténose (de l'artère) pulmonaire 

747.4 Anomalies des grosses veines 

Absence } 
Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) 
Sténose congénitale 
Persistance : 

de la veine cardinale postérieure gauche 
de la veine cave supérieure gauche 
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Terminaison anormale: 
de la veine porte 
de la veine pulmonaire droite 

747.5 Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale 

Artère ombilicale unique 

747.6 Autres anomalies du système vasculaire périphérique 

A 1· d'une artere ou 
noma le d' . 

Anévrisme 
(périphérique) 
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Absence } , 

Atrésie une veme 
Anévrisme artério-veineux 

Phlébectasie 
Rétrécissement 

d'une artère 

congénital( e) 

(périphérique) 

A l'exclusion de: 
Varice 

anévrisme congénital rétinien (744.8) 
hémangiome et lymphangiome (227) 

747.8 Autres anomalies spécifiées de l'appareil circulatoire 

Anévrisme: 
artérioveineux ou congénital du cerveau 
congénital, sauf du système vasculaire périphérique ou des coronaires 

A l'exclusion de: anévrisme congénital: 
coronaire (746.8) 
périphérique (747.6) 
rétinien (744.8) 

rupture d'anévrisme cérébral artérioveineux 
ou congénital (430) 

747.9 Anomalies de l'appareil circulatoire, sans précision 

748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire 

748.0 Atrésie des choanes 

Atrésie } , 
Sténose congénitale d un orifice du nez (antérieur) (postérieur) 

748.1 Autres anomalies du nez 
Absence du nez 
Fissure du nez 
Malformations des fosses nasales 
Nez surnuméraire 
Déviation de la cloison nasale } congénitale 
Perforation des sinus 

748.2 Membrane du larynx 
Larynx palmé 
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748.3 Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches 

AbSenCe} des bronches, du Diverticule de: 
larynx ou de la bronche 

Agénésie trachée trachée 
Atrésie de: 

épiglotte 
glotte 
larynx 
trachée 

Dilatation de 
la trachée 

Fissure du larynx 
Sténose de: 

larynx 
trachée 

Trachéocèle 

congénitale 

Fissure congénitale du cartilage 
thyroïde 

Fissure de l'épiglotte 
Laryngocèle 
Malformation de: 

cartilage: 
cricoïde 
trachéen 
thyroïde 

épiglotte 

748.4 Maladies kystiques du poumon 

Maladie du poumon: 
kystique 
polykystique 

748.5 Agénésie du poumon 

Poumon aréolaire 

Aplasie du poumon (unilatérale) (bilatérale) 

748.6 Autres anomalies du poumon 

Absence de scissures ou de lobe du Hypoplasie du poumon (lobe) 
poumon Poumon surnuméraire (lobe) 

Anomalie du poumon (scissures) 
(lobe) 

Bronchiectasie congénitale 

748.8 Autres anomalies spécifiées de f appareil respiratoire 

Communication anormale pleuro-péricardique 
Kyste congénital du médiastin 
Plis anormaux de la plèvre 

748.9 Autres anomalies de fappareil respiratoire sans précision 

Absence d'organe respiratoire SAI 
Anomalie de l'appareil respiratoire SAI 

749 Fissure du palais et bec-de-lièvre 

749.0 Fissure du palais 

Division 
palatine 
vélo-palatine 

Fissure du palais (complète) (incomplète) 
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749.1 Bec-de-lièvre 
Bec-de-lièvre (complet) (incomplet) Fissure de la lèvre 
Cheiloschisis Gueule de loup 
Fissure congénitale de la lèvre 
749.2 Fissure du palais avec bec-de-lièvre 

750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure du tube digestif 

750.0 Anomalies de la langue 
Absence de la langue 
Adhérences congénitales de la 

langue 
Aglossie 
Ankyloglossie 
Fissure de la langue 
Hypertrophie congénitale de la 

langue 

Langue double: 
scrotale 
trifide 

Macroglossie 
Malposition de la langue 

(courbée vers le bas) 
Microglossie 

750.1 Sténose du pylore 

Hypertrophie } 

S
Rétrécissement congénital(e) ou infantile du pylore 
pasme 

Sténose 

750.2 Fistule trachéo-œsophagienne, atrésie et sténose de fœsophage 

Absence} , 
Atrésie de 1 œsophage 
Fistule congénitale: 

œsophago-bronchique 
,œsophago-trachéale 

Imperforation de l'œsophage 
Sténose congénitale de l'œsophage 

750.8 Autres anomalies spécifiées de la partie supérieure du tube digestif 
Absence de: Dédoublement de: 

glande salivaire estomac 
luette œsophage 

Atrésie des canaux salivaires Diverticule de: 
Cardiospasme œsophage 
Dolicho-méga- pharynx 

œsophage Imperforation du pharynx 
Estomac Maladie de Fordyce (cavité buccale) 

en sablier Malposition de: 
Fistule de: congénital(e) estomac 

lèvre muqueuse gastrique 
glande salivaire œsophage, congénital 

Grenouillette Mégalogastrie 
Polype du pharynx Microgastrie 
Ranule 
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751.8 Autres anomalies spécifiées de fappareil digestif 
Absence (complète) (partielle) du tube digestif 
Dédoublement} . . 
Malposition congénitale des organes digestifs SAI 

A l'exclusion de: hernie diaphragmatique (551.3) 

751.9 Anomalies de fappareil digestif, sans précision 

An li é ·t 1 SAI } de l'appareil digestif (toute partie) 
D 'fioma et· cong Dléa ~t 1 SAI sauf la partie supérieure du tube 

e orma IOn cong Dl a e . digestif 

752 Anomalies congénitales des organes génitaux 
A l'exclusion de: dysgénésie des tubes séminifères (syndrome 

de Klinefelter (759.5) 
dysgénésie gonadique (syndrome de Turner) 

(759.5) 

752.0 Non-différenciation sexuelle 
Gynandrie 
Hermaphrodisme 
Ovotestis 

752.1 Ectopie testiculaire 
Cryptorchidie 
Testicule incomplètement descendu 
Monorchidie 

752.2 Hypospadias 

752.3 Epispadias 
Anaspadias 

752.4 Hydrocèle congénitale 
Hydrocèle de la tunique vaginale congénitale 

752.5 Anomalies de fovaire, de la trompe de Fallope et de futérus 
Absence de: 

ovaire 
trompe 
utérus 

Atrésie: 
col (utérin) 
de la trompe de Fallope 

Déviation } 
Atrophie de l'utérus 
Procidence 
Rétrécissement du col (utérin) 
Torsion du pédicule ovarien 

congénital( e) 



ANOMALIES CONGÉNITALES 

Col (utérin) rudimentaire 
Communication anormale entre utérus et: 

intestin 
rectum 
vessie 

Imperforation du col (utérin) 
Surnombre de: 

ovaire 
trompe 
utérus 

Utérus: 
bicorne 
didelphe 
double 
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752.6 Anomalies du vagin et des organes génitaux externes de lafemme 
Absence de: 

clitoris 
hymen 
lèvres (grandes) (petites) 
vagin} , . 1 vulve congemta e 

Atrésie de: 
vagin, congénitale 
vulve 

A l'exclusion de: 

Hypertrophie } 
du clitoris 

Sténose du vagin congénital(e) 
Rétrécissement 

du vagin 
Imperforation de: 

hymen 
vagin 

Vagin rudimentaire 
pseudo-hermaphrodisme chez la femme 

(752.7) 

752.7 Pseudo-hermaphrodisme 
Pseudo-hermaphrodisme (chez la femme) (chez l'homme) 
A l'exclusion de: pseudo-hermaphrodisme: 

chez la femme avec hyperadrénocorti
cisme (273.6) 

chez l'homme avec dysfonction testiculai
re (257.9) 

752.8 Autres anomalies spécifiées des organes génitaux 
Absence de: 

canal déférent 
cordon spermatique 
pénis 
prostate 
scrotum, congénitale 
vésicules séminales 

Aplasie (congénitale) de: 
ligament rond 
prostate 
testicule 

Atrésie du: 
canal éjaculateur 
canal déférent 

Coalescence des testicules 
Courbure (latérale) du pénis 
Hydatide de Morgagni 
Hydatide sessile 
Hypoplasie de: 

pénis 
testicule 

Paraspadias 
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Persistance du: 
canal de Gartner 
canal de Nuck 
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Polyorchidie 

752.9 Anomalies des organes génitaux, sans précision 

Anomalie SAI } 
Déformation SAI congénitale de tout organe génital 

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire 

753.0 Agénésie rénale 
Atrophie du rein: 

congénitale 
infantile 

Absence congénitale } 
Hypoplasie du rein 

753.1 Maladie polykystique des reins 
Kyste congénital du rein (multiple) 
Reins: 

fibro-kystiques 
polykystiques 

A l'exclusion de: kyste solitaire du rein (593.2) 

753.2 Obstruction de fappareil urinaire 
Atrésie de l'uretère Hydruretère 
Dilatation. } congénitale Hydronéphrose 
Hyper~rophie de l'uretère Méga-uretère 
OccluslOn Rétrécissement de: 

uretère 
orifice 

vésico-urétéral 
Urétérocèle 

congénital( e) 

Imperforation de l'uretère 
A l'exclusion de: obstruction congénitale de l'urètre et du col 

de la vessie (753.6) 

753.3 Autres anomalies spécifiées du rein 
Calcul du rein, congénital 
Coalescence des reins 
Ectopie rénale 
Hyperplasie du rein 
Lobulation du rein chez le fœtus 
Malposition du rein, congénitale 
Malrotation du rein 

Rein: 
double (avec double bassinet) 
en disque 
géant 
intra-thoracique 
en fer à cheval 
sigmoïde 
surnuméraire 
triple 
trifurqué (bassinet) 
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753.4 Autres anomalies spécifiées de furetère 

Absence } Malposition de l'orifice de l'uretère 
Déviation de l'uretère Uretère: 
Ectopie surnuméraire 

753.5 Exstrophie de la vessie 
Extroversion de la vessie 

double (d'un seul côté ou des 
deux) 

753.6 Atrésie et sténose de l'urètre et du col de la vessie 
Imperfection de l'urètre 
Rétrécissement congénital de: 

méat urinaire 
urètre (valvulaire) 
orifice vésico-urétral 

Sténose valvulaire congénitale de 
l'urètre 

Obstruction congénitale du col de 
la vessie 

753.8 Autres anomalies spécifiées de furètre et de la vessie 
Absence congénitale: 

vessie 
urètre 

Diverticule 
de la vessie 

Fistule 
urétro-rectale congénitale 

Hernie 
de la vessie 

Urètre} 
Vessie surnuméraire 

Méat urinaire } double 
Urètre 
Prolapsus congénital: 

vessie (muqueuse) 
urètre 

753.9 Anomalies de fappareil urinaire, sans précision 

Anomalië SAI } é . 1 d l' ·1·· ( . ) Malformation SAI cong mta e, e apparel unnalre toute partie 

754 Pied bot congénital 
Orteils en griffe 
Pied bot 

en griffe 
équin congénital 
valgus 

équin 
varus 

équin 

755 Autres anomalies congénitales des membres 

755.0 Polydactylie 
Doigts ou orteils en surnombre 
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755.1 Syndactylie 

Coalescence }. . 
Palmure des dOlgts ou des ortells 

755.2 Raccourcissement du membre supérieur 
Absence congénitale 

(complète ou partielle) de: 
bras 

Ectromélie du membre 
Amélie } 

Hémimélie supérieur 
doigt Phocomélie 
main Bras rudimentaire 

755.3 Raccourcissement du membre inférieur 
Absence congénitale Amélie} 

(complète ou partielle) de: Ectromélie 
jambe Hémimélie 
orteil Phocomélie 
pied 

Jambe courte, (congénitale) 

755.4 Raccourcissement de membre sans précision 

du membre 
inférieur 

Absence congénitale (complète ou partielle) d'un membre SAI 

EC,tr~m~l~e d'un membre non précisé 
Amélie } 

Henumelie 
Phocomélie 

755.5 Autres anomalies du membre supérieur (y compris la ceinture 
scapulair.e) 

Carpus curvus 
Cubitus: 

valgus } congénital 
varus 

Déformation de Sprengel 
Difformité de Madelung 
Dysostose cléido-crânienne 
Malformation congénitale de: 

clavicule 
omoplate 

Macrodactylie (doigts) 
Main bote (congénitale) 
Main en pince de crabe 
Maladie de Madelung 
Maladie de Sprengel 
Os surnuméraire du carpe 
Synostose radio-cubitale 

755.6 Luxation congénitale de la hanche 
Malformation en flexion, congénitale, de la cuisse ou de la hanche 

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

Absence de rotule } 
Antéversion du fémur , . 
Coalescence de l'articulation congerutale 

sacro-iliaque 
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Os surnuméraire du tarse 
Rotule rudimentaire 
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Coxa valga 
Coxa vara 
Genu valgum 
Genu varum 
Hallux valgus 

Synostose astragalo-scaphoïdienne 

Hallux varus 
Malformation de: 

articulation sacro-iliaque 
cheville (articulation) 
genou (articulation) 

Orteil en marteau 
Pied plat 

congénital(e) 

755.8 Contracture articulaire généralisée des membres 
Amyoplasie congénitale (arthrogryposis multiplex congenita) 
Rigidité articulaire multiple, congénitale 
Syndrome de Guérin-Stern 

755.9 Anomalies, autres et sans précision tlun membre non précisé 
Anomalie } congénitale, tout genre, sauf réduction d'un membre 
Malformation non précisé 

756 Autres anomalies congénitales des os et des muscles 

756.0 Anomalies du crâne et des os de laface 
Absence d'un os du crâne 
Acrocéphalie 
Acrocéphalo-syndactylie 
Crâne lacunaire 
Crâniosynostose 
Dysarthrose crânio-faciale 
Dysostose crânio-faciale 
Hypertélorisme 
Maladie de Crouzon 
A 1'exclusion de: 

Malformation congénitale de l'os 
frontal 

Oxycéphalie 
Plagiocéphalie 
Platybasie 
Scaphocéphalie 
Soudure incomplète des os du crâne 
Sphénocéphalie 
Trigonocéphalie 

anomalie de la mâchoire (524.0) 
défaut du crâne associé à une anomalie 

du cerveau telle que: 
anencéphalie (740) 
encéphalocèle (743.0) 
hydrocéphalie (742) 
microcéphalie (743.1) 

756.1 Anomalies de la colonne vertébrale 
Absence congénitale de: 

coccyx 
colonne vertébrale 
sacrum 
vertèbre 
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Coalescence congénitale de: 
colonne vertébrale 
vertèbre 

CYPhOSe} 
Lordose congénitale 
Scoliose 
Hémispondylie 

Malformation (congénitale) 
(de l'articulation) (de la région) 
sacro-Iombaire 

Spina bifida occulta 
Spondylolisthésis 
Syndrome de Klippel-Feil 
Vertèbre surnuméraire 

A l'exclusion de: spina bifida (ulcérée) (741) 

756.2 Côtes cervicales 
Côte surnuméraire cervicale 

756.3 Autres anomalies des côtes et du sternum 
Absence congénitale de: Coalescence, côtes 

côte Thorax en entonnoir congénital 
sternum 

Déformation congénitale de: 
(paroi de) poitrine 
(paroi de) thorax 

756.4 Chondrodystrophie 
Achondroplasie Dyschondroplasie 
Chondrodystrophie (fœtale) Maladie d'Ollier 
A l'exclusion de: lipo-chondro-dystrophie (syndrome de 

756.5 Ostéogénèse imparfaite 
Fragilité osseuse 
Ostéopsathyrose (Lobstein) 
Syndrome de Adair-Dighton 

Hurler) (273.8) 

Syndrome de Eddowes 
Syndrome de van der Hoeve 

756.6 Autres anomalies généralisées du squelette 
Aplasie d'une épiphyse osseuse Ostéosclérose généralisée 
Dysplasie chondroectodermique Ostéopétrose 
Dysplasie fibreuse des os Ostéopoecilie (Ledoux-Lebard) 
Maladie d'Albers-Schônberg Syndrome d'Albright 
Os de marbre Syndrome d'Ellis et van Creveld 

756.8 Autres anomalies spécifiées musculaires, tendineuses ou de fascias 
Absence de: Amyotrophie congénitale 

diaphragme Brièveté congénitale d'un tendon 
muscle (tout) Muscle surnuméraire 
tendon 

756.9 Anomalies des os et des muscles, sans précision 
Anomalie } congénitale SAI du système ostéomusculaire (toute 
Malformation partie) saufles membres 
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757 Anomalies congénitales de la peau, des cheveux et des ongles 

757.0 Œdème héréditaire de la jambe 
Maladie de Milroy 
Trophœdème congénital 

757 .1 Naevus pigmentaire 
Mélanome bénin de la peau 
Nrevus: 

papillaire 
verruqueux 

757.2 Autres anomalies spécifiées de la peau 
Absence de mamelon Kératodermie (congénitale) 
Mamelon surnuméraire Urticaire pigmentée 
Epidermolyse bulleuse héréditaire Xéroderma pigmentosum 
Ichtyose (congénitale) 

301 

A l'exclusion de: fissure, kyste ou fistule branchial (745.4) 
sinus préauriculaire (745.4) 
syndactylie (755.1) 

757.3 Anomalies spécifiées des cheveux 

Alopécie } 
Atrichie , ·t l( ) 
Cheveu annelé congem a e 
Hypertrichose 

757.4 Anomalies spécifiées des ongles 
Anonychie Ongle incarné } 
Coelonyc~e } congénitale Pachy-on~chie 
Leuconychie OnychauX1s 

congénital( e ) 

757.9 Anomalies de la peau, des cheveux et des ongles, sans précision 

AD~~malie. } congénitale SAI, de la peau, du cheveu ou de l'ongle 
eiormation 

758 Anomalies congénitales, autres et sans précision 
758.0 Anomalies de la rate 

Aberrance } 
Absence 
Lobulation de la rate 
Surnombre 
Splénomégalie congénitale 

758.1 Anomalies de la surrénale 

AberranCe} 
Absence de la glande surrénale 
Surnombre 
Kyste congénital de la glande surrénale 
A l'exclusion de; hyperplasie surrénale congénitale (273.6) 
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758.2 Anomalies de la thyroide 

AS berranbce } du corps thyroïde 
urnom re 

Persistance du tractus thyréoglosse ou thyréolingual 
A l'exclusion de: crétinisme congénital (243) 

758.3 Anomalies des autres glandes endocrines 

Aberrance } de la glande parathyroïde 
Absence de l'hypophyse 
Anomalie (toute) du thymus 
Surnombre de glande endocrine SAI 

758.8 Autres anomalies congénitales spécifiées 

AAbsencel' "fi'} de tout organe ou de siège ne pouvant être classé 
noma le speci ee ailleurs 

Surnombre 

758.9 Anomalies congénitales, sans précision 

AnOmalie} , . tiSAI {d . , , . , Déformation congeru a e e sIege non precIse 

759 Syndromes congénitaux intéressant différents appareils 

759.0 Situs in versus 

Translation des viscères (abdominaux) (thoraciques) 
Inversion } 

Transposition 
A l'exclusion de: dextrocardie sans transposition complète 

759.1 Monstres doubles 
Dicéphale 
Crâniopage 
Monstre double 

759.2 Autres monstres 
Acardie 
Cyclopie 
A l'exclusion de: 

759.3 Syndrome de Down 
Trisomie 21 

(746.8) 

Pygopage 
Thoracopage 
Xiphopage 

Monstre, monstruosité SAI 
Sirénomèle 

anencéphalie (740) 

759.4 Autres syndromes par anomalie autosomique 

Trisomie } d' , l' . dl' . 21 
T 1 t· autosomes a exceptIOn e a tnSOID1e rans oca IOn 
Autres anomalies d'autosomes 
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759.5 Syndromes par anomalie hétéro-chromosomique 
Absence d'hétéro-chromosome Syndrome de Turner 
Hétéro-chromosome surnuméraire Autres anomalies hétéro-chromo-
Syndrome de Klinefelter somique 

759.6 Sclérose tubéreuse du cerveau 
Maladie de Bourneville et Brissaud 

759.8 Autres syndromes spécifiés 
Arachnodactylie 
Maladie de Sturge-Weber-Krabbe 
Syndrome de: 

Alport 
von Hippel-Lindau 
Laurence-Biedl 

Syndrome de: 
Laurence-Moon-Bardet 
Marfan 
Sturge-Dimitri 

Autres syndromes congénitaux af
fectant plus d'un organe 

759.9 Anomalies congénitales multiples SAI 

Anomalies } , . 1 1· 1 SAI Malformations congeruta es mu tlp es 





xv. CAUSES DE MORBIDITÉ 
ET DE MORTALITÉ PÉRINATALES 

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

760.0 Cardiopathie rhumatismale chronique 
Toute affection de la mère classable à 393-398 

760.l Cardiopathie congénitale 
Toute affection de la mère classable à 746 

760.2 Hypertension chronique 
Toute affection de la mère classable à 400-404 

A l'exclusion de: hypertension: 
survenant au cours de la grossesse (762.l) 
avec pré-éclampsie (762.1) 
avec éclampsie (762.2) 

760.3 Autres maladies chroniques de fappareil circulatoire 

Toute affection de la mère classable à 410-458 et à 747 

760.4 Néphrite chronique 
Toute affection de la mère classable à 582 

760.5 Autres maladies chroniques de fappareil génito-urinaire 
Toute affection de la mère classable à 590-599 et à 610-629 spécifiée 

comme chronique 

761 Autres affections non gravidiques de la mère 

761.0 Syphilis 
Toute affection de la mère classable à 090-097 

A l'exclusion de: 

761.1 Diabète sucré 

maladie manifeste chez l'enfant ou le fœtus 
(090) 

Toute affection de la mère classable à 250 

A l'exclusion de: maladie manifeste chez l'enfant (250) 

761.2 Grippe 
Toute affection de la mère classable à 470-474 
A l'exclusion de: maladie manifeste chez l'enfant (470-474) 

761.3 Rubéole 
Toute affection de la mère classable à 056 

A l'exclusion de: maladie manifeste chez l'enfant ou le fœtus 
(056) 
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761.4 Toxoplasmose 
Toute affection de la mère classable à 130 
A l'exclusion de: 

761.5 Traumatisme 

maladie manifeste chez l'enfant ou le fœtus 
(130.1) 

Toute affection de la mère classable à E800-E999 et à N800-N999 

761.6 Intervention chirurgicale 
A l'exclusion de: césarienne ou toute autre opération entre

prise pour extraire le fœtus considéré 

761.7 Substances chimiques transmises à renfant à travers le placenta 

761.9 Autres causes d'origine maternelle 

Toute autre affection de la mère présente ou survenant au cours de la 
grossesse, ne pouvant être classée ailleurs 

762 Toxémies gravidiques 

762.0 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 
Toute affection classée à 636 survenant au cours de la grossesse 

762.1 Pré-éclampsie 

Toute affection classée à 637.0 survenant au cours de la grossesse 

762.2 Eclampsie. 

Toute affection classée à 637.1 survenant au cours de la grossesse 

762.3 Toxémie sans précision 

Toute affection classée à 637.9 survenant au cours de la grossesse 

762.4 Hyperémèse gravidique 
Toute affection classée à 638 

762.5 Nécrose aiguë et subaiguë dufoie survenant au cours de la grossesse 
Toute affection classée à 639.0 survenant au cours de la grossesse 

762.9 Autres toxémies gravidiques 
Névrite survenant au cours de la grossesse 
A l'exclusion de: névrite avec hyperémèse (762.4) 

763 Infection maternelle (avant et pendant l'accouchement) 

763.0 Pyélite ou pyélonéphrite gravidique 

Toute affection classée à 635.0 survenant au cours de la grossesse ou 
de l'accouchement 
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763.1 Autres irifections de r appareil génito-urinaire survenant au cours 
de la grossesse 

Toute affection classée à 630 et à 635.9 survenant au cours de la gros
sesse ou de l'accouchement 

763.9 Autres 

Infection du liquide amniotique 

Phlegmatia alba dolens surv~nant au cours de la grossesse ou de 
Phlébite } 

Thrombophlébite 1 accouchement 

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

Cette rubrique comprend, =~:on Cl': :~:: de l'urerm 

malformation 
sténose 
col ou utérus fibreux 
cystocèle 
fibromyome 
kyste ou tumeur des organes pelviens 
obstruction des voies génitales 
rigidité: 

du col 
du plancher pelvien 
du vagin 
de la vulve 

utérus bicornis 
utérus double 

764.0 Avec lés}on obstétricale du cerveau 

Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 
toute affection de l'enfant classée à 772.0 

764.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 

Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 
toute affection de l'enfant classée à 772.1 

764.2 A vec lésion obstétricale des os ou des nerfs 

Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 
toute affection de l'enfant classée à 772.2 

764.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précision 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

toute affection de l'enfant classée à 772.9 
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764.4 Avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique~ associée à 

une asphyxie, anoxémie ou hypoxémie de l'enfant, mais sans mention 
d'autre lésion obstétricale 

764.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni tlasphyxie, tlanoxémie ou 
tl hypoxémie 

Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, sans mention 
de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie de 
l'enfant 

765 Accouchemeut dystocique par disproportiou fœto-matemeUe, mais 
saus mention d'anomalie pelvienne 

Toute affection classée à 655 

765.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 
Toute affection de la mère classée à 655 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.0 

765.1 A vec lésion obstétricale de la moelle épinière 
Toute affection de la mère classée à 655 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.1 

765.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 
Toute affection de la mère classée à 655 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.2 

765.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précision 
Toute affection de la mère classée à 655 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.9 

765.4 Avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 
Toute affection de la mère classée à 655 associée à une asphyxie, anoxémie . 

ou hypoxémie de l'enfant mais sans mention d'autre lésion obsté
tricale 

765.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni tlasphyxie, tlanoxémie ou 
tl hypoxémie 

Toute affection de la mère classée à 655 sans mention de lésion obsté
tricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie de l'enfant 

766 Accouchement dystocique par attitude vicieuse du fœtus 
Toute affection classée à 656 

766.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 
Toute affection de la mère classée à 656 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.0 
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766.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 
Toute affection de la mère classée à 656 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.1 

766.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 
Toute affection de la mère classée à 656 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.2 

766.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précision 
Toute affection de la mère classée à 656 associée à toute affection de 

l'enfant classée à 772.9 

766.4 Avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 
Toute affection de la mère classée à 656 associée à une asphyxie, anoxémie 

ou hypoxémie de l'enfant mais sans mention d'autre lésion obsté
tricale 

766.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou 
hypoxémie 

Toute affection de la mère classée à 656 sans mention de lésion obsté
tricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie de l'enfant 

767 Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle 
Cette rubrique comprend: accouchement: 

précipité 
retardé 

atonie } 
~lon~s de l'utérus 
mertIe 
tétanie 
contraction: 

inefficace } d l' t' 
en sablier e u erus 
de l'anneau de Bandl 

travail: 
anarchique 
irrégulier 

767.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

toute affection de l'enfant classée à 772.0 

767.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à toute 

affection de l'enfant classée à 772.1 

767.2 A vec lésion obstétricale des os ou des nerfs 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

toute affection de l'enfant classée à 772.2 
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767.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précision 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

toute affection de l'enfant classée à 772.9 
767.4 Avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

une asphyxie, anoxémie ou hypoxémie de l'enfant mais sans mention 
d'autre lésion obstétricale 

767.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni tlasphyxie, tlanoxémie ou 
tI hypoxémie 

Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, sans mention 
de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie de 
l'enfant 

768 Accouchement dystocique avec complications autres et sans 
précision 

Cette rubrique comprend: dystocie SAI 
dystocie par obstruction SAI 
perforation ou déchirure de tout organe 

pelvien (sans mention d'affection classée 
à 764-767) 

rupture de l'utérus 
travail difficile SAI 
travail prolongé SAI 

768.0 Avec lésion obstétricale du cerveau 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

toute affection de l'enfant classée à 772.0 
768.1 Avec lésion obstétricale de la moelle épinière 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à 

toute affection de l'enfant classée à 772.1 

768.2 Avec lésion obstétricale des os ou des nerfs 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à toute 

affection de l'enfant classée à 772.2 
768.3 Avec lésion obstétricale autre et sans précision 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, associée à toute 

affection de l'enfant classée à 772.9 

768.4 Avec asphyxie, anoxémie ou hypoxémie 
Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique associée à une 

asphyxie, anoxémie ou hypoxémie de l'enfant, mais sans mention 
d'autre lésion obstétricale 

768.9 Sans mention de lésion obstétricale, ni tlasphyxie, tlanoxémie ou 
tI hypoxémie 

Toute affection de la mère comprise dans cette rubrique, sans mention 
de lésion obstétricale, ni d'asphyxie, d'anoxémie ou d'hypoxémie de 
l'enfant 
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769 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement 

769.0 Béance du col 

Col ouvert 
Ouverture de l'orifice externe du col 

769.1 Rupture prématurée des membranes 

Rupture prématurée avec ou sans interruption de la grossesse 

769.2 Hydramnios 

769.3 Grossesse ectopique 

Grossesse: 
abdominale 
cervicale 
ovarienne 
tubaire 

769.4 Grossesse multiple 

Naissance multiple SAI 

769.5 Mort de la mère, sans précision 

769.9 Autres 

Anémie gravidique 
Hémorragie: 

ante-partum SAI 
gravidique SAI 

Menace d'avortement 
Oligo-hydramnios 

770 Anomalies du placenta 

770.0 Placenta praevia 
Insertion basse du placenta 
Placenta praevia: 

central 
latéral 
marginal 
partiel 

770.1 Décollement prématuré du placenta 

Décollement prématuré du placenta normalement inséré 
Hémorragie ante-partum accidentelle 
Rupture du sinus marginal du placentà 

770.2 Infarctus placentaire 
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770.8 Autres 
Anomalies des membranes SAI 
Dégénérescence } 
Fibrose 
Malformation 
Nécrose 
Ramolissement (prématuré) 
Kyste amniotique 
Placenta: 

circulaire 
marginal 
membraneux 

du placenta 

770.9 Anomalie du placenta SAI 
Insuffisance SAI du placenta 

771 Anomalies du cordon 

771.0 Compression du cordon 
Compression du cordon due à la procidence 

771.1 Procidence du cordon sans mention de compression 

771.9 Autres 
Circulaire du cordon ombilical autour: 

du bras 
du cou 

Déchirure 
Etranglement 
Nœud (vrai) 
Rupture 
Torsion 
Varices 

du cordon ombilical 

772 Lésion d'origine obstétricale sans mention de canse 
Cette rubrique comprend: lésion obstétricale par accouchement ins

trumental 
772.0 Lésion du cerveau 
Compression obstétricale SAI 

Déchirure } 
Hé~orragie du cerveau (toute partie) 
Œdeme 
Rupture 
Déchirure de la tente du cervelet 
Hémorragie intracrânienne 
Lésion obstétricale: 

du cerveau (toute partie) 
intracrânienne 

à l'accouchement, 
dû(e), ou associé(e) à 

une lésion obstétri
cale 

du nouveau-né 
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772.1 Lésion de la moelle épinière 

Déchirure } } 
Hémorragie de la moelle épinière 
Rupture 
Lésions médullaires 
Lésion obstétricale de la moelle épinière 

772.2 Lésion des os ou des nerfs 

à l'accouchement, 
dû(e) ou associé(e) à une 

lésion obstétricale 
du nouveau-né 

Compression de la tête in utero (au cours du travail) 
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Fracture du crâne, d'un os quelconque due à un traumatisme obstétrical 
Parésie ou paralysie obstétricale SAI 
Paralysie: 

de Duchenne-Erb (lésion obstétricale) (du nouveau-né) 
de Déjerine-Klumpke (lésion obstétricale) (du nouveau-né) 
du plexus brachial } à l'accouchement, 
du nerf (facial) due ou associée à une lésion obstétricale 

(radial) du nouveau-né 

772.9 Lésions autres et sans précision 
Céphalhématome } 
Hématome du sterno-cleido-mastoïdien 
Rupture: 

du foie 
de la rate 

dû(e) ou asssocié(e) à une 
lésion obstétricale 

Lésion obstétricale SAI 
Traumatisme obstétrical SAI 

773 Interruption de la grossesse 
Avortement (tout type) 
Destruction du fœtus vivant pour faciliter l'accouchement 

774 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ictère nucléaire 
Cette rubrique comprend: anémie: 

SAI 
congénitale 
érythroblastique 
hémolytique 
splénique hémolytique 

hyperbilirubinémie 
ictère grave 
érythroblastose fœtale} 
hydropisie fœtale 
ictère hémolytique 

congénital 

774.0 Avec incompatibilité dufacteur Rh 
Affections classées à 774: 

dues au facteur Rh 
du nouveau-né Rh positif, issu de mère Rh négative 

du 
nouveau-né 
avec ictère 
nucléaire ou 
affection 
nerveuse 

avec ictère 
nucléaire ou 
affection 
nerveuse 
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774.1 Avec incompatibilité ABD 

774.2 Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision 
Affection classées à 774 dues à: 

incompatibilité 
au sein d'autres groupes sanguins (M, N, P) 
sanguine SAI 

Anomalie érythrocytaire congénitale } 
Dyscrasie sanguine SAI 
Incompatibilité 

au sein d'autre groupe sanguin (M, N, P) 
sanguine SAI 

774.9 Sans mention de cause 

du nouveau-né avec 
ictère nucléaire ou 
affection nerveuse 

Affections classées à 774 sans mention d'incompatibilité ou d'anomalie 
sanguine 

Ictère nucléaire du nouveau-né SAI 
Encéphalopathie hyperbilirubinémique du nouveau-né 

775 Maladie hémolytique du DOuveau-ué saus mention d'ictère nuclé
aire 

775.0 Avec incompatibilité dufacteur Rh 
Toute affection classée à 774.0 sans mention d'ictère nucléaire ou 

d'affection nerveuse 

775.1 Avec incompatibilité ABD 
Toute affection éIassée à 774.1 sans mention d'ictère nucléaire ou 

d'affection nerveuse 

775.2 Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précision 
Toute affection classée à 774.2 sans mention d'ictère nucléaire ou 

d'affection nerveuse 

775.9 Sans mention de cause 
Toute affection classée à 774.9 sans mention d'ictère nucléaire ou 

d'affection nerveuse 
Hyperbilirubinémie prolongée du nouveau-né 

776 AfI'ectious anoxémiques et hypoxémiques, DOn classées ailleurs 

776.0 Aspiration de matières provenant des voies maternelles 
Aspiration: 

SAI, par le nouveau-né 
de liquide amniotique 
de méconium 
de mucus vaginal 

Inondation amniotique 
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776.1 Syndrome de la membrane hyaline 

776.2 Syndrome de souffrance respiratoire 

Atélectasie partielle 
Emphysème: 

SAI 
interstitiel 
du médiastin 

du nouveau-né ou du fœtus 

unilobulaire 
Détresse respiratoire du nouveau-né 
Dyspnée du nouveau-né 
Pneumothorax congénital 
Syndrome de Wilson-Mikity 
A l'exclusion de: 

776.3 Souffrance fœtale 

776.4 Anoxie intra-utérine 

pneumonie intra-utérine (provoquant la 
souffrance respiratoire (480-486) 

776.9 Asphyxie du nouveau-né, sans précision 

Apnée du nouveau-né 
Asphyxie post-natale (du nouveau-né): 

SAI 
blanche 
bleue 

Atélectasie (pulmonaire) (massive): 
congénitale 
du nouveau-né 
post-natale 

Déplissement pulmonaire incomplet du nouveau-né 
Paralysie respiratoire du nouveau-né 

777 Prématurité et débilité sans autre indication 

Débilité SAI 
Gestation écourtée 

Poids insuffisant à la naissance 
Prématurité SAI 
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A l'exclusion de: poids insuffisant lors de naissance multiple 
(769.4) 

778 Autres affections du fœtus ou du nouveau-né 

778.0 Hémorragie fœtale avant la naissance 

778.1 Post-maturité 

Hypermaturité 
Naissance après terme 
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778.2 Maladie hémorragique du nouveau-né 
Hémorragie du nouveau-né: 

SAI 
gastrique 
interne (organe) 
intestinale 
pulmonaire 
surrénale 

Carence: 
eh vitamine K 
en facteurs 

de coagulation 
Diathèse 

hémorragique 
Melaena 

778.3 Syndrome de refroidissement du nouveau-né 

778.9 Autres 

du 
nouveau-
né 

Anasarque } d 'dA , al di hé 1· Ictère nucléaire u nouveau-ne, non u a une m a e mo ytIque 
Défaillance CardiaqUe} d é 
Ictère idiopathique u nouveau-n 
Hémorragie ombilicale 
Syndrome d'obstruction par bouchon de méconium 

779 Décès fœtal dû à une cause inconnue 

779.0 Macération 
Macération sans indication de cause 

779.9 Autres 
Mortinatalité SAI 
Mort in utero SAI 



XVI. SYMPTOMES ET ÉTATS MORBIDES MAL DÉFINIS 

Ce chapitre comprend les symptômes et les états morbides mal 
définis pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être 
classé ailleurs. 

