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UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTÉ

A /3.Rev.3
29 juillet 1948

REGLE ENT No DR L'OMS

relatif
A la Nomenclature (y compris l'établissement et la
publication de statistiques) concernant les maladies

et causes de décès

L'Assemblée Laondiale de la Santé,

Considérant qu'il est important d'assurer dans toute
la mesure du possible l'uniformité de nomenclatures et la compara-
bilité des statistiques des maladies et causes de décès;

Vu les articles 2 (s), 21. (b), 22 et 64 de la
Constitution de l'Organisation Mondiále dé la Santé,

Adopte, ce vingt -quatre juillet mil neuf cent quarante-
huit, le Règlement suivant, qui sera dénommé Règlement de Nomen-
clature de 1948.

Article 1

Les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la
Santé auxquels le présent Règlement serkapplicable, aux termes
de l'article 20 du présent Règlement (appelés ci- -après les Etats
Membres), établiront et publieront annuellement pour chaque année
calendaire, des statistiques de causes de décès, conformément aux
articles 2 à 8, 12, 17 19 du présent Règlement et suivant la
classification, la nomenclature et la numérotation indiquées dans
les listes annexées contenues dans le Manuel de la Classification
statistique internationale des Maladies,.Traumatismos`et Causes
de Décès annexé au présent Règlement. Les Listeé mentionnées
ci -après sont les I.stes contenues dans l'Annexe.

Article 2

Chaque Etat Membre effectuera le 'godage" des. données
de la statistique des décès conformément à la "Classification
statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès ", avec ou sans emploi des sous- rubriques à 4 chiffres,
et en faisant usage à cet effet de la '.iste Synoptique des Termes
à inclure et de l'Index alphabétique.

Article 3

Chaque Etat Membre publiera dos statistiques de causes
de décès relatives à s
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a son territoire, considéré dans son ensemble
b ses villes principales
c des groupements de villes (zones urbaines)
d l'ensemble de ses zones rurales.

Chaque Etat Membre indiquera en publiant les statistiques
¡prévues sous o) et d) la définition des zones "urbaines" et "rurales"
auxquelles se rapportent ces statistiques.

Lo "territoire" visé dans le présent article et les articles
6 eft 16 est le territoire métropolitain de l'Etat :'ombre, et non les
territoires qui en dépendent, qu'il s'agisse de protectorats, de
colonies, d'autres possessions extérieures ou de territoires sous
tutelle.

Article 4

Les statistiques de'causes de décès concernant chaque
territoire national dans son ensemble seront publiées selon s

a) la liste do rubriques à trois chiffres de la Classification
(Liste détaillée), avec ou aans les sous -rubriques à quatre
chiffres,

ou, si la chose n'est pas possible, selon

b) la Liste intermédiaire de 150 rubriques.

Article 5

Les statistiques de causes de décès concernant les villes
principales, les groupements de villes (zones urbaines), l'ensemble
des zones rurales, seront publiées selon

a) la Liste intermédiaire de 150 rubriques,

ou, si la chose n'est pas possible, selon

b) la Liste abrégée de 50 rubriques.

Si ces statistiques sont établies avec plus de détails
que les listes ci- dessus, sans toutefois atteindre l'extension de
la Liste détaillée, elles seront arrangées do telle façon que par
_.des regroupements appropriés alles puissent otro ramenées à la
Liste intermédiaire de 150 rubriques ou à la Liste abrégée do 50
rubriques.

Article 6

Les statistiques de causes de décès. seront publiées selon
les groupements do sexe et d'âges suivants a

a) pour le territoire de l'Etat Iembre, considéré dans son
ensemble s

1 i par sexe
ii pour les âges suivants s



au- dessous d'un an
par année d'âge jusqu'à 4 ans inclus
par groupes do 5 ans, de 5 à 84 ans
85 ans et au- dessus;

"b) pour s

chaque ville d'un million
pour la plus grande ville

les groupements de villes
plus;
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d'habitants ou plus, ou â défaut,
de 100.000 habitants ou plus;

de plus de 100.000 habitants ou

les groupements de villes de moins de 100.000 habitants;

l'ensemble des zones rúrales

i) par sexe
ii, pour les âges suivants,

au- dessous d'un an

5-14 ans
15__24 ans
25 -44 ans

.45 -64 ans
65 -74 ans.

75 -ai,1 et'au- dessus,

'Si la répartition selon l'âge est faite de façon plus
détaillée, elle doit être arrangée de telle serte que par un groupe-
ment appropriê il soit possible de la ramener aux groupes d'âges
indiqués sous b) ii).

liL'ticle 7

Si des statistiques pour des subdivisions administratives
sont publiées selon l'âge, le g :oupement d'âges à utiliser sera celui
qui est donné au paragraphe b) ii) de l'article 6.

Article,8

Si dos statistiques spéci.ales.do mortalité infantile sont
publiées selon l'âge, les groupes d'âges suivants seront utilisés s

jours pendant la première semaine de vie (moins
d'un jour, 1, 2, 39 4, 5 et 6 jours)
7 -13 jours

14 -20 jours
21 -27 jours

28 ,jour: á 2 mois

moins de 2 mois à un an (2, 3, 4,'... 11 mois).

!sr ti c le 9

Chaque Etat Membre adoptera un modèle de Certificat médical
de Cause do Décès permettant d'indiquer a

I. la maladie ou état morbide entraînant directement la mort
avec tels autres états morbides antérieurs qui pourraient
s'être produits, de telle sorte que la causo initiale du
décès soit clairement indiquée, et
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II. tels autres états morbides importants qui auraient pu contri-
buer au décès, sans toutefois être liés à la maladie ou à
l'état morbide causant le décès.

Le modèle de certificat médical do cause de décès devra,
autant quo possible, être conforme au modèle donné en annexe.

Article 10

Autant quo possible, la certification médicale de la cause
de décès incombera aux médecins traitants.

Article 11

Les actes administratifs visant â compléter, transmettre
et dépouiller pour la statistique le certificat médical de causes de
décès devront autant que possible respecter le caractère confidentiel
des renseignements d'ordre médical qu'il contient.

Article 12

Chaque Etat Membre adoptera la "cause initiale" do décès
comme cause principale pour l'établissement des statistiques do
mortalité. La sélection de la cause initiale, sur la base des rensei-
gnements contenus dans le certificat médical de cause de décès, sera
faite conformément aux règles données en annexe.

Article 13

Pour l'établissement de statisti ues de morbidité, chaque
Etat Membre effectuera le codage des maladies conformément à la
"Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès" avec ou sans emploi des sous- rubriques à quatre
chiffres; et en faisant usage à cet effet de la Liste Synoptique des
Termes à inclure et de l'Index Alphabétique.

selon

Article 14

Chaque Etat Membre publiera ses statistiques de morbidité

a la Liste détaillée, ou
b la Liste intermédiaire de 150 rubriques, cu
c; la Liste spéciale de 50 rubriques, adaptée aux besoins des

organismes de sécurité sociale;

suivant l'objet de ces statistiques.

Si ces statistiques sont publiées sous une autre forme,
les rubriques choisies devront être arrangées de telle façon que par
un regroupement approprié elles puissent être ramenées à

a la Liste détaillée, ou
b la Liste intermédiaire, ou
c la Listo spéciale.
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Article 15

Les statistiques de morbidité devront autant que possible
être établies et publiées selon les groupements de sexe et d'âge
spécifiés aux articles 6, 7 et 8 pour les statistiques de mortalité.

Article 16

Chaque Etat Membre recommandera aux organismes et institu-
tions autonomes, officiels ou non, qui sur son territoire publient
ou établissent des statistiques de morbidité, de se conformer, dans
la mesure du possible, aux dispositions des articles 13 à 17 du
présent Règlement.

Article 17

Chaque Etat Membre, dans la préparation et la publication
de statistiques de mortalité et de morbidité, se :conformera aux:
Recommandations techniques que pourra faire l'Assemblée Mondiale de
la Santé aux termes de.l'article 23 de la Constitution.

Article 18

Chaque Etat Membre fera parvenir au Directeur Général de
l'Organisation, en application de l'article 64 de la Constitution,
copie des statistiques publiées conformément au présent Règlement.

1950.

Article 19

Le présent Règlement entrera en vigueur le ler janvier

Article 20

Le'présent Règlement est applicable à tout Etat Membre
qui n'a pas fait connaître au Directeur Général de l'Organisation,
conformément à l'article 22 de la Constitution et dans un délai de
12 mois à partir de l'adoption dudit Règlement par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, son refus ou des réserves à son sujet.

Article 21

Chaque Etat Membre peut à tout moment rétracter son refus
ou bien tout ou partie de ses réserves en notifiant sa rétractation
au Directeur Général de l'Organisation.

Article 22

Chaque Etat Membre auquel est applicable le présent
Règlement, le portera à la connaissance des Gouvernements des
territoires pour la conduite des relations internationales desquels
il a lá responsabilité; il pourra, à tout moment, faire connaître
au Directeur Général de l'Organisation que ce Règlement est désormais
en vigueur dans tel territoire ou dans l'ensemble decee eercitoires,
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avec ou sans réserves. Chaque Etat Membre peut, à tout moment,
retirer ses réserves en totalité ou en partie par une notification
de ce retrait au Directeur Général.

Article 23

Le Directeur Général de l'Organisation devra notifier aux
Etats Xembres de l'Organisation tous refus, réserves ou rétractations
formulés en application des articles 20, 21 et 22 du présent Règlement..

Article 24

Le présent Règlement et son Annexe peuvent être amendés
par l'Assemblée Mondiale de la Santé en vertu d'un Règlement adopté
conformément aux articles 21 et 22 de la Constitution.

EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document
ce vingt -quatre juillet 1948.

Le Président de
l'Assemblée Mondiale do la Santé

(signé) Dr A STAFPAR

Le Directeur Général do
l'Organisation Mondiale de la Santé

(signé) Dr Brook CHT:'.'IC: wr
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N.B. L'annexe mentionnée dans le Règlement ci- dessus est le Manuel
de la "Classification statistique internationale... ", dont le
titre complet et le contenu sont donnés ci- dessous; les parties
essentielles (3)a), 4) et 5)) en sont reproduites dans le docu-
ment A /3.Rev.3.Add.l

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

MANUEL

DE LA

CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES MALADIES, TRAUMATISMES S ET CAUSE) DE DECES

Vol. I

Vo1.II

Sixième Revision des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès

Adoptée en 1948

1) Préface

2) Introduction

3) Classification statistique internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès

a) Liste de Rubriques à trois chiffres
(Liste détaillée)

b) Liste Synoptique des Termes à inclure et de
sous -rubriques à quatre chiffres

4) Certificat médical et Règles do Classification des
Décès

5) Listes spéciales pour présentation tabulaire des données
de mortalité et de morbidité

Liste A. Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la
présentation tabulaire des causes de morbidité
et de mortalité

Liste B. Listo abrégée de 50 rubriques pour la présentation
tabulaire des causes do mortalité

Liste C. Listo spéciale de 50 rubriques pour la présentation
tabulaire des causes de morbidité pour les besoins
de la sécurité sociale

Index alphabétique.
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ANNEXE

AU REGLEMENT N° 1 DE L'OMS

relatif à la

Nomenclature (y compris l'établissement et la publication
de statistiques) concernant les maladies et causes de décès

adopté par la première Assemblée Mondiale de la Santé
1e-24 juillet 1948

Les documents ci- après, mentionnés dans le Règlement
N° 1 de. l'OMS qui figure dans le document A /3.Rev.3, sont annexés ;

1. Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès.

Liste de rubriques à trois chiffres (Liste détaillée).

2. Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la présentation
tabulaire des causes de morbidité et do mortalité.

3. Liste abrégée de 50 rubriques pour la présentation tabulaire
des causes de décès.

Liste spéciale de'50 rubriques pour la présentation tabulaire
des causes de morbidité pour los bosoins de la sécurité
sociale.

Certificat médical et Règles de classification.