Les symptômes grâce auxquels on arrive à un diagnostic assez précis 
sont classés à l'une des rubriques des chapitres précédents de ce code. 

En général, les rubriques 780-789 comprennent les états et les 
symptômes les moins nettement définis, qui orientent avec autant de 
vraisemblance vers plusieurs affections ou vers plusieurs appareils du 
corps humain, et sans que le cas ait été suffisamment étudié pour poser 
un diagnostic définitif. En pratique, toutes les rubriques de ce chapitre 
pourraient être désignées comme « sans autre précision», ou « d'étiologie 
inconnue», ou « transitoires». 

Les états et les symptômes classés à 780-789 comprennent: 
a) les cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être 

porté, même après examen de tous les faits concernant le cas; 
b) les symptômes existant au moment de l'admission hospitalière, qui 
se sont avérés transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées; 
c) les cas de diagnostic symptomatique provisoire, chez un malade qui 
n'est pas revenu pour un diagnostic plus précis ou pour traitement 
médical; d) les cas de malades transférés ailleurs pour traitement, avant 
que le diagnostic soit complet; e) les cas où le diagnostic n'a pas été 
établi pour toute autre raison. 

SYMPTOMES RELATIFS AUX DIFFÉRENTS APPAREILS 
ET ORGANES (780-789) 

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

780.0 Coma 

780.1 Délire 

780.2 Convulsions 
Accès SAI 
Convulsions (d'origine cérébrale) SAI 

780.3 Mouvements involontaires anormaux 
Athétose Spasmes 
Myoclonie Tremblement 
Secousses myocloniques 

780.4 Troubles de coordination 
Ataxie 
A l'exclusion de: 

Incoordination musculaire 
vertige (780.5) 
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780.5 Vertige 

Etourdissement 
Vacillement 

780.6 Troubles du sommeil 
Inversion du rythme du sommeil 

780.7 Troubles de la mémoire 
Amnésie (rétrograde) 
Défaut ou perte de la mémoire 

780.8 Méningisme 

781 Autressympt6mesrelatifsausystèmenerveuxetauxorganesdessens 

781.0 Troubles de la vision, sauf vue défectueuse 

Hémianopsie 
Scotome 
A l'exclusion de: cécité (379) 

781.1 Troubles oculo-moteurs 
Diplopie Nystagmus, sauf chez les mineurs 

Troubles oculogyres Enophtalmie 
Exophtalmie 
A l'exclusion de: 

781.2 Photophobie 

nystagmus des mineurs (300.8) 
strabisme (373) 

781.3 Troubles de f audition, sauf la surdité 

Bourdonnement d'oreille 
Troubles de l'audition SAI 
A l'exclusion de: surdité (partielle) (389) 

781.4 Troubles des nerfs crâniens, à fexception des nerfs optiques, 
moteur oculaire commun, et auditif 

Paragueusie Parosmie 
Paralysie de la déglutition Trismus 
A l'exclusion de: atrophie optique (377.9) 

névrite optique (367) 

781.5 Troubles du langage 

Agraphie (absolue) 
Aphasie 
Dysphasie 
A l'exclusion de: 

ptose de la paupière (378.9) 

bégaiement et bredouillement (306.0) 
surdi-mutité (388) 
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781.6 Autres troubles sensitifs 
Anesthésie 
Hyperesthésie 
Hypoesthésie 
Paresthésie 

Perte: 
du goût 
de l'odorat 
du toucher 
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Sensation de brûlure ou de piqûre 

781. 7 Encéphalopathie 

781.8 Hallucinations 
Hallucinations: 

SAI 
auditives 
gustatives 

Hallucinations: 
olfactives 
visuelles 

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

782.0 Douleur précordiale 
Cardialgie 

782.1 Palpitations 

782.2 Tachycardie 
Cœur ou pouls, rapide 

782.3 Pâleur, rougeur et cyanose 
Cyanose, sauf chez le nouveau-né Erythrose 
Erythème pudique 

782.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 
Collapsus } 
Défaillance du cœur ou du myocarde, SAI 

A l'exclusion de: insuffisance cardiaque congestive (427.0) 
insuffisance ventriculaire gauche (427.1) 

782.5 Syncope 
Crise vaso-motrice Evanouissement 
A l'exclusion de: asthénie neurocirculatoire (305.3) 

782.6 Œdème et anasarque 
Hydropisie (sauf chez le nouveau-né) 
A l'exclusion de: anasarque fœtal (774, 775) 

ascite (785.3) 
ces affections si elles sont d'origine: 

cardiaque (427.0) 
nutritionnelle (269.9) 
rénale (581) 
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782.7 Adénopathie 
Enflure des ganglions SAI 
A l'exclusion de: lymphadénite: 

SAI (289.3) 
aiguë (683) 
chronique (289.1) 
mésentérique non spécifique (aiguë) 

(chronique) (289.2) 

782.8 Splénomégalie 
Augmentation du volume de la rate 

782.9 Choc (non traumatique) 
Effondrement de la circulation périphérique 

783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire 

783.0 Epistaxis 
Hémorragie nasale 
Saignement de nez 

783.1 Hémoptysie 
Crachats hémoptoïques 
Hémorragie trachéo-bronchique ou pulmonaire de cause inconnue 

783.2 Dyspnée 
Apnée (sauf chez le nouveau-né) 
Dyspnée (nocturne) (paroxystique) 
Hyperventilation (pulmonaire) 
Orthopnée 

783.3 Toux 

783.4 Expectoration exagérée 

783.5 Troubles de la phonation 
Aphonie 
Raucité 

783.6 Stridor 

783.7 Douleur thoracique 
Pleurodynie 

Polypnée 
Respiration superficielle 
Respiration sifflante 
Tétanie par hyperpnée 

A l'exclusion de: pleurodynie épidémique (074.1) 

784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif 

784.0 Anorexie 
Perte de l'appétit 
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784.1 Nausée et vomissement 
Nausée SAI 
A l'exclusion de: 

784.2 Pylorospasme 

vomissements de la grossesse (638) 

784.3 Douleurs épigastriques 
Pyrosis 

784.4 Dysphagie 
Gêne à la déglutition 

784.5 Hématémèse 
Gastrorragie 
Hémorragie gastrique de cause inconnue 
Vomissement de sang 
A l'exclusion de: 

784.6 Hoquet 

784.7 Eructations 
Renvois 

hématémèse provenant d'un ulcère: 
du duodénum (532) 
de l'estomac (531) 
gastro-duodénal (533) 
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785 SymptÔmes relaôfs à l'abdomen et à la partie inférieure du tube 
digesôf 

785.0 Ballonnement abdominal (ne se rapportant à aucun organe en parti-
culier) 

785.1 Hépatomégalie 
Augmentation du volume du foie 

785.2 Ictère (sauf chez le nouveau-né) 
Cholémie SAI 

785.3 Ascite 
Chylopéritoine 

785.4 Flatulence 

785.5 Douleur abdominale 
Colique: 

SAI 
infantile 
intestinale 

Ténesme rectal 
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785.6 Incontinence des matières 
, 

785.7 Melaena (sauf chez le nouveau-né) 
A l'exclusion de: melaena du nouveau-né (778.2) 

785.8 Péristaltisme intestinal apparent 

786 Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire 

786.0 Douleur imputable à r appareil urinaire 
Colique (récidivante): Douleur vésicale 

rénale Strangurie 
urétérale Ténesme vésical 

786.1 Rétention d'urine 

786.2 Incontinence d'urine 
Enurésie SAI 
A l'exclusion de: 

786.3 Pollakiurie 
Nycturie 
Pollakiurie (nocturne) 

786.4 Polyurie 

énurésie sans relation avec une maladie 
organique (306.6) 

Sécrétion excessive de l'urine 

786.5 Oligurie et anurie (sauf chez le nouveau-né) 

Insuffisance } dl' é· .. 
Supression e a secr bon unnrure 

A l'exclusion de: anurie du nouveau-né (753.3) 

786.6 Priapisme 
Erection douloureuse 

786.7 Douleur imputable aux organes génitaux, y compris la dyspareunie 

Coït douloureux 
Vaginisme 
A l'exclusion de: douleurs des organes génitaux spécifiées 

comme psychogènes (305.6) 
dysménorrhée (626.3) 

787 Symptômes relatifs aux membres et aux articuiatioDS 

787.0 Paralysie transitoire d'un membre (cause inconnue) 

Monoplégie } .. 
Paralysie d'un bras ou d'une jambe transitOIre SAI 
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787.1 Douleur d'un membre 
Crampe 
Douleur dans: 

un avant-bras 
un bras 
une cuisse 
un doigt 

787.2 Enflure d'un membre 
Enflure: 

d'un avant-bras 
d'un bras 
d'une cuisse 
d'un doigt 

787.3 Douleur articulaire 
Arthralgie 

787.4 G01iflement articulaire 

787.5 Difficulté à la marche 

787.6 Anomalies de la démarche 
Démarche: 

Douleur dans: 
une jambe 
une main 
un orteil 
un pied 

Enflure: 
d'une jambe 
d'une main 
d'un orteil 
d'un pied 

Démarche: 
saccadée 
spasmodique 
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ataxique 
chancelante 
paralytique Autres anomalies de la démarche 

788 Autres symptômes généraux 

788.0 Déshydratation 
Perte rapide de liquide interstitiel 

788.1 Sudation excessive 
Hyperidrose 
Sueurs nocturnes 

788.2 Eruption 
Eruption (cutanée) SAI 

788.3 Nodules sous-cutanés 

788.4 Perte de poids 
A l'exclusion de: 

788.5 Tétanie 
Spasmophilie SAI 

troubles de la nutrition (260-269) 
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788.6 Acidose 
Acétonémie 
Acido-cétose 
Cétose 

788.7 Alcalose 

788.8 Fièvre d'origine inconnue 
Fièvre continue SAI 
Hyperthermie SAI 
Pyrexie SAI 

788.9 Autres symptômes précisés ne pouvant être classés ailleurs 
Frissons 
Rétention azotée extrarénale 
Urémie extrarénale 
Autres symptômes précisés ne pouvant être classés ailleurs 

789 Constituants urinaires anormaux de cause non précisée 

789.0 Albuminurie 
Albuminurie (aiguë) (chronique) 
A l'exclusion de: 

789.1 Pyurie et bactériurie 
Bacillurie 

789.2 Chylurie 
A l'exclusion de: 

789.3 Hématurie 
Hémorragie urinaire 

789.4 Hémoglobinurie 

789.5 Glycosurie 

789.6 Acétonurie 
Cétonurie 

789.9 Autres 
Biliurie 
Mélanurie 

albuminurie: 
orthostatique (593.2) 
survenant au cours de la grossesse ou des 

suites de couches (636) 

chylurie filarienne (125) 

Autres constituants urinaires anormaux de cause non précisée 
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ETATS MORBIDES MAL DÉFINIS (790-796) 

790 Nervosité et débilité 

790.0 Nervosité 

790.1 Débilité et fatigue anormale 
Asthénie SAI 
A l'exclusion de: 

790.2 Dépression 

asthénie: 
nerveuse (300.5) 
sénile (794) 

cachexie (268) 
fatigue psychogène(300.5) 
réaction psychogène au stress (307) 
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Diminution d'activité, en dehors de toute psychose ou psychonévrose 

791 Céphalée 

Mal de tête SAI 

A l'exclusion de: 

792 Urémie 

Coma urémique 
Convulsions urémiques 
A l'exclusion de: 

céphalée d'origine non organique (306.8) 
migraine (346) 

urémie: 
extra-rénale (788.9) 
puerpérale (636) 

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

Cette rubrique comprend: les cas qui présentent des symptômes d'un 
état anormal nécessitant une étude plus 
approfondie, mais pour lequel un traite~ 
ment médical ne se montre pas néces
saire après examen et observation 

793.0 Pour raison mentale 

793.1 Cas suspect de tumeur maligne 

793.8 Pour autre raison précisée 

793.9 Pour raison non précisée 
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794 Sénilité, sans mention de psychose 

Affaiblissement } sém.le Sénescence Asthénie Vieillesse 
Débilité 
Défaillance cardiaque 
Epuisement 
A l'exclusion de: psychose sénile (290.0) 

795 Mort subite (de cause inconnue) 
Mort subite, que l'on sait n'être pas une mort violente, mais dont la cause 

reste inconnue 

796 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de morta-
lité 

796.0 Autres affections morbides mal définies 
Asphyxie, sauf du nouveau-né ou d'origine traumatique 
Auto-intoxication SAI 
Défaillance circulatoire ou respiratoire, sauf du nouveau-né 
Toxémie non infectieuse 
Toxicose 

796.1 Simulation 

796.2 Découverte d'un cadavre (cause inconnue) 
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente du décès 

796.3 Décès sans symptôme morbide 
Décès, que l'on sait n'être pas une mort violente ou subite, et que l'on ne 

peut attribuer à aucune maladie 

796.9 Autres causes inconnues ou non précisées 
Cause inconnue de morbidité ou de mortalité 
Décès opératoire SAI 
Décès post-opératoire SAI 



XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES 

Ce chapitre a un double classement: selon la cause du traumaitsme (E) 
et selon la nature du traumatisme (N) (E800-E999 et N800-N999), y 
compris les accidents dus à des actes chirurgicaux ou médicaux (E930-
E936 et N997-N999). Ces classifications sont indépendantes et l'on peut 
employer l'une ou l'autre, ou les deux, Quand on emploie les deux 
classifications simultanément pour la mise en tableau des causes prin
cipales, chaque cas doit être porté sur les deux listes, sous E800-E999 et 
N800-N999. Par exemple, une fracture de la base du crâne survenue à un 
motocycliste lors d'une collision avec un autre véhicule motorisé sera 
enregistrée sous les chiffres E812.2 et N801. 

Dans le chapitre dont relève le chiffrage d'une grande partie des 
accidents du travail, les rubriques à trois chiffres indiqueront les cir
constances de l'accident, par exemple chute d'un objet, écrasement entre 
des objets, etc. Le type d'appareil ou d'agent matériel en cause n'est 
pas précisé, mais si l'on veut chiffrer également cette dernière information, 
on pourra se reporter à la «Classification des accidents du travail d'après 
l'agent matériel », établie par le Bureau international du Travail. Cette 
classification est reproduite dans le Manuel (p. 431) et pourra être utilisée 
facultativement lorsqu'il y aura lieu de compléter le chiffrage des causes 
extérieures établi selon la Classification internationale des maladies. 

E XVll. ACCIDENTS. EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES (CAUSES EXTÉRIEURES) 

Cette section comprend les lésions récentes et, sous des rubriques 
séparées, les séquelles d'accidents, d'empoisonnements et d'autres trau
matismes. 

Définitions et exemples relatifs aux accidènts de transport 

(a) On appelle accident de transport (E800-E845) tout accident provoqué 
par un véhicule destiné essentiellement, ou utilisé à ce moment même, au 
transport de personnes ou de marchandises d'un point à un autre. 

Sont compris: les accidents intéressant les véhicules suivants: 
aéronef (E840-E845) 
bateau (E830-E838) 
véhicule à moteur (E81O-E823) 
chemin de fer (E800-E807) 
autres véhicules routiers (E825-E827) 

Les accidents de transport intéressant plus d'un des ces modes de trans
port seront classés selon l'ordre de priorité indiqué ci-dessus. 
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Sont exclus: les accidents: 
survenus à l'occasion de la pratique de sports pour les

quels le transport est accessoire à l'activité sportive 
(par exemple accident de remontée mécanique pour 
les skieurs et accident de remorque pour les skieurs 
nautiques); 

provoqués par des véhicules faisant partie d'un équi
pement industriel utilisé uniquement sur les terrains 
de l'usine; 

survenus au cours du transport mais sans relation 
avec les dangers que comporte le mode de trans
port considéré (par exemple blessures reçues lors 
d'une rixe à bord d'un bateau); 

subis par des personnes occupées à l'entretien ou à la 
réparation de matériel de transport ou d'un véhi
cule, à l'arrêt, à moins que l'accident ne soit pro
voqué par un autre véhicule en marche. 

(b) On appelle accident de chemin de fer un accident de transport pro
voqué par un train sur voie ferrée ou par un véhicule ferroviaire, en 
marche ou à l'arrêt. 

Sont exclus: les accidents survenus: 
au dépôt des locomotives ou sur une plaque tournante; 
dans les ateliers de réparation; 
sur le domaine du chemin de fer lorsque l'accident 

n'est pas provoqué par un train sur voie ferrée 
ou un véhicule ferroviaire. 

(c) On appelle train sur voie ferrée ou véhicule ferroviaire tout véhicule 
(avec ou sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée. 

Sont compris: train sur voie ferrée: 

mû par la vapeur, par l'électricité ou par un moteur 
diesel 

(et métro) aérien ou souterrain 
monorail ou sur deux rails 
funiculaire 

tramway ou véhicule interurbain: 
électrique {circulant en majeure partie sur 

ou non une voie qui lui est propre 
et interdite à tout autre trafic 

tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée 

Sont exclus: les tramways électriques interurbains ou tramway de tout 
genre circulant sur une voie faisant partie de la voie 
publique ou rue (définition m). 
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(d) On appelle chemin de fer ou voie ferrée une voie de communication 
destinée au transport sur rail des voyageurs, des marchandises ou du 
matériel roulant et sur laquelle aucun autre véhicule n'est admis. 

(e) On appelle accident de véhicule à moteur un accident de transport 
intéressant un véhicule à moteur. Cet accident est classé comme acci
dent de la circulation ou non, selon qu'il se produit sur une voie publique 
ou ailleurs. 

Sont exclus: les blessures ou traumatismes dus à un cataclysme 
les blessures ou traumatismes survenus lors du charge

ment ou du déchargement d'un véhicule à moteur 
transporté par un autre moyen de transport, sans utili
sation de son propre moteur. 

(f) On appelle accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur 
tout accident de véhicule à moteur survenant sur une voie publique (s'il 
y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a impliqué un véhicule s'y trou
vant partiellement). L'accident est présumé être arrivé sur la voie publi
que lorsqu'un autre lieu n'est pas spécifié. 

(g) On considère qu'un accident intéressant un véhicule à moteur n'est 
pas un accident de la circulation lorsqu'il est survenu entièrement hors 
de la voie publique. 

(h) On appelle voie publique (voie de circulation) ou me la largeur totale, 
comprise entre deux limites de propriété (ou toutes autres limites), de toute 
voie ou lieu de passage dont une partie quelconque est ouverte au public 
pour la circulation des véhicules, par droit ou par usage. On appelle 
chaussée la partie de cette voie publique prévue, entretenue et générale
ment utilisée pour la circulation des véhicules. 

Sont compris: les abords (ouverts au public) des: 
bâtiments publics 
docks 
gares 

Sont exclus: les allées (privées) 
les emplacements hors de la voie publique 
les parcs de stationnement 
les rampes 
les routes à l'intérieur des: 

aérodromes 
carrières 
fermes 
mines 
terrains privés 
usines 
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(i) On appelle véhicule à moteur tout engin mû mécaniquement ou électri
quement, ne circulant pas sur rails et sur lequel ou par lequel toute 
personne ou marchandise peut être transportée ou remorquée sur une voie 
de passage. 

Tout engin tel que remorque, fourgon, traineau ou wagon, tiré par un 
véhicule à moteur, est considéré comme faisant partie dudit véhicule. 

Sont compris: autobus 
automobile (de tout genre) 
bicyclette à moteur ou scooter 
camion 
camionnette 
engin de construction, machine agricole ou industrielle, 

rouleau compresseur, tracteur, char d'assaut, engin de 
terrassement ou véhicule semblable sur roues ou sur 
chenilles, en déplacement par ses propres moyens 

motocyclette 
trolleybus (non sur rails) 
voiture de pompiers, automobile 

Sont exclus: engins utilisés uniquement pour transporter des personnes 
ou des matériaux à l'intérieur d'un bâtiment ou de ses 
dépendances, tels que: 

ascenseur et monte-charge 
benne et berline de mine 
camion électrique utilisé uniquement à l'intérieur 

d'une usine 
chariot électrique à bagages ou à courrier, utilisé 

uniquement à l'intérieur d'une gare 
grue sur plate-forme 

G) On appelle motocyclette un véhicule à moteur à deux roues avec 
une ou deux selles pour passagers et parfois une troisième roue pour 
le side-car. Le side-car est considéré comme faisant partie de la 
motocyclette. 

Sont compris: bicyclette à moteur 
scooter 
tricycle à moteur 

(k) On appelle conducteur d'un véhicule à moteur l'occupant de ce 
véhicule qui le manœuvre ou qui a l'intention de le manœuvrer. Les 
autres occupants autorisés d'un véhicule à moteur sont les passagers. 

(1) On appelle autre véhicule routier tout véhicule, à l'exception d'un 
véhicule à moteur, dans lequel, sur lequel ou par le moyen duqu~l une 
personne ou un objet peut être transporté sur route. 
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Sont compris: animal harnaché pour le transport 
animal portant une personne 
bicyclette (cycle à pédales) 
tramway 
tricycle 
véhicules à traction animale (de tout genre) 

Sont exclus: les moyens de déplacement pour piétons 
(définition (p» 

(m) On appelle tramway un véhicule destiné et employé essentielle
ment au transport des personnes à l'intérieur d'une ville, circulant sur 
rails, ordinairement soumis aux règlements de la circulation et qui 
emprunte pour son passage une partie de la voie publique. 
Sont compris: tramway (électrique) interurbain, circulant sur une voie 

faisant partie de la voie publique ou rue 

(n) On appelle cycle à pédales tout véhicule de transport routier mû 
uniquement par des pédales. 
Sont compris: bicyclette 

cycle à pédales 
tricycle 

Sont exclus: les cycles à pédales remorqués par un véhicule à moteur. 

(0) On appelle cycliste toute personne montée sur un cycle à pédales ou 
dans un side-car fixé à ce véhicule. 

(p) On appelle moyen de déplacement pour piéton un moyen mû par 
l'énergie humaine et par lequel un piéton peut se déplacer autrement 
qu'en marchant ou qu'un piéton peut manœuvrer pour déplacer un autre 
piéton. 
Sont compris: fauteuil roulant 

patins à glace 
patins à roulettes 
poussette 
skis 

traîneau 
trottinette 
véhicule à bras 
voiture d'enfant 

(q) On appelle piéton toute personne, intéressée par un accident, qui, 
au moment de l'accident, ne se trouvait pas dans ou sur un véhicule 
à moteur, un train sur voie ferrée, un tramway, un véhicule à traction 
animale ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal. 

Sont compris: les personnes: 
changeant une roue ou un pneumatique d'un véhicule 
à pied 
réparant le moteur d'un véhicule 
transportées par, ou manœuvrant, un moyen de dépla

cement pour piéton 
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(r) On appelle bateau tout moyen de transport des personnes ou des 
marchandises sur l'eau. 

(s) On appelle petite embarcation tout bateau propulsé par pagaie(s), 
rame(s) ou petit moteur, et dont la capacité n'atteint pas dix passagers. 
Sont compris: bachot chaloupe 

barque périssoire 
bateau SAI petit bateau à moteur 
bateau à rames radeau 
canoë youyou 
canot 

Sont exclus: bateau de sauvetage (utilisé après l'abandon du navire) 
chaland ou péniche 
radeau (ancré) utilisé comme plongeoir 
yacht 

(t) On appelle aéronef tout moyen de transport des personnes ou des 
marchandises par air. 
Sont compris: aéronef militaire 

aéroplane (tout genre) 
ballon 
bombardier 

dirigeable 
parachute 
planeur 

(u) On appelle aéronef commercial tout aéronef destiné au transport en 
commun de passagers ou de marchandises par voie aérienne, exploité à des 
fins lucratives ou mis en service par des autorités gouvernementales, à 
l'exclusion des aéronefs militaires. 

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807) 

Pour la définition des accidents de chemin de fer et des termes relatifs, 
voir définition (a) à (d). 
Pour désigner la personne blessée, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E800-E807: 

o Employé de chemin defer 
Toute personne qui, en vertu de son emploi en rapport avec 
un chemin de fer, que ce soit par une compagnie de chemin 
de fer ou non, court un risque accru d'être entraînée dans 
un accident de chemin de fer. 
Sont compris: agent de manœuvre 

chauffeur 
conducteur 
garde 

employé: 
postal sur les trains 
de wagon-lit 
de wagon-restaurant 

mécanicien de locomotive 
porteur 
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.1 Voyageur 
Toute personne autorisée se trouvant dans un train, sauf un 
employé de chemin de fer 
Sont exclus: personne non autorisée se trouvant dans un 

véhicule sur rail (.8) 
voyageur en attente dans une gare (.8) 

.2 Piéton 
Voir définition (q) 

.3 Cycliste 
Voir définition (0) 

.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: occupant d'un véhicule routier autre qu'un 

véhicule sur rail, véhicule à moteur, cycle 
à pédales . 

personne accompagnant au train un voyageur 
personne non autorisée se trouvant dans un 

véhicule sur rail 
voyageur en attente dans une gare 

.9 Personne non spécifiée 

E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant 
Cette rubrique comprend: collision entre trains ou véhicules sur rail, 

de tous genres 
collision SAI 
déraillement après collision avec du matériel 

roulant ou du matériel SAI 

E801 Accident de chemin de fer par collision avec un autre objet 
Cette rubrique comprend: collision entre train ou véhicule sur rail et: 

arbre } 
barrière sur la voie ferrée 
rocher 

A l'exclusion de: 

matériel agricole (sans moteur) en marche 
ou à l'arrêt 

quai 
tampons 
tramway 
autres véhicules sans moteur 
tout autre objet 

collision avec: 
aéronef (E840-E845) 
véhicule à moteur (E81O) 
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E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable 

Cette rubrique comprend: renversement } d'un train ou véhicule 
sortie des voies sur rail 
tout Qéraillement, excepté après collision ou 

explosion 

E803 Accident de chemin de fer par explosion ou incendie 

Cette rubrique comprend: brûlures causées par la locomotive 
explosion de la chaudière de la locomotive 
incendie à bord du train 

A l'exclusion de: explosion, incendie, avec mention de col
lision préalable (E800, E80l) 

explosion, incendie, avec déraillement préa
lable (E802) 

E804 Chute dans, contre ou d'un train 

Cette rubrique comprend: chute sans mention de collision, de déraille
ment ou d'explosion 

A l'exclusion de: 

chute à la montée ou à la descente d'un train 
chute en rapport avec une collision, un dé

raillement ou une explosion (E800-E802) 

E80S Heurt par matériel roulant 

Cette rubrique comprend: ~Iess~ } 
ecrase 
renversé 
tué 

par un train ou une partie 
de train 

E806 Autres accidents de chemin de fer spécifiés 

Cette rubrique comprend: heurt par objet tombant dans ou d'un train 
heurt par porte ou fenêtre dans un train 
train heurté par: 

avalanche 
chute de: 

arbre 
rocher 
terre 
autre objet 

glissement de terrain 

E807 Accidents de chemin de fer non specifiés 

Cette rubrique comprend: bledssé } trouvé sur la voie ferrée SAI 
ca avre 
accident de chemin de fer SAI 
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT 
DES VÉHICULES A MOTEUR (E81O-E8l9) 

Pour la définition des accidents de la circulation impliquant des véhicl:lles 
à moteur et pour les termes relatifs, voir définitions (e) à (j). 

Pour désigner la personne blessée, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E81O-E8l9 et E820-E823: 

.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 
Voir définition (k) 

.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 
Voir définition (k) 

.2 Cyclomotoriste 

Voir définition (k) 

.3 Passager de cycle à moteur 

Voir définition (k) 

.4 Occupant d'un tramway 

.5 Personne montant un animal ou occupant d'un véhicule à traction 
animale 

.6 Cycliste 

Voir définition (0) 

.7 Piéton 

Voir définition (q) 

.8 Autres personnes spécifiées 

Sont compris: occupant d'un véhicule autre que mentionné 
ci-dessus 

occupant non autorisé d'un véhicule à moteur 
personne accidentée dans un train 

.9 Personne non spécifiée 

E810 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec 
un train 

Cette rubrique comprend:. collision entre un véhicule à moteur et un 
train ou véhicule sur rail, tous genres 

E811 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec 
un tramway 
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E812 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec 
un autre véhicule à moteur 

Cette rubrique comprend: collision de véhicules à moteur SAI 

E8t3 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec 
un autre véhicule 

Cette rubrique comprend: collision entre véhicules à moteur de tous 
genres et tout autre véhicule routier (de 
transport, sans moteur) tel que: 

animal monté par une personne 
cycle à pédales 
tricycle 
véhicule à traction animale 

A l'exclusion de: collision avec: 
aéronef (E840-E845) 
moyen de déplacement pour piéton (E814) 
tramway (E811) 

E8t4 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur 
avec un piéton 

Cette rubrique comprend: collision entre un piéton ou une personne 
utilisant un moyen de déplacement pour 
piéton et un véhicule à moteur quel
conque 

piéton traîné, heurté ou renversé par un 
véhicule à moteur quelconque 

E8t5 Autres accidents de la circulation par collision avec un véhicule 
à moteur 

Cette rubrique comprend: collision d'un véhicule à moteur quelconque 
avec: 

A l'exclusion de: 

animaux (gardés) 
(non gardés) 

glissement de terrain sur la voie 
pierre ou arbre tombé publique 
tout objet fixe, mobile 

en mouvement 
collision avec tout objet hors de la voie 

publique, à la suite d'un accident de la 
circulation, sans collision impliquant un 
véhicule à moteur (E816) 

collision avec un objet qui aurait dû norma
lement se trouver hors de la voie publique 
et dont la présence sur la voie publique 
n'a pas été mentionnée (E816) 
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E8t6 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur et dû 
à une perte de maitrise, sans collision 

Cette rubrique comprend: capotage } d'un véhicule à moteur, sans 
embardée collision préalable 

E8t7 Accident de la circulation impliquant un véhicule 
survenu à la montée ou à la descente, sans collision 

à moteur, 

Cette rubrique comprend: blessure par une partie 

E8t8 

mobile d'un véhicule 
chute sur les marches d'un 

véhicule 
chute hors d'un véhicule, 

dans la rue 
compression par la porte 

d'un véhicule 

à la montée 
ou la 
descente 

Autres accidents de la circulation impliquant un véhicule à 
moteur, sans collision 

Cette rubrique comprend: blessure par une partie 
mobile d'un 

chute, saut ou chute par 
poussée hors d'un 

empoisonnement accidentel 
par l'oxyde de carbone 
dégagé par un 

explosion d'une partie 
quelconque d'un 

heurt par objet lancé dans 
ou contre un 

véhicule à 

heurt par objet tombant d'un 
dans un ou sur un 

heurt par projection contre 
une partie quelconque 
d'un, ou contre un objet 
se trouvant dans un 

incendie se déclarant dans un 
rupture d'une partie 

quelconque d'un 

moteur 
en marche 

E8t9 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, non 
spécifié 

Cette rubrique comprend: accident de la circulation impliquant un 
véhicule à moteur, SAI 

accident de la circulation, SAI 
blessé trouvé sur la voie publique 
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ACCIDENTS DE VÉHICULES A MOTEUR 

HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823) 

Pour la définition des accidents de véhicule à moteur hors de la voie 
publique et des termes relatifs, voir définition (a) à (j). 

Les rubriques E820-E823 comprennent: accidents de véhicule à moteur, 
avec ou sans collision, survenant entièrement hors de la voie publique. 

Pour désigner la personne blessée, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E820-E823: 

.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 
Voir définition (k) 

.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un cycle à moteur 
Voir définition (k) 

.2 Cyclomotoriste 
Voir définition (k) 

.3 Passager d'un cycle à moteur 
Voir définition (k) 

.4 Occupant d'un tramway 

.5 Personne montant un animal ou occupant d'un véhicule à traction 
animale 

.6 Cycliste 
V oir définition (0) 

.7 Piéton 
V oir définition (q) 

.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: occupant d'un véhicule, autre que mentionné 

ci-dessus 
occupant non autorisé d'un véhicule à moteur 
personne accidentée dans un train 

.9 Personne non spécifiée 

E820 Accident, hors de la voie publique, par collision d'un véhicule à 
moteur avec un objet en mouvement 

Cette rubrique comprend: collision, hors de la voie publique, entre 
véhicule à moteur et: 

animal 
autre objet en mouvement 
autre véhicule à moteur 
piéton 
véhicule sans moteur 
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A l'exclusion de: collision avec un aéronef ou un objet 
tombant d'un aéronef (E840-E845) 

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

Cette rubrique comprend: collision, hors de la voie publique, entre 
un véhicule à moteur et tout objet fixe 
ou objet mobile non en mouvement 

E822 Accident de véhicule à moteur survenu à la montée ou à la descente, 
hors de la voie publique 

Cette rubrique comprend: blessure par une partie 
mobile 

chute 
compression par la porte 

d'un véhicule 
à moteur, 
hors de la 
voie 
publique, 
à la 
montée 
ou à la 
descente 

E823 Accidents de véhicule à moteur, hors de la voie publique, autres 
ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend: blessure par une partie 
mobile d'un 

chute ou saut hors d'un 
chute d'un objet tombant 

d'un, dans un ou 
sur un 

empoisonnement accidentel 
par l'oxyde de carbone 
dégagé par un 

explosion d'une partie 
quelconque d'un 

heurt par objet lancé dans 
ou contre un 

heurt par projection contre 
une partie quelconque 
d'un ou contre un objet 
se trouvant dans un 

incendie se déclarant dans 
un 

rupture d'une partie 
quelconque d'un 

véhicule à 
moteur 
en marche 
hors de la 
voie 
publique 

accident de véhicule à moteur, hors de la 
voie publique, SAI 
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A l'exclusion de: chute dans ou d'un véhicule à moteur à 
l'arrêt (E884) 

empoisonnement accidentel par l'oxyde de 
carbone ou les gaz d'échappement dé
gagés par un véhicule à l'arrêt moteur 
tournant (E873) 

heurt par la chute d'un objet dans un ou 
d'un véhicule à moteur à l'arrêt (E916) 

AUTRES ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS (E825-E827) 

Les autres accidents de véhicules routiers sont les accidents de transport 
impliquant des véhicules routiers autres qu'à moteur. 
Pour la définition des autres véhicules routiers, voir définitions (1) à (n). 
Pour désigner la personne blessée, on utilisera les quatrièmes chiffres 
des rubriques E825-E827. 