N.B. Ces documents seront imprimés dans le "Manuel de la
Classifiati.on statistique internationale des maladies, traumatismes

\ et causes de décès, 1948" en même temps que la Liste synoptique
des termes à inclure et l'Index alphabétique mentionnés aux
articles 2 et 13.
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CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES MALADIES TRAUMATISMES ET CAUSES DE DE CES

LISTE DE RUBRIQUES A TROIS CHIFFRES (LISTE DETAILLEE)

Io MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

Cette partie ne comprend pas la grippe, la pneumonie,
l'entérite et certaines infections localisées.

Tuberculose de i' arlareil respiratoire (001 -008)

001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de
maladie professionnelle du poumon (*)

002 Tuberculose pulmonaire

003 Tuberculose pleurale

004 Tuberculose primaire avec symptômes

005 Tuberculoso des ganglions trachéo- bronchiques avec symptômes

006 Aspect radiologique su gérant la présence d'une tuberculose
active de l'appareil respiratoire no pouvant titre classée
ailleurs

007 Autre tuberculose de l'appareil respiratoire

008 Tuberculose à localisation nou spécifiée

Tuberculoses autres formes (010-019)

010 Tuberculose des m4inges et du système nerveux central

011 Tuberculoso des intestins, du péritoine et des, glandes
mésentériques

012 Tuberculose dos o,p et des articulations, active ou non
spécifiée

013 Suites tardives do la'tube'rculose des os et des articulations

(*) Y compris toute maladie classée sous 002 -008 avec mention
do maladie professionnelle du poumon (523, 524).
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Tuberculoso, autres formes (suite)

014 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous -cutané

015 Tuberculose du système lymphatique

016 Tuberculose de l'appareil génito- urinaire

017 Tuberculose des glandes surrénales..

018 .Tuberculose des autres organes

019 Tuberculose disséminée

.syphilis et ses séquelles (020-029)

020 Syphilis congénitale

021 Syphilis précebe

022 Anévrisme de ' 1' aorte

.023 Aure syphilis cardio- vasculaire

024 Tabes dorsalis

025 Paralysie .générale progressive

026 Autres formes de syphilis du système nerveux central

027 Autres formes de syphilis tardive

028 .Syphilis latente

029 Syphilis, non qualifiée

Infeotion gonococciquo et autres maladies vénériennes (030 -039)

030 Blennorragie aigu: et non spécifiée

031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito - urinaire

032 Infection gonococcique de l'articulation

033 Infection gonococcique de l'oeil

034 Autres localisations de l'infection gonococcique-

035 Suites tardives de l'infection gonococcique

036 Chancro mou

037 Lymphogranulome vénérien

038 Granulome _.nguinal vénérien

039 Maladies vénériennes, autres et non spécifiées
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Maladies infectieuses prenant ordinairement naissance dans le
tractus intestinal 040 --049

040 Fièvre typhoïde

041 Fièvres paratyphoïdes

042 Autres infections à Salmonelle

043 Choléra

044 Brucellose (fièvre ondulante)

045 Dysenterie bacillaire

046 Amibiase

047 Autre dysenterie à protozoaires

048 Formes non spécifiées do dysenterie

049 Empoisonnement alimentaire (inf©otLan e - intexi-cation)

Autres maladies bactériennes 0054 -064)

050 Scarlatine

051 Angine streptococcique

052 Erysipèle

053 Septicémie et pyohémie

054 Toxémie bactérienne

055 Diphtérie

056 Coqueluche

057 Infections méningococciques

058 Peste

059 Tularémie

060 Lèpre

061 Tétanos

062 Charbon

063 Gangrène gazeuse

064 Autres maladies bactériennes
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Malad.os à spirochètost sauf syphilis (070 -074)

070 Angine de Vincnat

07. Fièvre récurro ite

072 Leptospirose i,téro- hémorragique (Maladie de Weil)

073 Pian

074 Autres infections à spirochètes et leptospires

Maladies attribuables à dos virus (080 -.096)

080 Poliomyélite aigus

081 Suites tardives do la poliomydite aiguë

082 Encéphalite infectieuse aiguë

083 Suites tardives do l'encéphalite infectieuse aigus

084 Variole

085 Rougeole

086 Rubéole

087 Varicelle

088 Herpès zoster

089 Oreillons

090 Dengue

091 Fièvre jaune

092 Hépatite infectieuse

Q93 Fièvre ganglionnaire (mononucléose infectieuse)

094 Rage

095 Trachome

096. Autres maladies attribuables à des virus

chus et autres maladies à Rickettsia (100 -108)

100 Typhus exanthématique à poux

101 Typhus endémique à puces (murin)

102 Maladie de. Brill, non spécifiée comme typhus à poux "ou. à puces

103 Tabardillo (typhus mexicain)) non' spécifié comma à poux
ou à puces

104 Typhus à tiques

105 Typhus à trombididés {de brousse)

106 Fi èvro. de Volhynie {fièvre des tranchées)

107 Typhus, non spécifié

108 Autres maladies à Rickettsia
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Paludisme (110 -117)

110 Paludisme à Plasmodium vivax (tierce bénigne)

111 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte)

112 Paludisme à Plasmodium falciparum (tierce maligne)

113 Paludisme à Plasmodium ovale

114 Infections paludéennes mixtes

115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique

116 Formes de paludisme, autres et non spécifiées

117 Rechute do paludismo provoqué, thérapeutique

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120 -138)

120 Leishmaniose

121 Trypanosomiase

122 Autres maladies à protozoaires

123 Schistosomiase

124 Autres infestations à trématodes

125 Maladie hydatique

126 Autres infestations à cestodes.

127 Filariose

128 Trichinose

129 Ankylostomiase

130 Infestation par des vers de type autre, mixte et non spécifié

131 Dermatophytose

132 Actinomycose

133 Coccidioidomycose

134 Autres mycoses

135 Gale

136 Pédiculose

137 Autres infestations par des arthropodes

138 Autres maladies infectieuses et parasitaires
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II. TUMEURS

Tumeur malignede lá cavité buccale et du pharynx (140 -148)

140 Tumeur maligne de la lèvre

141 Tumour maligne de la langue

142 Tumeur maligne des glandes salivaires

143 Tumeur maligne du plancher de la bouche

144 Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées do la
cavité buccale

145 Tumeur maligne de 1'oropharynx

146 Tumeur maligne du nasopharynx

147 Tumeur maligne de l'hypopharynx

148 Tumeur maligne du pharynx, non spécifié

Tumeur maligne des or ,agi nes digestifs .et du péritoine (150 -9.)

15 C} ` r r r - ç m á l :i n t  - a ?

151 Tumeur maligno de l'estomac

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

153 Tumeur maligne du gros intestin, rectum excepté

154 Tumeur maligne du rectum

155 Tumeur maligne dos voies biliaires et du foie (spécifiée
comme localisation primitive)

156 Tumeur maligno du foie ()_enalisation secondaire et non
spécifiée (.)

157 Tumeur maligne du pancréas

158 Tumeur maligne du péritoine

159 Tumeur maligne des organes digestifs non spécifiés

Tumeur maligne de l' appareil respiratoire.(160 -165)

160 Tumeur maligne du nez, des cavités nasales, de l'oreille
moyenne et des sinus acc .assoires

161 Tumeur maligne du larynx .

162 Tumeur maligne de la trachée, et tumour maligne des bronches
et du poumon, spécifiée comme primitivo

(x )

,:;

Cette rubri e no doit pasêtroemplpÿée pour.la classification
primaire du' d'éo s si lo siège du néopIasme primitif est connu.
Elle ne doit lpas étro usitée p'óur Tè classi 'fication primaire do
morbidité s'il existo une tumeur primitive de localisation
connue.
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Tumeur maligne de l'appareil respiratoire (suite)

163 Tumeur maligne du poumon et des bronches non spécifiée
comme primitive ou comme secondaire

164 Tumeur maligne du médiastin

165 Tumeur maligno dos organes thoraciques (secondaire) ( *)

Tumeur maligne du sein e t des organes ,gérai to- urinaires (170-181)

170 Tumeur maligne du sein

171 Tumeur maligno du col de l'utérus

172. Tumeur maligno du corps de l'utérus

173 Tumeur maligne des autres parties'de l'utérus, y compris
le chorioépithéliome

174 Tumeur maligne de l'utérus de localisation non spécifiée

175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligexnent largo

176 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et
non spécifiés

177 Tumeur maligne de la prostate

178 Tumeur maligne du testicule

179 Tumeur maligt..des. organes génitaux de l'homme, autres et
non spécifiés

180 Tumeur maligne du rein

181 Tumeur maligne de la vessie et dis autres organes urinaires

Tumeur rnalione à localisations autres et non spécifiées (190-7199)

190 Mélanome malin de la peau

191 Autre tumeur maligne de la peau

192 Tumeur maligne de l'oeil

193 Tumeur maligne du cerveau et des autres parties du système
nerveux

194 Tumeur maligne de la glande thyroïde

195 Tumeur maligne des autres glandes endocrines

( *) Cette rubrique ne doit pas etre employée pour la classification
primaire du décès silo siège du néoplasme primitif est connu,
Elle ne doit pas être usitée pour la classification primaire
de morbidité s'il existe une tumeur primitive do localisation
connue.
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Tumeur mali: e à localisations autres et non spécifiées (suite)

196 Tumeur maligne des os (y compris le maxillaire)

197 Tumour maligne du tissu conjonctif

198 Tumeur maligne secondaire et non spécifiée des ganglions
lymphatiques ( *)

199 Tumour maligne à localisations autres et non spécifiées

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques (200 -205)

200 lymphosarcome et réticulosarcome

201 Maladie de Hodgkin

202 Autres formes de lymphome (réticulose)

203 Myálome multiple (plasmocytome)

204 Leucémie et aleucémie

205 Mycosis fongoïde

Tumeur bénigne (210-229)

210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et 'du pharynx

211 Tumeur bénigne des autres parties des organes digestifs

212 Tumeur bénigne do l'appareil respiratoire

213 Tumeur bénigne du sein

214 Fibro-myome utérin

215 Autres tumeurs bénignes,de l'utérus

216 Tumeur bórigno de l'ovaire

217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme

218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme

219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires

220 Mélanome bénin de la peau

221 Kyste pileux

222 Autres tumeurs bénignes de la peau 

223 Tumeur bénigne du cerveau et des autres parties du systèmo
nerveux

224 Tumeur bénigne des glandes endocrinos
tien.+.,

(.*) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire du décès si le siège du néoplasme primitif est connu.
Elle ne doit pas être usitée pour la classification primaire do
morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation connue.
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Tumeur bénigne (suite)

225 Tumeur bénigne des os et cartilages

226 Lipome

227 Autres tumeurs bénignes du tissu musculaire et du tissu
conjonctif

228 Hémangiome et lymphangiome

229 Tumeur bénigne des organes et tissus autres et non spécifiés

Tumeur de nature non s écifiée (23G -239)

230 Tumeur de nature non spécifiée des organes digestifs

231 Tumeur de nature non spécifiée des organes respiratoires

232 Tumeur de nature non spécifiée du sein

233 Tumeur de nature non spécifiée de l'utérus

234 Tumeur de nature non spécifiée de l'ovaire

235 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génitaux
de la femme

236 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génito-
urinaires

237 Tumeur de nature non spécifiée du cerveau et des autres
parties du système nerveux

238 Tumeur de nature non spécifiée de la peau et de l'appareil
ostéo- musculaire

239 Tumour de nature non spécifiée des organes autres et non
spécifiés

III. MALADIES ALT,RRGIQITES , DES GLANDES ENDOCRINES,
DU MÉTABOLISME ET DE LA NUTRITION

Troubles a1lergiques (240 -245)

240 Rhume des foins

241 Asthme

242 Oedème angioneurotique

243 Urticaire

244 Eczéma allergique

245 Autres troubles allergiques
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Maladies de la glande thyroïde (250-254)

250 Goitre simple

251 Goitre nodulaire non toxique

252 Thyrotoxicose avec ou sans goitre

253 Myxoedème et crétinisme

254 Autres maladies de la glande thyroïde

Diabète sucré (260)

260 Diabète sucré

Maladies des autres glandes endocrines (270 -277)

270 Troubles des secrétions internes du pancréas autres que
diabète sucré

271 Maladies do la glande parathyroïde

272 Maladies de l'hypophyse

273 Maladies du thymus

274 Maladies des glandes surrénales

275 Dysfonctión ovarienne

276 Dysfonction testiculaire

277 Dysfonction pluriglandulaire' et autres maladies des glandes
endocrines

:r4riose eet autres maladies du métabolisme (280489 )

280 Béri --Béri

281 Pellagre

282 Scorbut

283 Rachitisme aigu

284 Suites tardives du rachitisme

285 Ostéomalacie

286 Autres avitaminoses et états de carence

287 Obésité, non spécifiée comme étant d'origine endocrinienne

288 Goutte

289 Autres maladies du métabolisme
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IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMAT0P0IETIQUES

Maladies du sang et dos organes hématopoïétiques (290 -299)

290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromiques

291 Anémies par déficience ferrique (anémies hypochromiques)

292 Autres anémies de type spécifié

293 Anémie de type non spécifié

294 Folycythémie

295 Hémophilie

296 Purpura et autres états hémorragiques

297 Agranulocytose

298 Maladies de la rate

299 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

7. TROUBLES MENTAUX, FSYCHONEVROSES ET TROUBLES
DE LA FERSONNALITE

" Cette section (300 -326) no comprend pas le délire transi-
toire et les trou las mentaux mineurs qui accompagnent des maladies
décidément physiques, comme le délire transitoire do réaction
fébrile, l'intoxication transitoire urémique, les réactions mentales
transitoires en relation avec une infection quelconque d'un système
ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie
dégénérative, ou une maladie vasculaire.