E825 Accident de tramway 

.0 Piéton 
Voir définition (q) 

.1 Cycliste 
Voir définition (0) 

.2 Occupant d'un tramway 

.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: occupant d'un véhicule routier sans moteur, 

autre que mentionné ci-dessus 
personne montant un animal 

.9 Personne non spécifiée 
Cette rubrique comprend: accident à la montée ou à la descente d'un 

tramway 
blessure par: 

chute d'objet sur ou d'un } 
une porte de 
toute autre partie d'un tramway 

chute dans, sur ou d'un 
collision entre un tramway et: 

animal 
piéton 
tout objet fixe, mobile ou en mouvement, 

sauf s'il est mis en mouvement par un 
véhicule à moteur, un train ou un 
aéronef 

véhicule routier sans moteur 
autre tramway 
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A l'exclusion de: 

déraillement d'un } 
incendie à bord d'un tramway 
accident de tramway, SAI 
collision entre tramway et: 

aéronef (E840-841) 
train (E80 1 ) 
véhicule à moteur (E81l) 

E826 Accident de cycle à pédales 
.0 Piéton 

Voir définition (q) 
.1 Cycliste 

Voir définition (0) 

.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: occupant d'un véhicule routier sans moteur, 

sauf tramway et cycle à pédales 
personne montant un animal 

.9 Personne non spécifiée 
Cette rubrique comprend: chute d'une bicyclette ou d'un autre cycle à 

pédales 
collision entre cycle à pédales et: 

animal 
autre cycle à pédales 
autre objet fixe, mobile ou en mouvement, 

sauf s'il est mis en mouvement par un 
véhicule à moteur, un train ou un aéro
nef 

piéton 
véhicule routier sans moteur, sauftramway 

enchevêtrement dans les roues d'un cycle à 
pédales 

heurt par objet tombant sur ou lancé contre 
une bicyclette 

ren\;'ersement d'un cycle à pédales 
rupture de toute partie d'un cycle à pédales 
accident de cycle à pédales, SAI 

A l'exclusion de: collision entre cycle à pédales et: 
aéronef (E840-E845) 
train (E80 1) 
tramway (E825) 
véhicule à moteur (E813) 

E827 Autres accidents de véhicules routiers sans moteur 

.0 Piéton 
Voir définition (q) 
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.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: occupant d'un véhicule routier sans moteur, 

sauf tramway et cycle à pédales 
personne montant un animal 

.9 Personne non spécifiée 
Cette rubrique comprend: collision entre tout véhicule routier autre 

que véhicule à moteur, cycle à pédales ou 
tramway et: 

A l'exclusion de: 

animal 
autre véhicule routier sans moteur, sauf 

tramway et cycle à pédales 
piéton 
tout objet fixe, mobile ou en mouve

ment, sauf s'il est mis en mouve
ment par un véhicule à moteur, un 
train, un aéronef, un tramway ou 
un cycle à pédales 

véhicule à traction animale 
chute d'un véhicule 
renversement d'un véhicule 
collision avec: 

aéronef (E840-E845) 
cycle à pédales (E826) 
train (E80l) 
tramway (E825) 
véhicule à moteur (E813) 

ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838) 

Pour la définition des accidents de transport par eau et des termes relatifs, 
voir définition (a), (r), (s). 

Pour désigner la personne blessée, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec les rubriques E830-E838 . 

. 0 Occupant d'une petite embarcation 
Voir définition (s) 

.1 Occupant d'une autre embarcation - membre de féquipage 
Sont compris: personnes: 

au service des passagers (préposés aux cabines, 
médecin de bord, personnel du restaurant) 

travaillant à la manœuvre de l'embarcation 
travaillant sur le bateau pendant le voyage 

à un autre titre (musiciens, vendeurs, 
coiffeurs) 
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.2 Occupant d'une autre embarcation - non-membre de féquipage 
Sont compris: occupant d'un bateau de sauvetage, autre qu'un 

membre de l'équipage, après l'abandon du 
bateau 

passagers 

.3 Déchargeurs, arrimeurs 
Sont compris: débardeurs employés au chargement ou déchar

gement des bateaux 

.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: agents des services d'immigration ou des douanes 

à bord du bateau 
nageur } heurté par un bateau ou par 
skieur nautique une partie d'un bateau 
personnes: 

accompagnant un passager ou un membre 1 

d'équipage 
visitant le bateau 

pilote (conduisant le bateau au port) 
.9 Personne non spécifiée 

E830 Accident de bateau entrainant submersion 
Cette rubrique comprend: submersion ou noyade due à: 

chute ou saut d'un bateau (en flammes) 
(avarié) 

engloutissement } 
retourn~ent d'un bateau 
submerSIOn 
tout autre accident 

E831 Accident de bateau provoquant d'autres lésions 
Cette rubrique comprend: blessure à la suite d'une collision 

brûlures sur un bateau en flammes 

A l'exclusion de: 

chute résultant d'une collision ou d'un autre 
accident de bateau 

écrasement: 
entre bateaux à la suite d'une collision 
par un canot de sauvetage après l'abandon 

d'un bateau 
heurt par le bateau ou une partie du bateau, 

après chute ou saut du bateau avarié 
heurt par objet tombé à la suite d'un acci

dent 
toute lésion, sauf submersion et noyade, 

résultant d'un accident de bateau 
brûlures provoquées par un incendie localisé 

ou une explosion à bord (E837) 
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E832 Autre submersion ou noyade accidenteUe au cours d'un trans
port par eau 

Cette rubrique comprend: chute dans l'eau: 
du bateau 
par-dessus bord 
de la passerelle 

entraînement par une lame 
projection à l'eau par un mouvement du 

bateau 
submersion ou noyade résultant d'un acci

dent autre qu'un accident au bateau 

E833 Chute dans un escalier ou d'une échelle au cours d'un trans
port par eau 

Cette rubrique comprend: chute de ou sur, glissade sur: 
échelle } d'un bateau 
escalier 

A l'exclusion de: chute provoquée par un accident au bateau 
(E831) 

E834 Autre chute d'un niveau à un autre au cours d'un transport par 
eau 

Cette rubrique comprend: chute: 
d'une couchette 
dans la cale 
à travers une écoutille 
du gréement 
d'un hamac 
d'une partie élevée du bateau 
de la passerelle sur le pont ou le débar

cadère 
d'un pont à un autre 

A l'exclusion de: chute provoquée par un accident au bateau 
(E831) 

E835 Chute autre ou non spécifiée au cours d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend: chute sur: 

A l'exclusion de: 

un même niveau 
la passerelle 
le pont 
un bateau, SAI 

fracture SAI au cours d'un transport par eau 
glissade sur un pont humide ou huileux 
chute provoquée par un accident au bateau 

(E831) 
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E836 Accident de machine au cours d'un transport par eau 
Cette rubrique comprend: blessures au cours d'un transport par eau 

causées par la machinerie: 
de la buanderie 
de la cuisine 
du pont 
de la salle des machines 
des treuils et cabestans 

ES37 Explosion, incendie, brûlures au cours d'un transport par eau 
Cette rubrique comprend: explosion de chaudière 

incendie à bord 

E838 Accidents de transport par eau, autres ou non spécifiés 
Cette rubrique comprend: collision entre un skieur nautique et un 

bateau 
coup de chaleur dans: 

la chambre des chaudières 
la chambre de chauffe 
la salle d'évaporation 
la salle des machines 

écrasement entre deux bateaux sans qu'il y ait 
eu accident au bateau 

écrasement par chute d'un objet sur le bateau 
ou pendant le chargement ou le déchar
gement 

empoisonnement accidentel par des gaz ou 
des fumées à bord d'un bateau 

heurt par le bateau ou une partie du bateau, 
après chute du bateau 

accident de bateau, SAI 

ACCIDENTS D'AVIATION ET DE VOL SPATIAL (E840-E845) 

Pour la définition d'aéronef, voir définitions (t) et (u) 
Pour désigner la personne blessée, les quatrièmes chiffres suivants sont 
à utiliser avec rubriques E840-E845 . 

. 0 Occupant d'un vaisseau spatial 

.1 Occupant d'un aéronef militaire 

Sont compris: équipage 
passager (civil) (militaire) 
troupe à bord 

d'un aéronef 
militaire 
(armée de 
terre) 
(marine) 
(aviation) 
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.2 Occupant d'un aéronef commercial- équipage 
Sont compris: commandant de bord 

co-pilote 
hôtesse de l'air 
navigateur 
pilote 
steward 

.3 Autres occupants d'un aéronef commercial 
Sont compris: passager 

personnel navigant: 
en vol d'entraînement 
non membre de l'équipage 

.4 Occupant d'un aéronef, autre ou non spécifié 

on compns: eqwpage non-militaire ou commercial 
St· ,. { d'un aéronef: 

passager de la police ou privé 

.5 Personnel à terre, employés des compagnies d'aviation 
Sont compris: personnes employées sur les aérodromes (civils 

ou militaires) sur les aires de lancement, 
non occupants d'un aéronef 

.8 Autres personnes spécifiées 
Sont compris: parachutistes faisant une descente volontaire 

personnes hors de l'aérodrome 
visiteurs de l'aérodrome 

.9 Personne non spécifiée 

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

Cette rubrique comprend: atterrissage forcé 
collision d'aéronef avec 

un objet fixe, mobile au décollage 
ou en mouvement 

écrasement au sol 
explosion ou incendie à 

bord 

ouà 
l'atterrissage 

E841 Accidents d'aéronef à moteur, autres ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend: collisi~n avec.tout o.bj~t } en cours de 
explosIOn ou mcendie a vol 

bord 
tout accident d'aéronef à moteur survenu en 

cours de vol ou sans qu'il soit précisé 
si en cours de vol, au décollage ou à 
l'atterrissage 

accident d'aéronef SAI 
catastrophe aérienne d'un aéronef SAI 
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E842 Accident d'aéronef sans moteur 
Cette rubrique comprend: tout accident de: 

ballon 
planeur 

E843 Chute dans, sur ou d'un aéronef 
Cette rubrique comprend: chute dans, sur ou d'un aéronef quelconque 

en cours de vol, au décollage ou à 
l'atterrissage, sauf s'il s'agit d'un acci
dent d'aéronef 

accident en embarquant ou en débarquant 
d'un aéronef quelconque 

E844 Autres accidents spécifiés de transport par air 
Cette rubrique comprend: aspiration par le réacteur 

blessure par: 

A l'exclusion de: 

descente involontaire en 
parachute 

hélice en mouvement 
la machinerie de l'aéronef 

heurt par: 
aéronef 
objet tombant d'un 

aéronef 
intoxication par l'oxyde de 

carbone en cours de vol 

sans accident 
à l'aéronef 

blessure au cours d'une descente en para
chute nécessitée par un accident à l'aéro
nef (E840-E842) 

effets: 
de l'altitude (E902) 
du froid excessif (E90l) 

mal de l'air (E903) 

E845 Accident de vaisseau spatial 
Cette rubrique comprend: accident sur l'aire de lancement 

tout accident en rapport avec le vol d'un 
vaisseau spatial 

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS 
PAR DES MÉDICAMENTS (E850-E859) 

Cette rubrique comprend: dépassement accidentel de la dose et 
absorption d'un médicament donné par 
erreur 
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A l'exclusion de: complications et accidents résultant de l'ad
ministration d'anesthésiques à des fins 
médicales (E930-E936) 

dermites de contact dues aux médicaments 
(692.3) 

réactions idiosyncrasiques et hypersensibles 
à des médicaments administrés à des fins 
thérapeutiques, diagnostiques ou autres 
(E930-E936) 

Pour les médicaments à classer dans les subdivisions à quatre chiffres, 
voir l'Index alphabétique. 

E856 Empoisoonement accidentel par des antibiotiques et d'autres subs-
tances anti-infectieuses 

E850.0 Pénicilline, toutes formes 

E850.1 Antibiotiques antifongiques 

E850.2 Chloramphénicol 

E850.3 Erythromycines, streptomycines, tétracyclines 

E850.4 Autres antibiotiques 

E850.5 Sulfamides 

E850.6 Arsenicaux 

E850.7 Argent et ses composés 

E850.8 Dérivés de la quinoléine et des hydroxyquinoléines 

E850.9 Autres substances anti-infectieuses 

E851 Empoisonnement accidentel par des hormones ou leurs succé-
danés de synthèse 

E85I.O Extrait cortico-surrénal 

E85I.I Androgènes et stéroïdes anabolisants 

E851.2 Œstrogènes 

E851. 3 Insulines et antidiabétiques 

E85I.4 Extraits de lobe antérieur d'hypophyse 

E85I.5 Extraits de lobe postérieur d'hypophyse 

E851.6 Progestatifs 

E85I.7 Préparations thyroiâiennes et dérivés 

E851.8 Antithyroiâiens 

E851.9 Autres hormones et leurs succédanés de synthèse 
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E852 Empoisonnement accidentel par des produits ayant surtout une 
action générale ou par des produits hématologiques 

E852.0 Antihistaminiques et anti-émétiques 

E852.1 Agents antinéoplasiques 

E852.2 Autres agents irifluant sur f équilibre électrolytique, calorique et 
hydrique 

E852.3 Vitamines 

E852.4 Autres produits à action générale 

E852.5 Fer et ses composés 

E852.6 Anticoagulants 

E852.7 Produits à activité vitaminique K 

E852.8 Autres coagulants 

E852.9 Autres produits hématologiques 

E853 Empoisonnement accidentel par des analgésiques et des anti-
pyrétiques 

E853.0 Dérivés de fopium et produits de synthèse à effets analogues 

E853.1 Salicylates et substances apparentées 

E853.2 Cinchophène et substances apparentées 

E853.3 Colchicine 

E853.4 Dérivés de faniline 

E853.5 Autres dérivés du goudron de houille 

E853.9 Autres analgésiques et antipyrétiques 

E854 Empoisonnement accidentel par d'autres sédatifs et hypnotiques 

E854.0 Barbituriques 

E854.1 Hydrate de chloral 

E854.2 Paraldéhyde 

E854.3 Bromure 

E854.9 Autres sédatifs et hypnotiques 

E855 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur le 
système nerveux autonome et par des agents psychopharmaco
logiques 

E855.0 Antidépresseurs (thymo-analeptiques) 
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E855.1 Tranquillisants 

E855.2 Autres agents psychopharmacologiques 

E855.3 Parasympathomimétiques (cholinergiques) 

E855.4 Parasympatholytiques (anticholinergiques) 

E855.5 Sympathomimétiques (adrénergiques) 

E855.6 Sympatholytiques 

E855.9 Autres 

E856 Empoisonnement accidentel par d'autres dépresseurs ou stimu-
lants du système nerveux central 

E856.0 Anticonvulsivants 

E856.1 Substances curarisantes 

E856.2 Gaz anesthésiques 

E856.3 Autres dépresseurs du système nerveux central 

E856.4 Amphétamine 

E856.8 Autres stimulants du système nerveux central 

E856.9 Autres ou non spécifiés 

E857 Empoisonnement accidentel par des produits agissant sur l'ap
pareil cardio-vasculaire 

E857.0 Dépresseurs cardiaques 

E857.1 Tonicardiaques 

E857.2 Agents anticholestérol 

E857.3 Ganglioplégiques 

E857.4 Vasodilatateurs 

E857.5 Autres agents hypotenseurs 

E857.6 Agents sclérosants 

E857.9 Autres 

E858 Empoisonnement accidentel par des médicaments agissant sur 
l'appareil gastro-intestinal 

E858.0 Antiacides et antidiarrhéiques 

E858.1 Cathartiques irritants 
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E858.2 Cathartiques émollients 

E858.3 Cathartiques salins 

E858.4 Réhydratants du bol fécal 

E858.5 Autres cathartiques 

E858.6 Emétiques 

E858.9 Autres 

E859 Empoisonnement accidentel par médicaments, autres ou non spé-
cifiés 

E859.0 Anesthésiques locaux 

E859.1 Diurétiques mercuriels 

E859.2 Dérivés de la xanthine 

E859.3 Autres diurétiques 

E859.4 Produits agissant directement sur le système ostéo-musculaire 

E859.5 Liniments 

E859.6 Onguents 

E859.7 Autres produits médicinaux à usage externe 

E859.8 Autres agents pharmacologiques spécifiés 

E859.9 Agents pharmacologiques non spécifiés 

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR D'AUTRES SUBSTANCES 
SOLIDES OU LIQUIDES (E860-E869) 

A l'exclusion de: dermites de contact dues aux: 
détergents (692.0) 
huiles et graisses (692.1) 
solvants (692.2) 
autres produits chimiques (692.4) 

E860 Empoisonnement accidentel par l'alcool 
Cette rubrique comprend: alcool alcool 

de bois industriel 
à brûler méthylique 
dénaturé distillats alcooliques 
éthylique (de la série amyli-
de grain que, butylique, pro

pylique ou autre) 
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E861 Empoisonnement accidentel par des produits de nettoyage ou de 
polissage 

Cette rubrique comprend: détergents de synthèse 
poudre de savon 
produit à polir pour: 

argent 
automobile 
métal 
parquets 
porcelaine 

produits dérivés du savon 
savon 
shampooing 
tétrachlorure de carbone, liquide 

E862 Empoisonnement accidentel par des produits désinfectants 

Cette rubrique comprend: désinfectants à usage domestique mais ne 
s'utilisant pas normalement sur les per
sonnes 

produits à base d'ammoniaque 
produits libérant du chlore: 

crésol (composés) 
formol 
huile de pin 

E863 Empoisonnement accidentel par des peintures et vernis 

Cette rubrique comprend: blanc de chaux 
laques 
peintures à l'huile 
peintures, autres que peintures contenant 

du plomb 

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

Cette rubrique comprend: acétone 
benzène 
essence 
essence minérale 
ether de pétrole 
fuel-oïl 
gas-oïl 
huile lourde 
kérosène 
mazout 

solvant (industriel) 
sulfure de carbone 
térébentine (essence de) 
tétrachloréthylène 
toluène 
white spirit 

A l'exclusion de: gaz de pétrole liquéfiés (ES71) 
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E865 Empoisonnement accidentel par des pesticides et engrais 

Cette rubrique comprend: fongicides poudre d'os vert 
guano rodonticides 
herbicides sang desséché 
insecticides spécialités fertilisantes 

E866 Empoisonnement accidentel par des métaux lourds et leurs vapeurs 

Cette rubrique comprend: antimoine (composés) 
(vapeurs) 

arsenic (composés) 
(vapeurs) 

mercure (composés) 

de toute 

(vapeurs) 
plomb (composés) 

(peintures) (vapeurs) 

origine, 
sauf 
médica
ments ou 
pesticides 

E867 Empoisonnement accidentel par des produits corrosifs ou caus
tiques, non classés ailleurs 

Cette rubrique comprend: acides 
agents oxydants ou réducteurs 
alcalis caustiques 
lessive de potasse 
phénol (acide phénique) 
produits aromatiques caustiques 
substance caustique, SAI 
toute substance à usage non médical ayant 

un effet destructeur local puissant 

E868 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs ou des plantes 
vénéneuses 

Cette rubrique comprend: baies vénéneuses 
belladone 
champignons vénéneux 
ciguë 
crustacé venimeux 
graines de cytise 
poisson venimeux 

E869 Empoisonnement accidentel par des substances solides et 
liquides, autres ou non spécifiées 

Cette rubrique comprend: agents de conservation 
colles et adhésifs 
color"ants 
cosmétiques 
décolorants 
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EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES GAZ 
OU DES VAPEURS (E870-E877) 

E870 Empoisonnement accidentel par des gaz distribués sous conduites 

Cette rubrique comprend: gaz distribué sous conduites: 
naturel 
manufacturé 

gaz de houille, SAI 
gaz de pétrole liquéfié distribué sous con

duites (pur ou mélangé d'air) 
gaz utilitaire, SAI 
oxyde de carbone provenant de la combus

tion incomplète de l'un des gaz ci-dessus 

E871 Empoisonnement accidentel par des gaz de pétrole liquéfiés dis
tribués en récipients mobiles 

Cette rubrique comprend: autres hydrocarbures liquéfiés distribués en 
récipients mobiles 

butane 
propane 
oxyde de carbone provenant de la com

bustion incomplète de l'un des gaz ci
dessus 

E872 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz utilitaires 

Cette rubrique comprend: acétylène 
gaz à l'eau 
autres gaz utilisés pour le chauffage, la 

cuisine, l'éclairage 

E873 Empoisonnement accidentel par le gaz d'échappement d'un véhicule 
à moteur 

Cette rubrique comprend: gaz d'échappement de: 
moteur à gaz 

A l'exclusion de: 

pompe à moteur 
tracteur agricole à l'arrêt 
véhicule à moteur à l'arrêt 
tout moteur à combustion, sauf à bord 

d'un bateau 
empoisonnement par l'oxyde de carbone 

provenant de: 
un aéronef en vol (E844) 
un bateau en marche ou non (E838) 
un véhicule à moteut' en marche 

(E818) 
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E874 Empoisonnement accidentel par l'oxyde de carbone provenant 
de la combustion incomplète de combustibles domestiques 

Cette rubrique comprend: oxyde de carbone provenant de la com-
bustion incomplète de: 

bhois b } dans un poêle ou une 
c ar on cheminée domes-
c~ke , tique 
kerosene 

A l'exclusion de: intoxication par l'oxyde de carbone des 
fumées d'un incendie (E890-E893) 

E875 Empoisonnement accidentel par oxyde de carbone provenant 
d'autres sources 

Cette rubrique comprend: oxyde de carbone provenant de: 
fours industriels 
hauts fournaux 
combustion incomplète de combustibles 

industriels 

E876 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs 
Cette rubrique comprend: acide cyanhydrique gazeux 

ammoniac 
chlore (gazeux) 
chloroforme (gazeux) sauf en cas d'anesthé-

sie 
chlorure de cyanogène 
cyanogène 
cyanure gazeux 
éther (vapeurs) sauf en cas d'anesthésie 
gaz carbonique 
tétrachlorure de carbone (vapeurs) 

A l'exclusion de: effets de gaz utilisés comme anesthésiques 
(E930-E936) 

fumées et vapeurs dues à un incendie ou 
une explosion (E890-E899) 

vapeurs de métaux lourds (E866) 

E877 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non spécifiés 
Cette rubrique comprend: empoisonnement accidentel par des gaz, 

fumées ou vapeurs, SAI 

A l'exclusion de: 

CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E887) 

chute: 
dans ou d'un véhicule de transport (E800-

E845) 
à la montée ou à la descente d'un véhi

cule de transport (E800-E845) 
résultant d'un attentat (E967, E968) 



356 TABLE ANALYTIQUE 

E880 Chute dans ou d'un escalier 

Cette rubrique comprend: escalier 
escalier roulant ou mécanique 

E881 Chute d'une échelle ou d'un échafaudage 

Cette rubrique comprend: escabeau 

E882 Chute d'un bâtiment ou autre construction 

Cette rubrique comprend: chute: chute: 

A l'exclusion de: 

d'un balcon 
d'une fenêtre 
d'un mât 
d'un pont 

d'un toit 
d'une tourelle 
d'une tour 
d'un viaduc 

écroulement d'un bâtiment ou d'une cons
truction (E916) 

E883 Chute dans un trou ou autre ouverture à niveau 

Cette rubrique comprend: chute dans: chute dans: 
un bassin une fosse 
une carrière un puits 
une cuve un réservoir 

E884 Autre chute d'un niveau à un autre 
Cette rubrique comprend: chute: chute: 

d'un arbre 
d'une chaise 
d'une digue 
d'une falaise 
d'un lit 

d'un meuble 
d'une meule de foin 
d'une table 
d'un talus 
d'un véhicule à l'arrêt 

E88S Chute de plain-pied résultant d'une glissade ou d'un faux pas 
Cette rubrique comprend: glissade sur: trébuchement sur: 

boue bordure de trottoir 
glace carpette 
huile petit objet 
neige tapis 

A l'exclusion de: renversement par un animal (E906) 

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

Cette rubrique comprend: interception dans la pratique d'un sport 

E887 Chutes autres ou non spécifiées 

Cette rubrique comprend: chute accidentelle, SAI 
chute de plain-pied, NCA 
fracture, SAI 
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ACCIDENTS CAUSÉS PAR L'INCENDIE OU LE FEU (E890-E899) 

Les rubriques E890-E899 
comprennent: asphyxie ou intoxication due à une déflagra

tion ou un incendie 
brûlures par le feu 

A l'exclusion de: feu à bord de tout véhicule de transport 
autre qu'un véhicule à moteur à l'arrêt 
Œ800-E845) 

E890 Accident causé par un incendie dans une maison d'habitation 
Cette rubrique comprend: incendie dans: 

E89. 

une caravane 
un emplacement pour camping 
une maison 
une pension de famille 

chute } écroulement d'une maison 
heurt par un objet d'habitation en 

provenant flammes 
saut 

Accident causé par un incendie dans un autre bâtiment ou 
construction 

Cette rubrique comprend: chute } d'un bâtiment écroulement . ou cons-
heurt par un objet truction en 

provenant flammes 
saut 
incendie dans: 

un cinéma ou théâtre 
un dortoir d'établissement d'enseignement 
une école 
une église 
un hôpital 
un hôtel 
une maison de convalescence ou autre 

foyer 
un magasin 
une usine 

E892 Accident causé par un incendie en dehors d'un bâtiment ou autre 
construction 

Cette rubrique comprend: feu (non contrôlé) de ou dans: 
bois de charpente 
brousse 
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feu (non contrôlé) de ou dans: 
foin 
forêt 
mine 
prairie 
tunnel 
tout véhicule de transport, sauf en marche, 
à la montée ou à la descente 

E893 Accident causé par l'in8ammation des vêtements 
Cette rubrique comprend: chemise de nuit } enflammés sans mention 

vêtements d'un incendie 
A l'exclusion de: literie en feu (E898) 

E894 Accident causé par l'in8ammation d'une substance très in8am
mable 

Cette rubrique comprend: boîte d'allumettes 
benzine 

essence 
kérosène 

A l'exclusion de: accident causé par un explosif (E923) 

E895 Accident causé par un feu normal dans une maison d'habitation 
Cette rubrique comprend: brûlures causées par le feu normal d'une 

cuisinière, d'une cheminée, d'un poêle 
(à charbon, à charbon de bois, à gaz, 
électrique) dans une maison d'habitation 

A l'exclusion de: 
(comme indiqué sous E890) 

empoisonnement par l'oxyde de carbone pro
venant de la combustion incomplète d'un 
combustible (E874) 

E896 Accident causé par un feu normal dans un autre blitiment ou 
construction 

Cette rubrique comprend: brûlures causées par le feu normal d'une 
cuisinière, d'une cheminée, d'un poêle 
(à charbon, à charbon de bois, à gaz, 
électrique) dans un autre bâtiment ou 
construction (comme indiqué sous E891) 

A l'exclusion de: empoisonnement par l'oxyde de carbone pro
venant de la combustion incomplète d'un 
combustible (E874) 

E897 Accident causé par un feu normal en dehors d'un blitiment ou 
d'une construction 

Cette rubrique comprend: brasero } 
feu de détritus contrôlé 
feu de joie 
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A l'exclusion de: incendie en dehors d'un bâtiment (E892) 
inflammation des vêtements causée par un 

feu normal (E893) 

E898 Accident causé par d'autres feux spécifiés 

Cette rubrique comprend: brûlures causées par: 
allumettes 

A 1'exclusion de: 

briquet 
brûloir 
chalumeau oxhydrique 
cigare 
cigarette 
lampe à souder 
literie en feu 
pipe 

brûlures causées par des objets échauffés 
ne produisant ni feu ni flammes (E924) 

incendie (E890-E892)} 't d 
inflammation de: parfisw e ~ 

. fl eux spe-substances très ln am- "fi" 
mables (E894) Cl es Cl-

vêtements (E893) dessus 

E899 Accident par feu non spécifié 

Cette rubrique comprend: brûlures, SAI 

ACCIDENTS CAUSÉS PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS 
OU DES FACTEURS DE MILIEU (E900-E909) 

E900 Chaleur excessive 

Cette rubrique comprend: apoplexie 
congestion 

A l'exclusion de: 

crampes 
épuisement 
fièvre 
prostration 

dus à la chaleur 

coup de chaleur 
effets de: 

chaleur émanant d'un véhicule de trans
port 

locaux surchauffés 
temps trop chaud 

insolation 
brûlures par le soleil (692.8) 
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E901 Froid excessif 
Cette rubrique comprend: épuisement dû au froid 

exposition au froid 
froidure 
gelure 

A l'exclusion de: engelures (443.2) 

E902 Dépression ou hyperpression atmosphérique 
Cette rubrique comprend: anoxie due à l'altitude 

embolie gazeuse traumatique (toutes locali-
sations) 

mal d'altitude 
mal des caissons 
mal des montagnes 
otite moyenne des aviateurs 
paralysie des plongeurs 
pathologie de la dépression barométrique 
sinusite des aviateurs 

E903 Effets du déplacement et du mouvement 
Cette rubrique comprend: mal: 

de l'air 
d'auto 

de mer 
de voyage 

E904 Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins 
Cette rubrique comprend: abandon de nouveau-né 

alimentation insuffisante 

A l'exclusion de: 

disette ou famine 
exposition aux intempéries (sauf chaleur ou 

froid excessif) 
inanition par faim ou soif 
manque de soins au moment de la naissance 

ou après la naissance 
privation d'aliments ou de boisson 
faim, soif et exposition aux intempéries oc

casionnés par un accident de transport 
(E800-E845) 

malnutrition (269.9) 
toute affection résultant d'une tentative 

homicide (E968) 

E905 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 
Cette rubrique comprend: morsure par: 

animal de mer (venimeux) 
araignée 
scolopendre 
serpent 
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A l'exclusion de: 

piqûre: 
d'abeille 
de guêpe 
d'insecte (venimeux) 
de scorpion 

toute morsure ou piqûre venimeuse 
morsures et piqûres non venimeuses (E906) 

E906 Autres accidents causés par des animaux 

Cette rubrique comprend: coup de come l~ 
coup de pied J par un animal 
piétinement 
morsure par: 

insecte (non venimeux) 
rat 
tout animal 

renversement par un cheval ou un autre 
animal 

A l'exclusion de: accidents de transport impliquant un animal 

E907 Foudre 

monté (E800-E845) 
morsures et piqûres d'animaux ou insectes 

venimeux (E905) 
trébuchement sur un animal (E885) 

Cette rubrique comprend: blessures ou mort dues à la foudre 
choc par la foudre 
foudroiement 

E908 Cataclysmes 
Cette rubrique comprend: toute lésion causée par: 

cyclone 
éruption volcanique 
inondation 
ouragan 
pluie torrentielle 
raz de marée 
tremblement de terre 

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

Cette rubrique comprend: toute lésion (asphyxie, noyade, suffocation, 
sqbmersion) causée par: 

avalanche 
blessures par la grêle 
glissement de terrain 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

chaleur excessive (E900) 
froid excessif (E90 1 ) 

AUTRES ACCIDENTS (E91O-E929) 

E910 Noyade ou submersion accidentelle 
Cette rubrique comprend: crampe du nageur 

immersion 
A l'exclusion de: noyade ou submersion occasionnée par: 

un accident de transport (E800-E845) 
un cataclysme (E908, E909) 

E910.0 Au cours d'une activité récréative 

Ce paragraphe comprend: chasse } sauf si elle 
pêche bateau 

est pratiquée d'un 

jeu } 
marche dans l'eau 
natation 
patinage 
plongée 
ski nautique 

E910.9 Autres ou non spécifiés 

E911 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspiration 
ou ingestion de produits alimentaires 

Cette rubrique comprend: asphyxie ou suffocation par: 
aliments 

E912 

vomissements 
étouffeme.nt par: 

noyau 
pomme 

obstruction par un aliment quelconque (y 
compris un aliment régurgité) du larYnx. 

des autres voies respiratoires pu du tube 
digestif 

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

Cette rubrique comprend: aSPhYxi~} { 
obstruction par 
suffocation 

expectoration 
mucosité 
tout objet (à l'excep

tion des ali
ments) péné
trant par le nez 
ou la bouche 
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bille } 
haricot dans le nez 
autre corps étranger 

E913 Suffocation mécanique accidentelle 

A l'exclusion de: asphyxie mécanique par inhalation ou in
gestion accidentelle: 

d'un aliment (E911) 
d'un corps étranger (E912) 

E913.0 Dans un lit ou un berceau 

Ce paragraphe comprend: asphyxie 
étouffement 
étranglement 
suffocation 

E913.9 Autres ou non spécifiées 

dans ou par: 
bavoir 
berceau 
lit 
objets de literie 
voiture d'enfant 

Ce paragraphe comprend: asphyxie ou suffocation (par): 
cause extérieure, SAI 
compression 

A l'exclusion de: 

chute de terre ou autre matière 
éboulement 

lésion par éboulement, SAI 
suffocation: 

SAI 
dans un réfrigérateur 
asphyxie ou suffocation par explosion (E921, 
E923) 

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

Cette rubrique comprend: 

pénetration accidentelle de: 
corps étranger (tout genre) } 
huile 
liquide non corrosif 
poussière 
substance solide 

dans 

les conduits lacrymaux 
la conjonctive 
les glandes lacrymales 
l'iris 
les muscles oculaires 
l'œil (toute partie) 
l'orbite 
les paupières 
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E915 Pénétration accidenteUe d'un corps étranger par un autre orifice 
naturel 

Cette rubrique comprend: pénétration accidentelle d'un corps étranger, 
sauf les aliments dans: 

la bouche 
les bronches 
les choanes 
le larynx 
le nez 
le pharynx 
le poumon 
la trachée 
les voies 

respiratoires 

provoquant une 
lésion sans 
obstruction 
ou 
suffocation 

l'appareil 
digestif 

l'estomac 
l'intestin 
l'œsophage 
l'oreille 
le rectum 
l'urètre 
le vagin 
la vessie 

provoquant une 
lésion ou une 
obstruction 

A l'exclusion de: asphyxie et obstruction des voies respira
toires par: 

un aliment (E91l) 
un autre objet (E912) 