Psychoses (300-309)

300 Troubles schizophréniques (démence prócoèe)

301 Accès maniaque-dépressif

302 Mélancolie involutive

303 Far ^noi . et étr.t :. paranoïdes

304 Psychose sénile

305 Psychose rx , 7. e

306 Psychose avec al. ::-_:' clore ^ cérébrale (.)

.307 Psychose alcoolique

308 Psychose consécutive à une autre étiologie démontrable (*)

309 F sycho ro s autres e t non spécifiées

( *) Cotte rubriqu.ie rie doit pas être employée pour la classification
primaire dus décès . si la na vure de l'empoisonnement, du trauma-
tisme ou de la cause antécédente est connue; elle.ne sera pas
en général employée pour la classification primaire de morbidité
si l'affection antécédente est présente.
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PsLchonévroses (310 -318)

310 4rxiété sas mention de symptômes somatiques

311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété

312 Phobies

313 Obsessions et réactions .compulsionnelles.

314 Réaction dóïpressive-- névrotigUe

ti 315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de
somatisation) affectant l'appareil. circulatoire

316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de
somatisation) affectant l'appareil digestif

317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de
somatisation) afft_: nt d'autres appareils

318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes et
non spécifiés

Troubles du caractère du comportement et de l'intelligence 1320. -326)

320 Personnalité pathologique

321 .Arriération affective ( "imMature personality")

322 Alcoolisme

323 Lutres toxicomanies

324 Troubles primitifs du comportement au cours do l'enfance

325 Déficience Mentale

326. Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence,
autres et non spécifiés

VI. ME;L .DIES DU SYSTE? E NERVEUX ';T DES ORGANES DES SENS

.Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330 -334)

330 Hémorragie sous -arachnoïdienne

331 Hémorragie cérébrale

332 Embolie et thrombose cérébrales

333 Spasme des artères cérébrales

334 Lésions vasculaires affectant le système. nerveux central,
'autres et mal définies
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Maladies inflammatoires du s stème nerveux central (340-345)

340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse

34.1 Phlébite et thrombo- phlébite des sinus veineux intracrânions

342 Abcès intracrânien et intrarachidien

343 Encéphalite, myélite et encéphale- myélite (sauf aigus
infectieuse

344 Suites tardias: d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène

345 Sclérose on plaques (sclérose multiple)

Autres maladies du système nerveux central (350-357)

350 Paralysie agitante

351 Paralysie cérébrale spasmodiqu3 infantile

352 Autres paralysies cérébrales

353 E pilopsie

354 Migraine

355 Autres maladies du cerveau

356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musaalaire

357 Autres maladies de la moelle

Maladies des nerfs et cnglions périphériques (360 -369)

360 Paralysie faciale

361 Névralgie du trijumeau

362 Névrite brachiale

363 Sciatique

364 Polytióvrit et polyradiculite

365 Erythroodème polynóvritique

366 Formas de névralgie et de névrite, autres et non spécifiées

367 Autres maladies des nerfs crâniens

368 Autres maladies des nerfs périphériques, neurovégétatifs
exceptés

369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique
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Maladies inflammatoires de l'oeil (370 -379)

370 Conjonctivite et ophthalmie

371 Blépharite

372 Hordéolum (orgelet)

373 Iritis

374 Kératite

375 Choroïdite

376 Autres inflammations du tractus uvéal

377 Inflammation du nerf optique et de la rétine

378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux

379 Autres maladies inflammatoires de l'oeil

Autres maladies et affections de l'oeil (380-389)

380 Vieses de réfraction

381 Ulcère de la cornée

382 Opacité cornéenne.

383 Ptérygion

384 Strabisme

385 cataracte

386 Décollement de la rétine

387 Glaucome

388 Autres maladies de l'oeil

389 Cécité (0 )

Maladies de l'oreille et de l'aoh se mastoïde (390 -398)

390 Otite externe

391. Otite moyenne, sans mention de mastoïdite

392 Otite mcfenne avec mastoïdite

393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire du décès si la cause antécédente est connue; elle.he
.sera pa's en général employée pour la classification primaire
de morbidité si l'affection antécédente est présente.'
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Maladies de l'oreille et:de l'apo h se mastoïde (suite)

394 Autres nal.adies inflammatoires de l'oreille

395 Maladie le Ménière

396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde

397 Surdi- mudité ( *)

398 Autre surdité (*)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Rhumatisme articulaire aigu (400 -402)

400 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de complication
cardiaque

401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque

402 Chorée

Maladie chronique rhumatismale du coeur (410--416)

410 Maladies de la valvule mitrale

"11 Maladies de la valvule aortique spécifiées comma rhumatismales

412 Maladies de la valvule tricuspide

413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhumatismales

414 Autre endocardite spécifiée comme rhumatismale

415 Autre myocardite spécifiée comme rhumatismale

416 Autre maladie du coeur spécifiée comme rhumatismale

Maladie artériosclár.otiaue e+ dépénérative du coeur (420 -422)

420 Maladie aitériosclérotique -du coeur, y compris_ la maladie
coronaire

421 Endocardite chronique non spécifiée comme rhumatismale

422 Autre dégénérescence du myocarde

(*) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire du décès si la cause antécédente est connue elle ne
sera pas en général employée pour la classification primaire,
de.morbidité si l'affection antécédente est présente.
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`Autres maladies du coeur. (430 -434)

430 Endocardite bactérienne aigus et subaigus

431 Myocardite aigu© non spécifiée comme rhumatismale

432 Péricardite aigus spécifiée cómrne non rhumatismale

433 Maladie fonctionnelle du coeur

434 Maladies du coeur autres et non spécifiées

Hypertension (44Q -447)

440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du coeur

441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du..coeur

442 Hyperterisien avec sclérose rénale artérioleiro et maladie
du coeur

443 Hypertension autre et non spécifiée avec maladie du coeur

444 Hypertension essentielle bénigne sans mention de coeur,,

445 Hypertension essentielle maligne sans mention do coeur

446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, sans mention
de coeur

447 Autre hypertension: sans mention do coeur

Maladies des artères (450 -456)

450 Artériosclérose généralisée

451 Anévrisme de l'aorte spécifié comme non syphilitiqu ©, et
anévrisme disséquant

452 Autre anévrisme sauf ceux du coeur et do l'aorte

453 Maladie vasculaire périphérique

454 Embolie et thrombose artérielles

455 Gangrène de cause non spécifiée

456 Autres maladies des artères

Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (460 -468)

460 Varices dos membres inférieurs

461 Hémorrhoïdos

462 Varices à autres localisations spécifiées

463 Phlébite et thrombo- phlébite des membres inférieurs

464 Phlébite et thrombo -phlébite, autres localisations
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Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire (suite)

465 Embolie et infarctus pulmonaires

466 Autre embolie et thrombose des veines

467 Autres maladies de l'appareil circulatoire

468 Certaines maladies dos ganglions et vaisseaux lymphatiques

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Cette partie ne comprend pas l'angine streptococcique
(051), l'angine de Vincent (070), le rhume dos foins (240) ni
l'asthme (241). Elle comprend la grippe.

Infections ai,i s des voies respiratoires supérieures (470 -475)

470 Rhinopharyngite aiguë (refroidissement banal)

471 Sinusite aigus

472 Pharyngite aiguë

473 Amygdalite aiguë

474 Laryngite et trachóite aiguës

475 Infection aiguë des voies respiratoires sup©rieuxes à
localisation multiple ou non spécifiée

Grippe (480 -483)

480 Grippe avec pneumonie

481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et
grippe non qualifióe

482 Grippe avec manifestations digestives mais sans symptômes
respiratoires

483 Grippe avec manifestationa nerveuses mais sans symptômes
digestifs ou respiratoires

Pneumonie (490 -493)

490 Pneumonie lobaire

491 Broncho- pneumonie

492 Pneumonie primitivo atypique

493 Pneumonies autre et non spécifiée
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Bronchite (500 -502)

500 Bronchite aiguë

501 Bronchite, non qualifiée

502 Bronchite' chronique

Autres maladies de l'apparoil.respiratoire (510-527)

510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes

511 Abcès péri- amygdalien (esquinancie)

512 Pharyngite et nasopharyngite chroniques

513 Sinusite chronique

514 Déviation du septum nasal

515 Polype dos fosses nasales

516 Laryngite chronique

517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures

518 Empyème

519 Pleurésie

52Q Pneumothorax spontané

521 Abcès dú poumon

522 Congestion pulmonaire et Congostion hypostatique

523 Pneumoconiose dues la silice et- aAY silicates (professionnelle)

524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire
d'origine professionnelle

525 Autres pneumonies interstitielles chroniques

526 Bronchiectasie

527 Autres maladies du.poumon et de la cavité pleurale

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

Maladies de la cavité buccale et de l' oe sopha e .(530 -539 )

530 Carie dentaire

531 Abcès des structures de soutien des dents.

532 Autres maladies inflammatoires des structures, do soutien desdents

533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement
des dents
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Maladies de la cavité buccale et de l'oesoha_e (suite)

534 Odontalgie de cause non spécifiée

535 Autres maladies des dents et des structures de soutien

536 Stomatite

537 Maladies des glandes salivaires

538 Autres maladies de la cavité buccale

539 Maladies de l'oesophage

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

540 Ulcère de l'estomac

541 Ulcère du duodénum

542 Ulcère gastro-jéjunal

543 !Gastrite et duodénite

544 Troubles fonctionnels de l'estomac

545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum

Appendicite (550 -553)

550 Appendicite aiguë

551 Appendicite non qualifiée

552 Appendicite, autres formes

553 Autres maladies de l'appendice

Hernie de la cavité abdominale (560 -561)

560 Hernie de la cavité abdominale sans mention d'occlusion

561 Hernie de la cavité abdominale avec occlusion

Autres maladies des intestins et du.péritoine (570 -578)

570 Occlusion intestinale sans mention de hernie

571 Gastro- entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, êge de
quatre semaines ot plus

572 Entérite chronique et colite ulcéreuse

573 Troubles fonctionnels des intestins



A/3.Rev.3Add.1
Page 21

Autres maladies des intestins et déritoine (suite)

574 Fissure et fistule anales

575 Abcès de s. régions anale et rectale

576 Péritonite

577 Adhérence péritonéale

578 Autres maladies des intestins et du péritoine

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du par.créas_L580 -587)