E916 Heurt accidentel par chute d'un objet 

Cette rubrique comprend: chute de: 
bois 
neige 
pierre 
poutre 
terre 

A l'exclusion de: 

tout objet 
éboulement 
effondrement d'un bâtiment, sauf par suite 

d'incendie 

chute d'un objet au cours: 
d'un accident de transport (E800-E845) 
d'un cataclysme (E908, E909) 

objet lancé (E917) 
objet mis en mouvement par: 

une arme à feu (E922) 
l'explosion accidentelle d'un contenant 

sous pression (E921) 
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E917 Choc accidentel contre, ou heurt accidentel par des objets 

Cette rubrique comprend: choc par } 
collision avec objet (fixe) (lancé) 
coup par (mobile) 
heurt contre personne 
marche sur 

A l'exclusion de: chute résultant de: 
collision avec une autre personne (E886) 
trébuchement sur un objet (E885) 

heurt par: 
objet tombant (E916) 
projectile d'une arme à feu (E922) 

E918 Compression accidenteUe dans un objet ou entre des objets 

{

dans un objet 
Cette rubrique comprend: bloqué entœ: 

coinçé dles objets fixes et des objets 
écrasé en mouvement 

dles objets en mouvement 

E919 Efforts excessifs ou faux mouvements 
Cette rubrique comprend: effort excessif en levant, poussant ou tirant 

un objet 
épuisement dû III un effort excessif 
lésion résultant d'une flexion, tension, torsion 

E920 Accident causé par un instrument tranchant ou perforant 
Cette rubrique comprend: accident par { objet: 

chute sur perforant 
traumatisme par piquant 

tranchant 

aCCIdentelle co s p 
blessur~ perforante } de toute artie du 

coupure accidentelle rp 

E920.0 Outils mécaniques à main 
Ce paragraphe comprend: cisaille électrique (de jardin) 

scie électrique 
tondeuse de gazon à moteur 

E920.1 Autres outils à main 

Ce paragraphe comprend: binette, râteau, 
pioche, pelk, 
fourche 

cisaille à main 
ciseaux 
couteau 

hache,hachette 
scie à main 
tournevis 
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E920.2 Autres machines 

Ce paragraphe comprend: hache-viande 

E920.8 Autres 

machine pour la taille des métaux 
scie circulaire 
trancheurs à viande 

Ce paragraphe comprend: clous 
échardes 
éclats de bois 
verre brisé 

E920.9 Instrument non spécifié 

E921 Accident causé par l'explosion d'un contenant sous pression 
Cette rubrique comprend: explosions accidentelles de contenants sous 

pression faisant partie ou non de ma
chines 

A l'exclusion de: 

E921.0 Chaudières 

explosions de contenants sous pression 
faisant partie de véhicules de transport 
(E800-E845) 

Ce paragraphe comprend: chauffe-eau 

E921.1 Bouteilles de gaz 

conduite d'eau ou de vapeur 
réservoir d'eau 

Ce paragraphe comprend: réservoir d'air 
réservoir de gaz sous pression 

E921.8 Autres contenants 

Ce paragraphe comprend: marmite à pression 
explosion de tout autre contenant sous 

pression spécifié 

E922 Accident causé par projectiles d'armes à feu 
Cette rubrique comprend: blessures accidentelles par: 

A l'exclusion de: 

balle (d'arme automatique) (de pistolet) 
(de carabine) 

chevrotine 
fusée éclairante 
plombs de chasse 
coup de feu, SAI 

blessures accidentelles par projectile explo
sif (E923.8) 

E922.0 Blessure accidentelle faite à soi-même 

E922.9 Blessures autres ou non spécifiées 
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E923 Accident causé par des matières explosives 

A l'exclusion de: explosion dans tout véhicule de transport 

E923.0 Feux d'artifice 

E923.1 Charges explosives 

autre qu'un véhicule à moteur à l'arrêt 
(E800-E845) 

incendies secondaires résultant d'une explo
sion (E890-E899) 

Ce paragraphe comprend: capsule 
détonateur 
dynamite 

E923.2 Explosion de gaz 

autres substances utilisées comme charges 
explosives 

Ce paragraphe comprend: acétylène 
butane 

méthane 
propane 

E923.8 Autres 

gaz de houille 
grisou 

vapeurs d'essence 
explosion SAI dans une 

mine 

Ce paragraphe comprend: bombe 
explosion dans un: 

dépôt } de munitions 
usme 
entrepôt de grain 

grenade 
) mine 

projectile explosif 
torpille 

E923.9 Matières explosives non spécifiées 

Ce paragraphe comprend: explosion, SAI 

E924 Accident causé par des substances brûlantes, des liquides corrosifs 
ou la vapeur d'eau 

Cette rubrique comprend: brûlure ou ébouillantement par: 
acide quelconque 
chaleur d'un appareil électrique 
liquide bouillant 
métal fondu 
objet brûlant 
substance corrosive 
vapeur d'eau 
vitriol 
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A l'exclusion de: accidentsd'actesthérapeutiques(E930,E931) 
brûlures causées par des radiations (E926) 
brûlures chimiques par ingestion d'une sub-

tance corrosive (E860-E869) 
brûlures, SAI (E899) 
feu causé par les substances et objets men

tionnés (E890-E899) 

E925 Accident causé par le courant électrique 

Cette !ubrique comprend: . } par {~~~~~~:e:f~:::: 
brulures p~r courant électnque contact ligne à haute tension 
choc élect~que avec prise de courant 
électrocubon rail conducteur 

A l'exclusion de: brûlure par la chaleur d'un appareil élec-
trique (E924) 

foudre (E907) 

E925.0 Fils ou appareils électriques dans une maison d'habitation 

E925.1 Fils ou appareils électriques dans un local industrièl 

E925.8 Autres 

Ce paragraphe comprend: fils ou appareils électriques: 
dans une exploitation agricole 
dans une école 

E925.9 Non spécifié 

dans un foyer 
dans un local ou bâtiment public 
en plein air 

Ce paragraphe comprend: brûlure par courant électrique, SAI 
choc électrique, SAI 
électrocution, SAI 

E926 Accident par irradiation 

E926.0 Radiations non ionisantes 

Ce paragraphe comprend: chalumeau oxhydrique 
lampe: 

à infra-rouges 
à ultra-violets 

radiations naturelles 
A l'exclusion de: brûlures par le soleil (692.8) 

complications de traitements par irradiation 
à des fins médicales ou chirurgicales 
(E930-E936) 
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E926.1 Ionisantes 
Ce paragraphe comprend: surexposition: 

aux isotopes (divers) 
au radium 
aux rayons X 
aux substances radioactives 

A l'exclusion de: blessures de guerre (E996) 
brûlure par le soleil (692.8) 
cancer dû aux radiations (173) 
complications de traitements par irradiation 

à des fins médicales ou chirurgicales 
(E930-E936) 

mauvais fonctionnement d'un réacteur nu
cléaire à bord d'un navire (E838) 

E927 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules 

Cette rubrique comprend: tout accident non classable sous l'une des 
rubriques précédentes, impliquant: 

benne de mine 
berlines ou wagonnets de carrière ou de 

mine 
téléphérique 
train Decauville 
traîneau, véhicule à neige ou à glace 
triqueballe 
truck à bras, brouette 
truck à moteur: 

à bagages 
industriel 

véhicule à moteur à l'arrêt, hors de la 
voie publique 

véhicule utilisé uniquement sur les 
chantiers industriels 

E928 Accidents non classés ailleurs impliquant des machines 

Cette rubrique comprend: tout accident non classable sous l'une des 
rubriques précédentes, impliquant: 

appareil de chauffage: 
électrique 
non-électrique 

appareils de levage 
aspirateur 
batteuse 
benne basculante 
calandre (électrique) 
drague 
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tout accident non classable sous l'une des rubriques précédentes, 
impliquant: 

égreneuse de coton 
élevateur (industriel) (de mine) 
faneuse 

malaxeur électrique 
matériel de scierie 
pelle à vapeur 
perforatrice 
plaque-tournante 
remonte-pente 

grue 
machine: 

à coudre (électrique) 
à laver 

machine-outil 
machines employées dans: 

les activités récréatives 
les carrières 
la construction: 

de bâtiments 
de routes 

rouleau compresseur à vapeur 
sonnette à pilotis 
tondeuse à gazon 
tracteur 
turbine 
ventilateur électrique 
voiture de montagnes russes 

les exploitations agricoles 
l'industrie 
les laiteries 
les ménages 
les mines 

E929 Accidents, autres ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend: accident, SAI 
blessure 

(de guerre exceptée) déclaré 
coup, SAI d'origine 
décapitation accidentelle 
écrasement mais sans 
lacération autre 
traumatisme (toute partie précision 

du corps ou SAI) 
A l'exclusion de: fractures, SAI (E887) 

lésions dont on ignore si elles sont inten
tionnelles ou accidentelles (E980-E989) 
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ACCIDENTS ET ,COMPLICATIONS RÉSULTANT 
D'ACTES CHIRURGICAUX OU MÉDICAUX (E930-E936) 

Les rubriques E930-E936 comprennent les complications résultant d'actes 
médicaux ou chirurgicaux, telles que: 

choc anaphylactique } 
hémolyse consécutif à une perfusion ou transfusion 
maladie du sérum 
brûlures résultant de l'administration locale de médicaments à 

usage externe 
brûlures résultant de l'utilisation des rayons X ou de substances 

radioactives 
dose d'anesthésique excessive 
hémorragie post-opératoire 
hépatite sérique apparaissant moins de huit mois après: 

une injection (médicaments, vaccin, examen du sang, examen 
de la peau) 

une transfusion de sang ou de préparation sanguine 
infection, état septique 
privation d'oxygène sous anesthésie 
réactions idiosyncrasiques à des médicaments ou substances bio

logiques 
A l'exclusion de: dermatite de contact due aux médicaments 

(692.3) 
dépassement de la dose d'un médicament ou 

médicament donné par erreur (E850-
E859) 

séquelles d'actes médicaux ou chirurgicaux 
(E94 7 -E949) 

E930 Accidents et complications résultant d'actes opératoires théra-
peutiques 

E930.0 Traitement chirurgical, à fexc/usion des effets de fanesthésie 

E930.1 Anesthésie pendant un traitement chirurgical 

E930.2 Perfusion ou transfusion, pendant un traitement chirurgical 

E930.9 Autres actes opératoires thérapeutiques 
Ce paragraphe comprend: administration de médicaments ou de pro

duits biologiques 
utilisation des rayons X ou de substances 

radioactives 

E931 Accidents et complications résultant d'actes thérapeutiques autres 
ou non spécifiés 

E931.0 Utilisation des rayons X ou de substances radioactives 
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E931.1 Administration de médicaments ou de produits biologiques 

E931.2 Perfusion et transfusion 

E931.3 Application locale de médicaments 

E931.8 Autres actes thérapeutiques 

E931.9 Actes thérapeutiques non spécifiés 

E932 Accidents et complicatioœ résultants d'actes de diagnostic 

E932.0 Accidents chirurgicaux, à fexclusion des effets de fanesthésie 

E932.1 Anesthésie 

E932.2 Utilisation des rayons X ou de substances radioactives 

E932.3 Administration de médicament$ ou de produits biologiques 

E932.8 Autres actes de diagnostic 

Ce paragraphe comprend: cathétérisme 
prise de sang 

E932.9 Actes de diagnostic non spécifiés 

E933 Accidents et complicatioœ résultant de l'administration prophy-
lactique de vacciœ bactérie.. 

E933.0 VaccinBCG 

E933.1 Vaccin antitypho-parathyphofdique 

E933.2 Vaccin anticholérique 

E933.3 Vaccin antipesteux 

E933.4 Vaccin antitétanique 

E933.5 Vaccin antidiphtérique 

E933.6 Vaccin anticoquelucheux y compris les associations contenant 
du vaccin anticoquelucheux 

E933.8 Vaccins bactériens, autres et non spécifiés 

E933.9 Vaccins bactériens associés, sauf ceux contenant du vaccin 
anticoquelucheux 

E934 Accidents et complicadoœ résultant de l'administradon prophy
lactique d'autres vacciœ 

Cette rubrique comprend' encéphalite } 
éruption cutanée post-vaccinale 
infèction 
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E934.0 Vaccin antivariolique 

Ce paragraphe comprend: vaccine généralisée 

E934.1 

E934.2 

E934.3 

E934.4 

E934.5 

E934.6 

E934.7 

E934.9 

E935 

Vaccin antirabique 

Vaccin antityphique 

Vaccin antiamaril 

Vaccin antirougeoleux 

Vaccin antipoliomyélitique 

Vaccins à virus ou à rickettsies, autres ou non spécifiés 

Associations de vaccins à virus ou à rickettsies et de vaccins 
bactériens, sauf ceux contenant du vaccin anticoquelucheux 

Vaccins autres ou non spécifiés 

Accidents et complications résultant d'autres actes prophylacti
ques 

Cette rubrique comprend: appendicectomie } 
circoncision prophylactique 
stérilisation 
autres actes prophylactiques sauf la vacci

nation 

E935.0 Actes chirurgicaux, à fexclusion des effets de fanesthésie 

E935.1 Anesthésie en rapport avec un acte prophylactique 

E935.2 Utilisation des rayons X ou de substances radioactives 

E935.3 Administration de médicaments et de produits biologiques 

E935.9 Actes prophylactiques autres ou non spécifiés 

E936 Accidents et complications résultant d'autres actes non théra
peutiques 

Cette rubrique comprend: actes chirurgicaux à but esthétique 
circoncision rituelle 

E936.0 Actes chirurgicaux, à fexclusion des effets de fanesthésie 

E936.1 Anesthésie 

E936.9 Actes non thérapeutiques autres ou non spécifiés 

Ce paragraphe comprend: administration de médicaments ou de pro
duits biologiques 

utilisation des rayons X ou de substances 
radioactives 
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SÉQUELLES D'ACCIDENTS (E940-E949) 

E940 Séquelles d'accidents causés par des véhicules à moteur 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 

E810-E823 

E941 Séquelles d'autres accidents de transport 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 

E800-E807, E825-E845 

E942 Séquelles d'empoisonnements accidentels 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 

E850-E877 

E943 Séquelles de chutes accidentelles 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 

E880-E887 

E944 Séquelles d'accidents causés par un incendie 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 

E890-E899 

E945 Séquelles d'accidents causés par des agents physiques naturels 
ou des facteurs de milieu 

Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 
E900-E909 

E946 Séquelles d'autres accidents 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents classables en 

E910-E929 

E947 Séquelles d'actes chirurgicaux 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents et compli

cations classables en E930.0, E932.0, 
E935.0, E936.0 

E948 Séquelles d'irradiation 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents et complica

tions classables en E931.0, E932.2, 
E935.2, E936.9 

E949 Séquelles d'autres actes chirurgicaux ou médicaux 
Cette rubrique comprend: les suites tardives des accidents et compli

cations classables dans d'autres rubriques 
ou subdivisions sous E930-E936 
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SUICIDE ET LÉSIONS FAITES VOLONTAIREMENT A SOI-MÊME 
(E950-E959) 

Les rubriques E9.50-E959 
comprennent: lésion par suicide ou tentative de suicide 

toute lésion spécifiée comme faite volontai
rement à soi-même 

E950 Suicide ou empoisonnement volontaire par des substances solides 
ou liquides 

Cette rubrique comprend: suicide ou empoisonnement volontaire par 
une substance solide ou liquide classable 
en E850-E869 

E951 Suicide ou empoisonnement volontaire par un gaz à usage domes
tique 

Cette rubrique comprend: suicide ou empoisonnement volontaire par 
un gaz à usage domestique classable en 
E870-E872 

E952 Suicide ou empoisonnement volontaire par d'autres gaz 
Cette rubrique comprend: suicide ou empoisonnement volontaire par 

d'autres gaz classables en E873-E877 

E953 Suicide ou iésions faites volontairement à soi'-même par pen
daison, strangulation et suffocation 

Cette rubrique comprend: suicide et lésions faites volontairement à soi
même par suffocation dans un sac en 
matière plastique 

E954 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par sub
mersion (noyade) 

E955 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par arme 
à feu ou explosif 

Cette rubrique comprend: suicide et lésions faites volontairement à soi
même par arme à feu ou explosif classable 
en E922, E923 

E956 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par instru
ment tranchant ou perforant 

Cette rubrique comprend: suicide et lésions faites volontairement à 
soi-même par: 

blessure pénétrante } en toute partie 
coupure du corps 

tout instrument classable en E920 
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E9S7 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par saut 
d'un lieu élevé 

E958 Suicide ou lésions faites volontairement à soi-même par des 
moyens autres ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend: suicide et lésions faites volontairement à soi
même par tous moyens spécifiés ou non, 
à l'exception de ceux classables en E950-
E957, par exemple suicide ou tentative 
de suicide par: 

accident délibéré de véhicule à moteur 
ébouillantement 
électrocution 
exposition à un froid extrême 
le feu 
projection de soi-même sous un train 

ou tout autre véhicule 
substance caustique (sauf empoison

nement) 

E9S9 Séquelles d'une lésion faite volontairement à soi-même 
Cette rubrique comprend: mort ou infirmité signalée comme suite 

tardive ou séquelle à l'échéance d'un an 
ou plus d'une tentative de suicide ou d'une 
lésion faite volontairement à soi-même 
classable en E950-E958 

HOMICIDE ET LÉSIONS PROVOQUÉES INTENTIONNELLEMENT 
PAR UNE AUTRE PERSONNE (E960-E969) 

Les rubriques E960-E969 
comprennent: les lésions faites par une autre personne avec 

l'intention de blesser ou de tuer, par tout 
moyen 

A l'exclusion de: blessures résultant d'une intervention de la 
force publique (E970-E979) 

blessures de guerre (E990-E999) 

E960 Bagarre, rixe, viol 

Cette rubrique comprend: bagarre ou rixe avec les poings ou les pieds 
meurtre au cours d'une bagarre 

A l'exclusion de: homicide par: 
blessures causées par des armes (E965-

E966) 
strangulation (E963) 
submersion (E964) 
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E961 Attentat par substances corrosives ou caustiques, sauf les empoi
sonnements 

Cette rubrique comprend: lésion ou mort causée intentionnellement 
par des substances corrosives ou caus
tiques, par exemple: 

brûlure par: 
acide quelconque 
substance corrosive 
vitriol 

A l'exclusion de: brûlures due à l'absorption de substances 
corrosives (E962) 

brûlures par liquide bouillant (E968) 

E962 Empoisonnement provoqué intentionneUenaent par une autre per
sonne 

Cette rubrique comprend: homicide par empoisonnement (par toute 
substance solide, liquide ou gazeuse) 

E963 Attentat par pendaison ou strangulation 

Cette rubrique comprend: homicide (ou tentative) par: 
étranglement 
ligature 
pendaison 
strangulation 
suffocation 

E964 Attentat par submersion (noyade) 

E965 Attentat par arme à feu ou explosif 

Cette rubrique comprend: assassinat (ou tentative), homicide (ou ten
tative) par arme à feu ou explosif clas
sable en E922, E923 

homicide (ou tentative) par: 
coup de fusil 
coup de pistolet 

E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant 

Cette rubrique comprend: assasinat ( ou tentative), homicide (ou ten
tative) par tout instrument classable 
en E920 

homicide par: 
blessure pénétrante 
coup de poignard 

ou de couteau 
coupure 

} 
en toute partie 

du corps 
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E967 Attentat par poussée d'un lieu élevé 

E968 Attentat par moyens autres ou non spécifiés 
Cette rubrique comprend: abandoA d'enfant (dans l'intention de nuire 

à sa santé ou de provoquer sa mort) 
assassinat (ou tentative) SAI 
coup par objet contondant 
coup sur la tête (homicide) 
homicide (ou tentative) par: 

blessure sans précision 
brûlure 

lésion au fœtus par avortement criminel 
lynchage 
morsure 
négligence criminelle 

E969 Séquelles d'une blessure provoquée intentionnellement par une 
autre personne 

Cette rubrique comprend: mort ou infirmité signalée comme suite 
tardive ou séquelle à l'échéance d'un an 
ou plus d'une blessure provoquée inten
tionnellement par une autre personne et 
classable en E960-E968 

LÉSIONS RÉSULTANT D'UNE INTERVENTION 
DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978) 

Les rubriques E970-E978 
comprennent: les blessures ou autres lésions faites par la 

police ou d'autres représentants de la 
force publique, y compris l'armée, au 
cours de l'arrestation ou d'une tentative 
d'arrestation de malfaiteurs, du rétablis
sement ou du maintien de l'ordre ou 
d'autres interventions légales 

les exécutions 

A l'exclusion de: blessures au cours d'une insurrection (E990-
E999) 

E970 Blessures par arme à feu résultant d'une intervention de la force 
publique 

Cette rubrique comprend: blessure par balle de fusil, mitrailleuse, 
pistolet, coup de feu 



ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS, TRAUMATISMES (CAUSE) 379 

E971 Blessures par explosif résultant d'une intervention de la force 
publique 

Cette rubrique comprend: blessure par: 
dynamite 
grenade 
obus de mortier 
projectile explosif 

E972 Lésions par gaz résultant d'une intervention de la force publique 
Cette rubrique comprend: asphyxie } 

empoisonnement par gaz 
lésion par gaz lacrymogène 

E973 Blessures par objet contondant résultant d'une intervention de la 
force publique 

Cette rubrique comprend: blessure par: 
coup de bâton 
coup de matraque 

E974 Blessures par instrument tranchant ou perforant résultant d'une 
intervention de la force publique 

Cette rubrique comprend: blessure par: 
coup de baïonette 
coup d'épée 

blessure pénétrante 
coupure 

E975 Lésions par autres moyens spécifiés résultant d'une intervention 
de la force publique 

Cette rubrique comprend: brutalités 
coups 

E976 Lésions par moyen non spécifié résultant d'une intervention 
de la force publique 

E977 Séquelles d'une lésion résultant d'une intervention de la force 
publique 

Cette rubrique comprend: mort ou infirmité signalée ,comme suite 
tardive ou séquelle à l'échéance d'un 
an ou plus d'une lésion résultant d'une 
intervention de la force publique classable 
à E970-E976 
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E978 Exécution 
Cette rubrique comprend: 

asphyxie par gaz 
décapitation 
électrocution 
empoisonnement 

toutes formes d'exécution sur décision de 
l'autorité judiciaire ou gouvernementale 
(permanente ou temporaire), telles que: 

fusillade 
guillotine 
pendaison 
autres moyens spécifiés 

LÉSIONS CAUSÉES D'UNE MANIÈRE INDÉTERMINÉE 
QUANT A L'INTENTION (E980-E989) 

Les rubriques E980-E989 
comprennent: les lésions dont on ne sait pas si elles sont 

dues à un accident, à un suicide ou à un 
attentat, y compris les lésions faites à 
soi-même et non spécifiées comme in
tentionnelles ou accidentelles 

E980 Empoisonnement par substances solides ou liquides, causé d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: empoisonnement par une substance solide ou 
liquide classable en E850-E869 

E981 Empoisonnement par un gaz à usage domestique, causé d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: empoisonnement par gaz classables en E870-
E872 

E982 Empoisonnement par d'autres gaz, causé d'une manière indéter
minée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: empoisonnement par n'importe quel gaz 
classable en E873-E877 

E983 Pendaison, strangulation ou suft'ocation, causée d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: suffocation dans un sac en matière plasti
que 

E984 . Submersion (noyade), causée d'une manière indéterminée quant à 
l'intention 

E985 Blessures par arme à feu ou explosif, causées d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: blessures par arme à feu ou projectiles 
explosifs classables en E922, E923 
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E986 Blessures par instrument tranchant ou perforant, causées d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: blessures par instruments classables en E920 

blessure pénétrante } en toute partie du 
coupure corps 

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

E988 Lésions par des moyens autres ou non spécifiés, causées d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

Cette rubrique comprend: lésions par tous moyens, y compris non 
spécifiés, sauf ceux classables en E980-
E987 

E989 Séquelles d'une lésion causée d'Une manière indéterminée quant 
à l'intention 

Cette rubrique comprend: mort ou infirmité signalée comme suite tar
dive ou séquelle à l'échéance d'un an ou 
plus d'une lésion causée d'une manière 
indéterminée quant à l'intention et clas
sable en E980-E988 

BLESSURES DE GUERRE (E990-E999) 

Les rubriques E990-E999 
comprennent: 

A l'exclusion de: 

blessures causées par la guerre et les insur
rections aux militaires et aux civils 
pendant les actes de guerre ou d'insur
rection 

blessures survenant après la cessation des 
hostilités mais résultant d'un acte de 
guerre 

accidents pendant l'instruction militaire, la 
fabrication et le transport de matériel de 
guerre, à moins que ces accidents ne soient 
le résultat d'une action de l'ennemi 

E990 Blessures de guerre par suite d'incendie 

Cette rubrique comprend: asphyxie 
brûlures 
autres lésions 

par suite d'incendie causé 
directement par un 
moyen incendiaire 
ou indirectement par 
une arme de type clas-
sique 
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E991 Blessures de guerre par balle ou éclat 

Cette rubrique comprend: balles tirées de fusils, carabines, pistolets, 
mitrailleuses 

A l'exclusion de: 

éclats de: 
bombe, grenade, obus, shrapnel 
mine terrestre, 
missile guidé 
projectile d'artillerie 

armes de type non classique, telles que 
bombe nucléaire (E996) 

E992 Blessures de guerre par explosion d'armes marines 

Cette rubrique comprend: explosion sous l'eau 
mine flottante 
mine SAI, en mer ou dans un port 
obus tiré d'un bateau 
torpille 

E993 Blessures de guerre par d'autres explosions 

Cette rubrique comprend: explosion accidentelle de l'arme du blessé 
explosion accidentelle de munitions utilisées 

pendant la guerre 
explosion SAI 
explosion de: 

bloc de culasse 
obus de mortier 
projectile d'artillerie 

souffle d'une explosion 

E994 Blessures de guerre par destruction d'un aéronef 

Cette rubrique comprend: avion abattu ou incendié 
avion détruit par explosion 
écrasement par chute d'un avion 

E995 Blessures de guerre par des moyens de type classique autres 
ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend: blessure par baïonnette 
blessure au combat 
blessure par épée ou sabre 
noyade pendant un acte de guerre 
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E996 Blessures de guerre par engins nucléaires 

Cette rubrique comprend: ?haleu~ } produit par l'explosion d'armes 
mcendle nucléaires 
souffle 
e..xposition à des radiations ionisantes 
autres effets directs ou secondaires d'armes 

nucléaires 

E997 Lésions causées par des actes de guerre faisant intervenir d'autres 
moyens de type non classique 

Cette rubrique comprend: asphyxie, brûlure, empoisonnement, autre 
lésions par: 

gaz et substances chimiques: 
affectant le système nerveux 
fumigènes 
irritant les poumons 
lacrymogènes 
vésicantes 

agents biologiques 
chlore 
lewisite 
phosgènes 
ypérite 

E998 Blessures de guerre après la cessation des hostilités 
Cette rubrique comprend: blessures résultant d'actes de guerre mais 

essuyées après la cessation des hostili
tés et causées par tous moyens classables 
en E990-E997 

blessures par explosion de bombes ou de 
mines posées au cours des opérations de 
guerre, si l'explosion se produit après 
la cessation des hostilités 

E999 Séquelles de blessures de guerre 
Cette rubrique comprend: mort ou infirmité signalée comme suite 

tardive ou séquelle à l'échéance d'un an 
ou plus d'une blessure de guerre classable 
en E990-E998 





N XVll. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES 

(D'APRÈS LEUR NATURE) 

Dans les titres désignant des traumatismes multiples, le mot « avec» 
indique l'association des deux localisations mentionnées; le mot « et» 
indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations 
mentionnées ou à leur association. Le mot « doigt» désigne également 
le pouce. 

FRACTURES (N800-N829) 

Les fractures avec luxation seront classées à l'os atteint. Les fractures 
pathologiques ou spontanées seront classées à l'affection responsable, 
(par exemple: métastase du cancer, myélome multiple). 

Les termes « condyle», « apophyse coronoïde», « branche» et « sym
physe» précisent la partie de l'os fracturé mais n'indiquent pas le nom de 
l'os atteint. 

Les termes « fracture simple», « fracture ouverte» et « séquelles» 
utilisés dans les subdivivions à quatre chiffres comprennent: 

Fracture simple: 

SAI 
comminutive 
avec enfoncement 
avec saillie 
en fissure 
en bois vert 
engrenée 

Fracture ouverte: 

avec 
ou 
sans 
retard 
de 
guérison 

compliquée } avec ou sans 
infectée retard de 
par projectile guérison 

Séquelles: 

cal vicieux 

linéaire 
en marche 

d'escalier 
simple 
avec déplacement 

épiphysaire 
spiroïde 

avec 
ou 
sans 
retard 
de 
guérison 

embrochement } avec ou sans 
avec corps retard de 

étranger guérison 

absence de cal 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffrf;s seront utilisées avec les 
rubriques N800-N829 qui ne comportent pas de subdivision plus 
détaillée: 

.0 Fracture simple 

.1 Fracture ouverte 

.9 Séquelles 

- 385-
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FRACTURES DU CRÂNE, DE LA COLONNE VERTÉBRALE 
ET DU TRONC (N800-N809) 

N800 Fracture de la voûte du crâne 

Frontal Vertex 
Pariétal 

N801 Fracture de la base du crâne 

Etage: 
antérieur } 
moyen du crâne 
postérieur 

Ethmoïde 

N802 Fracture des os de la face 

N802.0 Os du nez, simple 

N802.1 Os du nez, ouverte 

N802.2 Mâchoire inférieure, simple 

Maxillaire inférieur 

N802.3 Mâchoire inférieure, ouverte 

N802.4 Autres simples 

Apophyse zygomatique 
Mâchoire supérieure 
Maxillaire supérieur 

N802.5 Autres, ouvertes 

N802.9 Séquelles, tout os de la face 

Occipital 
Sinus frontal 
Sphénoïde 
Temporal 

Orbite 
Os malaire 
Palais 

N803 Fractures du crâne, autres ou non précisées 

Crâne SAI 
Fractures multiples du crâne SAI 

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 

Apophyse: 
épineuse 
transverse 

Arc postérieur 
Rachis 
Vertèbre 
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N805.0 Cervicale, simple 

N805.1 Cervicale, ouverte 

N805.2 Dorsale (thoracique) et lombaire, simple 

N805.3 Dorsale (thoracique) et lombaire, ouverte 

N805.4 Sacrum et coccyx, simple 

N805.5 Sacrum et coccyx, ouverte 

N805.6 Partie non précisée, simple 

N805.7 Partie non précisée, ouverte 

N805.9 Séquelles, toute vertèbre 

N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertébrale, 
avec lésion médullaire 

Toute affection classée à N805 avec: 
contusion médullaire 
lésion: 

d'un nerf rachidien 
de la queue de cheval 

paralysie 

paraplégie 
quadriplégie 
section de la moelle 

Pendaison judiciaire 

On utilisera les mêmes subdivisions à quatre chiffres qu'avec la rubrique 
N805 

N807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum et du larynx 

N807.0 Côte, simple 

N807.1 Côte, ouverte 

N807.2 Sternum, simple 

N807.3 Sternum, ouverte 

N807.4 Larynx, simple 

Cartilage thyroïde Trachée 

N807.5 Larynx, ouverte 
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N807.9 Séquelles, côtes, sternum ou larynx 

N808 

Cotyle 
Ischion 

Fracture du bassin 

Os illiaque 
Pubis ou symphyse 

Cette rubrique comprend: les fractures du bassin avec lésion viscérale 
les fractures multiples du bassin 

N809 Fractures du tronc, multiples ou mal définies 

Bassin avec membres 
Colonne vertébrale avec côtes ou avec membres 
Os du tronc avec d'autres os (à l'exception du crâne et de la face) 
Plusieurs os du tronc 
A l'exclusion de. fractures multiples de: 

côtes ou sternum avec membres (N819, 
N828) 

crâne ou face avec d'autres os (N804) 
plusieurs côtes seules (N807) 
plusieurs os du bassin seuls (N808) 

FRACIURFS DU MEMBRE SUPÉRIEUR (N81 0-N819) 

N810 Fracture de la clavicule 

N811 Fracture de l'omoplate 

Acromion 
Apophyse coracoïde 

N812 Fracture de l'humérus 

N812.0 Extrémité supérieure, simple 

Col: 
anatomique 
chirurgical 

Epaule 

Cavité glenoïde 
Omoplate (col) (pointe) 

Epiphyse supérieure 
Trochiter 
Tubérosité 

N812.1 Extrémité supérieure, ouverte 

N812.2 Diaphyse ou partie non précisée, simple 
Humérus SAI Bras SAI 

N812.3 Diaphyse ou partie non précisée, ouverte 

N812.4 Extrémité inférieure, simple 

Apophyse articulaire 
Condyle (externe) (interne) 
Coude 

Epicondyle 
Epiphyse inférieure 
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N812.5 Extrémité inférieure, ouverte 

N812.9 Séquelles toute partie 

N813 Fracture du radius et du cubitus 

N813.0 Extrémité supérieure ou partie non précisée, simple 
Apophyse coronoïde du cubitus Olécrane 
Avant-bras SAI 

Col } du radius 
Tête 

N813.1 Extrémité supérieure ou partie non précisée, ouverte 

N813.2 Diaphyse, simple 

N813.3 Diaphyse, ouverte 

N813.4 Extrémité inférieure, simple 
Apophyse styloïde } 
Epiphyse inférieure du cubitus 
Tête 
Extrémité inférieure du radius 

N813.5 Extrémité inférieure, ouverte 

N813.9 Séquelles, toute partie 

N814 Fracture du carpe 

Cunéiforme 
Grand-os 
Pisiforme 
Scaphoïde 

N81S Fracture des métacarpiens 

Fracture: 
de Bennett 
des boxeurs 

Fracture: 
de Pouteau-Colles 
de Smith 

Semi-lunaire 
Trapèze 
Trapézoïde 
Unciforme (os crochu) 

Main (sauf les doigts) 

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

Doigt(s) Pouce 

N817 Fractures multiples des os de la main 

Os métacarpien(s) avec phalange(s) de la même main 

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

Membre supérieur SAI 
Plusieurs os du même membre supérieur 
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A l'exclusion de: fractures multiples de: 
os métacarpien(s) avec phalange(s) (N817) 
phalanges de la main seules (N816) 
radius avec cubitus (N813) 

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

Deux membres supérieurs (tout os) 
Membre(s) supérieur(s) avec côte(s) ou sternum 

FRACTURES DU MEMBRE INFÉRIEUR (N820-N829) 

N820 Fracture du col du fémur 
Epiphyse supérieure 
Hanche 
Partie sous-trochantérienne 

Tête du fémur 
Trochanter 

N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 

N821.0 Diaphyse ou partie non précisée, simple 

Cuisse 

N821.1 Diaphyse ou partie non précisée, ouverte 

N821.2 Extrémité inférieure, simple 

Condyle 
Epiphyse inférieure 

N821.3 Extrémité inférieure, ouverte 

N821.9 Séquelles, toute partie 

N822 Fracture de la rotule 

N823 Fracture du tibia et du péroné 
A l'exclusion de: fracture de Dupuytren (de Pott) (N824) 

N823.0 Extrémité supérieure ou partie non précisée, simple 

Condyle du tibia Tête 
Extrémité supérieure Tubérosité antérieure du tibia 
Jambe SAI 

N823.1 Extrémité supérieure ou partie non précisée, ouverte 

N823.2 Diaphyse, simple 

N823.3 Diaphyse, ouverte 

N823.9 Séquelles, toute partie 
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N824 Fracture de la cheville 
Fracture de Dupuytren (de Pott) Tibia avec la cheville 
Malléole (externe) (interne) 

N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse 
Astragale Pied (sauf orteils) 
Calcanéum Scaphoïde, pied 
Cuboïde Talon 
Cunéiforme Tarse avec le métatarse seul 

N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied 

N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies 
Membre inférieur SAI Plusieurs os du même membre 
A l'exclusion de: fractures multiples de: 

cheville seule (N824) 
phalanges du pied seules (N826) 
tarse avec métatarse (N825) 
tibia avec péroné (N823) 

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 

Les deux membres inférieurs (tout os) 
Membre(s) inférieures) avec côte(s) ou sternum 
Membre(s) inférieures) avec membre(s) supérieures) (tout os) 

N829 Fracture d'os non précisé 

LUXATIONS SANS FRACTURE (N830-N839) 

Les rubriques N830-N939 
comprennent: déboîtèments 

subluxations 
A l'exclusion de: fractures accompagnées de luxation (N800-

N829) 
luxations congénitales (755, 756) 
luxations récidivantes ou pathologiques (724, 

726,729) 
Les précisions « simple» et « compliquée» utilisées dans les subdivisions 

à quatre chiffres comprennent les termes suivants: 
simple: compliquée: 

SAI avec corps étranger 
complète exposée 
fermée infectée 
incomplète ouverte 
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On utilisera avec les rubriques N830-N838 les subdivisions à quatre 
chiffres suivantes: 

.0 Luxation simple 

.1 Luxation compliquée 

.9 Séquelles 

N836 Luxation temporo-maxillaire 

Mâchoire Maxillaire inférieur 

N831 Luxation de l'épaule 

Articulation: Tête humérale 
acromio-claviculaire 
scapulo-humérale 
sterno-claviculaire 

A l'exclusion de: sternum (N839.5, N839.6, N839.9) 

N832 Luxation du coude 
Extrémité inférieure de l'humérus Extrémité supérieure du radius 
Extrémité supérieure du cubitus 

N833 Luxation du poignet 

Articulations: 
carpo-métacarpiennes 
médio-carpienne 
radio-cubitale inférieure 

Base d'un métacarpien 

N834 Luxation des doigts 

Articulations: 
interphalangiennes 
métacarpo-phalangiennes 

N835 Luxation de la hanche 

Extrémité supérieure du fémur 

N836 Luxation du genou 

Cartilage semi-lunaire (genou) 
Extrémité inférieure du fémur 
Extrémité supérieure du tibia 

Carpe 
Extrémité inférieure: 

du cubitus 
du radius 

Extrémité inférieure du métacarpe 
Phalange de la main 
Pouce 

Rotule 
Tête du péroné 

A l'exclusion de: affections intra-articulaires du genou (724.1) 
luxation récidivantes du genou (724.1) 
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N837 Luxation de la cheville 
Astragale 
Extrémité inférieure: 

du péroné 
du tibia 

N838 Luxation du pied 
Articulations: 

interphalangiennes, pied 
médio-tarsienne 
métatarso-phalangiennes 
tarso-métatarsiennes 

Scaphoïde, pied 

Métatarse 
Orteil(s) 
Phalange du pied 
Tarse 

N839 Luxations, autres, multiples ou mal définies 

N839.0 Vertèbre cervicale, simple 
Cou 

N839.1 Vertèbre cervicale, compliquée 

N839.5 Autres luxations, simples 

Articulation sacro-iliaque Sternum 
Trachée Coccyx 

Sacrum Vertèbre, sauf cervicale 

N839.6 Autres luxations, compliquées 

N839.7 Luxations multiples ou mal définies, simples 
Autres localisations mal définies 
Dos 
Extrémité supérieure 
Localisations multiples, sauf doigts ou orteils seuls 
Localisation non spécifiée 
Main 

N839.8 Luxations multiples ou mal définies, compliquées 

N839.9 Séquelles, vertèbre cervicale ou autres sièges 

ENTORSES ET FOULURES DES ARTICULATIONS 
ET DES MUSCLES VOISINS (N840-N848) 

Les rubriques N840-N848 
comprennent: déchirures} . 

ruptures des muscles et des ligaments 

A l'exclusion de: affections mentionnées quand elles sont 
accompagnées de plaie (N870-N908) 
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N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras 
Articulation: Omoplate 

acromio-claviculaire Tête humérale 
scapulo-humérale 
sterno-claviculaire 

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

Articulation: 
huméro-cubitale 
huméro-radiale 
radio-cubitale supérieure 

Extrémité inférieure de l'humérus 
Tête radiale 

N842 Entorse et foulure du poignet et de la main 

Articulations: Doigts 
carpiennes Extrémité inférieure du cubitus 
carpo-métacarpiennes Extrémité inférieure du radius 
métacarpo-phalangiennes Pouce 
radio-carpienne 

N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse 

Articulation coxo-fémorale 

N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe 
Articulation péronéo-tibiale 

supérieure 
Extrémité inférieure du fémur 

Péroné 
Rotule 
Tibia 

N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied 

Articulations: 
médio-tarsienne 
métatarso-phalangiennes 
péronéo-tibiale inférieure 

Articulations: 
tarso-métatarsienne 
tibio-tarsienne 

Orteils 

N846 Entorse et foulure de la région sacro-iliaque 

Région lombo-iliaque 

N847 Entorse et foulure de parties du dos autres ou non précisées 

N847.0 Cou 

N847.8 Autres 

Vertèbres: 
coccygiennes 
lombaires 
sacrées 

N847.9 Sans précision 

Dos SAI 

Autres parties spécifiées du dos 



N848 
Bassin 
Côte 
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Entorses et foulures autres ou mal définies 

Localisation multiples sauf les doigts ou orteils seuls 
Localisation non spécifiée 
Mâchoire 
Sternum 

TRAUMATISMES INTRA-CRÂNIENS 
(SAUF LES FRACTURES DU CRÂNE) (N850-N854) 

A l'exclusion de: brûlures (N940, N94l, N946, N948) 
contusion ou hématome de la face et du cuir 

chevelu (N920, N92l) 
plaie seule (N870-N873, N879.7-N879.9) 
traumatisme des nerfs (N950, N95l) 

La désignation « plaie» utilisée dans les dubdivisions à quatre chiffres 
comprend les termes suivants: arrachement} avec infection 

coupure avec corps étranger 

On utilisera, avec les rubriques N85l-N854, les subdivisions suivantes: 
.0 Sans mention de plaie intra-crânienne 
.1 Avec plaie intra-crânienne 
.9 Séquelles 

N850 Commotion cérébrale 

N850.0 Courante ou non précisée 

Commotion SAI 

N850.9 Séquelles 

Encéphalopathie traumatique 

N851 Déchirure et contusion cérébrales 
Cerveau (toute partie) Cortex (cérébral) 
Cervelet 

N852 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale 
traumatique (sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale) 

Hématome sous-duraI } t f 
Hémorragie de la méningée moyenne rauma lque 

N853 Hémorragie intra-crânienne traumatique, autre ou sans précision 
(sans mention de déchirure ou de contusion cérébrale) 

Compression cérébrale} traumatique 
Hémorragie cérébrale 
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N854 Traumatisme intra-crânien, de nature autre et non précisée 

C~~a } traumatique Traumatisme SAI: 
Delire du cerveau 
Contusion sans fracture de la tête de la tête 
Plaie SAI de la tête 
A l'exclusion de: lésions médullaires en l'absence de trauma

tisme vertébral évident (N958) 

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

Les rubriques N860-N869 
comprennent: 

A l'exclusion de: 

blessw:e par explosion } 
contusIOn 
écrasement . 
hématome d'organe mteme 
perforation 
rupture 
les affections ci-dessus avec 

mention de fracture de la 
même région, excepté la 
fracture du bassin avec 
lésion viscérale (N808) 

commotion SAI (N850) 
corps étranger pénétrant par un orifice 

naturel (N93~N939) 
La désignation «avec mention de plaie» utilisée dans les subdivisions 

à quatre chiffres comprend la plaie infectée et celle avec corps 
étranger. 

On utilisera, avec les rubriques N860, N862-N869, les subdivisions 
suivantes: 

.0 Sans mention de plaie pénétrant dans la cavité 

.1 Avec mention de plaie pénétrant dans la cavité 

.9 Séquelles 

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 

N861 Traumatisme du cœur et du poumon 

N861.0 Cœur, sans mention de plaie pénétrant dans le thorax 

N861.1 Cœur, avec plaie pénétrant dans le thorax 

N861.2 Poumon, sans mention de plaie pénétrant dans le thorax 

392 
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N861.3 Poumon, avec plaie pénétrant dans le thorax 

N861.9 Séquelles, run ou rautre organe 

N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non précisés 

Aorte 
Asphyxie traumatique 
Bronches 
Ecrasement du thorax 
Œsophage 

Organe intra-thoracique 
Plusieurs organes thoraciques 
Plèvre 
Thymus 

N863 Traumatisme du tube digestif 

Anus 
Estomac 
Intestin (toute partie) 
A l'exclusion de: 

Pancréas 
Rectum 

déchirure du sphincter de l'anus compli
quant l'accouchement (658) 

canaux biliaires (N868) 
vésicule biliaire (N868) 

N864 Traumatisme du foie 

N865 Traumatisme de la rate 

N866 Traumatisme du rein 

N867 Traumatisme des organes pelviens 

Canal déférent Uretère 
. Col de l'utérus Urètre 
Organes génitaux internes Utérus 
Ovaire Vessie 
Prostate Vésicules séminales 
Trompe de Fallope 
A l'exclusion de: traumatisme compliquant l'accouchement 

(659,660) 

N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux, autres ou non pré
cisés 

Canaux biliaires 
Glande surrénale 
Péritoine 

Plusieurs organes intra-abdominaux 
Vésicule biliaire 

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

Ecrasement grave de localisation non précisée 
Organes intra-thoraciques avec organes intra-abdominaux 
Traumatisme multiple grave SAI 
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DÉCHIRURFS ET PLAIFS (N870-N907) 

Les rubriques N870-N907 
comprennent: amputation traumatique 

arrachement 
coupure 

A l'exclusion de: blessure superficielle (N91O-N918) 
brûlure (N940-N949) 
écrasement sans plaie (N920-N929) 
déchirure et plaie accompagnant une: 

fracture (N800-N829) 
luxation (N830-N839) 
lésion: 

interne (N860-N869) 
intra-crânienne (N851-N854) 
des nerfs (N950-N959) 

La désignation « avec complication» utilisée dans les subdivisions com
prend: les affections classées avec mention de retard de guérison, 
retard de traitement, corps étranger ou infection importante, Elle 
ne comprend pas les lésions causées par corps étranger pénétrant 
par un orifice naturel (N930-N939) 

DÉCHIRURFS ET PLAIES DE LA TÊTE, DU COU 
ET DU TRONC (N870-N879) 

On utilisera, avec les rubriques N870, N872, N874-N878, les subdivisions 
suivantes: 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.9 Séquelles 

N870 Plaie de l'œil et de l'orbite 
Cornée 
Cristallin 
Corps vitré 
Globe 
A l'exclusion de: 

. Iris 
Muscles oculaires 
Paupière 
Rétine 

énucléation de l'œil (N871) 
Ile nerf crânien (optique) (N950) 
Ille nerf crânien (moteur oculaire commun) 

(N951) 

N871 Enucléation de l'œil 
Arrachement (traumatique) de l'œil 

N872 Plaie de l'oreille 
Conduit auditif 
Pavillon d'oreille 

Trompe d'Eustache 
Tympan 
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N873 Plaies et déchirures de la tête, autres ou non précisées 

N873.0 Cuir chevelu, sans complications 

N873.1 Cuir chevelu, avec complications 

N873.2 Nez, sans mention de complications 

Cloison nasale 
F osses nasales 

N873.3 Nez, avec complications 

N873.7 Autres parties de la face, sans mention de complications 

Bouche 
Dent (cassée) 
Face 

SAI 
localisation multiple 

Front 
Gencive 

Joue 
Langue 
Mâchoire 
Palais 
Sourcil 

N873.8 Autres parties de laface avec complications 

N873.9 Séquelles cuir chevelu, nez et autres parties de laface 

N874 Plaie du cou 

Larynx 
Pharynx 

N875 Plaie du thorax (paroi) 

Région sus-claviculaire 
Thyroïde 
Trachée 

A l'exclusion de: plaie pénétrante de la cavité thoracique 

N876 Plaie du dos 
Région lombo-iliaque 

N877 Plaie de la région fessière 
Région sacro-iliaque 

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

Lèvre de la vulve (petite) (grande) 
Pénis 
Scrotum 
Testicules 
Vagin 
Vulve 
A l'exclusion de: organes génitaux internes (N867) 
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N879 Plaies de la tête, du cou et du tronc, autres multiples ou non 
précisés 

N879.0 Autres parties précisées du tronc, sans mention de complica
tions 

Aine 
Cuisse 
Paroi abdominale 
Périnée 
Plancher pelvien 

Sein 
Région épigastrique 
Région inguinale 
Région pelvienne 
Région pubienne 

N879.1 Autres parties précisées du tronc, avec complications 

N879.7 Sièges multiples et non précisés, sans mention de complications 
Localisation multiples de la tête, du cou et du tronc, sauf de la face seule 
Tronc SAI 

N879.8 Sièges multiples et non précisés, avec complications 

N879.9 Séquelles, autres sièges précisés, sièges multiples et non précisés 

DÉCHIRURES ET PLAIES DU MEMBRE SUPÉRIEUR (N880-N887) 

On utilisera, avec les rubriques N880-N884 les subdivisions suivantes: 
.0 Sans mention de complication 
.1 Avec complication 
.2 Avec atteinte des tendons 
.9 Séquelles 

Parmi ces subdivisions on utilisera .0, .1, et .9 avec les rubriques 
N885-N887 

N880 Plaie de l'épaule et du bras 
Aisselle 
Région scapulaire 

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

N882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 

N883 Plaie des doigts 
Doigt ( ongle) 
Pouce (ongle) 

N884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées 
Bras SAI 
Localisation multiples d'un membre supérieur 
Membre supérieur SAI 
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N885 Àmputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 
Pouce(s) (avec doigt(s) de l'une ou de l'autre main) 

N886 Amputation traumatique d'autres doigts (complète) (partielle) 
Doigt(s) de l'une ou des deux mains sans mention de pouce(s) 

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

Une ou les deux mains 
Un ou les deux bras 

Une main et le bras opposé 

DÉCHIRURES ET PLAIES DU MEMBRE INFÉRIEUR (N890-N897) 

On utilisera, avec les rubriques N890-N894, les subdivisions suivantes: 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

.9 Séquelles 
Parmi ces subdivisions, on utilisera .0, .1 et .9 avec les rubriques N895-

N897 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 

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

Jambe SAI 
Localisation multiples de la jambe, sauf la cuisse 

N892 Plaie du pied, sauf des orteils seuls 

Talon 

N893 Plaie des orteils 
Orteil (ongle) 

N894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisés 

Membre inférieur SAI 
Localisations multiples d'un membre inférieur sauf celles classées à N891 

N895 Amputation traumatique d'orteils (complète) (partielle) 
Orteils(s) d'un ou des deux pieds 

N896 Amputation traumatique du pied ( complète (partielle) 

Un ou les deux pieds 

N897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle) 
Une ou les deux jambes Une jambe et le pied opposé 
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DÉCHIRURES ET PLAIES A LOCALISATIONS MULTIPLES (N900-N907) 

On utilisera, avec les rubriques N900-N906, les subdivisions suivantes: 
.0 Sans mention de complication 
.1 Avec complication 
.2 Avec atteinte des tendons 
.9 Séquelles 

Parmi ces subdivisions, on utilisera .0, .1 et .9 avec la rubrique N907 

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs 
A l'exclusion de: les deux mains seules (N903) 

N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs 

N902 Plaies multiples des membres supérieurs avec membres inférieurs 

Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) 

N903 Plaies multiples des deux mains 
Toute partie (doigt, paume, pouce) des deux mains sauf les poignets 

N904 Plaies multiples de la tête avec des membres 

A l'exclusion de: face avec membre(s) (N906) 

N905 Plaies multiples du tronc avec des membres 

N906 Plaies multiples de la face avec des membres 

N907 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées 
Localisations multiples sans précision ou non classées ailleurs 
Siège non précisé 

TRAUMATISMES SUPERFICIELS (N91O-N918) 

Les rubriques N91O-N918 
comprennent: ampoules 

égratignures 

A l'exclusion de: 
morsures d'insectes non venimeux 

brûlures (N940-N949) 
contusions (N920-N929) 
morsures d'insectes venimeux (N989.4) 

On utilisera, avec les rubriques N91O-N918, les subdivisions suivantes: 
.0 Sans mention d'infection 
.1 Avec infection 
.9 Séquelles 
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N910 
Gencive 
Gorge 
Joue 
Lèvre 

Traumatisme superficiel de la face, du cou et du cuir chevelu 
Nez 
Œil 
Oreille 
Paupière 

N911 
Aine 
Anus 
Dos 
Fesse 

Traumatisme superficiel du tronc 
Pénis 
Périnée 

Lèvre (de la vulve) (petite) 
(grande) 

Paroi abdominale 
Paroi thoracique 
A l'exclusion de: 

Région interscapulaire 
Scrotum 
Sein 
Testicule 
Vagin 
Vulve 

région scapulaire (N912) 

N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 
Aisselle Région scapulaire 

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 
Doigt (ongle) 'Pouce (ongle) 

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 

A l'exclusion de: localisations multiples classables à une seule 
rubrique de trois chiffres (N91O-N917) 

CONTUSIONS ET ÉCRASEMENTS SANS PLAIES (N920-N929) 

Les rubriques N920-N929 
comprennent: 

A l'exclusion de: 

hémarthrose } sans fracture 
hématome ni plaie 
commotion cérébrale (N850) 
contusion et écrasement accompagnant 

un(e): 
fracture (N800-N829) 
luxation (N830-N839) 
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contusion et écrasement accompagnant 
un traumatisme: 

interne (N860-N869) 
intra-crânien (N850-N854) 
des nerfs (N950-N959) 

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

Articulation temporo-maxillaire 
Gencive 
Gorge 

Joue 
Lèvre 
Nez 

N921 Contusion de l'œil et de l'orbite 

Comissures de l'œil 

N922 Contusion du tronc 

Aine 
Dos 
Fesse 
Lèvre (de la vulve) (petite) 

(grande) 
Paroi abdominale 
Paroi thoracique 

Paupière 

Pénis 
Périnée 
Région interscapulaire 
Scrotum 
Testicule 
Vagin 
Vulve 

A l'exclusion de: écrasement du thorax (N862) 
région scapulaire (N923) 

N923 Contusion de l'épaule et du bras 
Aisselle Région scapulaire 

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

N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls 

N926 Contusion des doigts 
Doigt ( ongle) Pouce (ongle) 

N927 Contusion de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la cheville 
Genou Jambe (toute partie) 

N928 Contusion du pied et des orteils 
Orteil (ongle) Talon 

N929 Contusion de sièges autres, multiples ou nou précisés 
A l'exclusion de: localisations multiples classables à une seule 

rubrique à trois chiffres (N920-N928) 
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EFFETS D'UN CORPS ÉTRANGER PÉNÉTRANT PAR 
UN ORIFICE NATUREL (N930-N939) 

Les rubriques N930-N939 ne comprennent pas: 
corps étranger dans une plaie (N800-N839, N851-N908) 
corps étranger laissé par erreur dans une plaie opératoire (N998.4) 

N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes 
Chambre antérieure Iris 
Conjonctive Muscles oculaires 
Cornée Orbite 
Corps vitré Paupière 
Cristallin Rétine 
Glandes lacrymales 
Globe 

N931 Corps étranger dans l'oreille 
Conduit auditif Pavillon 

N932 Corps étranger dans le nez 
Fosse nasale Narine 

N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx 
Asphyxie par corps étranger 
Gorge (toute partie) 
Rhino-pharynx 

Suffocation par: 
aliments (régurgité) 
mucus 

N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon 
Bronchioles Trachée 

N935 Corps étranger dans la bouche, l'œsophage, l'estomac 

N936 Corps étranger dans l'intestin et le côlon 

N937 Corps étranger dans l'anus et le rectum 
Jonction recto-sigmoïdienne 

N938 Corps étranger dans l'appareil digestif, sans précision 

Tube digestif SAI 
Corps étranger dégluti 

N939 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire 

Col utérin Urètre 
Pénis Vagin 
U retère Vessie 
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BRÛLURES (N94O-N949) 

Les rubriques N94O-N949 
comprennent: les brûlures: 

externes par substances chimiques 
par friction 
par radiation 
par flamme 
par objet brûlant 
par des appareils de chauffage électrique 

ébouillantement 

A l'exclusion de: brûlures causées par l'absorption d'une sub-
stance corrosive (N983) 

effets de: 
électricité (N994.8) 
foudre (N994.0) 
radiation autre que les brûlures (N990) 

coup de soleil (692.8) 
phlyctènes (N91O-N918) 

On utilisera, avec les rubriques N940-N949, les subdivisions suivantes: 
.0 Degré non précisé, sans mention de complication. 
.1 Premier degré, sans mention de complication 
.2 Second degré, sans mention de complication: 
.3 Troisième degré, sans mention de complication 
.8 Avec complication 
.9 Séquelles 

N940 Brûlure limitée à l'œil 

Paupière Région orbitaire 

N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou 
Bouche (toute partie) Nez (cloison) 
Cuir chevelu (toute partie) Œil avec d'autres parties de la face, 
Gencive de la tête ou du cou 
Gorge (toute partie) Oreille (toute partie) 
Lèvre Région temporale 

N942 Brûlure limitée au tronc 
Aine 
Anus 
Dos ( toute partie) 
Lèvre de la vulve (grande) 

(petite) 
Paroi abdominale 
Paroi thoracique 
Pénis 

Périnée 
Région fessière 
Région interscapulaire 
Scrotum 
Sein 
Testicule 
Vagin 
Vulve 

A l'exclusion de: région scapulaire (N943) 
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N943 Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du poignet 
et de la main 

Aisselle 
Avant-bras et bras 

Epaule 
Région scapulaire 

N944 Brûlure limitée au poignet et à la main 

Doigt (ongle) 
Paume 

Pouce (ongle) 

N945 Brûlure limitée au membre inférieur 

Jambe (toute partie) Pied (toute partie) 

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

Toute localisation classée à N940, N941 associée à toute localisation 
classée à N943-N945 

N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs membres 
Toute localisation classée à N942 associée à toute localisation classée 

à N943-N945 

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

Toute localisation classée à N940, N941 associée à toute localisation à 
N942 (associée à toute localisation à N943-N945) 

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

Organes internes SAI Siège non précisé 
Peau SAI 

TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE (N950-N959) 

Les rubriques N950-N959 
comprennent: 

A l'exclusion de: 

atteinte de la continuité } 
d'un nerf 

névrome traumatique (avec plaie) 
paralysie traumatique 

passagère . 
traumatismes des nerfs accompagnant une 

fracture (N800-N829); N995.4 a été prévu 
pour le classement secondaire de la lésion 
des nerfs 
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On utilisera, avec les rubriques N950-N957 les subdivisions suivantes: 
.0 Sans mention de plaie 
.1 Avec plaie 
.9 Séquelles 

N950 Traumatisme du nerf optique 
Deuxième nerf crânien Cécité traumatique SAI 

N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 
Nerfs crâniens: 

1. (olfactif) VIII. (auditif) 
III. (moteur oculaire commun) IX. (glosso-pharyngien) 
IV. (pathétique) X. (pneumogastrique) 
V. (trijumeau) XI. (spinal) 
VI. (moteur oculaire externe) XII. (grand hypoglosse) 
VII. (facial) 

Anosmie traumatique Surdité traumatique SAI 

N952 Traumatisme des nerfs du bras 
Plexus brachial SAI 

N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras 

Cubital } à l'avant-bras 
Médian 

N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la mam 

Cubital } Nerfs digitaux 
Médian au poignet ou à la main 
Radial 

N955 Traumatisme des nerfs de la cuisse 
Sciatique à la cuisse 

N956 Traumatisme des nerfs de la jambe 
Tibial Sciatique poplité interne 
Sciatique poplité externe 

N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied 

M usculo-cutané } '1 h 11 . d 
Tibial antérieur a a c eV! e ou au ple 

N958 Traumatisme de la moeUe épinière, sans signes de lésion verté
brale 

Cette rubrique comprend: choc traumatique médullaire 
paraplégie traumatique 
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N958.0 Cervicale, sans mention de plaie 

N958.1 Cervicale, avec plaie 

N958.2 Dorsale (thoracique) et lombaire sans mention de plaie 

N958.3 Dorsale (thoracique) et lombaire avec plaie 

N958.4 Sacrée, sans mention de plaie 

N958.5 Sacrée, avec plaie 

N958.6 Partie non précisée, sans mention de plaie 

N958.7 Partie non précisée, avec plaie 

N958.9 Séquelles, toute partie 

N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un nerf 
en plusieurs endroits 

N959.0 Sympathique cervical, sans mention de plaie 

N959.1 Sympathique cervical, avec plaie 

N959.2 Partie autre ou plusieurs parties, sans mention de plaie 

Localisations multiples Plexus sacré SAI 
Localisation non précisée 

N959.3 Partie autre ou plusieurs parties, avec plaie 

N959.9 Séquelles 

EFFETS NOCIFS DES SUBSTANCES CHIMIQUES (N960-N989) 

Les rubriques N960-N989 
comprennent: brûlures internes par 

substances chimiques résultant de 
substances: 
absorbées 
ingérées 
inhalées 
injectées 

A l'exclusion de: 

effets nocifs: 
aigus 
chroniques 
tardifs 

réaction allergique 
à des médicaments 

dermite de contact (692) 
brûlures externes par substances chimiques 

(N940-N949) 

Pour le classement des différentes substances chimiques, voir l'Index 
Alphabétique 
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EFFETS NOCIFS DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES (N960-N979) 

N960 Effets nocifs des antibiotiques 

N960.0 Pénicilline, toutes formes 

N960.1 Antibiotiques antifongiques 

N960.2 Chloramphénicol 

N960.3 Erythromycines 

N960.4 Streptomycines 

N960.5 Tétracyclines 

N960.9 Autres antibiotiques 

N961 Effets nocifs d'autres substances anti-infectieuses 

N961.0 Sulfamides 

N961.1 Arsenicaux 

N961.2 Argent et ses composés 

N961.3 Dérivés de la quinoléine et des hydroxyquinoléines 

N961.9 Autres substances anti-infectieuses 

N962 Effets nocifs des hormones et leurs succédanés synthétiques 

N962.0 Extrait cortico-surrénal 

N962.1 Androgènes et anaboliques analogues 

N962.2 Œstrogènes 

N962.3 Insulines et antidiabétiques 

N962.4 Extraits de lobe antérieur rlhypophyse 

N962.5 Extrait de lobe postérieur rlhypophyse 

N962.6 Progestatifs 

N962.7 Préparations thyroïdiennes et dérivés 

N962.8 Antithyroïdiens 

N962.9 Autres hormones et leurs succédanés synthétiques 

N963 Effets nocifs de divers produits à action surtout générale 

N963.0 Antihistaminiques et an ti-émétiques 
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N963.1 Agents antinéoplasiques 

N963.2 Agents acidifiants 

N963.3 Agents alcalinisants 

N963.4 Autres agents influant sur r équilibre électrolytique, calorique et 
hydrique 

N963.5 Enzymes 

N963.6 Vitamines 

N963.9 Produits à action générale, non classés ailleurs 

N964 Effets nocifs de produits agissant principalement sur les consti-
tuants du sang 

N964.0 Fer et ses composés 

N964.1 Foie et extraits de foie 

N964.2 Anticoagulants 

N964.3 Produits à activité vitaminique K 

N964.4 Autres coagulants 

N964.9 Autres produits agissant principalement sur les constituants du 
sang 

N965 Effets nocifs des analgésiques et des antipyrétiques 

N965.0 Dérivés de r opium et produits de synthèse à effets analogues 

N965.1 Salicylates et substances apparentées 

N965.2 Cinchophène et substances apparentées 

N965.3 Colchicine 

N965.4 Dérivés de r aniline 

N965.5 Autres dérivés du goudron de houille 

N965.9 Autres analgésiques et antipyrétiques 

N966 Effets nocifs des anticonvulsivants 

N966.0 Dérivés de l' oxazolidine-dione 

N966.1 Dérivés de l' hydantoïne 

N966.9 Autres anticonvulsivants 
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N967 Effets nocifs d'autres sédatifs et hypnotiques 

N967.0 Barbituriques 

N967.1 Hydrate de chloral 

N967.2 Paraldéhyde 

N967.3 Bromures 

N967.9 Autres sédatifs et hypnotiques 

N968 Effets nocifs d'autres dépresseurs du système nerveux central 

N968.0 Curarisants 

N968.1 Gaz anesthésiques 

N968.9 Autres 

N969 Effets nocifs des anesthésiques locaux 

N970 Effets nocifs des agents psychopharmacologiques 

N970.0 Antidépresseurs (ethymo-analeptiques) 

N970.1 Tranquillisants 

N970.9 Autres agents psycho pharmacologiques 

N971 Effets nocifs d'autres stimulants du système nerveux central 

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

N972.0 Parasympathomimétiques (cholinergiques) 

N972.1 Parasympatholytiques (anticholinergiques) 

N972.2 Sympathomimétiques (adrénergiques) 

N972.3 Sympatholytiques 

N972.9 Autres 

N973 Effets nocifs des produits agissant principalement sur l'appareil 
cardiovasculaire 

N973.0 Dépresseurs cardiaques 

N973.1 Tonicardiaques 

N973.2 Agents anticholestérol 

N973.3 Ganglioplégiques 

N973.4 Vasodilatateurs 
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N973.5 Autres agents hypotenseurs 

N973.6 Agents sclérosants 

N973.9 Autres 

N974 Effets nocifs des médicaments agissant principalement sur l'ap
pareil gastro-intestinal 

N974.0 Anti-acides et antidiarrhéiques 

N974.1 Cathartiques irritants 

N974.2 Cathartiques émollients 

N974.3 Cathartiques salins 

N974.4 Réhydratants du bol fécal 

N974.5 Autres cathartiques 

N974.6 Emétiques 

N974.9 Autres 

N975 Effets nocifs des produits diurétiques 

N975.0 Diurétiques mercuriels 

N975.1 Dérivés de la xanthine 

N975.2 Inhibiteurs de r anhydrase carbonique 

N975.3 Diurétiques chloruriques 

N975.9 Autres diurétiques 

N976 Effets nocifs des produits agissant directement sur l'appareil 
locomoteur 

N976.0 Ocytociques 

N976.1 Spasmolytiques 

N976.2 Or et ses composés 

N976.9 Autres 

N977 Effets nocifs d'autres agents pharmacologiques non classés 
ailleurs 

N977.0 Produits médicinaux à usage externe, non classés ailleurs 

N977.1 Teintures pharmaceutiques, non classées ailleurs 
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N977.2 Produits utilisés dans un but diagnostique 

N977.8 Autres agents pharmacologiques précisés, non classés ailleurs 

N977.9 Agents pharmacologiques, sans précision 

N978 Effets nocifs de certaines associations de deux ou plusieurs agents 
pharmacologiques 

N978.0 Dérivés de f opium avec barbituriques ou tranquillisants 

N978.1 Salicylates avec anti-inflammatoires, antihistaminiques, et anti
émétiques 

N978.2 Barbituriques avec salicylates ou tf autres analgésiques n'en
gendrant pas la dépendance 

N978.3 Sédatifs non barbituriques avec salicylates ou tf autres analgé-
siques n'engendrant pas la dépendance 

N978.4 Agents psycho pharmacologiques avec barbituriques 

N979 Alcool associé à certains agents pharmacologiques 

N979.0 Dérivés de fopium 

N979.1 Barbituriques 

N979.2 Sédatifs non barbituriques 

N979.3 Antihistaminiques 

N979.4 Agents psycho pharmacologiques 

EFFETS TOXIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES DE NATURE 
ESSENTIELLEMENT NON MÉDICINALE (N980-N989) 

N980 Effets toxiques de l'alcool 

N980.0 Alcool éthylique 

N980.1 Alcool méthylique 

N980.2 Alcool isopropylique 

N980.9 Autres 

N981 Effets toxiques du pétrole et de ses dérivés 

N981.0 Kérosène 

N981.1 Essence 

N981.2 Naphte de pétrole 

N981.9 Autres 
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N982 Effets toxiques des solvants industriels 

N982.0 Benzène et homologues 

N982.1 Tétrachlorure de carbone 

N982.2 Sulfure de carbone 

N982.9 Autres 

N983 Effets toxiques des corrosüs de la série aromatique, des acides 
et des alcalis caustiques 

N983.0 Corrosifs de la série aromatique 

N983.1 Acides 

N983.2 Alcalis caustiques 

N983.9 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 

N985.0 Mercure et ses composés 

N985.1 Arsenic et ses composés 

N985.2 Manganèse et ses composés 

N985.3 Berylium et ses composés 

N985.9 Autres 

N986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone 

N987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs 

N987.0 Gaz liquéfiés du pétrole 

N987.1 Autres hydrocarbures gazeux 

N987.2 Oxyde azotique 

N987.3 Anhydride sulfureux 

N987.4 Fréon (hydrocarbures réfrigérants) 

N987.9 Autres 

N988 Effets toxiques des aliments nocifs 

N988.0 Crustacés 



416 TABLE ANALYTIQUE 

N988.l Champignons 

N988;2 Autres plantes employées comme aliments 

N988.9 Autres 

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

N989.0 Cyanures 

N989.l Strychnine 

N989.2 Pesticides chlorés 

N989.3 Autres pesticides 

N989.4 Venins 

N989.5 Savon et détersifs 

N989.9 Autres 

AUTRES EFFETS NOCIFS (N990-N999) 

Cette rubrique comprend: effets nocifs immédiats ou tardifs 

A l'exclusion de: brûlures causées par radiation (N940-N949) 
brûlures solaires (692.8) 
dermatites causées par radiation (692.7) 

N990 Effets nocifs des radiations 

N990.0 Effets des radiations employées à des fins autres que diagnos-
tiques ou thérapeutiques 

Rayons X } employés à des fins autres que diagnostiques 
Substances radioactives ou thérapeutiques 

N990.1 Rayons X employés à des fins diagnostiques 

Fluoroscopie diagnostique Radioscopie diagnostique 

N990.2 Isotopes radioactifs ou éléments marqués employés à des fins 
diagnostiques 

N990.3 Radiations autres et sans précision, employées à des fins diagnos-
tiques 

N990.4 Radiothérapie externe 

Cobaltothérapie } 
Curiethéral?ie . superficielle 
Rœntgentherapte 
Télérœntgenthérapie 
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N990.5 Radiothérapie interne 