580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie

581 Cirrhose du foie

582 Hépatite suppurée et abcès du foie

583 Autres maladies du foie

584 Cholélithiase

585 Cholécystite sans mention de calculs

586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires

587 Maladies du pancréas

X. Y__LADIES DES ORGANES GENITO- URINAIRES

Néphrite et néphrose (590 -594)

590 Néphrite aiguë

591 Néphrite avec oedm.e, y compris la néphrose

592 Néphrite chronique

593 Néphrite non spécifiée comme aiguë ou chronique

594 Autres scléroser rénales

Autres maladies de l'appareil urinaire (600 -609)

600 Infections du rein

601 Hydronéphrose

602 Calculs du rein et de l'uretère

603 Autres maladies du rein et de l'uretère

604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire
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Autres maladies de l'appareil urinaire (suite)

605 Cystite

606 Autres maladies de la vessie

607 Uréthrite (non vénérienne)

608 Rétrécissement .de l'urètre

609 Autres maladies do l'urètre

Maladies des organes énitaux de l'homme (610 -617)

610 Hyperplasie de la prostate

611 Prostatite

612 Autres maladies de la prostate

613 Hydrocèle

614 Orchite et épididymite

615 Hypertrophie préputiale et phimosis

616 Stérilité de l'homme ( *)

617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme

Maladies du sein de l'ovaire des trompes et du aramètre (620 -626)

620 Maladie chronique kystique du sein

621 Autres maladies du soin

622 Salpingite et ovarite aiguës

623 Salpingite et ovarite chroniques

624 Salpingite et ovarite, non qualifiées

625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes

626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien (de la femme)

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la femme (630-637)

630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve

631 Prolapsus utéro - vaginal

632 Déviation de l'utérus

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire s'il existo une affection causale.
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Maladies de l'utérus et dés autres organes gênitsux de la. femme (sui No )

633 Autres maladies de l'utérus

634 Dysménorrhée

635 Symptemes de la ménopause

636 Stérilité de la femme-(*)

637 Autres maladies des organes génitaux de la femme

XI, ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE,
DE L'ACCOUCHEMENT ET DE L'ETAT PUERPERAL

Complications de la rossesse (640-649)

640 Pyólite et pyélénéphrite de la grossesse

64]. Autres infections de ,lappareil génito urinaire pendant :la '

grossesse

642 Texómies de la grossesse

643. Placenta 'praovi

644 Autre hémorragie de la grossesse'

645 Grossee se ectopique

646 Anémie do la grossesse

647 Grossesse avec position anormale du ,foetus in utero

648 Autres états pathologiques résultant'de la grossesse

649 Grossesse associée 'd d'autres affections (4.)

Ivorteme t (650,652)

650 Avortement Sans mention d'infection ou de toxémie

651 Avortement .aï*ec i::fection 1

652 ' 'avortement, avec toxémie, sans mention d'infection

Accouehemon'Ja sans cmplications(660)

660 Accouchements sans complications

!.ccci,.choraents avec complications spécifiées (670- 678)

670 .accouchement dystocique par suite dé placenta praevia ou
d'hémorragie ante -partum

671 Accouchement dystocique par suite de rétention placentaire

Cotte rubrique-ne doit pas ê.tre.employée pour la classification.
primaire s'il existe une affection causale..

Cet *e rubrique nu doit pas être employée pour la classification
prix. aLre.



L /31Bev.30Add,1
Page 24

Accouchements avec complications s écifiées' (suite)

672 Accouchement dystocique.. par suite d'autres hémorragies
post- partum

673 Accouchement dystocique par suite d'anomalie du bassin osseux

674 Accouchement dystocique par suite de disproportion ou position
anormale du foetus

675 Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre
.origine

676 Accouchement avec déchirure du périnée .. sans mention d'autre
a léchi rare

677 Accouchement avec autre traumatisme

678 Accouchement avec d'autres complications

Complications de l'état puerpéral (680-689)

680 Infection urinaire puerpérale sans autre infection

.681 Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral

682 Phlébite &t- throibo- phlébite puerpérales

683 Pyrexie d'origine inconnus- pendante-t puer a1

684 Embolie pulmonaire puerpérale

685 Eclampsie puerpérale

686 Autres formes de toxémie puerpérale

687 Hémorragie cérébrale pendant l'état puerpéral

688 Complications pendant l'état puerpéral autres et non spécifiées

689 Mastite et autres troubles de la lactation

XII. MAL/LIES DE Ll. PEAU ET DU TISSU CELLUL.Ih:

Infections do la beau et du tissu cellulaire sous -cutané (690-698)

690 Furoncle et anthrax

691 Cellulite des doigts et des orteils

692 Autres cellulites et abcès sans no ntion de lymphangite

693 Autres cellulites et abcès avec lymphangite

694, Lymphad.énite ciguë

695 Impétigo

696 Verrues contagieuses

697 Molluscum contagiosum

698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire
sous- cutané
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Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané (700 -716)

700 Dermatite séborrhéique

701 Eczéma

702 Dermatite professionnelle

703 Autres dermatites

704 Pemphigus

705 Affectionsexythémateuses

706 Psoriasis et troubles similaires

707 Lichen plan

708 Prurit et affections apparentées

709 Cors et callosités

710 Autres affections hypertrophiques et atrophiquos de la peau

711 Autres dermatoses

712 Maladies des ongles

713 Maladies des poils et des follicules pileux

714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées

715 Ulcère chronique de la peau

716 Autres maladies de la peau

XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES DU MOUVEMENT

"arthrite et rhumatisme sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727)

720 Arthrite aiguë due à des microbes pyogènes

721 Arthrite aiguë non pyogène (n)

722. Arthrite rhumatoïde et affections apparentées

723 Ostéo- arthrite (arthrose) et affections apparentées

724 Autres formes spécifiées d'arthrite

725 Arthrite non spécifiée

726 Rhumatisme musculaire

727 Rhumatisme non spécifié

( *) Cette rubrique no doit pas être employée pour la classification
primaire du décès si la cause antécédente est connue; elle ne
sera pas on général employée pour la classification primaire
de morbidité si l'affection antécédente est présente.
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Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730 -738)

730 Ostéomyélite et périostite

731 Ostéite déformante

732 Ostéochondrose

733 Autres maladies des os

734 Dérangement intro- articulaire du genou

735 Déplacement du disque intervertébral

736 Affection de l'articulation sacro- iliaque

737 Ankylose articulaire

738 Autres maladies des articulations

Autres maladies du système ostéo- musculaire (740 -749)

740 Oignon

741 Synovite, bursite et ténosynovite sans mention d'origine
professionnelle

742 Synovite, bursite et ténosynovite d'origine professionnelle

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

744 Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses

745 Incurvation de la colonne vertébrale

746 Pied plat

747 Hallux valgus et varus

748 Pied bot

749 Autres difformités

XIV. MALFORMATIONS CONGENITALES

Malformations congénitales (750 -759)

750 Monstruosité

751 Spina bifida et méningocêle

752 Hydrocéphalie congénitale

753 Autres malformations congénitales du système nerveux et
des organes des sens

754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire



Malformations congénitales (suite)

755 Fissure du palais et bec de lièvre

756 Malformations congénitales de l'appareil

757 Malformations congénitales de l'appareil

758 Malformations congénitales des os et des

759 Malformations congénitales autres et non
non classées ailleurs
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digestif

génito- urinaire

articulations

spécifiées, et

XV. CERTAINES l',IALADIES DE LA PROMI.ERE ENFANCE

Cette section se rapporte particulièrement aux causes
de maladie et de décès pendant los premières quatre L'eiliaine2 do vie,
mais elle comprend également leg cas de maladie et les décès surve-
nant à tout age à la suite des affections ci -après spécifiées, à
moins qu'une limite d'Aga ne soit mentionnée.

Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et infections des
nouveau -n6s77 0 -7 9

760 Lésion..intracránienne ou rachidienne se produisant â la
naissance

761 Autre lésion se produisant à la nal,ssanee

762 Asphyxie at atéleç,tasio post -natales

763 Pneumonie -des nouveau -nés

764 Diarrhée dis ricízveau -nés

765 Ophthalmic des nouveau -nés

766 Pemphigus des nouveau -nés

767 Infection ombilicale

768 Autres infections des nouveau -nés

769 Intoxication des nouveau -nés par toxémie maternelle

Autres maladies p rticulières à le première enfance (770 -776)

770 Maladie hémolytique des nouveau -nés (érythroblastoso)

771 Maladie hémorragique des nouveau -nés

772 Inadaptation au. régime alimentaire

.773 Maladies particulières à la première enfance, mal définies

.774 Immaturité avec mention de toute autre affection subsidiaire
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Autres maladies, articulières à la remière enfance (suite)

775 Immaturité subsidiaire à toute autre cause ( *)

776 Immaturité non qualifiée

XVI. SYMPTOMES, SENILITE ET CAUSES MAL DEFINIES

Symptômes relatifs aux appareils ou aux organes (780 -789)

780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux
sens spéciaux

781 . Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux sens
spéciaux

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

783 Symptômes relatifs à l'apxa reil respiratoire

784 .Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif

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

786 Symptômes relatifs à l'appareil génito- urinaire

787 Symptômes relatifs aux membres et au dos

788 Autres symptômes généraux

789 Contenu urinaire anormal de cause non spécifiée

Sénilité et causes mal définies (790 -795)

790 Nervosité et débilité

791 Céphalée

792 Urémie non qualifiée

793 Observation, sans besoin d'autres soins médicaux

794 Sénilité sans mention de psychose

795 Causes mal définies et inconnues de morbidité et de mortalité

XVII. .ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES

Ce chapitre a une double classification, E (cause externe)
et N (nature du traumatisme). Les classifications sont indépendantes,
et l'une ou l'autre, ou toutes deux, peuvent être employées. Si les
deux classifications sont employées simultanément pour la tabulation
de la cause primaire, chaque cas doit être inclus dans les deux
classifications (numéros E800 E999 et N800- N999)

*) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire.
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Le chapitre fournit aussi.des numéros pour les réactions
pathologiques à la vaccination et pour les accidents thérapeutiques
(E940:E959 et N997-N999).

Autant que possible les accidents professionnels sont
tabulés séparément sous chaque catégorie des deux classifications,
E et N.

EXVII. CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,
EMPOISONNEMENTS LT Viuh IChS (CAUSE EXOGENE)

Accidents de chemin de fer (E800 E802)

E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé de chemin do fer

E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur

E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre
et non spécifiée

Accidents de circulation intéressant des véhicules automobiles (E810E825)

E810 Accident de circulation par collision d'un véhicule. automobile
avec un train

E811 Accident do circulation par collision d'un véhicule automobile
avec un tramway

E812 Accident de circulation causé à un piéton par un véhicule
automobile

.E813 Accident de' circulation causé à un cycliste par un véhicule
automobile

E814 Accident de circulation causé au conducteur ou â un passager
de motocyclette par collision avec un véhicule non automobile ,

ou un autre objet

E815 .Accident decirculation causé au conducteur ou à un passager
de motocyclette par collision avec un autre véhicule
automobile

E816 Autre accident de circulation intéressant deux ou plusieurs.
véhicules automobiles

Î617 Accident de circulation causé à l'occupant d'un véhicule
automobile par collision avec un piéton ou un cycliste.

E.318 Accident de circulation par collision de véhi gale automobile
avec un animal ou un véhicule à traction ai,ima_e

E819 Accident de circulation par collision de véhicule cutomobile
avec un objet fixe ou non Spécifié

E820 Accident de circulation causé à des personnes descendant de
véhicules automobiles ou y montant
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Accidents de circulation intéressant des véhicules automobiles (suite)

E821 Accident de circulation causé au conducteur d'une motoeolette
sans collision

E822 Accident de circulation, par retournement fond sur fond sur
la chaussée, d'un véhicule automobile

E823 Accident de circulation, par embardée hors de la route,
d'un véhicule automobile

E824 Autre accident de circulation intéressant un véhicule
automobile sans collision

E825 Accident de circulation de nature non spécifiée intéressant
un véhicule automobile

Accidents non suri: enus dans la circulation intéressant des véhicules
automobiles (E830-E835)

E830 Accident non survenu dans la circulation causé à un piéton
par un véhicule automobile

E831 Accident non survenu dans la circulation causé à un cycliste
par: un véhicule automobile

E832 Accident non survenu dans la circulation causé au conducteur
ou à un passager de motocyclette

E833 Autre accident non survenu dans la circulation intéressant
deux ou plusieurs véhicules automobiles

E834 Accident non.surven.0 dans la circulation causé aux personnes
descendant de véhicules automobiles ou,y montant

E835 Accident non su:.-venu. dans la circulation intéressant un
véhicule automobile, de nature autre et non spécifiée

Accidents d'autres véhicules rout ,, "a "TnAS):

E840 Accident causé par un tramway à un piéton

E841 Autre accident causé par un tramway, sauf collision avec un
véhicule automobile

E842 Accident causó par un cycliste à un piéton

E843 Accident survenant à un cycliste sans collision avec un
véhicule automobile 

E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier
non motorisé

E845 Acc; r,_ motorisés
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Accidents de transport par eau (E850 -E858)

E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation

E851 Traumatisme par submersion dans tout autre mode de transport
par eau

/
E852 Chute d'escalier ou d'échelle lors d'un r`transport` par eau

E853 Autres chutes avec différence de niveau lors d'un transport
par eau

E854 Chute sans différence de niveau lors d'un transport par eau

E855 Chutes non spécifiées lors d'un transport par eau

E856 Accident de machine lors d'un transport par eau

E857 Autres accidents spécifiés lors d'un transport par eau

E858 Accident de cause inconnue lors d'un transport par eau

Accidents d'aviation (E860-E866)

E8.60 Accident gurvenant au personnel d'un avion militaire

E861 Tron:ma.ti,,sme causé à un de ses occupants par accident d'un
avion de transport civil

E862 Autre traumatisme survenant -dans un avion de transport civil

E863 Traumatisme causé à un de ses occupants par accident d'un
avion d'autre type

E864 Accident d'aviation survenant sur un terrain d'aviation à
une personne ne se trouvant pas dans l'avion

E865 Accident d'aviation survenant en dehors du terrain d'aviation
à toute personne ne se trouvant pas dans l'avion

E866 Accidents d'aviation, autres et non spécifiés

Em oisonnement accidentel par des substances solides et liquides
E 70-E

E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres dérivés
de l'opium

E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques et leurs
dérivés

E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates

E873 Empoisonnement accidentel par les bromures

E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et
substances stupéfiantes

E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamidés
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Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides (suite)

E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine

E877 Empoisonnement accidentel par la belladone, hyoscine et
atropine

E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres et non
spécifiés

E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nuisibles

E880 Empoisonnement accidentel par l'alcool

E881 Empoisonnement accidentel par les produits du pétrole

E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels

E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives
aromatiques, des acides et des alcalis caustiques

E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés

E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés

E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et
leurs composés

E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures

E888 Empoisonnement accidentel par substances solides et liquides,
autres et non spécifiées

Empoisonnement accidentel ar des az et va.eurs (E890 -E895)

E890 Empoisonnement accidentel par gaz d'éclairage

E891 Empoisonnement accidentel par gaz d'échappement d'automobile

E892 Empoisonnement accidentel par autre gaz oxycarboné

E893 Empoisonnement accidentel par gaz de l'acide cyanhydrique

E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz et vapeurs spécifiés

E895 Empoisonnement accidentel par gaz et vapeurs non spécifiés

Chutes accidentelles (E900 E904)

E900 Chute dans un escalier

E901 Chute d'échelles

E902 Autres chutes avec différence de niveau

E903 Chute sans différence dé niveau

E904 Chutes non spécifiées
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Autres accidents (E910 - ).

E910 Traumatisme provoqua-par la chute d'un objet

E911 Accident causé par un véhicule

E912 Accident causé par une machine

E913 Accident causé par des instruments tranchants et piquants

E914 Accident causé par le courant électrique

E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir sous pression

E916 Accident causé par le feu et l'explosion de matériaux
combustibles

E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif
et lc vapeur

E918 Accident causé par des radiations

E919 Accident causé par des armes à feu

E920 Corps étranger pénétrant par l'oeil et ses annexes

E921 Aspiration et ingestion d'aliments provoquant l'obstruction
ou la suffocation

E922 Aspiration et ingestion de tout autre objet provoquant
l'obstruction ou la suffocation

E923 Corps étranger pénétrant par un autre orifice

E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau

E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances
autres et non spécifiées

E926 Manque de soins à des enfants âgés de moins d'un an

E927 Morsures et piqûres provoquées par des animaux et des
insectes venimeux

E923 Autres accidents causés par des animaux

E929 Noyade et submersion accidentelles

E930 Elévation et diminution de la pression atmosphérique

E931 Chaleur excessive et insolation

E932 Froid excessif

E933 Fa':.m, soif et intempéries

E934 Cataclysme

E935 Foudre

E936 Accidents autres et non spécifiés.
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Complications dues à des interventions médicales et chirurgicales
non thérapeutiques (E940 E946)

E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination

E941 Encéphalite post- vaccinale

E942 Autres complications de la vaccination antivariolique

E943 Ictère et hépatite survenant après l'immunisation

E944 Autres complications de la vaccination prophylactique

E945 Complications de l'anesthésie pratiquée dans un but
non thérapeutique

E946 Autres complications dues â des interventions médicales et
chirurgicales non thérapeutiques

Accident thérapeute ue et complications tardives d'intervention
thérapeutique E95OE959

E950 Accident thérapeutique au cours d'un traitement chirurgical ( *)

E951 Accident thérapeutique au cours d'une injection ou de la
transfusion (*)

E952 Accident thérapeutique au coure de traitements locaux (*)

E953 Accident thérapeutique au cours de l'administration de
médicaments ou de produits biologiques ( *)

E954 Accident thérapeutique au cours de l'anesthésie ( *)

E955 Accident thérapeutique autre et non spécifié ( *)

E956 Complication tardive d'intervention chirurgicale ( *)

E957 Complication tardive d'un moignon d'amputation ( *)

E958 Complication tardive d'une irradiation (*)

E959 Complications tardives d'autres formes de traitement ( *)

Suites tardives de traumatisme et d'empoisonnement (E960 E965)

E960 Suite tardive d'un accident de véhicule automobile

E961 Suite tardive d'un empoisonnement accidentel

E962 Suite tardive d'un autre traumatisme accidentel

E963 Suite tardive d'une blessure que l'individu inflige à lui -môme

(*) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire du décès si l'on connaît l'affection pour laquelle
le traitement a été prescrit.
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Suites tardives de traumatisme et d'empoisonnement (suite)

E964 Suite tardive d'un traumatisme pratiqué intentionnellement
par d'autres personnes (ne provenant pas d'opérations de
guerre)

E965 Suite tardive d'un traumatisme provenant d'opérations de guerre

Suicide et traumatisme ue l'individu s'infli -- à lui -même (E970 -E979)

E970 Suicide et empoisonnement infligé à soi -môme par substances
analgésiques et soporifiques

E971 Suicido et empoisonnement infligé à soi --même par d'autres
substances solides et liquides.

E972 Suicide et empoisonnement infligé à soi -même par gaz à
usage domestique

E973 Suicide et empoisonnement infligé 6 soi -même par d'autres gaz

E974 Suicide et traumatisme infligé à e,oi -même par pendaison et
strangulation

E975 Suicide et traumatisme infligé <L soi -même par submersion
(noyade)

E976 Suicide et traumatisme inflig à soi -même par armes à feu
et explosifs

E977 Suicide et traumatisme infligé à, soi -môme par instruments
tranchants et piquants

E9 78 Suicide et traumatisme infligé à soi'-même par précipitation
d'un lieu élevé

E979 Suicide et traumatisme infligé à soi -même par procédés autres
pet non spécifiés

Homicide et traumatisme provoqué intentionnellement ar d'autres
personnes {ne provenant pàs d'opérations de guerre E9 0-E9 5

E980 Empoisonnement non accidentel provoqué par une autre personne

E981 Attaque par armes à feu et explosif

E982 Attaque par instruments tranchants et piquants

E983 Attaque par d'autres procédés

E984 Traumatismo provenant de l'intervention de la police

E985 Exécution
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Traumatisme provenant d'opérations de guerre (E990 -E999)

E990 Traumatisme par gaz et'substances chimiques au cours
d'opérations de guerre

E991 Traumatisme par armes à feu au cours d'opérations de guerre

E992 Traumatisme par grenade et mine terrestre au cours d'opérations
do guerre

E993 Traumatisme par bombe au cours d'opérations de guerre

E994 Traumatisme par mine marine, grenade sous - marine et torpille
au cours d'opérations de guerre

E995 Traumatisme par l'explosion d'obus au cours d'opérations de
guerre

E996 Traumatisme par explosion d'origine indéterminée au cours
d'opérations de guerre

P997 Traune tisme par bombardement aérien au cours d'opérations
de guerre

P998 Traumatisme par procédés autres et non spécifiés au cours
,d'opérations de guerre

P999 Traumatisme dû à des opérations de guerre mais survenant après
la cessation des hostilités

NXVII. CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,
EMFOISONINTEMENTS ET VIOLENCE
(NATURE DE TRAUMATISME)

Fracture du crane, de la colonne vertébrale et du tronc_(N80O -N8O9)

N800 Fracture de la voûte du crane

N801 Fracture de la base du crane

N802 Fracture des os de la face

N803 Fractures du crane autres et non qualifiées

N804 Fractures multiples impliquant le crane ou la face avec
d'autres os

N805 Fracture et luxation avec fracture de la .colonne vertébrale
sans mention de lésion de la moelle épinière

N806 Fracture et luxation avec fracture de la colonne vertébrale
avec lésion de la moelle épinière

N807 Fracture de côte(s) et du sternum

N808 Fracture du 'bassin

N809 Fractures multiples et mal définies du tronc
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Fracture du membre su érieur (N810 -N819)

N810 Fracture de la clavicule

N811 Fracture de l'omoplate

N812 Fracture de l'humérus

N813 Fracture du radius et du cubitus

N814 Fracture d'un (des) os du carpe

N815 Fracture d'un (des) os métacarpiens

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

N817 Fractures multiples des os de la main

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

N819 Fractures multiples intéressant les deux membres supérieurs
et le membre supérieur avec une (des) côte(s) et le
sternum

Fracture du membre inférieur (N820 -N829)

N820 Fracture du col du fémur

N821 Fracture des parties autres etnon spécifiées dufémur

N822 Fracture de la rotulo

N823 Fracture du tibia et du péroné

N824 Fracture do 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 autres, multiples et mal définies du membre inférieur

N828 Fractures multiples intéressant les deux membres inférieurs,
le membre inférieur avec le membre supérieur. et le(s)
membre(s) inférieurW avec une (des) ate(s) et le
sternum

.