Isotope } application interne (temporaire) par inges-
Radium (toute forme) tion, injection ou implantation 

N990.6 Radiothérapies autres et sans précision 

N990.9 Radiations autres et sans précision 

Rayons infra-rouges 
Rayons ultra-violets 

N991 Effets du froid 
Cette rubrique ne comprend pas: les engelures (443.2) 

N991.0 Gelure du visage 

N991.1 Gelure des mains 

N991.2 Gelure des pieds 

N991.3 Gelure de sièges autres ou non précisés 

N991.4 Pied de tranchées 

N991.9 Autres 

Congélation Froid excessif 

N992 Effets de la chaleur 

Cette rubrique ne comprend pas: brûlures (N940-N949) 
brûlures solaires (692.8) 
maladies des glandes sudoripares dues 

à la chaleur (705) 

N992.0 Coup de chaleur 

APOPlexie} 
Fièvre . due à la chaleur 

N992.1 Syncope due à la chaleur 

N992.2 Crampes dues à la chaleur 

Insolation 
Thermoplégie 

N992.3 Epuisement dû à la chaleur, diminution de la secrétion sudorale 

Prostration due à la chaleur et à la perte hydrique 
A l'exclusion de: associé à une perte de sel (N992.4) 

N992.4 Epuisement dû à la chaleur et à la perte saline 

Epuisement dû à la chaleur et à la perte de sel (et d'eau) 

N992.5 Epuisement non précisé dû à la chaleur 

Prostration due à la chaleur SAI 
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N992.6 Fatigue transitoire due à la chaleur 

N992.7 Œdème dû à la chaleur 

N992.9 Autres effets de la chaleur 

N993 Effets de la pression atmosphérique 

N993.0 Otite due cl faltitude 

Otite moyenne des aviateurs 

N993.1 Sinusite due à f altitude 

Sinusite des aviateurs 

Effets de l'altitude sur les oreilles 

Effets de l'altitude sur les sinus 

N993.2 Effets de faltitude, autres et non précisés 

Anoxie due à l'altitude Pathologie de la dépression 
Mal d'altitude barométrique 
Mal des montagnes 

N993.3 Maladie des caissons 

Maladie: 
de l'air comprimé 
de la décompression 

Paralysie des plongeurs 

N994 Effets d'autres caœes extérieures 

N994.0 Effets de la foudre 

Brûlures } 
Carbonisation par la foudre 
Choc 

N994.1 Noyade ou submersion non mortelle 

Crampe des nageurs Immersion 

N994.2 Effets de la faim 

Inanition 

N994.3 Effets de la soif 

Privation de boisson 

N994.4 Autres effets des intempéries 

Epuisement dû aux intempéries 

N994.5 Effets d'efforts excessifs 

Epuisement dû à un effort excessif 

N994.6 Effets de mouvement 

Mal: 
de l'air 
d'auto 
de mer 

Privation de nourriture 

de train 
de voyage 
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N994.7 Asphyxie et strangulation 

Suffocation (par): Suffocation (par): 
literie 
mécanique 

compression 
éboulement 
étranglement 

A l'exclusion de: 

sac en plastique 

asphyxie par: 
inhalation d'aliments ou de corps étranger 

(N932-N934) 
l'oxyde de carbone (N986) 
autres gaz, fumée ou vapeur (N987) 

N994.8 Electrocution et effets non mortels de l'électricité 
Brûlures, carbonisation, choc par courant électrique 

N994.9 Autres 

Manque de soins à la naissance ou aux enfants en bas âge 
Autres effets de causes extérieures 

N995 Diverses complications précoces des traumatismes 
N995.0 Embolie gazeuse 

A l'exclusion de: embolie gazeuse: 
de la grossesse (634.5) 
de l'accouchement et des suites de couches 

(673.0) 
N995.1 Embolie graisseuse 

N995.2 Hémorragie secondaire ou récidivante 

Consécutive à l'hémorragie initiale causée par l'accident 
N995.3 Anévrisme traumatique et lésion artérielle 
Anévrisme artério-veineux traumatique 
Hématome artériel 
Autres lésions vasculaires consécutives à un traumatisme 
A l'exclusion de: hémorragie cérébrale consécutive à un trau-

matisme (N851-N854) 

N995.4 Lésion nerveuse compliquant un traumatisme osseux 

Lésion nerveuse consécutive à une fracture 

N995.5 Choc traumatique 

Choc traumatique (immédiat) (retardé) 
se traduisant par: 

bradypnée tachycardie avec pouls filant 
hypotension 

A l'exclusion de: choc (par): 
électricité (N994.8) 
foudre (N994.0) 
postopératoire (N998.0) 
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N995.6 Anurie traumatique 

Défaillance rénale consécutive à un écrasement 
Syndrome d'écrasement 

N995.7 Contracture ischémique de Volkmann 

N995.9 Autres complications précoces des traumatismes 

N996 Traumatismes autres et sans précision 

Cette rubrique comprend: lésion SAI 
A l'exclusion de: 

N996.0 Face et cou 

Bouche 
Gorge 
Joue 

N996.1 

Aine 
Dos 

Tronc 

Organes génitaux externes 
Périnée 
Paroi abdominale 

N996.2 Epaule et bras 

Aisselle 

lésion SAI de: 
localisations intracrâniennes (N850-N854) 
moelle épinière (N958) 
œil (N921) 
organes internes (N860-N869) 
tête (N854) 

Lèvre 
Nez 
Sourcil 

Paroi thoracique 
Région fessière 
Région inter-scapulaire 
Sein 

Région scapulaire 

N996.3 Coude, avant-bras et poignet 

N996.4 Main(s) saufdoigt(s) 

N996.5 Doigt ( s) 

Doigt ( ongle) 

N996.6 Hanche et cuisse 

N996.7 Genou, jambe et pied 

Pouce ( ongle) 

N996.8 Autres localisations précisées y compris localisations multiples 

A l'exclusion de: localisations multiples classables à une seule 
subdivision à quatre chiffres (N996.0-
N996.7) 

N996.9 Localisation non précisée 
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N997 Complications dues à des actes chirurgicaux 

Cette rubrique ne comprend pas: complications des affections pour les
quelles les actes chirurgicaux ont 
été effectués 

N997.0 Réaction à ponction spinale ou lombaire 

N997.1 Complications des cardiotomies 

Consécutives à une comissurotomie 
Consécutives à une valvulotomie 

N997.2 Complications tardives sur un moignon tf amputation 

A l'exclusion de: séquelles après une amputation traumatique 
(N878, N885-N887, N895-N897 avec 
pour quatrième chiffre .9) 

N997.3 Lymphœdème après mastectomie 

N997.4 Complications après cathétérisme 

Complications pendant dialyse 
A l'exclusion de: sondage de l'urètre (N999.9) 

N997.5 Complications de nature mécanique, provoquées par prothèse 
interne 

Mauvais fonctionnement de: 
pacemaker 
prothèse 

artérielle 
valvulaire cardiaque 

N997.6 Autres complications dues à des «shunt» ou des prothèses 
internes 

Anémie hémolytique } 
Infection due à l'introduction d'une prothèse interne 
Thrombose 

N997.7 Complications tforganes transplantés 

N997.8 Complications dues au recollement chirurgical tfun membre 

N997.9 Dumping syndrome après gastrectomie 

. N998 Autres complications relatives à des actes cbimrgicaux 
Cette rubrique ne comprend pas: complications des affections pour 

N998.0 Choc post-opératoire 

lesquelles les actes chirurgicaux 
ont été effectués 

N998.1 Hémorragie ou hématome post-opératoire 
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N998.2 Perforation ou déchirure accidentelle 

N998.3 Déhiscence de plaie opératoire 

N998.4 Corps étranger laissé par erreur dans une plaie opératoire 

Matériel de suture} . .. 
Pansement hussé dans la plaie opératoIre 

N998.5 Infection post-opératoire d'une plaie 

Suppuration des points de sutures 
A l'exclusion de: infections consécutives à perfusion, injec-

tions, transfusion, vaccination (N999.3) 

N998.6 Fistule post-opératoire persistante 

N998.7 Mauvais fonctionnement d'une entérostomie ou d'une colostomie 

N998.9 Autres complications dues à des actes chirurgicaux 

Emphysème chirurgical 

N999 Autres complications dues à des soins médicaux 
Cette rubrique ne comprend pas: brûlures dues aux applications lo-

N999.0 Vaccine généralisée 

N999.1 Encéphalite post-vaccinale 

cales et irradiations (N940-
N949) 

complications des affections pour 
lesquelles les soins médicaux 
ont été donnés 

dermite de contact due aux médi
caments (692.3) 

effets nocifs des agents pharmaco
logiques (N960-N979) 

Encéphalite } consécutive à vaccination ou autre procédé d'im-
Encéphalomyélite munisation 

N999.2 Hépatite du sérum homologue 

Atrophie jaune du foie (subaiguë) } 
Hépatite 
Ictère 
Jaunisse 
Hépatite sérique 
Hépatite post-transfusionnelle 

N999.3 Autres infections 

survenant dans les 8 mois après 
ou considérés comme résul
tant de l'administration de 
sang, plasma, sérum ou autre 
substance biologique 

Infection consécutive à une injection, perfusion, transfusion, vaccination 
A l'exclusion de: infection post-opératoire d'une plaie 

(N998.5) 
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N999.4 Choc anaphylactique 

Anaphylaxie SAI 
Choc allergique 
Réaction d'Herxheimer 

N999.5 Autres maladies du sérum 

Eruption sérique 
Erythème sérique 
Intoxication par sérum 
Protéino-sensibilité 
A l'exclusion de: hépatite du sérum homologue (N999.2) 

N999.6 Réactions dues aux incompatibilités A.B.O. 

Transfusion de sang incompatible 
Réactions par incompatibilité des groupes sanguins à l'occasion d'une 

perfusion ou d'une transfusion (A.B.O.) 

N999.7 Réactions dues aux incompatibilités Rh 
Réactions dues au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou d'une 

transfusion 

N999.8 Autres réactions dues aux transfusions 
Réaction transfusionnelle SAI 

N999.9 Autres 

Les accidents autres ou non spécifiés survenant au cours de soins 
médicaux 





CLASSIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Les rubriques YOO-Y89 sont destinées à la classification des admissions 
dans les hôpitaux et des visites et consultations de services externes des 
hôpitaux, des cliniques et des médecins privés etc., qui ne peuvent être 
classées dans le code principal, soit parce que le diagnostic classable 
n'est pas indiqué, soit parce que la personne en question n'est pas malade. 

EXAMENS ET EXPLORATIONS DE SYSTÈMES SPÉCIFIÉS 
SANS DIAGNOSTIC INDIQUÉ (YOO-Y09) 

YOO Examen du système endocrinien et du métabolisme 
Détermination de: 

métabolisme de base 
taux des stéroïdes urinaires 
taux urinaire de l'hormone de 

croissance 
teneur en graisse des matières 

fécales 

Epreuve d'hyperglycémie 
provoquée 

Examen d'urine pour recherche de: 
acétone 
glucose 

Rétro-pneumopéritoine 

YOI Examen du sang et des organes hématopoïétiques 
Dosage de l'hémoglobine Mesures de: 
Formule leucocytaire temps de coagulation 
Groupe sanguin vitesse de sédimentation globu-
Hémoculture laire 
Numération globulaire Réaction de fixation de com-

plément 
Splénographie 

A l'exclusion des: examens chimiques de sang pour les mala-
dies des glandes endocrines et du méta
bolisme (YOO) 

Y02 Examen du système nerveux et des organes des sens 

Y02.0 Exploration du système nerveux 

Electroencéphalographie Mesure de temps de conduction 
Encéphalographie nerveuse 
Examen de liquide céphalo-rachi- Ventriculographie 

dien 

Y02.9 Exploration des organes des sens 

Audiométrie Exploration de l'audition, du goût, 
Tonographie (tension intra- de l'odorat, de la sensibilité, de 

oculaire) la vision 
Radiographie de l'oreille, l'œil, 

du nez 
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Y03 Examen de l'appareil circulatoire 
Angiographie Enregistrement de la pression 
AortograI'hie intra-cardiaque 
Electrocardiographie Prise de la tension artérielle 

Y04 Examen de l'appareil respiratoire 
Bronchographie Examen radiologique du poumon 
Examen des expectorations Examen respiratoire fonctionnel 

Y05 Examen de l'appareil digestif 
Cholécystographie Radiographie digestive avec 
Examen du liquide gastrique préparation (baryte) 
Exploration fonctionnelle par repas Tests hépatiques 

fractionné 
Lavement baryté 

Y06 Examen des organes génito-urinaires 

Y06.0 Exploration des organes génitaux 

Examen cytologique des frottis Examen gynécologique SAI 
cervicaux Radiographie de: 

Examen de: organes génitaux 
glaires cervicales sein 
secrétions vaginales 
sperme 

Y06.9 Exploration du système urinaire 

Examen bactériologique, chimique, microscopique des urines 
Examens de la fonction rénale 
Radiographie du système urinaire 
A l'exclusion de: 

Y07 Examen de la peau 
Examen: 

bactériologique 
mycologique de la peau 

examen d'urine pour les maladies des glan
des endocrines et du métabolisme (YOO) 

A l'exclusion de: tests cutanés de sensibilisation (YI2) 

Y08 Examen du système ostéo-musculaire 
Arthrographie Veinographie intra-osseuse 
Electromyographie 

Y09 Autres examens et explorations spécifiés 
Dépistage des cas suspects de maladies infectieuses 
Utilisation des isotopes dans un but diagnostique SAI 
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AUTRES EXAMENS SANS DIAGNOSTIC INDIQUÉ (YlO-Yl9) 

YI0 Examen physique général 
Examen médical général pour: 

assurance 
enquête 
hygiène scolaire 

Examen de routine 

YU Examen psychiatrique général 
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Yll.O Inadaptation au milieu social sans trouble psychiatrique manifeste 

Yl1.9 Autres 

Y12 Tests cutanés de sensibilisation 
Recherche d'allergènes 
Tests à la tuberculine 

Y19 Autres 

ACTES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX SANS DIAGNOSTIC INDIQUÉ 
(Y20-Y29) 

Y20 Soins des orifices artificiels et des sondes 

Fermetures, toilette de: 
colostomie 
cystostomie 
enterostomie 
utérostomie 

Passage des sondes ou des bougies 

AS ~lations } sondes ou cathéters 
oms 

Y21 Paracentèse 
Exploration à l'aiguille ou trocart d'une cavité quelconque 

Y29 Autres 

SOINS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX POST-OPÉRATOIRES 
EN DEHORS DE TOUTE MANIFESTATION MORBIDE (Y30-Y39) 

Y30 Ajustement d'appareils de prothèse 

Aj~:!~men}t de: 

jambes artificiels 
œil 

Ajustement de: 
ceinture pour colostomie 
prothèse auditive 
prothèse dentaire 
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Y31 Levée de moyens de contention extérieurs 
Ablation de: 

pansement rigide 
plâtre 
attelle SAI 

Y32 Levée de moyens de contention intérieurs 
Ablation de: 

broches 
clous 
plaques 

Y33 Chirurgie plastique post-opératoire ou post-traumatique 
Correction de tissus cicatriciels post-opératoire ou post-traumatique 

Y34 Examen de controle après maladie, opération ou traumatisme 

Y34.0 Des cas de tuberculose pulmonaire stabilisée après traitement 

Y34.1 Des cas de tuberculose pulmonaire stabilisée connue comme active 

Y34.2 Des autres cas de tuberculose stabilisée 

Tuberculose stabilisée d'autres localisations 

Y34.3 Des cas de tumeurs après traitement 

Y34.9 Des autres maladies traumatismes ou interventions chirurgicales 

Y39 Autres 

PERSONNES SOUMISES AUX MESURES PRÉVENTIVES (Y 40-Y 49) 

y 40 Sujets au contact des maladies infectieuses ou parasitaires 

y 40.0 Tuberculose 

y 40.1 Poliomyélite 

Y40.2 Rage 

Y40.3 Variole 

y 40.9 Autres 

Y41 Porteur, ou porteur présumé d'agents infectieux 

Y41.0 Diphtérie 

y 41.1 Typhoïde 

y 41.2 Maladies vénériennes 
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Y41.3 Dysenterie amibienne 

y 41.9 Autres 

y 42 Inoculation et vaccination prophylactique 
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A l'exclusion de: administration prophylactique d'antibio
tiques, de sérum immunisant et d'autres 
agents chimiothérapiques (Y 44) 

Y 43 Stérilisation prophylactique 

Y 44 Autres procédés prophylactiques 
Administration dans un but prophylactique de: 

antibiotiques 
sérum immunisant 
autres agents chimiothérapiques 

Y49 Autres 
Isolement 

CHIRURGIE FACULTATIVE (Y50-Y59) 

Y50 Chirurgie plastique dans un but esthétique 
A l'exclusion de: 

Y51 Circoncision rituelle 

Y59 Autres 

correction de tissus cicatriciels post-opéra
toire ou post-traumatique (Y33) 

SOINS A LA MÈRE ET NOURISSON BIEN PORTANTS (Y60-Y69) 

Y60 Soins et examens prénataux 
Grossesse normale 

Y61 Examens post-partum sans symptÔmes anormaux 

Y62 Soins aux nourissons bien portants et aux enfants 

Y69 Autres 

AUTRES PERSONNES NE PRÉSENTANT PAS DE MANIFESTATIONS 
MORBIDES (Y70-Y79) 

Y70 Donneur sain 

Y70.0 Sang 

Y70.1 Peau 
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Y70.2 Os 

Y70.3 Rein 

Y70.9 Autres 

TABLE ANALYTIQUE 

Y71 Personne en bonne santé accompagnant une personne malade 

Y79 Autres 

ENFANTS NÉS VIVANTS EN BONNE SANTÉ 
SELON LE TYPE DE NAISSANCE (Y80-Y89) 

On utilisera les subdivisions suivantes avec les rubriques Y80-Y89: 
.0 Né en milieu hospitalier 
.1 Né avant l'admission en milieu hospitalier 
.2 Né en dehors du milieu hospitalier et non-admis ultérieurement 

YSO Naissance unique 

YS1 Naissance gémellaire, les deux jumeaux nés vivants 

YS2 Naissance gémellaire, un seul jumeau né vivant 

YS3 Naissance gémellaire, sans précision 

Y84 Autre naissance multiple, tous les enfants nés vivants 

YS5 Autre naissance multiple, un seul enfant né vivant 

YS6 Autre naissance multiple, plusieurs enfants nés vivants, d'autres 
nés morts 

YS7 Autre naissance multiple, sans précision 



CLASSIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
D'APRÈS L'AGENT MATÉRIEL 

Annexe B de la Résolution concernant les statistiques des lésions 
professionnelles, adoptée par la dixième Conférence internationale des 

statisticiens du travaille 12 octobre 1962. 

MACHINES 

11 Machines motrices ou génératrices, sauf les machines électriques 
111 Moteurs à vapeur 
112 Moteurs à combustion interne 
119 Autres 

12 Organes de transmission 
121 Arbres de transmission 
122 Courroies, câbles, poulies, pignons, chaînes, engrenages 
129 Autres 

13 Machines à travailler le métal 
131 Presses mécaniques 
132 Tours 
133 Fraiseuses 
134 Machines à meuler 
135 Machines à cisailler 
136 Machines à forger 
137 Laminoirs 
139 Autres 

14 Machines à travailler le bois et les matières similaires 
141 Scies circulaires 
142 Autres scies 
143 Toupies 
144 Dégauchisseuses 
149 Autres 

15 Machines agricoles 
151 Moissonneuses, y compris les moissonneuses-batteuses 
152 Batteuses 
159 Autres 

16 Machines du travail de la mine 
161 Haveuses 
169 Autres 
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19 Autres machines DOn classées ailleUl'S 
191 Machines de terrassement, excavations, etc., à fexclusion 

des moyens de transport 
192 Machines de filature, de tissage et autres machines pour 

findustrie textile 
193 Machines pour la manufacture de produits alimentaires et 

de boissons 
194 Machines pour la fabrication du papier 
195 Machines tfimprimerie 
199 Autres machines 

2 MOYENS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION 

21 Appareils de levage 
211 Grues 
212 Ascenseurs, monte-charge 
213 Treuils 
214 Palans 
219 Autres 

22 Moyens de transport par rail 
221 Chemin de fer interurbains 
222 Moyens de transport par rail utilisés dans les mines, les 

galeries, les carrières, les établissements industriels, les 
docks, etc. 

229 Autres 

23 Moyens de transport roulants, à l'exclusion des moyens de trans
port par rail 
231 Tracteurs 
232 Camions 
233 Chariots automoteurs 
234 Véhicules à moteur non classés ailleurs 
235 Véhicules à traction animale 
236 Véhicules mus par f homme 
239 Autres 

24 Moyens de transport par air 

25 Moyens de transport par eau 
251 Moyens de transport par eau avec moteur 
252 Moyens de transport par eau sans moteur 

26 Autres moyens de transport 
261 Transporteurs aériens à câble 
262 Transporteurs mécaniques, à fexclusion de,s transporteurs 

aériens à câble ' 
269 Autres 



AGENT MATÉRIEL DE L'ACCIDENT 

3 AUTRES MATÉRIELS 

31 Récipients sous pression 
311 Chaudières 
312 Récipients sous pression sans foyer 
313 Canalisations et accessoires sous pression 
314 Bouteilles à gaz 
315 Caissons, équipements de plongée 
319 Autres 

32 Fours, foyers, étuves 
321 Hauts fourneaux 
322 Fours d'affinage 
323 Autres fours 
324 Etuves 
325 Foyers 

33 Installations de réfrigération 
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34 InstaUations électriques, y compris les machines électriques, mais 
non compris les outils à main électriques 
341 Machines tournantes 
342 Canalisations électriques 
343 Transformateurs 
344 Appareils de commande et de contrôle 
349 Autres 

35 Outils à main électriques 

36 Outils, instruments et ustensiles, à l'exception des outils à main 
électriques 
361 Outils à main mus mécaniquement, à fexception des outils 

à main électriques 
362 Outils à main non mus mécaniquement 
369 Autres 

37 Echelles, rampes mobiles 

38 Echafaudages 

39 Autres matériels non classés allieurs 

4 MATÉRIAUX, SUBSTANCES ET RADIATIONS 

41 Explosifs 

42 Poussières, gaz, liquides et produits chimiques, à l'exclusion des 
explosifs 
421 Poussières 
422 Gaz, vapeurs,fumées 
423 Liquides, non classés ailleurs 
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424 Produits chimiques non classés ailleurs 
429 Autres 

43 Fragments volants 

44 Radiations 
441 Radiations ionisantes 
449 Autres 

49 Autres matériaux et substances non classés ailleurs 

MILIEUX DE TRAVAIL 

51 Extérieur 
511 Conditions atmosphériques 
512 Surfaces de travail et de circulation 
513 Eau 
519 Autres 

52 Intérieur 
521 Sols 
522 Espaces confinés 
523 Escaliers 
524 Autres surfaces de travail et de circulation 
525 Ouverture dans les sols et dans les murs 
526 Facteurs d'ambiance (éclairage, ventilation, 

bruits, etc.) 
529 Autres 

53 Souterrain 

température, 

531 Toits et parements des galeries, des tunnels, etc. 
532 Sols des galeries, des tunnels, etc. 
533 Fronts de mines, de tunnels, etc. 
534 Puits de mines 
535 Feu 
536 Eau 
539 Autres 

6 AUTRES AGENTS NON CLASSÉS AILLEURS 

61 Animaux 
611 Animaux vivants 
612 Produits d'animaux 

69 Autres agents non classés ailleurs 

7 AGENTS NON CLASSÉS PAR FAUTE DE DONNÉES SUFFISANTES 
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Définition de la cause initiale de décès 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a donné la définition sui
vante des causes de décès à inscrire sur le certificat médical: «toutes les 
maladies, états morbides ou traumatismes qui ont abouti ou contribué au 
décès, et les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné 
ces traumatismes». Cette définition a pour objet d'assurer l'inscription sur 
le certificat de tous les renseignements pertinents, et d'éviter que le certi
ficateur retienne uniquement certaines affections observées et en écarte 
d'autres. On notera qu'elle ne mentionne pas les symptômes, ni les modes 
de décès, tels que défaillance cardiaque, asthénie, etc. 

Le problème du classement des décès selon la cause en vue de l'établis
sement des statistiques démographiques est relativement simple lorsqu'on 
se trouve en présence d'une seule cause. Toutefois, il arrive très souvent 

. que deux ou plusieurs états morbides aient contribué au décès. En pareil 
cas, il a toujours été d'usage, en statistique démographique, de choisir 
une seule cause aux fins du classement. Cette cause était autrefois 
désignée par des expressions diverses telles que «cause primaire de 
décès», «cause principale de décès», «cause fondamentale de décès», 
etc. Afin d'uniformiser la terminologie et les règles relatives au choix de 
la cause de décès à retenir pour l'établissement des tableaux statistiques 
de base, la Conférence internationale pour la sixième révision décen
nale des Nomenclatures internationales des causes de décès a décidé de 
désigner sous le nom de cause initiale de décès celle qui doit être 
retenue pour l'établissement des tableaux. 

Pour la défense contre la mort, ce qui importe c'est de rompre l'en
chaînement des phénomènes morbides et de commencer le traitement 
à un certain stade. Du point de vue de la santé publique, il est évident 
que l'intervention la plus efficace consiste à empêcher d'agir la cause qui 
déclenche le mouvement. Dans ce but la cause initiale de décès a été 
définie comme «a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolu
tion morbide conduisant directement au décès ou b) les circonstances de 
l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel» 
(voir page 493). 

Afin d'assurer l'application uniforme des principes énoncés ci-dessus, 
il va sans dire que l'on doit utiliser le modèle de certificat médical 
recommandé par l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce modèle laisse 
au médecin ou au chirurgien qui signe le certificat de décès le soin 
d'indiquer l'enchaînement des phénomènes morbides. On estime en 
effet, à juste titre, que le praticien qui établit le certificat est mieux 
placé que quiconque pour déterminer la maladie ou l'état morbide qui a 
provoqué directement le décès et pour indiquer, s'il y a lieu, les anté
cédents qui ont conduit à cette maladie ou à cet état. 
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Modèle international de certificat médical de la cause de décès 

Le c@rtificat médical de la cause de décès reproduit ci-après est 
conçu de manière à fournir les renseignements qui faciliteront le choix de 
la cause initiale de décès dans les cas où deux ou plusieurs causes sont 
indiquées simultanément. 

Ce modèle de certificat peut être considéré comme comprenant deux 
parties (1 et II) qui, pour plus de commodité, sont désignées par: 

I(a) Cause directe, 
(due à) 

(b) Cause intermédiaire, 
(due à) 

(c) Cause initiale; 

II Autres états morbides importants ayant contribué au décès, 
mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui 
a provoqué le décès. 

MODÈLE INTERNATIONAL DE CERTIFICAT MÉDICAL 

DE LA CAUSE DE DÉCÈS 

Maladie ou affection mor
bide ayant directement provo
qué le décès" 

CAUSE DU DÉCÈS 

a) 
due à (ou consécutive à) 

Affections morbides ayant b) ........ . 
éventuellement, conduit à l'é- dues à (ou consécutives à) 
tat précité, l'affection morbide 
initiale étant indiquée en der- c) ........ . 

Intervalle 
approximatif 

entre le début du 
processus morbide 

et le décès 

Antécédents { 

nier lieu --------------------------------~------------

II 

Autres états morbides im- { 
portants ayant contribué au '. 
décès, mais sans rapport avec 
la maladie ou avec l'état mor- . 
bide qui l'a provoqué . 

• JI ne s'agit pas ici du mode de décès, 
par exemple: défaillance cardiaque, syn
cope, etc., mais de la maladie, du trau
matisme ou de la complication qui a 
entralné la mort. 
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Dans la partie I, doivent figurer la cause ayant directement provo
qué le décès (a) et les antécédents (b) et (c) qui ont conduit à la cause 
inscrite en a), la cause initiale étant indiquée en dernier lieu. Toutefois, 
il n'est pas nécessaire d'inscrire quoi que ce soit en b) et c) si la cause 
directe du décès indiquée en a) couvre tout l'enchaînement des phéno
mènes morbides ayant précédé le décès. 

Dans la partie II, le médecin inscrira les autres états morbides impor
tants qui ont défavorablement influé sur l'évolution du processus morbide 
et ont contribué de la sorte à l'issue fatale, sans pour autant être en rap
port avec l'affection ou l'état qui a directement provoqué la mort. 

Sous les mots «due à (ou consécutive à) » qui figurent dans le modèle 
de certificat, il convient de mentionner non seulement les états morbides 
formant une séquence étiologique ou pathologique, mais également tout 
antécédent ne constituant pas une cause directe s'il semble avoir facilité 
l'installation de l'état morbide directement responsable de la mort soit 
par atteinte tissulaire soit par altération fonctionnelle, même si une longue 
période s'est écoulée entre cette atteinte et le décès. 

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

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

Choix de la cause initiale 

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

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

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

Règle 2. Lorsqu'il n'est indiqué aucun enchaînement aboutissant à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir cette 
première affection comme cause initiale. 
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Règle 3. Lorsque l'affection choisie par application de la règle 
générale ou des règles 1 et 2 peut être considérée comme la séquelle 
directe d'une autre affection mentionnée en 1 ou en Il, choisir cette 
affection primitive comme cause initiale. Si plusieurs affections primiti
ves sont indiquées, retenir celle qui est mentionnée en premier lieu. 

Dans un certificat correctement rempli, la cause initiale sera mention
née seule à la dernière ligne employée de la partie 1 et, s'il y a lieu, les 
affections consécutives à cette cause initiale figureront au-dessus à raison 
d'une par ligne dans l'ordre étiologique ascendant. 
Exemple 1: I(a) Urémie 

(b) Rétention d'urine 
(c) Hypertrophie de la prostate 

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

II Myocardite chronique 

Par conséquent, si le certificat a été correctement rempli, on pourra 
appliquer la règle générale. Toutefois, le fait que l'ensemble du certificat 
n'a pas été rempli d'une manière totalement satisfaisante n'empêche 
pas l'application de la règle générale. Du moment où il n'est pas tout à 
fait improbable que l'affection mentionnée seule à la dernière ligne 
employée de la partie 1 ait pu donner naissance à toutes les affections 
mentionnées aux lignes précédentes, c'est la règle générale qui s'applique, 
même si ces autres affections n'ont pas été inscrites dans l'ordre étiolo
gique correct. 
Exemple 3: I(a) 

(b) 
(é) 

Gangrène de l'intestin et 
péritonite 

Volvulus du ca:cum 

Exemple 4: I(a) Thrombose des coronaires 
(b) Hémorragie cérébrale 
(c) Artériosclérose 

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

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

Dans les présentes règles, le mot «enchaînement» désigne une 
séquence d'au moins deux états morbides inscrits en 1 sur des lignes 



CERTIFICAT ET RÈGLFS DE CLASSEMENT 441 

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

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

Modification de la cause initiale 

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

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

Exemples d'applications des règles de sélection 

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

(h) Pneumonie lobaire 

Choisir la pneumonie lobaire comme cause initiale. 
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Exemple 6: I(a) Défaillance hépatique 
(h) Occlusion des voies biliaires 
(c) Carcinome du pancréas 

Choisir le carcinome du pancréas comme caljse initiale. 

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

Choisir le cancer du cerveau comme cause initiale 

Exemple 8: I(a) Œdème pulmonaire 

II Anémie secondaire et leucémie lymphatique chronique 

Choisir l'œdème pulmonaire comme cause initiale; mais la règle 3 est également 
applicable; voir l'exemple 21. 

Règle 1. Lorsqu'il est indiqué un enchaînement aboutissant à l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir la cause initiale de 
cet enchaînement. Si plusieurs enchaînements sont indiqués, choisir la 
cause initiale du premier enchaînement. 
Exemple 9: I(a) Embolie des coronaires 

(h) Artériosclérose du cœur 
(c) Grippe 

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

Exemple 10: I(a) Bronchopneumonie 
(h) Thrombose cérébrale et maladie du cœur hypertensive 

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

Exemple 11/ I(a) Varices de l'œsophage et insuffisance cardiaque par congestion 
(h) Cirrhose du foie et maladie du cœur rhumatismale chronique 

Choisir la cirrhose du foie comme cause initiale. L'enchaînement qui aboutit à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat est « varices de l'œsophage dues 
à la cirrhose du foie». 

Exemple 12: I(a) Péricardite 
(h) Urémie et pneumonie 

Choisir l'urémie comme cause initiale. Deux enchaînements aboutissent à l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat: « péricardite due à l'urémie» et « péricar
dite due à la pneumonie». Choisir la cause initiale du premier enchaînement mentionné. 
Toutefois, la règle 5 s'applique également; voir l'exemple 30. 

Exemple 13: I(a) Hémorragie cérébrale et pneumonie hypostatique 
(h) Hypertension et diabète 
(c) Artériosclérose 

Choisir l'artériosclérose comme cause initiale. Deux enchaînements aboutissent à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat: « hémorragie cérébrale due à 
l'artériosclérose» et « hémorragie cérébrale due au diabète». Choisir la cause initiale 
du premier enchaînement mentionné. Toutefois, la règle 7 s'applique également; voir 
l'exemple 42. 
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Exemple 14: I(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Hypertension 
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(c) Pyélonéphrite chronique et rétention (d'urine) d'origine prostatique 
Choisir la pyélonéphrite chronique comme cause initiale. C'est la cause initiale de 

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

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

(b) du pied 
(c) Artériosclérose 

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

Exemple 16: I(a) Maladie du cœur rhumatismale et 
(b) artériosclérose du cœur 

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

Exemple 17: I(a) Sénilité et pneumonie hypostatique 
(b) Arthrite rhumatoïde 

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

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

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

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

fois, la règle 6 s'applique également; voir l'exemple 33. 

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

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

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

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

naire, choisi par application de la règle générale (voir l'exemple 8), peut être considéré 
comme une séquelle directe de l'une ou l'autre des affections indiquées en II, mais 
l'anémie secondaire est elle même une séquelle directe de la leucémie lymphatique. 
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Exemple 22: I(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Hypertension 
(c) Pyélonéphrite chronique et rétention (d'urine) d'origine prostatique. 

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

Exemple 23: I(a) Néphrite aiguë, scarlatine 

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

Exemple 24: I(a) Néphrectomie 

II Embryome du rein 

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

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

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

Exemples d'application des règles de modification 

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

Exemple 26: I(a) Sénilité et pneumonie hypostatique 
(b) Arthrite rhumatoïde 

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

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

II Gastro-entérite 

Classer à artériosclérose cérébrale. Ne pas tenir compte de la sénilité et appliquer 
la règle générale. . 

Exemple 28: I(a) Dégénérescence du myocarde et 
(b) emphysème 
(c) Sénilité 

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

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

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

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

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

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

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

Exemple 32: !(a) Anémie 
(b) Splénomégalie 

Classer à anémie splénomégalique. La splénomégalie modifie le classement. 

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

Exemple 33: I(a) Bursite et colite ulcéreuse 

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

Exemple 34: !(a) Caries dentaires 

Il Tétanos 

Classer à tétanos. 