N329 Flamturo d'os non spécifiés)

Luxation sans fracture (N830 -N839)

N830 Luxation du maxillaire

N831 Luxation de l'épaule

N832 Luxation du coude

N833 Luxation du poignet
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Luxation sans fracture (suite)

N834 Luxation du doigt

N835 Luxation de la hanche

N836 Luxation du genou

N837 Luxation de la cheville

N838 Luxation du pied

N839 Luxations autres, multiples et mal définies

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

N840 Entorses et foulures de l'épaule et du bras

N841 Entorses et foulures du coude et de l'avant -bras

N842 Entorses ét foulures du poignet et de la main

N843 Entorses et foulures de la hanche et de la cuisse

N844 Entorses et foulures du genou et de la jambe

N845 Entorses et foulures de la cheville et du pied

N846 Entorses et foulures dans la région sacro- iliaque

N847 Entorses et foulures des parties autres et non spécifiées du dos

N848 Entorses et foulures autres et mal définies

Traumatisme de la tâte (sauf fracture du crane) (N850 -N856)

N850 Plaie du cuir chevelu

N851 Contusion et hématome du cuir chevelu

N852 Commotion cérébrale

N853 Déchirure et contusion cérébrales

N854 Hémorragie sous- arachnoïdienne, sous -durale et extra- durale
à 1a suite d'un traumatisme (sans mention de déchirure
ou contusion cérébrale)

N855 Hémorragies intracraniennes autres et non spécifiées, à la
suite d'un traumatisme (sans mention de déchirure ou
contusion cérébrale)

N856 Traumatisme do la tête de natue autre et non spécifiée
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Lésions traumatiques internes du thorax de l'abdomen et du bassin
N :.0-N 9

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques

N861 Traumatisme du coeur et du poumon

N862 Traumatisme des organes intrathoraciques autres et non
spécifiés

N863 Traumatisme du tube digestif

N864 Traumatisme du foie

N865 Traumatisme de la rate

N866 Traumatisme du rein

N867 Traumatisme des organes pelviens

N868 Traumatisme des organes intra- abdominaux autres et non spécifiés

N869 Traumatisme interne non spécifié ou intéressant les organes
intra- thoraciques avec les organes intra- abdominaux

Déchirure et plaie de la face, du cou et du tronc (N870 -N879)

N870 Plaie de l'oeil et de l'orbite

N871 Enucléation de l'oeil

N872 Plaie de l'oreille

N873 Déchirures autres et non spécifiées de la face

N874 Plaie du cou

N875 Plaie du thorax

N876 Plaie du dos

N877 Plaie de la fesse

N878 Plaie des organes génitaux, y compris l'amputation traumatique

N879 Plaies multiples et non spécifiées de la face, du cou et du
tronc

Déchirure et plaie du membre supérieur (N880 N888)

N880 Plaie de l'épaule et du bras

N881 Plaie du coude, de l'avant -bras et du poignet n'intéressant
pas les tondons

N882 Plaie du poignet intéressant le(s) tendon(s)

N883 Plaie de la main, sauf doigt(s)
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Déchirure et pJ i.e du membre supérieur (suite)

N884 Plaie d'un (des) doigt(s)

N885 Plaies multiples et non spécifiées d'un membre supérieur

N886 Amputation traumatique d'un (des) pouce(s)

N887 Amputation traumatique d'un ou plusieurs autres doigts

N888 Amputation traumatique du bras et de la main

Déchirure et plaie du membre inférieur (N890 N898)

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse

N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf cuisse) et de la cheville
n'intéressant pas les tendons

N892 Plaie de la cheville intéressant les tendons

N893 Plaie du pied, sauf orteils

N894 Plaie d'un (des) orteil(s)

N895 Plaies multiples et non spécifiées d'un membre inférieur

N896 Amputation traumatique d'un (des) orteil(s)

N897 Amputation traumatique du pied

N898 Amputation traumatique de la jambe

Déchirure et plaie à localisation multiple (N900 -N908)

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs

N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs.

N902 Plaies multiples des membres supérieur(s) et inférieur(s)

N903 Plaies multiples des deux mains

N904 Plaies multiples de la tête et des membres

N905 Plaies multiples de la tête et du tronc

N906 Plaies multiples du tronc et des membres

N907 Plaies multiples de la face avec autre localisation

N908 Plaies multiples à localisation non spécifiée

Traumatisme superficiel (N910-N918)

N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou

N911 Traumatisme superficiel du tronc

N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras
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Traumatisme superficiel (suite)

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

N914 Traumatisme superficiel d'une (des)main(s) sauf doigts

R915 Traumatisme superficiel d'un (des) doigt(s)

N916 Traumatismo 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 à localisations autresy multiples et
non spécifiées

Contusion et écrasement sans altération de la surface cutanée (N920 N929)

N920 Contusion de la face et du cou, sauf oeil (yeux)

N921 Contusion de l'oeil et de l'orbite

N922 Contusion du tronc

N923 Contusion do l'épaule et du bras

R924 Contusion du coude, de l'avant -bras et du poignet

N925 Contusion d'une (des) main(s) sauf doigts

N926 Contusion d'un (des) doigt(s)

N927 Contusion de la hanche, de la cuisse, de la jambe et do la
cheville

N928 Contusion du pied et des orteils

N929 Contusion à localisations autres, multiples et non spécifiées

Effets d'un cor

N930 Corps étranger

N931 Corps étranger

N932 Corps étranger

N933 Corps étranger

N934 Corps étranger

N935 Corps étranger

N936 Corps étranger

s étran e r_pénétrant Ear un orifice (N)30 N936)

de l'oeil et de ses annexes

de l'oreille

du nez

du pharynx et du larynx

des bronches et du poumon

du tube digestif

du tractus génito - urinaire
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Brûlures (N940-N949)

N940 Brûlure limitée à l'oeil

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

N942 Brûlure limitée au tronc

N943 Brûlure limitée au(x) membre(s) supérieur(s), à l'exception
du poignet et de la main

N944 Brûlure limitée au(x) poignet(s) et à la (les) main(s)

N945 Brûlure limitée au(x) membre(s) inférieur(s)

N946 Brûlure intéressant la face, la tête et le cou, avec un (des)
membre(s)

N947 Brûlure intéressant le trono avec un (des) membre(s)

N948 Brûlure intéressant la face, la tête et le cou, avec le
tronc et un (des) membre(s)

N949 Brûlure intéressant parties du corps autres et non spécifiées

Traumatisme des nerfs et de la moelle é inière sans traumatisme
osseux N950 N959

N950 Traumatisme d'un (des) nerf(s) optique(s)

N951 Traumatisme d'un ou plusieurs autres nerfs crniens

N952 Traumatisme d'un (des) nerf(s) du bras

N953 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de l'avant -bras

N954 Traumatisme d'un (des) nerf(s) du poignet et de la main

N955 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la cuisse

N956 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la jambe

N957 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la cheville et du pied

N958 Traumatisme de la moelle épinière sans manifestation de
traumatisme vertébral

N959 Autre traumatisme des nerfs, y compris le traumatisme d'un
nerf en plusieurs endroits

Effets de poisons (N960-N979)

N960 Empoisonnement par aliments nuisibles

N961 Empoisonnement par l'alcool

N962 Empoisonnement par les produits du pétrole

N963 Empoisonnement par des solvants industriels
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Effets de poisons (suite)

N964 Empoisonnement par des substances corrosives aromatiques,
des acides et des alcalis caustiques

N9 65

N9 6 6

N9 67

N968.

N969

N970

N971

N972

N9 73

Empoisonnement

Empoisonnement

Empoisonnement

Empoisonnement

Impoisonnement

Empoisonnement

Empoisonnement

Empoisonnement

Empoisonnement

par le mercure et ses composés

par le plomb et ses composés

par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés

par l'oxyde de carbone

par d'autres gaz et vapeurs

par la morphine et autres dérivés de l'opium

par les barbituriques et leurs dérivés

par l'aspirine et les salicylates

par les bromures

N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et substances
stupéfiantes

N975 Empoisonnement par les sulfamidés

N976 Empoisonnement par la strychnine

N977 Empoisonnement par la belladone, hyoscine et atropine

N978 Empoisonnement par le venin

N979 Empoisonnement par substances autres et non spécifiées

Effets des intempéries, du froid et d'autres influences extérieures
(N980-N989)

N980 Effets de la température réduite

N981 Effets de la chaleur et de l'insolation

N982 Effets de l'altitude

N983 Maladie des caissons

N984 Effets de la foudre

N985 Effets de la faim

N986 Effets de la soif

N987 Effets d'influences extérieures, nón, classés ailleurs

N988 Effets de l'exercice exagéré

N989 Mal de voyage (do mouvement)
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Traumatismes, autres et non spécifiés, et réactions (N990 -N999)

N990 Noyade et submersion non fatale

N991 Asphyxie et strangulation

N992 Electrocution et effets non mortels de l'électricité

N993 Traumatisme provoqué par des radiations, sauf brûlure par
soleil

N994 Autres effets généraux provoqués par des causes exogènes

N995 Certaines complications précoces du traumatisme (,)

N996 Traumatisme de nature autre et non spécifiée

N997 Réactions et complications dues à des interventions médicales
et chirurgicales non thérapeutiques'

N998 Réactions pathologiques à des injections et des transfusions
thérapeutiques (**)

N999 Réactionsputhologiques à d'autres interventions thérapeuti -
. ques (*IO

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classification
primaire du décès si la nature du traumatisme antécédent est
connue 9 elle ne sera pas en général employée pour la classi-
fication primaire de morbidité si le traumatisme antécédent
est présent.

Cette rubrigüe ne doit pas être employée pour la classification
primaire si la réaction est duo à une intervention théra-

tique pour une maladie actuellement présente et si l'on
connaît l'affection pour laquelle le traitement a été prescrit.
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CLASSIFICATIONS SUPF LEMENTAIRES POUR DES ADMISSIONS SPECIALES
ET POUR DES ENFANTS NES VIVANTS ET MORT NES

En appliquant toute classification des maladies et des
traumatismes au recensement statistique des résultats enregistrés
dans les hôpitaux ou établissements connexes, il importe do
pourvoir, d'une manière ou d'une autre, au dénombrement des admis -
sions. d'individus qui no sont pas malades. L'exemple isolé lo plus
important des cas en question est fourni par les enfants nés vivants.
C'est pourquoi, il a été ajouté à la liste, des classifications
supplémentaires pour des admissions spéciales, pour des enfants
nés vivants et mort -nés. Afin d'indiquer que ces classifications no
font pas partie intégrante de la classification des maladies, trau-
matismes et causes de décès, on a adopté un système spécial de numé-
rotage, dans lequel le premier chiffre a été remplacé par lr lettre
"Y ". Dans le traitement statistique des données provenant de nom -
breux services cliniques et sanitaires, ces classifications supplé-
mentaires so rév èleront indispensables.

Etats spéciaux et examens pratiqués en l'absence do maladie_ (Y00-Y09)

Y00 Examen médical-ou spécialisé

YO1 Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation

Y02 Personnes recevant la vaccination prophylactique

Y03 Réexamen (de contrôle) de tuberculeux sans indication de soins
médicaux ultérieurs

Y04 Réexamen (de contrôle) après une opération, un traumatisme ou
une'maladie autre que la tuberculose

Y05 Porteur ou porteur suspect de gern s infectieux

Y06 Soins prénataux

Y07 Observation post -partum

Y08 Personne en bonne santé accompagnant un parent malade

Y09 Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme
subjectif

Admissions hos italières pour soins de convalescence, 2óur traitement
,plastique et pour ajustement d'appareils de prothèses (Yi0 -Yl )

Y10 Soin ultérieur médical et chirurgical

Yll Traitement plastique chirurgical

Y12 Ajustement de membre(s) supérieur(s) artificiel(s)

Y13 Ajustement de membre(s) inférieur(s) artificiel(s)

Y14 Ajustement de membre(s) supérieur(s) et inférieurs) artificiel(s)
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Admissions hospitalières pour soins de convalescence our traitement
plastique et pour a ustement d'appareils de prothèses suite

Y15 Ajustement d'oeil (yeux) artificiel(s)

Y16 Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire

Y17 Ajustement d'un bandage après colostomie et d'autre appareil
abdominal

Y18 Ajustement d'autre appareil de prothèse

Classification des enfants nés vivants suivant le t pe de
naissance (Y20 -Y39)

Y20 Enfant unique, sans mention d'immaturité

Y21 Enfant uni que , immaturéturé

Y22 Jumeaux nés tous deux vivants, sans mention d'immaturité

Y23 Jumeaux, dont l'un mort -né, sans mention d'immaturité

Y24 Jumeaux, immaturés, nés tous deux vivants

Y25 Jumeaux, immaturés, dont l'un mort -né

Y26 Naissance multiple avec enfants tous vivants, sans mention
d'immaturité

Y27 Naissance multiple avec un ou plusieurs enfants mort -nés,
sans mention d'immaturité

Y28 Naissance multiple d'immaturés tous vivants

Y29 Naissance multiple d'immaturés avec un ou plusieurs mort -nés

Classification des causes de mortinatalité Y30 -Y3 )

Y30 Maladie chroai.que de la mère

Y31 Maladie aigle de la mère

Y32 Maladies et affections de la grossesse et de l'accou-chement

Y33 Absorption de substances toxiques provenant de la mère

Y34 Difficultés du travail

Y35 Autres causes provenant de la mère

Y36 Anomalies du placonta et du cordon

Y37 Traumatisme provoqué par l'accouchement

Y38 Malformation congénitale du foetus

Y39 Maladies du foetus et causes mal définies
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CLASSIFICATIONS SUPFLEMENTAIRES
FOUR DES VACCINATIONS PROPHYLACTIQUES,
DES ALTERATIONS, LA CECITE ET LA SURDITE

On à constaté, dans l'analyse des données relatives à la
morbidité et des données étroitement connexes, qu'il était souhaitable
do dénombrer les vaccinations prophylactiques et les altérations.
C'est pourquoi on a donné on annexe une classification supplémentaire
pour les soins et les états de cette nature. A l'exception des vac-
cinations prophylactiques (Y40-Y49), l'état morbide sera, dans bien
des cas, rangé également dans une catégorie spéciale de la classi-
fication détaillée. Le numérotage des groupes représente la conti-
nuation dos numéros des classifications supplémentaires précédentes.

Vaccinations prophylactiques (Y40-Y49)

Y40 Vaccination antivariolique

Y41 Vaccination antidiphtérique

Y42 Vaccination contre la coqueluche

Y43 Vaccination contre la tuberculose

Y44 Vaccination contre la grippe

Y45 Vaccination contre lo tétanos

Y46 Vaccination contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde

Y47 Vaccination contre le typhus exanthématique

Y48 Vaccination contre la fièvre jaune

Y49 Vaccination contre d'autres maladies infectieuses

Altération duo à une lésion rovouée ar l'accouchement à une
malformation con énitale et aux maladies ostéo- musculaires Y50Y59)

Y50 Altération due à la paralysie cérébrale

Y51 Altération due à un traumatisme, autre et mal défini,
consécutif à l'accouchement

Y52 Altération due à une malformation congénitale.

Y53 Altération due à la tuberculose des os et des articulations

Y54 Altération due à l'arthrite et au rhumatisme

Y55 Altération due au rachitisme et à l'ostéomalacio

Y56 Altération due à l'ostéomyélite

Y57 Altération due à l'ostéochondrite

Y58 Altération due à d'autres maladies des os et des articulations

.Y59 Altération duo aux maladies des muscles, des tendons et de
l'aponévrose
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Altération due it d'autres maladies et des accidents (Y60.7.69)

Y60 Altération due à hémorragie! embolie et thrombose intracrâniennes

Y61 Altération due à poliomyélite

Y62 Altération due à d'autres maladies nerveuses et mentales

Y63 Altération due à d'autres infeotions locales et maladies
infectieuses

Y64 Altération due à des maladies autres et mal définies

Y65 Altération due à un accident de véhicule automobile

Y66 Altération due à une chute accidentelle

Y67 Altération due à un accident de machine

Y68 Altération due à des empoisonnements et à des accidents autres
et non spécifiés, non dus à des opérations de guerre

Y69 Altération due à des traumatismes provenant d'opérations de
guerre

Absence ou am utat_ion de membres ma'eurs et mineurs dues à des maladies
malformations congénitales et traumatismes Y70 -Y79

Y70 Perte due aux maladies-des os et articulations, y compris la
tuberculose

Y71 Perte due au diabète, à la gangrène et à la maladie vasculaire
périphérique

Y72 Perte due à une infection locale non spécifiée

Y73 Perte due à une malformation congénitale

Y74 Perte due à des maladies autres et mal définies

Y75 Perte due à un accident de véhicule automobile

Y76 Perte due à un accident de machine

Y77 Perte due à des accidents causés par instruments tranchants
et piquants

Y78 Perte due à des empoisonnements et des traumatismes autres et
non spécifiés, non dus à des opérations de guerre

Y79 Perte due à des traumatismes provenant d'opérations de guerre
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Cécité et surdité h la suite d'une maladie ou d'un traumatisme (Y80 -Y88)

Y80 Cécité des deux yeux, spécifiquement définie

Y81 Cécité des deux yeux, non spécifiquement définie

Y82 Cécité d'un oeil, spécifiquement définie

Y83 Cécité d'un oeil, non spécifiquement définie

Y84 Surdi- mutité

Y85 Surdité des deux oreilles

Y86 Surdité d'une oreine et surdité partielle de l'autre

Y87 Surdité d'une oreille

Y88 Affaiblissement de l'acuité auditive de l'une ou des deux
oreilles
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LISTE INTER'IEDIAIRE DE 150 RUBRIQUES POUR LA PRESENTATION

TABULAIRE DES ,CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE

Note; En publiant les statistiques indiquer clairement
les rubriques de la Liste détaillée qui sont comprises
dans chaque groupe de causes à faire figurer dans les
tableaux.

Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

A 1 Tuberculose do l'appareil respiratoire 001-0081

A 2 Tuberculose des méninges et du système
nerveux central 010

A 3 Tuberculose des intestins, du péritoine et
des ganglions mésentériques 011

A 4 Tuberculose des os et des articulations 012,013

A 5 Tuberculose, toutes autres formes 014 -019

A 6 Syphilis congénitale 020

A 7 Syphilis précoce 021

A 8 Tabes do rsali s 024

A 9 Paralysie générale progressive 025

A10 Toutes autres formes de syphilis (022,023
(026 -029

All Infection gonococcique 030 -035

Al2 Fièvre typhoide 040

Ali Fièvres paratyphoïdes et autres infections
Salmonella 041,042

A14 Choléra 043

A15 Brucellose (fièvre ondulante) 044

Al6 Dysenterie, toutes formes 045 -048

Al7 Scarlatine 050

A18 Angine streptococcique 051

A19 Erysipèle 052

A20 Septicémie et pyohémie 053

A21 Diphtérie 055

A22 Coqueluche 056

$Voir instructions sous No. 006 de la Liste synoptique, page..,.
(c'est à dire que le nombre de cas classés sous 006 doit
toujours être indiqué lors de la mise en tableaux).
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Numéros de l,
Rubriques Liste détaillée

A23 Infections méningococciques 057

A24 Peste 058

A25 Lèpre 660

A26 Tétanos 061

A27 Charbon 062

A28 Poliomyélite aiguë 080

A29 Encéphalite infectieuse aigu 082

A30 Suites tardives de la poliomyélite aiguë et de
l; encéphalite infectieuse aiguë 081,083

A31 Variole 084

A32 Rougeole 085

A33 Fièvre jaune 091

A34 Hépatite infectieuse 092

A35 Rage 094

A36 Typhus et autres maladies à Rickettsia 100 -108

A37 Paludisme 110 -117

.A38 Schistosomiase 123

A39 Maladie hydatique 125

A40 Filariose 127

A41 Ankylostomiase 129

A.42 Autres maladies dues à des e lminthe s (124,126
(128,130

(036 -039
( 049

(o54, 059
(063 -074

A43 Toutes autres maladies classées comme (086 -090
maladies infectieuses et parasitaires ( 093

(095,096
(120 -122
(131 -133

A44 Tumeur maligne de la cavité buccale et du
pharynx 140 -148

A45 Tumeur maligne de lroesophage 150

A46 Tumeur maligne de l'estomac 151

A47 Tumeur maligne des intestins, rectum excepté 152;153

A48 Tumeur maligne du rectum 1544

A49 Tumeur maligne du larynx 161

A50 Tumeur maligne de la trachée et tumeur maligne
des bronches et du poumon, non spécifiée
comme secondaire 162,163
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Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

A51 Tumeur maligne du sein 170

A52 Tumeur maligne du col de l'utérus 171

A53 Tumeur maligne des parties de ltutérus
autres et non spécifiées 172 -174

A54 Tumeur maligne de la prostate 177

A55 Tumeur maligne de la peau 190,191

A56 Tumeur maligne des os et du tissú conjonctif. 196,197

(155 -159
(160,164
( 165

A57 Tumeur maligne de toutes autres localisations (175,176
et de localisations non spécifiées (178 -181

(192-195

(198,199

A58 Leucémie et aleucémie 204

A59 Lymphosarcome et autres tumeurs du système (200 -203
lymphatique et hématopoiétique ( 205

A60 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non
spécifiée 210 -239

A61 Goitre non toxique 250,251

A62 Thyrotoxicose avec ou sans goitre 252

A63 Diabète sucré 260

A64 Avitaminoses et autres états de carence 280 -286

A65 Anémies 290 -293

' (240 -245

(253, 254
A66 Troubles allergiques; toutes autres maladies (270-277

des glandes endocrines, du métabolisme et (287 -289

du sang (294-299

A67 Psychoses 300 -309

A68 Psychonévroses et troubles de la personnalité (310 -324
( 326

A69 Déficience mentale 325

A70 Lésions vasculaires affectant le système
nerveux central 330 -334

A71 Méningite non -méningococcique 340

A72 Sclérose en plaques 345

A73 Epilepsie 353

A74 Maladies inflammatoires de l'oeil 370 -379

A75 Cataracte 385

A76 Glaucome 387

A77 Otite moyenne et mastoidite 391 -393
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Numéros de 'la
Rubriques Liste détaillée

(341-344
(350 -352
(354-369

A78 Toutes autres maladies du système nerveux (380 --384
et des organes de's sens ( 386

(388-390
(394 -398

A79 Rhumatisme articulaire .aigu 400 -402

A80 Maladie chronique rhumatismale du coeur 410 --416

A81 Maladie artériosclérotique et dégénérative
c :, soeur 420 -422

A82 Autres maladiès du coeur . 430 -434

A83 Hypertension avec maladie du coeur 44o -443

A84 Hypertension sans mention de. coeur 444_447

A85 Maladies des artères 450 -456

A86 Autres maladies de ltappareil circulatoire 46e -468

A87 Infections aiguës des voies respiratoires
supérieures 470 -475

.A88 Grippe 480-483

A89 Pneumonie lobaire 490

A90 Broncho- pneumonie 491

A91 Pneumonie primitive atypique e't pneumonies
autres et non spécifiées 492,493

A92 Bronchite aiguë 500

A93 Bronchite chronique et non qualifiée 501,502

A94 Hypertrophie des amygdales et des végétations
adénoides 510

A95 Empyème et abcès du poumon 518,521

A96 Pleurésie 519

(r- . X17

A7 Toutes autres maladies respiratoires ( 520

(522 -527

A98 Maladies des dents et des structures de
soutien 530 -535

A99 Ulcère d'estnac 54 +40

A100 Ulcère du duodénum 541

A101 Appendicite 550 -553

A102 Occlusion intestinale et hernie (560,561

( 570

A103 Gastrite et duodénite 543
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Rubriques

A104 Gastro -entérite et colite, sauf diarrhée
des nouveau -nés

A105 Cirrhose du foie

A106 Cholélithiase et cholécystite

A107 Autres maladies de l'appareil digestif

Numéros de la
Liste détaillée

A108 Néphrite aigue

A109 Néphrite chronique, autres formes de néphrite
et néphrite non spécifiée

Infections du rein

Calculs de l'appareil urinaire

Hyperplasie de la prostate

Maladies du sein

571, 572

581

584,585

(536 -539
(542, 544
( 545

(573 -580
(582, 583
(586,587

590

591 --594

A110 boo

A111 602,604

A112 610

A113 620,621

A114 (601,603
A114 Autres maladies de l'appareil genito- urinaire (605 -609

(611-617
(622 -637

A115 Infections de la grossesse, de l'accouchement (640,641
et de l'état puerpéral (681,682

( 684

(642, 652
(685,686

(643, 644
(670 -672

A116 Toxémies de la grossesse et de l'état
puerpéral

A117 Hémorragie de la grossesse et de l'accouche- -
ment

A118 Avortement sans mention d'infection ou de
toxémie

A119 Avortement avec infection

A120 Autres complications de la grossesse, de
l'accouchement et de l'état purpéral