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

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

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

Lorsque la disposition en question prévoit seulement des associations 
du type «telle affection due à telle autre », il ne faut classer d'après 
l'association que si les deux causes sont inscrites dans l'ordre étiologique 
correct ou si cet ordre peut être induit par application des règles de 
sélection. 
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Si plusieurs relations sont possibles, retenir de préférence la relation 
avec l'affection à laquelle le décès aurait été imputé si la cause initiale 
n'avait pas été indiquée. 

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

Classer à maladie du cœur hypertensive 

Exemple 37: I(a) Otite moyenne aiguë 

II Mastoïdite 

Classer à otite moyenne aiguë avec mastoïdite. 

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

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

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

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

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

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

Exemple 41: I(a) Embolie des coronaires 
(b) Artériosclérose du cœur 
(c) Grippe 

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

Exemple 42: I(a) Hémorragie cérébrale et pneumonie hypostatique 
(b) Hypertension et diabète 
(c) Artériosclérose 

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

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

II Hémorragie cérébrale 

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

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

Classer à maladie du cœur hypertensive puisque c'est cette affection qui aurait été 
retenue comme cause initiale du décès, par application de la règle générale, si l'arté
riosclérose n'avait pas été mentionnée. 
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Exemple 45: I(a) Hémorragie cérébrale et maladie 
(b) du cœur hypertensive 
(c) Artériosclérose 

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

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

Classer à embolie des coronaires avec hypertension. La myocardite aurait été retenue 
comme cause initiale du décès par application de la régie 1 si l'hypertension n'avait pas 
été mentionnée, mais la myocardite est elle-même liée à l'embolie des coronaires. 

Règle 8. Précisions. Lorsque la cause initiale choisie est une maladie 
désignée en termes généraux et que le certificat donne par ailleurs des 
renseignements plus précis sur la localisation ou la nature de cette 
maladie, classer en tenant compte de ces précisions. Cette règle sera 
souvent applicable lorsque le terme général peut être considéré comme 
l'équivalant d'un adjectif qualifiant le terme plus précis. 
Exemple 47: I(a) Thrombose cérébrale 

(b) Accident cérébrovasculaire 

Classer à thrombose cérébrale. 

Exemple 48: I(a) Maladie du cœur rhumatismale, rétrécissement mitral 

Classer à rétrécissement mitral d'origine rhumatismale. 

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

Classer à tuberculose des méninges. La méningite doit être d'origine tuberculeuse (en
chaînement acceptable). 

Exemple 50: I(a) Toxémie gravidique 
II Convulsions éclamptiques 

Classer à éclampsie gravidique. 

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

Classer à anévrisme aortique syphilitique. L'anévrisme doit être d'origine syphilitique 
(enchaînement acceptable). 

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

II Eclatement de la rate 

Classer à éclatement de la rate et accident de véhicule à moteur. 

Règle 9. Stades différents d'une maladie. Lorsque la cause initiale 
retenue est un stade précoce d'une maladie, et qu'un stade plus avancé 
de cette maladie est indiqué ailleurs sur le certificat, classer d'après le 
stade le plus avancé. Cette règle ne s'applique pas à une forme 
« chronique» signalée comme consécutive à une forme « aiguë », sauf si la 
Classification internationale donne des instructions particulières à cet 
effet. 
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Exemple 53: I(a) Syphilis tertiaire 
(b) Syphilis primaire 

Classer à syphilis tertiaire. 

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

Classer à éclampsie gravidique. 

Exemple 55: I(a) Myocardite chronique 
(b) Myocardite aiguë 

Classer à myocardite aiguë. 

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

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

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

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

Classer à séquelles de tuberculose de l'appareil respiratoire. 

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

Classer à séquelles de rachitisme. 

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

Classer à séquelles d'abcès intracrânien. 

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

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

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

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

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

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

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

Exemple 62: I(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Hypertension 
(c) Accouchement, il y a 5 ans 

Classer à hémorragie cérébrale avec hypertension. 

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

Classer à néphrite chronique. 

Exemple 64: I(a) Méningite méningococcique, il y a 4 ans 

Il Entérite régionale 

Classer à ~entérite régionale. 

Exemple 65: I(a) Pneumonie, 1 an 

Classer à cause inconnue. 

Notes pour les codages des causes de décès 

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

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

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

012.3 Laryngite tuberculeuse 

012.9 Autres tuberculoses de fappareil respiratoire 

013-017 Tuberculose d'autres organes 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 0 Il (Tuber

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

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

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

(013) 
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035 Erysipèle 

037 Tétanos 

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

blessure légère (toute affection classée en N91O-N918, piqûre, écorchure, 
coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc), meurtrissure des tissus 
superficiels ou des parties externes, contusion des tissus superficiels ou 
des parties externes, brûlure du premier degré); si la blessure est plus 
grave, la retenir comme cause initiale. 

196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans 
précision 

197 Tumeur maligne secondaire de fappareil respiratoire et de fappareil 
digestif 

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

néoplasme primitif est connue 

292-294 Psychose associée à des affections physiques 

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

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

initiale est connue. 

303 Alcoolisme 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 571.9 

(Autre cirrhose du foie) (571.0) 

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

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

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

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

379 Cécité 
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388 Surdi-mutité 

389 Autre surdité 

451 

Ces rubriques ne doivent pas être utilisées si l'affection antécédente 
est connue. 

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

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

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

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

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

(Hypertension maligne) (400). 

401 Hypertension essentielle bénigne. 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

430-438 (Maladies cérébrovasculaires) (430-438, avec pour qua-
trième chiffre .0). 

427 (Cardiopathies symptomatiques) (402) 
428 (Autres dégénérescences du myocarde) (402) 
429 (Maladies du cœur mal définies) (402) 
580-583 (Néphrite et syndrome néphrotique) (580-583) 
584 (Sclérose rénale, sans précision) (403). 

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

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

403 (Maladies hypertensive des reins) (404) 
584 (Scl~rose rénale, sans précision) (404) 

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

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

411 Autres formes aiguës et subaiguës des maladies ischémiques du cœur 

412 Maladies ischémiques chroniques du cœur 
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413 Angine de poitrine 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 410 

(Infarctus aigu du myocarde) (410). 

424 Maladies chroniques de r endocarde 

Quand plusieurs valvules sont mentionnées, classer selon l'ordre de 
préférence suivant: mitrale, aortique, autre. 

426 Cardiopathie pulmonaire 

Cette rubrique ne doit pas être employée lorsque l'affection pulmo
naire initiale est connue (sauf dans le cas de « maladie du cœur due à la 
cyphoscoliose ). 

427 Cardiopathies symptomatiques 

428 Autres dégénérescences du myocarde 

429 Maladies du cœur mal définies 
A l'exclusion des associations avec: 

l'hypertension maligne (400.1) 
l'hypertension bénigne ou non spécifiée (402) 
une affection cl~ssée en 410-414 (Maladies ischémiques du cœur) 

(410-414). 

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

429 Maladies du cœur mal définies 
A l'exclusion des associations avec une affection classée en 519.1 

(Œdème aigu du poumon) (427.1). 

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

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

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

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

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

400-404 (Maladies hypertensives) (400-404) 
410-414 (Maladies ischémiques du cœur) (410-414) 
430-438 (Maladies cérébrovasculaires) (430-438) 
428 (Autres dégénérescences du myocarde) (412) 
445.9 (Gangrène non classée ailleurs) (445.0) 
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Cette rubrique ne comprend pas non plus l'artériosclérose mentionnée 
comme cause initiale d'une affection classée en: 

342 (Maladie de Parkinson) (342) 
424 (Maladies chroniques de l'endocarde) (424) 
44l-444} (Autres maladies des artères et des artérioles, excepté 
446 la gangrène) (441-444, 446) 
584 (Sclérose rénale sans précision) (403) 

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

460 Rhinopharyngite aiguë 

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

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

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

(Emphysème) (491) 

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

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

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

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

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

(Tuberculose pulmonaire) (010). 

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

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

580-584 Néphrite et néphrose 
A l'exclusion des associations avec l'hypertension maligne (400.3). 
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580 Néphrite aiguë 
Cette rubrique ne sera pas employée si l'affection classée en 580 est 

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

584 Sclérose rénale, sans précision 

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

401 (Hypertension essentielle bénigne) (403) 
402 (Maladie hypertensive du cœur) (404) 
403 (Maladie hypertensive du rein) (403) 

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

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

606 Stérilité chez r homme 

628 Stérilité chez la femme 

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

630 Infections de r appareil génital au cours de la gestation 

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

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

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

633 Anémie gravidique 

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

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

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

637.0 (Pré-éclampsie) (637.0) 
637.1 (Eclampsie) (637.1) 

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

grossesse ou autre affection ayant nécessité l'avortement est connue. 
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655 Accouchement dystocique par disproportionfœto-pelvienne 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 654 
(Accouchement dystocique par anomalie du bassin) (654). 

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

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

711 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 
Cette rubrique ne doit pas être employée si l'affection antécédente 

est connue. 

735 Déformation du rachis 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 
427.0 Insuffisance cardiaque par congestion (426) 
427.1 Insuffisance ventriculaire gauche (426) 
429 Maladies du cœur mal définies (426) 
782.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée (426) 

764-768 Accouchements dystociques 

A l'exclusion des séquelles paralytiques à l'âge de quatre semaines 
ou plus (343). 

Si plusieurs types d'accouchements dystociques sont mentionnés, 
classer selon l'ordre de préférence: 764-768. 

770 Anomalies du placenta 

771 Anomalies du cordon 

772 Lésion d'origine obstétricale sans mention de cause 

774 Maladie hémolytique du nouveau-né avec ictère nucléaire 

A l'exclusion des séquelles paralytiques à l'âge de quatre semaines 
ou plus (343). 

776 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs 

A l'exclusion des séquelles paralytiques à l'âge de quatre semaines ou 
plus (343) et des associations avec une affection classée en 760-771 
(Affections maternelles, Accouchements dystociques, Anomalies du pla
centa et du cordon) (760-771). 

777 Prématurité, sans autre indication 

778.1 Post-maturité 

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

mortalité périnatale est mentionnée. 
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782.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 

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

792 Urémie 

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

E930, E931 Accidents et complications d'actes thérapeutiques 

Cette rubrique ne doit pas être employée si l'affection ayant justifié 
le traitement est connue. 

N800-N803 Fracture du crâne 

Si plusieurs localisations sont mentionnées, classer dans l'ordre de 
préférence suivant: base, voûte, autre. 

N995 Diverses complications précoces de traumatisme 

Cette rubrique ne doit pas être employée si la nature du traumatisme 
antécédent est connue. 

N997-N999 Complications de soins médicaux 

Cette rubrique ne doit pas être employée si les soins avaient un but 
thérapeutique et que l'affection pour laquelle le traitement a été 
administré est connue. 

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

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

1. Directives pour la détermination de la probabilité des enchaînements 

A. Présomption d'une cause intermédiaire 

On est en droit de présumer une cause intermédiaire (partie 1 du certi
ficat) afin de pouvoir accepter l'enchaînement mentionné, mais le classe
ment ne doit pas être modifié de ce fait. 

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

Classer à néphrite chronique (582). L'hypertension est à supposer 
comme cause intermédiaire entre l'hémorragie cérébrale et la néphrite 
chronique, cause initiale. 
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Exemple 2: I(a) Enfant arriéré mental 
(b) Accouchement difficile (travail prolongé) 

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

B. Interprétation des mots« tout àfait improbable» 

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

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

(b) une tumeur maligne déclarée comme étant «due à» toute autre 
maladie; 

(c) une malformation congénitale (740-759) déclarée comme étant 
«due à» toute autre maladie de l'individu, y compris la débilité 
congénitale; 

(cl) lediabète(250),I'hémophilie(286.0)oulagrippe(470-474),déclarés 
comme étant «dus à» toute autre maladie; 

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

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

(g) une affection ayant débuté à une date «X» déclarée comme 
étant «due à» une affection ayant débuté à une date «y», quand 
«X» est antérieure à «y». 

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

On pourra accepter comme possibles, dans la partie 1 du certificat, 
les enchaînements suivants: 

maladies aiguës ou terminales de l'appareil circulatoire (rubriques 
410-440) déclarées comme étant dues à une tumeur maligne, au diabète 
ou à l'asthme. 
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II. lrifiuence de la durée sur le classement 

Pour l'appréciation de l'ordre dans lequel les causes directes et anté
cédentes sont inscrites sur le certificat, on tiendra compte de toutes les 
indications relatives à l'intervalle qui s'est écoulé entre le début de la 
maladie ou de l'état signalé, et le moment du décès. Cela vaut pour 
l'interprétation des enchaînements «tout à fait improbables» (alinéa 1 g) 
et pour l'application de la règle 11. 

Une affection figurant dans la Classification internationale sous la 
rubrique «Malformations congénitales (740-759») doit être classée 
comme telle même lorsque le certificat médical ne spécifie pas qu'elle est 
de nature congénitale si l'intervalle entre le début de l'affection et le 
décès, ainsi que l'âge du sujet décédé, indiquent que cette affection 
existait depuis la naissance. 

La Classification internationale prévoit, pour les séquelles de certaines 
affections, des rubriques spéciales (N°S 019, 044, 066, 077, 130.2,265.1, 
324, E940-E949, E959, E969, E977, E989, E999) et une subdivision à 
quatre chiffres (le 4e chiffre étant «.9») dans le chapitre relatif aux 
«Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après leur nature 
(N°S N800-N839, N850-N918, N94O-N959»). Dans bien des cas, ces 
séquelles comprennent des affections observées un an ou plus après le 
début de la maladie ou après le traumatisme. La règle 10 s'applique à ces 
rubriques spéciales. 

III. Restrictions liées au sexe 

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

IV. Opérations 

Si le certificat indique une opération comme cause de décès, sans 
mentionner l'affection pour laquelle le sujet a été opéré, non plus que 
les constatations faites lors de l'opération, et si l'index ne prévoit aucun 
classement, il y a lieu d'admettre l'existence de l'affection pour laquelle 
l'opération en question est généralement pratiquée et le classement devra 
s'effectuer conformément aux règles indiquées ci-dessus pour le choix de la 
cause de décès. Toutefois, si le nom de l'opération laisse subsister un doute 
quant à l'affection particulière qui existait, on devra s'efforcer d'obtenir 
des renseignements complémentaires. A défaut de ces renseignements, 
classer dans la catégorie résiduelle correspondant à l'organe ou à la loca
lisation indiquée par le nom de l'opération (par exemple: classer à 
537 les décès imputés à une gastrectomie); si le nom de l'opération 
n'indique pas d'organe ou de localisation (par exemple: laparotomie), 
classer à «Autres causes inconnues ou non précisées (796.9»), à moins 
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qu'il ne soit fait mention d'un accident à l'occasion d'un traitement 
(E930, E931). 

V. Tumeurs malignes à localisations multiples 

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

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

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

VI. Rhumatisme articulaire aigu avec complications cardiaques 

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

VII. Malformations congénitales 

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

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

Moins de quatre semaines: endocardite, hydrocéphalie SAI, maladie 
du cœur SAI, myocardite. 
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VIII. Nature du traumatisme 

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

fracture du crâne (N800, N801, N803, N804) et fracture du cou 
(N805.0, N805.1) 

lésion traumatique interne du thorax, de l'abdomen, du bassin 
(N860-N869) 

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

autres traumatismes de la tête (N850-N854), plaies ouvertes (multi
ples) du cou et du thorax (N874, N875, N879, N904-N908), 
amputation de membres due à un traumatisme (N887, N897) et 
lésion médullaire sans traumatisme apparent de la colonne verté
brale (N958) 

fracture de membres (N81O-N829) 

brûlures (N940-N949) 

autres lésions classées en N800-N959 

IX. Effets nocifs des agents pharmacologiques 

Dans le cas de combinaisons de substances relevant de rubriques 
différentes, on procédera comme suit: si l'une des substances est 
spécifiée comme ayant provoqué le décès, classer en conséquence. Sinon, 
lorsque les substances relèvent d'une même rubrique à trois chiffres, 
classer à la subdivision .9; lorsqu'elles relèvent de rubriques différentes, 
classer à N977 .8, sauf s'il s'agit des combinaisons particulières indiquées 
en N978. 

X. Expression dénotant un diagnostic incertain 

On ne tiendra pas compte des expressions ajoutées à l'indication du 
diagnostic pour marquer un doute quant à son exactitude, telles que 
« apparemment », « probablement », « peut-être », etc., car les décla
rations non accompagnées de telles réserves ne diffèrent des autres que 
par le degré de certitude du diagnostic. 



LISTES SPÉCIALES 

POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Liste A. Liste de 150 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 
morbidité et de mortalité 

Liste B. Liste de 50 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 
mortalité 

Liste C. Liste de 70 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 
morbidité 

Liste D. Liste de 300 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 
morbidité à l'usage des établissements hospitaliers 

Liste P. Liste de 100 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 
morbidité et de mortalité périnatales 



Les listes spéciales suivantes ont été adoptées par l'Assem
blée mondiale de la Santé, conformément à l'article 23 de 
la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
(Actes off. Drg. mond. Santé, 1967, 160, 11 et annexe 18). 



LISTE A 

LISTE DE 150 RUBRIQUES POUR LA MISE 

EN TABLEAUX DES CAUSES 

A 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 

A 6 

A 7 

A 8 

A 9 
AIO 
Ail 

A 12 

AB 
A 14 

A 15 
A 16 

A 17 

A 18 
A 19 

A 20 

DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ 

Rubriques-

Choléra 

Fièvre typhoïde 
Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella 

Dysenterie bacillaire et amibiase 
Entérites et autres maladies diarrhéiques 

Tuberculose de l'appareil respiratoire 
Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésen-
tériques 

Tuberculose osseuse et articulaire 
Autres formes de tuberculose et leurs séquelle~ 

Peste 

Charbon 
Brucellose 

Lèpre 
Diphtérie 

Coqueluche 
Angine à streptocoques et scarlatine 

Erysipèle 
Infections à méningocoques 

Tétanos 

A 21 Autres maladies bactériennes 

A 22 Poliomyélite aiguë 

A 23 Séquelles de la poliomyélite aiguë 

A 24 Variole 
A 25 Rougeole 

A 26 Fièvre jaune 
A 27 Encéphalites à virus 

A 28 Hépatite infectieuse 
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{ 

Numéros de la 
liste détaillée 

000 
001 

002,003 

004,006 
008,009 

010-012 

013 

014 

015 

016-019 
020 

022 

023 

030 
032 

033 
034 

035 

036 

037 
005,007 

021 
024-027 
031,038 

039 

040-043 

044 

050 
055 
060 

062-065 
070 



464 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numb08de/a 
Rllbriquu /ù"tJjlaiJ/h 

{ 
045.046 
051-054 

A 29 Autres maladies à virus 056,057 
061 

066-068 
071-079 

A 30 Typhus et autres rickettsioses 080-083 

A 31 Paludisme 084 

A 32 Trypanosomiases 086,087 

A 33 Fièvre récurrente 088 

A 34 Syphilis congénitale 090 

A 35 Syphilis récente, symptomatique 091 

A 36 Syphilis nerveuse 094 

A 37 Autres formes de syphilis { 092,093 
095,097 

A 38 Infections gonococciques 098 

A 39 Schistosomiase 120 

A40 Echinococcose 122 

A 41 Filariose 125 

A 42 Ankylostomiase 126 

{ 121, 123 
A 43 Autres helminthiases 124 

127-129 

{ 085,089 

A44 Toutes autres maladies infectieuses et parasitairès 099 
100-117 
130-136 

A 45 Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx 140-149 

A46 Tumeur maligne de l'œsophage 150 

A 47 Tumeur maligne de l'estomac 151 

A 48 Tumeur maligne de l'intestin, rectum non compris 152, 153 

A 49 Tumeur maligne du rectum et de la jonction recto-sigmoldienne 154 

A 50 Tumeur maligne du larynx 161 

A 51 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 162 

A 52 Tumeur maligne des os 170 

A 53 Tumeur maligne de la peau 172,173 

A 54 Tumeur maligne du sein 174 

A 55 Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

A 56 Autres tumeurs malignes de l'utérus 181, 182 

A 57 Tumeur maligne de la prostate 185 

{ 
155-160 

A 58 Tumeur maligne de sièges autres ou sans précision 163, 171 
183, 184 
186-199 

A 59 Leucémies 204-207 



LISTE A 

Rubriques 

A 60 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques { 

A 61 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 

A 62 Goitre non toxique 
A 63 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

A 64 Diabète sucré 
A 65 Avitaminoses et autres états de carence 

A 66 Autres maladies endocriniennes et métaboliques 

A 67 Anémies 
A 68 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

A 69 Psychoses 
A 70 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles 

mentaux non psychotiques 

A 71 Arriération mentale 

A 72 Méningite 
A 73 Sclérose en plaques 

A 74 Epilepsie 

A 75 Maladies inflammatoires de l'œil 

A 76 Cataracte 

A 77 Glaucome 
A 78 Otite moyenne et mastoïdite 

{ 

A 79 Aut="""'" du .,, ___ '" d" o.'_~ d" "'" { 

A 80 Rhumatisme articulaire aigu 
A 81 Cardiopathies rhumatismales chroniques 

A 82' Maladies hypertensives 

A 83 Maladies ischémiques du cœur 

A 84 Autres formes de cardiopathies 

A 85 Maladies cérébro-vasculaires 
A 86 Maladies des artères, artérioles et capillaires 

A 87 Embolies et thromboses veineuses 
A 88 Autres maladies de l'appareil circulatoire 

A 89 Affections aiguës des voies respiratoires 

A 90 Grippe 
A 91 Pneumonie à virus 

A 92 Autres pneumonies 
A 93 Bronchite, emphysème et asthme 
A 94 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 

A 95 Pleurésie purulente et abcès du poumon 
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Numiros de la 
liste ditaillie 

200-203 
208,209 

210-239 
240,241 

242 

250 
260-269 
243-246 
251-258 
270-279 
280-285 

286-289 

290-299 

300-309 

310-315 
320 

340 
345 

360-369 

374 

375 
381-383 
321-333 
341-344 
346-358 
370-373 
376-380 
384-389 
390-392 

393-398 

400-404 
410-414 

420-429 

430-438 

440-448 
450-453 

454-458 
460-466 
470-474 

480 

481-486 
490-493 

500 
510,513 



466 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
RMbr/tpla liste détaillée 

{ 501-508 
A 96 Autres maladies de l'appareil respiratoire 511, 512 

514-519 

A 97 Maladies des dents et du parodonte 520-525 

A 98 Ulcère de l'estomac et du duodénum 531-533 

A 99 Gastrite et duodénite 535 

Al00 Appendicite 540-543 

AlOI Occlusion intestinale et hernie { 550-553 
560 

Al02 Cirrhose du foie 571 

Al03 Lithiase biliaire et cholécystite 574,575 

{ 
526-530 
534,536 

Al04 Autres maladies de l'appareil digestif 
537 

561-570 
572,573 
576,577 

AI05 Néphrite aiguë 580 

AlO6 Autres formes de néphrite et néphrose 581-584 

AI07 Infections rénales 590 

AlO8 Calculs de l'appareil urinaire 592, 594 

Al09 Hypertrophie de la prostate 600 

AllO Maladies du sein 610,611 

{ 591,593 

Alli Autres maladies des organes génito-urinaires 595-599 
601-607 
612-629 

A112 Toxémies gravidiques et puerpérales 636-639 

Al 13 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement { 632 
651-653 

A114 Avortement provoqué pour raisons légales 640,641 

All5 Avortements autres ou sans précision 642-645 

All6 Infections pendant l'accouchement ou les suites de couches { 670,671 
673 

{ 
630,631 

A117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et 
633-635 
654-662 

des suites de couches 672 
674-678 

All8 Accouchement, sans mention de complication 650 

All9 Infection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 680-686 

Al20 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-
cutané 690-709 

A121 Arthrite et spondylite 710-715 

A122 Rhumatismes non articulaires ou sans précision 716-718 

A123 Ostéomyélite et périostite 720 



LISTE A 

Rubriques 

AI24 Ankylose et déformations ostéo-musculaires acquises { 
AI25 Autres maladies du système ostéo-musculaire et des tissus { 

conjonctifs 
Al26 Spina bifida 

Al27 Anomalies congénitales du cœur 

Al28 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 

Al29 Fissure du palais et bec-de-lièvre 

Al3. Tou'" aut= ~o_œ ooogini .. Io, { 

Al31 Lésions obstétricales du nouveau-né et accouchement dysto- { 
cique 

Al32 Anomalies du placenta et du cordon 

Al33 Maladie hémolytique du nouveau-né 
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Numéros de la 
liste détaillée 

727 

735-738 
721-726 
728-734 

741 
746 

747 

749 

740 
742-745 

748 
750-759 
764-768 

772 

770,771 

774, 775 
Al34 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs 776 

Al35 Autres causes de morbidité et de mortalité périnatales 

Al36 Sénilité, sans mention de psychose 

Al37 Symptômes et autres états morbides mal définis 

{ 
{ 

760-763 
769, 773 
777-779 

794 

780-793 
795,796 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEURS CAUSES EXTÉRIEURES 

AEl38 Accidents de véhicule à moteur E810-E823 

AEl39 Autres accidents de transport { E800-E807 
E825-E845 

AEI40 Empoisonnements accidentels E850-E877 
AEl4l Chutes accidentelles E880-E887 
AEl42 Accidents causés par l'incendie ou le feu E890-E899 
AEl43 Noyade et submersion accidentelles 

AEI44 Accidents causés par projectiles d'armes à feu E922 

AEl45 Accidents survenant principalement dans l'industrie { E916-E921 
E923-E928 

{ E900-E909 
AEl46 Toutes autres causes accidentelles E911-E915 

E929-E949 
AEl47 Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E950-E959 
AEl48 Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une 

autre personne et lésions dues à l'intervention de la force 
publique E960-E978 

AEl49 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'intention E980-E989 
AEl50 Blessures de guerre E990-E999 



468 LISTES SP~CIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR NATURE 

AN138 Fractures du crâne 
AN139 Fractures de la colonne vertébrale et du tronc 
ANI40 Fractures des membres 
ANl41 Luxations sans fracture 
ANl42 Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins 
ANl43 Traumatismes intracrâniens (sauffractures du crâne) 
ANI44 Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin 

ANl4S Déchirures et plaies 
ANl46 Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans 

plaies 
ANl47 Corps étranger pénétrant par un orifice naturel 
ANl48 Brillures 
ANl49 Effets nocifs des substances chimiques 
ANlSO Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes autres 

ou non spécifiés 

Nllmho. de 10 
Iisl. dilaUl1e 

N800-N804 
N80S-N809 
N810-N829 
N830-N839 
N840-N848 
N8SO-N8S4 
N860-N869 
N870-N908 

N910-N929 
N930-N939 
N940-N949 
N960-N989 

{ N9SO-N9S9 
N990-N999 



LISTE B 

LISTE DE 50 RUBRIQUES POUR LA MISE 

EN TABLEAUX DES CAUSES DE MORTALITÉ 

Rubriques 

B 1 Choléra 

B 2 Fièvre typhoïde 

B 3 Dysenterie bacillaire et amibiase 
B 4 Entérites et autres maladies diarrhéiques 
B 5 Tuberculose de l'appareil respiratoire 

B 6 Autres formes de tuberculose et leurs séqueIles 

B 7 Peste 

B 8 Diphtérie 
B 9 Coqueluche 
BIO Angine à streptocoques et scarlatine 

B II Infections à méningocoques 
BI2 Poliomyélite aiguë 

B13 Variole 
BI4 Rougeole 
B 15 Typhus et autres rickettsioses 

BI6 Paludisme 

B 17 Syphilis et ses séqUeIleS 

BI8 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires 

B 19 Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lympha-
tiques et hématopoïétiques 

B20 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 
B21 Diabète sucré 

B22 Avitaminoses et autres états de carence 

B23 Anémies 
B24 Méningite 

B25 Rhumatisme articulaire aigu 
B26 Cardiopathies rhumatismales chroniques 
B27 Maladies hypertensives 

B28 Maladies ischémiques du cœur 

B29 Autres formes de cardiopathies 

B30 Maladies cérébro-vasculaires 
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Numéros de la 
liste détaü/k 

000 

001 
004,006 

008,009 

010-012 
013-019 

020 

032 
033 
034 

036 

040-043 

050 

055 
080-083 

084 

090-097 

{ le reste de 
000-136 

140-209 
210-239 

250 

260-269 

280-285 
320 

390-392 
393-398 
400-404 

410-414 

420-429 
430-438 



470 LISTES SPÉCIALFS POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
RMbriqlle.r liste détaillée 

B31 Grippe 470-474 

B32 Pneumonie 480-486 

B33 Bronchite, emphysème et asthme 490-493 

B34 Ulcère de l'estomac et du duodénum 531-533 

B35 Appendicite 540-543 

B36 Occlusion intestinale et hernie { 550-553 
560 

B37 Cirrhose du foie 571 

B38 Néphrite et néphrose 580-584 

B39 Hypertrophie de la prostate 600 

B40 Avortements 640-645 
B41 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et { 630-639 

des suites de couches. Accouchement sans mention de com- 650-678 
plication 

B42 Anomalies congénitales 740-759 

B43 Lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres { 764-768 
états anoxémiques et hypoxémiques 772,776 

{ 760-763 

B44 Alltres causes de mortalité périnatale 769-771 
773-775 
777-779 

B45 Symptômes et états morbides mal définis 780-796 

B46 Toutes autres maladies { le reste de 
240-738 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEURS CAUSES EXTÉRIEURES 

BE47 Accidents de véhicule à moteur E810-E823 

BE48 Tous autres accidents { E800-E807 
E825-E949 

BE49 Suicide et lésions faites volontairement à soi-même E950-E959 

BE50 Toutes autres causes extérieures E960-E999 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR NATURE 

BN47 Fractures, traumatismes intra-crâniens et internes { N800-N829 
N850-N869 

BN48 Brûlures N94O-N949 

BN49 Effets nocifs des substances chimiques N960-N989 

BN50 Tous autres traumatismes { le reste de 
N800-N999 



LISTE C 

LISTE DE 70 RUBRIQUES POUR LA MISE 

EN TABLEAUX DES CAUSES DE MORBIDITÉ 

Rubriques 

C 1 Fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïde, et autres infections à 
Salmonella 

C 2 Dysenterie bacillaire et amibiase 
C 3 Entérites et autres maladies diarrhéiques 

C 4 Tuberculose de l'appareil respiratoire 

C 5 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles 

C 6 Brucellose 

C 7 Diphtérie 

C 8 Coqueluche 
C 9 Angine à streptocoques et scarlatine 

CIO Variole 
Cil Rougeole 
CI2 Encéphalites à virus 

C13 Hépatite infectieuse 
CI4 Typhus et autres rickettsioses 

CI5 Paludisme 
CI6 Syphilis et ses séquelles 
C 17 Infections gonococciques 

CI8 Helminthiases 
CI9 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires 

C20 Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphati-
ques et hématopoïétiques 

C21 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 

C22 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

C23 Diabète sucré 
C24 Avitaminoses et autres états de carence 

C25 Autres maladies endocriniennes et métaboliques 

C26 Anémies 
C27 Psychoses et troubles mentaux non psychotiques 

C28 Maladies inflammatoires de l'œil 
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Numéros de la 
liste détaillée 

001-003 

004,006 

008,009 

010-012 

013-019 
023 

032 

033 
034 

050 

055 
062-065 

070 

080-083 

084 
090-0~7 

098 
120-129 

le reste de 
000-136 

140-209 

210-239 
242 

250 
260-269 

{ 240,241 
243-246 
251-258 
270-279 

280-285 
290-309 

360-369 



472 LISTFS SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
Rubriqlles liste détaillée 

C29 Cataracte 374 

C30 Otite moyenne et mastoïdite 381-383 

{ 320-358 

C31 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens 370-373 
375-380 
384-389 

C32 Rhumatisme articulaire aigu 390-392 

C33 Cardiopathies rhumatismales chroniques 393-398 

C34 Maladies hypertensives 400-404 

C35 Maladies ischémiques du cœur 410-414 

C36 Maladies cérébro-vasculaires 430-438 

C37 Embolies et thromboses veineuses 450-453 

{ 420-429 
C38 Autres maladies de l'appareil circulatoire 440-448 

454-458 

C39 Affections aiguës des voies respiratoires 460-466 

C40 Grippe 470-474 

C41 Pneumonie 480-486 

C42 Bronchite, emphysème et asthme 490-493 

C43 Hypertrophie des amygdales et végétations adénoïdes 500 

C44 Pneumoconioses et maladies apparentées 515, 516 

C45 Autres maladies de l'appareil respiratoire { 501-514 
517-519 

C46 Maladies des dents et du parodonte 520-525 

C47 Ulcère de l'estomac et du duodénum 531-533 

C48 Appendicite 540-543 

C49 Occlusion intestinale et hernie { 550-553 
560 

C50 Lithiase biliaire et cholécystite 574, 575 

{ 526-530 

C51 Autres maladies de l'appareil digestif 534-537 
561-573 
576,577 

C52 Néphrite et néphrose 580-584 

C53 Calculs de l'appareil urinaire 592,594 

C54 Hypertrophie de la prostate 600 

{ 590,591 

C55 Autres maladies des organes génito-urinaires 
593 

595-599 
601-629 

C56 Avortements 640-645 

C57 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et 630-639 
des suites de couches 651-678 

C58 Accouchement, sans mention de complication 650 

C59 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 680-686 

C60 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 690-709 



LISTE C 

Rubrique. 

C61 Arthrite et spondylite 

C62 Autres maladies du système ostéo-muscu1aire et des tissus 
conjonctifs 

C63 Anomalies congénitales 
C64 Causes périnatales de morbidité 

C65 Autres maladies spécifiées ou états morbides mal définis 
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Numéros de la 
liste détaillée 

710-715 

716-738 
740-759 

760-779 

{ 286-289 
310-315 
780-796 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEURS CAUSES EXTÉRIEURES 

CE66 Accidents de transport routier 

CE67 Autres accidents 

CE68 Tentative de suicide et lésions faites volontairement à soi-
même 

CE69 Tentative d'homicide et lésions provoquées intentionnelle-
ment par une autre personne ou dues à l'intervention 
de la force publique 

CE70 Toutes autres causes extérieures 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR NATURE 

CN66 Fractures 

CN67 Traumatismes internes et intracrâniens 
CN68 Brûlures 

CN69 Effets nocifs des substances chimiques 

• CN70 Tous autres traumatismes 

{ E81O-E819 
E825-E827 

{ E800-E807 
E820-E823 
E830-E949 

E950-E959 

E960-E979 

E980-E999 

N800-N829 

N850-N869 

N940-N949 
N960-N989 

{ N830-N848 
N870-N939 
N950-N959 
N990-N999 





LISTE D 

LISTE DE 300 RUBRIQUES POUR LA MISE 

EN TABLEAUX DES CAUSES DE MORBIDITÉ 

A L'USAGE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

D 
D 2 
D 3 
D 4 
D 5 
D 6 
D 7 

D 8 
D 9 
D 10 
D11 
D 12 

D 13 
D 14 

Rubriques 

Choléra 
Fièvre typhoïde 
Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella 

Dysenterie bacillaire 
Amibiase 
Entérites et autres maladies diarrhéiques 
Autres maladies infectieuses intestinales 

Silico-tuberculose 
Tuberculose pulmonaire 
Pleurésie tuberculeuse 
Laryngite tuberculeuse 
Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 
Tuberculose des méninges et du système nerveux central 
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions 

mésentériques 
D 15 Tuberculose osseuse et articulaire 
D 16 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 
D 17 Autres formes de tuberculose et leurs séquelles 

D 18 Peste 
D 19 Brucellose 
D 20 Lèpre 
D 21 Diphtérie 
D 22 Coqueluche 
D 23 Angine à streptocoques et scarlatine 
D 24 Erysipèle 
D 25 Infections à méningocoques 
D 26 Tétanos 
D 27 Septicémie 

D 28 Autres maladies bactériennes 

D 29 Poliomyélite aiguë 
D 30 Séquelles de la poliomyélite aiguë 
D 31 Variole 
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Numéros de la 
liste détaillée 

000 

001 
002,003 

004 

006 
008,009 
005,007 

010 
011 

012.1,012.2 

012.3 
012.0,012.9 

013 

014 
015 
016 

017-019 
020 
023 

030 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 

{ 021,022 
024-027 
031,039 
040-043 

044 
050 



476 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

D 32 Varicelle 052 
D 33 Rougeole 055 
D 34 Rubéole 056 
D 35 Fièvre jaune 060 
D 36 Encéphalites à virus 062-065 
D 37 Fièvres hémorragiques transmises par les arthropodes 067 
D 38 Hépatite infectieuse 070 
D 39 Rage 071 
D40 Oreillons 072 

{ 
045,046 
051,053 

D 41 Autres maladies à virus 054,057 
061,066 

068 
073-079 

D 42 Typhus et autres rickettsioses 080-083 
D 43 Paludisme 084 
D 44 Leishmaniose 085 
D 45 Trypanosomiases 086,087 
D 46 Fièvre récurrente 088 
D 47 Syphilis récente, symptomatique 091 
D 48 Syphilis cardio-vasculaire 093 
D 49 Syphilis nerveuse 094 

D 50 Autres formes de syphilis { 090,092 
095-097 

D 51 Infections gonococciques 098 
D 52 Schistosomiase 120 
D 53 Echinococcose 122 
D 54 Ankylostomiase 126 

{ 121 
D 55 Autres helminthiases 123-125 

127-129 

{ 089,099 
D 56 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires 100-117 

130-136 
D 57 Tumeur maligne de la cavité buccale ou du pharynx 140-149 
D 58 Tumeur maligne de l'estomac 151 
D 59 Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) 152, 153 
D 60 Tumeur maligne du rectum et de lajonction recto-sigmoïdienne 154 
D 61 Tumeur maligne d'autres organes de l'appareil digestif et du { ISO 

péritoine 155-159 
D 62 Tumeur maligne du larynx 161 
D 63 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 162 
D 64 Tumeur maligne d'organes autres ou non précisés de l'appa-

reil respiratoire 160, 163 



LISTE D 477 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

D 65 Tumeur maligne des os 170 

D 66 Tumeur maligne de la peau 172, 173 

D 67 Tumeur maligne du sein 174 

D 68 Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

D 69 Chorio-épithéliome 181 

D 70 Autres tumeurs malignes de l'utérus 182 

D 71 Tumeur maligne de l'ovaire 183.0 

D72 Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés { 183.1, 183.9 
de la femme 184 

D 73 Tumeur maligne de la prostate 185 

D 74 Tumeur maligne du testicule 186 

D 75 Tumeur maligne de la vessie 188 

D 76 Tumeur maligne d'autres organes génito-urinaires 187, 189 

D77 Tumeur maligne du cerveau 191 

D 78 Tumeur maligne d'autre sièges précisés { 171,190 
192-195 

D 79 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou 
sans précision 196 

D 80 Autres tumeurs malignes secondaires et tumeurs malignes 
de siège non précisé 197-199 

D 81 Maladie de Hodgkin 201 

D 82 Leucémies 204-207 

{ 
200,202 

D 83 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques 203,208 
209 

D 84 Tumeur bénigne de la peau 216 

D 85 Fibromyome de l'utérus 218 

D 86 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 219 

D 87 Tumeur bénigne de l'ovaire 220 

D 88 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 223 

D 89 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système 
nerveux 225 

{ 
210-215 

D90 Autres tumeurs bénignes 
217,221 
222,224 
226-228 

D 91 Carcinome intra-épithélial du col utérin 234.0 

{ 230-233 
D 92 Tumeurs de nature non précisée 234.1, 234.9 

235-239 

D 93 Goitre non toxique 240,241 
D 94 Thyréotoxicose avec ou sans goitre 242 

D 95 Autres maladies du corps thyroïde 243-246 

D 96 Diabète sucré 250 
D 97 AVitaminoses et autres états de carence 260-269 



478 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numlros de la 
Rubriques Iist. détaillé • 

. ' 
D 98 Autres maladies endocriniennes et métaboliques { 251-258 

270-279 

D 99 Anémies par carence en fer 280 

DIOO Anémies par carence en vitamine B12 281.0,281.1 

DIOl Autres anémies par carence 281.2-281.9 

Dl02 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 282-289 

Dl03 Psychose alcoolique 291 

Dl 04 Schizophrénie 295 

Dl05 Psychoses affectives 2!16 

{ 290 
Dl 06 Autres psychoses 292-294 

297-299 

Dl07 Névroses 300 

Dl08 Alcoolisme 303 

Dl 09 Autres toubles mentaux non psychotiques { 301,302 
304-309 

DIlO Arriération mentale 310-315 

DIlI Méningite 320 

Dl12 Autres maladies inflammatoires du système nerveux central 321-324 

Dll3 Affections héréditaires et familiales du système nerveux 330-333 

Dl14 Sclérose en plaques 340 

D115 Maladie de Parkinson 342 

D116 Epilepsie 345 

{ 341,343 
D117 Autres maladies du système nerveux central 344 

346-349 

D118 Sciatique 353 

D119 Autres maladies du système nerveux périphérique { 350-352 
354-358 

Dl 20 Kératite ulcéreuse 363.0 

Dl21 Iritis, choroïdite et autres inflammations du tractus uvéal 364-366 

Dl12 Inflammation des glandes et des voies lacrymales 368 

{ 360-362 
Dl23 Autres maladies inflammatoires de l'œil 363.9 

367,369 

D124 Strabisme 373 

Dl 25 Cataracte 374 

Dl 26 Glaucome 375 

D127 Décollement de la rétine 376 

DI28 Autres maladies de l'œil { 370-372 
377-379 

D129 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 381 

Dl 30 Mastoïdite avec ou sans otite moyenne 382,383 

Dl31 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde { 380 
384-389 



LISTE D 479 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

Dl 32 Rhumatisme articulaire aigu 390-392 

Dl33 Cardiopathies rhumatismales chroniques 393-398 

D134 Hypertension essentielle bénigne 401 

Dl35 Maladies hypertensives du cœur 402,404 

D136 Autres maladies hypertensives 400,403 

D137 Infarctus aigu du myocarde 410 

D138 Autres maladies ischémiques du cœur 411-414 

Dl39 Cardiopathies symptomatiques 427 

Dl 40 Autres formes de cardiopathie { 420-426 
428,429 

Dl41 Hémorragie cérébrale 431 

Dl 42 Infarctus cérébral 432-434 

Dl43 Maladies cérébro-vasculaires aiguës ou mal défi~s 436 

Dl44 Autres maladies cérébro-vasculaires { 430,435 
437,438 

Dl45 Artériosclérose 440 

Dl 46 Autres maladies vasculaires périphériques 443 

Dl 47 Autres maladies des artères, artérioles et capillaires { 441,442 
444-448 

Dl 48 Embolie et infarctus pulmonaires 450 

DI49 Phlébite, thrombophlébite, embolie et thrombose veineuse 451-453 

Dl 50 Varices des membres inférieurs 454 

Dl51 Hémorroïdes 455 

Dl52 Autres maladies de l'appareil circulatoire 456-458 

Dl53 Pharyngite et angine aiguës 462,463 

Dl 54 Bronchite et bronchiolite aiguës 466 

Dl55 Autres infections aiguës des voies respiratoires { 460,461 
464,465 

D156 Grippe 470-474 

Dl 57 Pneumonie à virus 480 

DI58 Pneumonie à pneumocoques 481 

Dl 59 Pneumonie due à d'autres micro-organismes spécifiés 482,483 

Dl 60 Pneumonie sans précision du micro-organisme 484-486 

Dl61 Bronchite, emphysème et asthme 490-493 

Dl 62 Hypertrophie des amygdales et végétations adénoïdes 500 

Dl63 Sinusite chronique 503 

Dl 64 Déviation de la cloison nasale 504 

D165 Autres maladies des voies respiratoires supérieures { 501,502 
505-508 

Dl 66 Pleurésie purulente et abcès du poumon 510,513 

Dl 67 Autres formes de pleurésie 511 

Dl 68 Pneumoconioses et affections apparentées 515, 516 

Dl 69 Bronchectasie 518 



480 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

0170 Autres maladies de l'appareil respiratoire { 512,514 
517, 519 

0171 Maladies des dents et du parodonte 520-525 
0172 Autres maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires 

et des maxillaires 526-529 
0173 Ulcère de l'estomac 531 
0174 Ulcère du duodénum 532 
0175 Ulcère gastro-duodénal 533 
0176 Ulcère gastro-jéjunal 534 
0177 Gastrite et duodénite 535 
0178 Autres maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duo- { 530 

dénum 536,537 
0179 Appendicite aiguë 540 
0180 Autres appendicites 541-543 
0181 Hernie inguinale sans mention d'occlusion 550 
0182 Autres hernies sans mention d'occlusion 551 
0183 Hernie avec occlusion 552,553 
0184 Occlusion intestinale sans mention de hernie 560 
0185 Entérite chronique et colite ulcéreuse 563 
0186 Fissure et fistule anales 565 
0187 Abcès des régions anale et rectale 566 

{ 561,562 
0188 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 564 

567-569 

0189 Cirrhose du foie 571 
0190 Lithiase biliaire et cholécystite 574, 575 

0191 Autres maladies du foie, de la vésicule biliaire { 570,572 
573,576 

0192 Maladies du pancréas 577 
0193 Néphrite aiguë 580 
0194 Autres néphrites et néphroses 581-584 
0194 Infections rénales 590 
0196 Calculs de l'appareil urinaire 592,594 
0197 Cystite 595 
0198 Rétrécissement de l'urètre 598 

{ 591,593 
0199 Autres maladies de l'appareil urinaire 596 

597,599 

0200 Hypertrophie de la prostate 600 
0201 Hydrocèle 603 
0202 Phimosis et hypertrophie du prépuce 605 

{ 601,602 
0203 Autres maladies des organes génitaux de l'homme 604 

606,607 



LISTE 0 481 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

0204 Maladies du sein 610, 611 
0205 Salpingite et ovarite 612-614 
0206 Autres maladies de l'ovaire, des trompes et du paramètre 615,616 
0207 Maladies infectieuses du col utérin 620 
0208 Maladies infectieuses de l'utérus (à l'exclusion de col), du 

vagin et de la vulve 622 
0209 Prolapsus génital 623 
0210 ~éviation de l'utérus 624 
0211 Troubles de la menstruation 626 
0212 Stérilité de la femme 628 

0213 Autres maladies des organes génitaux de la femme { 621,625 
627,629 

0214 Infections de l'appareil génito-urinaire survenant au cours 
de la grossesse et des suites de couches 630,635 

0215 Menace d'avortement 632.3 

0216 Autres hémorragies gravidiques { 632.0-632.2 
632.4, 632.9 

0217 Grossesse avec malposition du fœtus dans l'utérus 634.0 
0218 Toxémies gravidiques et puerpérales 636-639 

0219 Autres complications de'la grossesse { 631,633 
634.1-634.9 

0220 Avortement provoqué pour raisons légales 640,641 
0221 Avortements autres ou sans précision 642-645 
0222 Accouchement, sans mention de complication 650 
0223 Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémorra-

gie ante-partum 651 
0224 Accouchement compliqué de rétention placentaire ou d'autres 

hémorragies post-partum 652,653 
0225 Accouchements dystociques par anomalie du bassin, par dis-

proportion fœto-pelvienne, par présentation vicieuse du 
fœtus ou par prolongation du travail d'autre origine 654-657 

0226 Accouchement avec d'autres complications, y compris décès 
pendant l'anesthésie 658-662 

0227 Complications des suites de couches 670-678 
0228 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 680-686 
0229 Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu 

cellulaire sous-cutané 690-698 
0230 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-

cutané 700-709 
0231 Arthrite rhumatoïde et affections apparentées 712 
0232 Ostéo-arthrite et affections apparentées 713 

0233 Arthrites, autres et sans précision { 710,711 
714,715 

0234 Rhumatisme non articulaire ou sans précision 716-718 
0235 Ostéomyélite et périostite 720 



482 LISTFS SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
Rubriques lisle détaillée 

0236 Autres maladies des os 721-723 

0237 Affections intra-articulaires 724 

0238 Affections du disque intervertébral 
0239 Syndrome «de douleur» d'origine vertébrale 

0240 Autres maladies des articulations { 726,727 
729 

0241 Synovite, bursite et ténosynovite 731 

0242 Hallux valgus et varus 737 

{ 730 
0243 Autres maladies du système ostéo-musculaire 732-736 

738 

0244 Spina bifida et hydrocéphalie congénitale 741,742 

0245 Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 746, 747 

0246 Fissure du palais et bec-de-lièvre 749 

0247 . Sténose congénitale du pylore 750.1 

{ 750.0 
0248 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif 750.2-750.9 

751 

0249 Ectopie testiculaire 752.1 

{ 752.0 
0250 Autres anomalies co:tgénitales de l'appareil génito-urinaire 752.2-752.9 

753 
0251 Pied bot (congénital) 754 

0252 Luxation congénitale de la hanche 755.6 

{ 755.0-755.5 
0253 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire 755.7-755.9 

756 

{ 740 

0254 Anomalies congénitales, autres et sans précision 743-745 
748 

757-759 

{ 764-768 

0255 Usions obstétricales 
quatrième chiffre: 

.0-.3 
772 

{ 764-768 

0256 Asphyxie, anoxie ou hypoxie 
quatrième chiffre: 

.4 
776 

0257 Maladie hémolytique du nouveau-né 774, 775 

0258 Prématurité non précisée 777 

{ 
760-763 
764-768 

quatrième chiffre: 

0259 Autres causes de morbidité et de mortalité périnatales .9 
769-771 
773, 778 

779 



LISTE D 

RubriIJues 

D260 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 

D261 Hématémèse 
D262 Douleur abdominale 
D263 Douleur imputable à l'appareil urinaire 

D264 R~tention d'urine 

D265 Incontinence d'urine 

D266 Autres symptômes 

D267 Sénilité sans mention de psychose 

D268 Autres états morbides mal définis 

CLASSIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

DY269 Grossesse normale 

DY270 Naissances vivantes à l'hôpital 

DY271 Autres admissions hospitalières et examens spéciaux 

{ 

{ 

{ 

483 

Numéros de la 
liste détaillée 

782.4 

784.5 

785.5 

786.0 

786.1 

786.2 
le reste de 
780-789 

7'14 

790-793 
795, 796 

Y60 
Y80-Y89 

YOO-Y59 
Y61-Y79 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEURS CAUSES EXTÉRIEURES 

DE272 Accidents de chemin de fer 

DE273 Accidents de véhicule à moteur, avec lésion d'un occupant 

DE274 Accidents de véhicule à moteur, avec lésion d'un cycliste 

DE275 Accidents de véhicule à moteur, avec lésion d'un piéton 

DE276 Accidents de véhicule à moteur, avec lésion d'une personne 
autre ou non précisée 

DE277 Autres accidents de transport routier 
DE278 Accidents de transport par eau 
DE279 Accidents d'aviation et de vol spatial 

DE280 Empoisonnements accidentels par médicaments 
DE281 Empoisonnements accidentels par d'autres substances solides 

et liquides 
DE282 Empoisonnements accidentels par gaz et vapeurs 
DE283 Chute accidentelle de, ou sur, un escalier, une échelle ou un 

échafaudage 
DE284 Autres chutes accidentelles d'un niveau à un autre 

DE285 Chute accidentelle de plain-pied 
DE286 Chutes accidentelles, autres et sans précision 

DE287 Incendie accidentel 

E800-E807 

{ 

E810-E823 
(quatrième chiffre: 

.0-.3) 

{ 

E810-E823 
(quatrième chiffre: 

.6) 

{ 

E810-E823 
(quatrième chiffre: 

.7) 

{ 

E810-E823 
(quatrième chiffre: 

.4, .5, .8, .9) 
E825-E827 

E830-E838 
E840-E845 
E850-E859 

E860-E869 
E870-E877 

E880, E881 
E882-E884 

E885,-E886 

E887 

E890-E892 



484 LISTFS SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

DE288 Inflammation accidentelle des vêtements ou d'une substance 
très inflammable E893, E894 

DE289 Accidents dus à des feux contrôlés E895-E897 
DE290 Accidents dus à des feux autres ou non précisés E898, E899 
DE291 Noyade et submersion accidentelles E910 
DE292 Accidents cau~ par projectiles d'armes à feu E922 
DE293 Accidents et complications résultant d'actes chirurgicaux ou 

médicaux E930-E936 

{ E900-E909 
DE294 Accidents autres ou non précisés; séquelles d'accidents E911-E921 

E923-E929 
E940-E949 

DE295 Suicide et empoisonnements volontaire par substances solides 
ou liquides E950 

DE296 Suicide et empoisonnement volontaire par les gaz à usage 
domestique E951 

DE297 Suicide et lésions faites volontairement à soi-même par un 
moyen autre ou non précisé; séquelles des lésions faites 
volontairement à soi-même E952-E959 

DE298 Homicide et lésions provoquées intentionnellement par une 
autre personne et lésions résultant d'une intervention 
de la force publique E960-E978 

DE299 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à l'in-
tention E980-E989 

DE300 Blessures de guerre E990-E999 

TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR NATURE 

DN272 Fracture des os de la face N802 

DN273 Autres fractures du crâne { N800, N801 
N803, N804 

DN274 Fractures de la colonne vertébrale et du tronc N805-N809 
DN275 Fractures de l'humérus, du radius et du cubitus N812, N813 
DN276 Fractures des phalanges et des métacarpiens N815-N817 
DN277 Fracture du col du fémur N820 
DN278 Fractures de parties autres ou non précisées du fémur N821 
DN279 Fractures du tibia, du péroné et de la cheville N823, N824 

{ N810, N811 

DN280 Autres fractures des membres N814, N818 
N819, N822 
N825-N829 

DN281 Luxations sans fracture; entorses et foulures des articula-
tions et des muscles voisins N830-N848 

DN282 Traumatismes intracrâniens (sauf fractures du crâne) N850-N854 
DN283 Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin N860-N869 
DN284 Déchirure, plaie, traumatisme superficiel, contusion et écra- { N870, N871 

sement de l'œil N921 



LISTE D 

Rubriques 

DN285 Déchirure, plaie, traumatisme superficiel, contusion et écra
sement de la main et des doigts 

DN286 Déchirure, plaie, traumatisme superficiel, contusion et écra
sement de sièges autres ou non précisés 

DN287 Corps étranger dans l'œil et ses annexes 

DN288 Corps étranger pénétrant par un autre orifice naturel 

DN289 Brûlure limitée à l'œil 

DN290 Brûlure intéressant d'autres parties du corps ou des parties 
non précisées 

DN291 Effets nocifs des salicylates et analogues 

DN292 Effets nocifs des barbituriques 

DN293 Effets nocifs d'autres agents pharmacologiques 

DN294 Effets toxiques de l'oxyde de carbone 

DN295 Effets toxiques d'autres substances de nature essentiellement 
non médicinale 

DN296 Noyade ou submersion non mortelle 

DN297 Asphyxie et strangulation 

DN298 Traumatismes autres et sans précision 
DN299 Complications dues à des actes chirurgicaux ou à d'autres 

soins médicaux 

DN300 Autres effets nocifs de causes extérieures 

{ 

{ 
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Numéros de la 
liste détaillée 

N882, N883 
N885-N887 
N903, N9l4 
N915, N925 

N926 

N872-N881 
N884 

N890-N902 
N904-N913 
N916-N920 
N922-N924 
N927-N929 

N930 

N931-N939 

N940 

N941-N949 

N965.1 

N967.0 

{N::~1~Eg:.9 N966 
N967.1-N967.9 

N968-N979 

N986 

{ 
N980-N985 
N987-N989 

N994.1 

N994.7 

N996 

N997-N999 

{ 

N950-N959 
N990-N993 

N994.0 
N994.2-N994.6 
N994.8, N~94.9 

N995 



--------------------------------------------------------------------------------------------------



LISTE P 

LISTE DE 100 RUBRIQUES POUR LA MISE 

EN TABLEAUX DES CAUSES DE MORBIDITÉ 
ET DE MORTALITÉ PÉRINATALES 

Numéros de la 
Rubriques liste détaillée 

Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil génito-urinaire 
de la mère (PI-P4) 

P 1 Cardiopathie rhumatismale chronique 760.0 
P 2 Hypertension chronique 760.2 

P 3 Autres maladies chroniques de l'appareil circulatoire 760.1,760.3 

P 4 Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire 760.4, 760.5 

Autres affections non gravidiques de la mère (P5-PII) 

P 5 Syphilis 

P 6 Diabète sucré 
P 7 Rubéole 

P 8 Traumatisme maternel 
P 9 Intervention chirurgicale sur la mère 
P 10 Substances chimiques transmises à l'enfant à travers le placenta 

P II Autres causes d'origine maternelle 

Toxémies gravidiques (PI2-PI7) 

P 12 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 

P 13 Prééclampsie 
P 14 Eclampsie 

P 15 Toxémie sans précision 

P 16 Vomissements gravidiques 
P 17 Autres toxémies gravidiques 

Infection maternelle, ante- et intra-partum (PI8-P20) 

P 18 Pyélite ou pyélonéphrite gravidique 
P 19 Autres infections de l'appareil génito-urinaire survenant au 

cours de la grossesse 

P 20 Autres 

{ 

Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes pelviens 
ou des parties molles (P21-P23) 

761.0 

761.1 

761.3 

761.5 
761.6 
761.7 

761.2, 761.4 
761.9 

762.0 
762.1 

762.2 

762.3 
762.4 

762.5, 762.9 

763.0 

763.1 

763.9 

P 21 Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière 764.0,764.1 

P 22 Avec lésion obstétricale autre et sans précision 764.2,764.3 
P 23 Sans mention de lésion obstétricale 764.4, 764.9 

- 487 



490 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros th la 
Rubrique. lis/e dé/aillée 

P 86 Syphilis congénitale 090 

P 87 Toxoplasmose 130 

P 88 Autres maladies infectieuses et parasitaires { le reste de 
000-136 

Autres maladies du fœtus et du nouveau-né (P89-P94) 

P 89 Maladies du corps thyroïde 240-246 

P90 Fibrose kystique 273.0 

P 91 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 280-289 

P 92 Pneumonie 480-486 

P 93 Autres affections spécifiées { le reste de 
140-738 

P 94 Symptômes et états mal définis 780-796 

Causes extérieures de traumatismes du nouveau-né (P95-Pl00) 

P 95 Chaleur excessive E900 

P 96 Froid excessif E901 

P 97 Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins E904 

P 98 Suffocation et obstruction des voies respiratoires par aspira-
tion ou ingestion de substances alimentaires E911 

P 99 Suffocation mécanique accidenteUe E913 

Pl00 Autres causes de traumatismes { le reste de 
E800-E999 



DÉFINITIONS 

ET RECOMMANDATIONS 



Les définitions et recommandations suivantes ont été 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, confor
mément à l'Article 23 de la Constitution de l'Organisa
tion mondiale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé, 
1950,28, 17 et 1967,160, 11 et annexe 18). 



DÉFINITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Définitions 

1. Naissance d'enfant vivant 

«On entend par «naissance d'enfant vivant» l'expulsion ou l'extrac
tion complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la 
gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire 
ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation 
du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à 
l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que 
le placenta soit ou non demeuré attaché. Tout produit d'une telle nais
sance est considéré comme «enfant né vivant». » 

2. Mortfœtale 

« On entend par «mort fœtale» le décès d'un produit de conception, 
lorsque ce décès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète 
du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation; le 
décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le fœtus ne respire 
ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du cœur, 
pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle sou
mis à l'action de la volonté. » 

3. Causes de décès 

Les causes de décès à mentionner sur le certificat médical de la cause 
de décès sont toutes les maladies, états morbides ou traumatismes qui 
ont abouti ou contribué au décès et les circonstances de l'accident ou 
de la violence qui ont entraîné ces traumatismes. 

4. Cause initiale de décès 

Il faut entendre par cause initiale du décès: a) la maladie ou le trau
matisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au 
décès ou b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont 
entraîné le traumatisme mortel. 

Recommandations 

1. Responsabilité pour certification médicale de la cause de décès 

En règle générale, la certification médicale de la cause de décès 
incombe au médecin traitant. Dans le cas où le certificat est établi par 
un représentant de l'autorité publique, les observations médicales com
muniquées au certificateur doivent y figurer en plus, s'il y a lieu, des 
conclusions de caractère juridique. 
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2. Modèle de certificat médical de la cause de décès 

Le modèle de certificat médical de la cause de décès doit être conforme 
à celui qui est joint 1 aux présentes recommandations. 

3. Caractère confidentiel des renseignements médicaux 

Dans les actes administratifs visant à exploiter à des fins statistiques 
le certificat médical de la cause de décès et autres pièces médicales, 
toutes les garanties nécessaires seront prévues pour respecter le caractère 
confidentiel des renseignements fournis par le médecin. 

4. Choix de la cause de décès à faire figurer dans la statistique de 
mortalité 

Aux fins du codage des décès imputes à une cause unique, la cause 
à retenir sera choisie d'après les données mentionnées sur le certificat 
médical de la cause de décès conformément aux règles qui pourront être 
adoptées occasionnellement par l'Assemblée. 

5. Emploi de la Classification internationale des Maladies 

Le codage des données statistiques de mortalité et de morbidité 
se fera à l'aide de la Liste détaillée à trois chiffres de la Classification 
internationale des Maladies, avec ou sans emploi des sous-rubriques à 
quatre chiffres; à cet effet, on se servira de la Table analytique des 
termes à inclure et de l'Index alphabétique. Sauf raison exceptionnelle, 
les sous-rubriques à quatre chiffres utilisées dans les documents publiés 
seront celles de la Classification internationale des Maladies; toute 
addition ou modification apportée aux rubriques sera indiquée dans les 
tableaux statistiques publiés. 

6. Tableaux statistiques 

Les tableaux présentant les données par cause, sexe, âge et région du 
territoire seront plus ou moins détaillés selon, d'une part, l'objectif 
des statistiques et leur ampleur, et, d'autre part, les limites qu'impose 
en pratique la dimension de chacun d'entre eux. Les indications 
suivantes offrent différents cadres permettant de faire ressortir les élé
ments voulus d'une manière telle que la comparabilité internationale 
s'en trouve améliorée. Lorsqu'une autre classification sera adoptée dans 
les tableaux publiés (par exemple, pour les groupes d'âge), on veillera à 
ce qu'elle soit réducti~le à l'un des groupements recommandés. 

a) Utilisation de la Classification internationale des Maladies 

On adoptera celle des listes suivantes qui convient le mieux: 
i) la liste détaillée à trois chiffres, avec ou sans emploi des 

rubriques à quatre chiffres; 

1 Voir page 438. 
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ü) la liste de 150 rubriques pour la mise en tableaux des 
causes de morbidité et de mortalité (liste A); 

ili) la liste de 50 rubriques pour la mise en tableaux des causes 
de mortalité (liste B); 

iv) la liste de 70 rubriques pour la mise en tableaux des causes 
de morbidité (liste C); 

v) la liste de 300 rubriques pour la mise en tableaux des causes 
de morbidité, à l'usage des établissements hospitaliers 
(liste D); 

vi) la liste de 100 rubriques pour la mise en tableaux des causes 
de morbidité et de mortalité périnatales (liste P). 

b) Classement par âge à des fins générales 

i) Moins d'un an; une année d'âge jusqu'à 4 ans; groupes de 
5 ans, de 5 à 84 ans; 85 ans et plus. 

ü) Moins d'un an, 1-4 ans, 5-14 ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 
35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65-74 ans, 75 ans et plus. 

ili) Moins d'un an, 1-14 ans, 15-44 ans, 45-64 ans, 65 ans et plus. 

c) Classement par âge pour statistiques spéciales de mortalité infantile 

i) Par jour pendant la première semaine de vie (moins de 24 heures, 
1-2-3-4-5-6 jours), 7-13 jours, 14-20 jours, 21-27 jours, 28 
jours à 2 mois moins un jour, puis par mois de 2 mois à un an 
(2, 3, 4 ... , 11 mois). 

ü) Moins de 24 heures, 1-6 jours, 7-27 jours, 28 jours à 3 mois 
moins un jour, 3-5 mois, 6 mois à un an moins un jour. 

ili) Moins de 7 jours, 7-27 jours, 27 jours à un an moins un jour. 

fi) Classement par région se fera, selon le cas, pour: 
i) chaque grande division administrative; 
ü) chaque ville ou agglomération urbaine d'un million d'habi

tants au moins ou la plus grande ville d'au moins 100000 
habitants; 

ili) l'ensemble des zones urbaines d'au moins 100 000 habitants 
dans le pays; 

iv) l'ensemble des zones urbaines de moins de 100000 habitants 
dans le pays; 

v) l'ensemble des zones rurales dans le pays. 

Note 1. La définition des zones urbaines et rurales utilisée sera jointe 
aux statistiques relatives aux zones iü), iv) et v). 
Note 2. Dans les pays où le certificat médical de la cause de décès 
n'est exigé ou établi que sur une partie du territoire, les chiffres seront 
publiés séparément selon que le décès fait ou non l'objet d'un certificat 
médical. 



496 DÉFINITIONS ET RECOMMANDATIONS 

7. Mise en tableaux des causes de décès 

Les statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire 
devront être conformes à la recommandation 6 a) i) ou, si cela est impos
sible, à la recommandation 6 a) ü). Elles seront de préférence classées 
par sexe et par groupe d'âge (voir recommandation 6 b) i)). 

Les statistiques de causes de décès concernant des régions (recom
mandation 6 d)) devront être conformes à la recommandation 6 a) ü) 
ou, si cela est impossible, à la recommandation 6 a) ili). Elles devront 
être classées de préférence par sexe et par groupe d'âge (voir recom
mandation 6 b) ü)). 



RÈGLEMENT 



Le Règlement de Nomenclature de 1967 a été adopté par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à l'article 
21 (b) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé (Actes off. Org. mond. Santé, 1967, 160,9). 



RtGLEMENT DE L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SAN'Œ RELATIF A LA NOMENCLATURE 

(Y COMPRIS L'ÉTABLISSEMENT ET LA PUBLICATION 
DE STATISTIQUES) CONCERNANT LES MALADIES 

ET CAUSES DE DÉŒS 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant qu'il importe d'établir et de publier des statistiques de 

mortalité et de morbidité sous une forme comparable; 
Vu les articles 2 s), 21 b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisa

tion mondiale de la Santé, 
ADOPTE, ce vingt-deux mai 1967, le Règlement de Nomenclature 

de 1967; ce Règlement peut être désigné sous le nom de «Règlement 
de Nomenclature de l'OMS»; 

Article 1 

Le terme «Etat Membre» désigne les Etats Membres de l'Organisa
tion mondiale de la Santé auxquels le présent Règlement est applicable 
en vertu de l'article 7 ci-dessous. 

Article 2 

Pour établir leurs statistiques de mortalité et de morbidité, les Etats 
Membres se conforment aux dispositions en vigueur de la Revision de 
la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et Causes 
de Décès, adoptée de temps à autre par l'Assemblée mondiale de la 
Santé. Cette Classification peut être désignée sous le nom de «Classifi
cation internationale des Maladies». 

Article 3 

Lorsqu'ils établissent et publient des statistiques de mortalité et de 
morbidité, les Etats Membres se conforment autant que possible aux 
recommandations faites par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet 
de la classification, du codage, de la fixation de groupes d'âge, des 
zones territoriales à distinguer et des autres définitions et normes 
pertinentes. 

Article 4 

Les Etats Membres établissent et publient annuellement pour chaque 
année civile des statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du 
territoire métropolitain ou à la partie de ce territoire pour laquelle on 
dispose de données et ils indiquent la partie de territoire sur laquelle 
portent les statistiques. 
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Article 5 

Les Etats Membres adoptent un modèle de certificat médical de la 
cause de décès qui permette de mentionner les états morbides ou trau
matismes ayant abouti ou contribué au décès, en indiquant clairement 
la cause initiale. 

Article 6 

Chaque Etat Membre fait parvenir sur demande à l'Organisation, 
en application de l'article 64 de la Constitution, des statistiques pré
parées conformément au présent Règlement et non communiquées en 
vertu de l'article 63 de la Constitution. 

Article 7 

1) Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1968. 

2) Dès son entrée en vigueur le présent Règlement, sous réserve des 
exceptions prévues ci-après, remplacera pour les Etats Membres aux
quels il est applicable, dans leurs rapports entre eux comme dans leurs 
rapports avec l'Organisation, le Règlement de Nomenclature de 1948 
et les revisions ultérieures de celui-ci. 

3) Toute revision de la Classification internationale des Maladies 
adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du 
présent Règlement prendra effet à la date prescrite par l'Assemblée 
mondiale de la Santé et remplacera, sous réserve des exceptions prévues 
ci-après, toute classification antérieure. 

Article 8 

1) Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution 
de l'Organisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de 
six mois à compter de la date à laquelle le Directeur général notifie 
l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration 
de ce délai est sans effet. 

2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appli
quent également à toute revision ultérieure de la Classification interna
tionale des Maladies qui serait adoptée par l'Assemblée mondiale de 
la Santé en vertu de l'article 2 du présent Règlement. 

Article 9 

Tout Etat Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou 
partie de ses réserves concernant le présent Règlement ou la Classifi
cation internationale des Maladies ou toute revision de l'un ou de l'autre 
par notification au Directeur général. 



RÈGLEMENT SOI 

Article 10 

Le Directeur général notifie à tous Jes Etats Membres l'adoption du 
présent Règlement, l'adoption de toute revision de la Classification 
internationale des Maladies, ainsi que toute notification reçue par lui en 
application des articles 8 et 9. 

Article 11 

Les textes originaux du présent Règlement seront déposés dans les 
archives de l'Organisation. Le Directeur général en enverra des copies cer
tifiées conformes à tous les Etats Membres. Dès l'entrée en vigueur du 
présent Règlement, le Directeur général délivrera des copies certifiées 
conformes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
pour être enregistrées en conformité de l'article 102 de la Charte des 
Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document à Genève ce 
vingt-deux mai 1967. 

(signé) V. T. H. GUNARATNE, 
Président de l'Assemblée mondiale 

de la Santé 

(signé) M. G. CANDAU, 
Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé 