A121 Infections de la peau et du tissu cellulaire
sous -cutané

A122 Arthrite et spondylite

A123 Rhumatisme musculaire et rhumatisme non
spécifié

A124 Ostéomyélite et périostite

A125 Ankylose et difformités ostéo- musculaires
acquises

65o

651

(645 -649

(673 - --68o

( 683
(687 -689

690 =698

720 -725

726,727

730

( 737
(745 -749
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Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

A126 Toutes autres maladies de la peau et de (700 -716
l'appareil ostéo- musculaire (731 -736

(738 -744

A127 Spina bifida et méningocèle 751

A128 Malformations congénitales de l'appareil
circulatoire 754

(750,752
A129 Toutes autres malformations congénitales ( 753

(755-759

A130 Lésions dues à l'accouchement 760,761

A131 Asphyxie et atélectasie post -natales 762

A132 Infections. des nouveau -nés 763 -768

A133 Maladie hémolytique des nouveau -nés 770

A134 Toutes autres maladies définies de la première( 769
enfance (771, 772

A135 Maladies particulières à la première enfance
mal définies et immaturité non qualifiée 773776

A136 Sénilité sans mention de psychose 794

A137 Causes mal définies et inconnues de morbidité (780 -793
et de mortalité ( 795

"E" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,

EMPOISONNEMJtENTS ET VIOLENCES (CAUSE EXOGENE)

AE138 Accidents de véhicules automobiles E810 -E835

AE139 Autres accidents de transport (E800 -E802
(E840 -E866

AE140 Empoisonnements accidentels E870 -E895

AE141 Chutes accidentelles E900 -E904

AE142 Accident causé par une machine E912

AE143 Accident causé par le feu et l'explosion
de matériaux combustibles E916

AE144 Accident causé par une substance brillante,
un liquide corrosif, la vapeur et les
radiations E917,E918

AE145 Accident causé par des armes à feu E919

AE146 Noyade et submersion accidentelles E929

(E910 -E911
(E913 -E915

AE147 Toutes autres causes accidentelles (E920 -E928
(E93o -E965



A /3. Rev. 3. Add. l

Page 56

Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

AE148 Suicide et traumatisme infligé à soi -méme

AE149 Homicide et traumatisme provoqué intention-
nellement par d'autres personnes (ne
provenant pas d'opérations de guerre)

AE150 Traumatisme provenant d'opérations de guerre

E970-E979

E980-E985

E990_E999

"N" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,

EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES (NATURE DU TRAUMATISIJtE)

ÁN138 Fracture du crane NQ00_N804

ÁN139 Fracture de la colonne vertébrale et du tronc N805 -N809

AN140 Fracture des membres N810 -N829

AN141 Luxation .sans fracture N830-N839

AN142 Entorses et foulures des articulations et des
muscles adjacents N840 -N848

AN143

AN144

AN145

AN146

AN147

AN148

AN149

Traumatisme de la téte (sauf fracture)

Traumatisme. interne du thorax, de l'abdomen
et du

Déchirures et plaies

Traumatisme superficiel, 'contusion et écrase-
ment sans altération de la surface cutanée

Effets d'un corps étranger pénétrant par un
orifice

Brúlures

Effets de poisons

N850-N856

N860-N869

N870--N908

N910-N929

N930-N936

N940-N949

N960-N979

AN150 Effets de causes exogènes, tous autres et non (N950 -N959
spécifiés (N980-N999
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LISTE ABRE GEE DE 50 RUBRIQUES

POUR LA PRESENTATION TABULAIRE DES CAUSE pE.MORTALI TE

Note: En publiant les statistiques indiquer clairement
les rubriques de la Liste détaillée qui sont comprises
dans chaque groupe de causes à faire figurer dans les
table aux.

Rubriguea

B 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire

B 2 Tuberculose, autres formes

B 3 Syphilis et ses séquelles

B 4 Fièvre typhoiide

B 5 Choléra

B 6 Dysenterie, toutes formes

B 7 Scarlatine et angine streptococcique

B 8

B 9

B10

B11

B12

B13

314

B15

B16

B17

B18

B19

B20 Diabète sucré

B21 Anémies

B22 Lésions vasculaires affectant le syetèine
nerveux central

Numéros de la
Liste détaillée

001-008

010-019

020_029

040

043

045_048

050,051

Diphtérie 055

Coqueluche 056

Infections méningococciques 057

Peste 058

Poliomyélite aiguë 080

Variole 084

Rougeole 085

Typhus et autres maladies â Rickettsia 100-108

Paludisme 110-117

(030-039
(041, 042
(044,049

Toutes autres maladies classées comme (052-054
maladies infectieuses et parasitaires (059-074

(081-083
(086-096
(120-138

Tumeurs malignes, y compris tumeurs des
tissus lymphatiques et hématopoïétiques 140-265

Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non
spécifiée 21e-a39

B23 Méningite non méningococcique

260

.290-293

330-334
340
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Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

B24 .Rhumatisme articulaire aigu '400 -402

325 Maladie chronique rhumatismale du coeur 410 -416

B26 Maladie artériosclérotique et dégénérative
du coeur 420 -422

B27 Autres maladies du coeur 430 -134

B28 Hypertension avec maladie du coeur 440 -443

B29 Hypertension sans mention du coeur 44 --447

B30 Grippe 480 -483

B31 Pneumonie 490 -493

B32 Bronchite 500 -502

B33 Ulcère de l'estomac et du duodénum 540,541

334 Appendicite 550 -553

B35 Occlusion intestinale et hernie (560,561

( 570

B36 Gastrite, duodénite, entérite et colite, ( 543
sauf diarrhée des nouveau -nés (571) 572

B37 Cirrhose du foie 581

B38 Néphrite et néphrose 590 -594

B39 Hyperplasie de la prostate 610

840 Complications de la grossesse, de l'accouche- (640 -652
ment et de l'état puerpéral (670 -689

B41 Malformations congénitales 750-759

B42 Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et
atélectasie post- natales 760 -762

B43 Infections des nouveau -nés 763 -768

844 Autres maladies particulières à la première
enfance et immaturité non qualifiée 769 -776

B45 Sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies et inconnues 780-795

B46 Toutes autres maladies Résidu

"E" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,

EMPOISONNEMENTS ET DE VIOLENCES (CAUSE EXOGENE)

BE47 Accidents de véhicules automobiles

8E48 Tous autres accidents

8E49 Suicide et traumatisme infligé à soi. -méme

BE50 Homicide et traumatisme provenant d'opéra-
tions de guerre

E810-E835

(E800-E802
(E840-E96.5

E970-E979

E980-E999
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"N" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,

EMPOISONNEMENTS ET DE VIOLENCES (NATURE DU TRAUMATISME)

Rubrique s
Numéros de la
Liste détaillée

BN47 Fractures, traumatismes de la tete et (N800-N829
lésions traumatiques internes (N850-N869

BÑ48 Brûlures N94o-N949

BN49 Effets de poisons N960-N979

(N830-N848
(N87o-N936

BN50 Tous autres traumatismes (N950-N959
(N980-N999
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LISTE SPECIALE DE 50 RUBRIJUES POUR LA PRESENTATION TABULAIRE DES

CAUSES DE MORBIDITE POUR LES BESOINS DE LA SECURITE SOCIALE

Note: En publiant les statistiques indiquer clairement
les rubriques de la Liste détaillée qui sont comprises
dans chaque groupe de causes à faire figurer dans 1,,s
tableaux

Numéros de la
Rubriques Liste détaillé

C 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 001-008U

C 2 Tuberculose, autres formes 010 -019

C 3 Syphilis et ses séquelles 020 -029

C 4 Infection gonoccique 030 -035

C 5 Dysenterie, toutes formes 045 -048

C 6 Autres maladies prenant ordinairement naissance(040 -044
dans le tractus intestinal ( 049

C 7 Maladies (infectieuses) communes de l'enfance (050,055
(056, 085
( 089

C 7a Scarlatine 050

C 7b Diphtérie 055

C 7c Coqueluche 056

C 7d Rougeole 085

C 7e Oreillons 089

C 8 Typhus et autres maladies à Rickettsia 100 -108

C 9 Paludisme 110 -117

C10 Maladies dues à des helminthes 123 -130

(036 -039
(051 -o5

(o57 -084
011 Toutes autres maladies classées comme maladies(086 -088

infectieuses et parasitaires (090 -096
(120 -122
(131 -138

C12 Tumeurs malignes y compris tumeurs des tissus
lymphatiques et hématopoïétiques 140 -205

013 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature nnn
spécifiée 210 -239

Voir instructions sous No. 006 de la Liste synoptique, page.
(c'est à dire que le nombre de cas classés sous 006 doit
toujours etre indiqué lors de la mise en tableaux).
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Numéros de la
Rubriaue s Liste détaillée

C14 Troubles allergiques 240_245

015 Maladies de la glande thyro ide 250.254

016 Diabète sucré 260

017 Avitaminoses et autres états de carence 280 -286

018 Anémies 290 -293

019 Psychoses et psychonévroses 300 -318

C20 Lésions vasculaires affectant le système
nerveux central 330 -334

021 Maladies de l'oeil 370 -389

022 Maladies de l'oreille et de l'apophyse
masto`de 390 -389

C23 Rhumatisme articulaire aigu 400 -402

024 Maladie chronique rhumatismale.du coeur 410 -416

C25 Maladie artériosclérotique et dégénérative

du coeur 420 -422

026 Hypertension 440 -447

027 Maladies des veines 460 -466

C28 Rhinopharyngite aiguë (refroidissement banal) 470

C29 Pharyngite et amygdalite aiguës et hypertro'- (472,473
phie des amygdales et des végétations ( 510
adénoides

C30 Grippe 480 -483

031 Pneumonie (490 -493

( 763

032 Bronchite 500 -502

C33 Silicose et fibrose pulmonaire d'origine
professionnelle 523,524

(471, 474
( 475

034 Toutes autres maladies respiratoires (511 -522

(525 -527

035 Maladies de l'estomac et du duodénum, cancer
excepté 540 -545

036 Appendicite 550 -553

037 Hernie de la cavité abdominale 560,561

C38 Diarrhée et entérite 571,764

C39 Maladies de la vésicule et des voies biliaires 584 -586
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Numéros de la _

Rubriques Liste détaillée

( 530 -539
( 570

040 Autres maladies de l'appareil digestif (572 -583

( 587

041 Néphrite et néphrose 590 -594

042 Maladies des organes génitaux 610 -637

C42a Maladies des organes génitaux de l'homme 610 -617

C42b Maladies des organes génitaux de la
femme 620 -637

043 Accouchements, complications de la grossesse,
de l'accouchement et de l'état puerpéral 640 -689

C43a Accouchement normal 660

C43b Complications de la grossesse, de (640 -652
l'accouchement et de l'état puerpéral (670 -689

G44 Furoncle, abcès,. cellulite et autres in-
fections de la peau 690 -698

C45 Autres maladies de la peau 700 -716

C46 Arthrite et rhumatisme, aauf rhumatisme
articulaire aigu 720-727

047 Maladies des os et d'autres organes de
mouvement 730 -749

048 Malformations congénitales et maladies par- (750 -762

à la première enfance (765 -776

049 Autres maladies spécifiées et maladies mal
définies Résidu

050 Accidents, empoisonnements et violences
(cause exogène) E800 -E999

C50a Accidents professionnels et empoisonne-)
ments professionnels ) E800 -E965

C50b Accidents et empoisonnements non spé-
cifiés comme professionnels

C50e Autres violences E970 -E999
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CERTIFICAT MEDICAL ET REGLES DE CLASSIFICATION

Définition de la cause initiale de décès

Une cause`. de décès est un état morbide ou un processus

pathologies, une anomalie, un traumatisme ou un empoisonnement
ayant provoqué directement ou indirectement la mort. Les sÿmptomes
ou modes de décès' tels que f fl 1 ante cardiaque, syncope, etc...,

ne sont pas considérés, pour des fins --statistiques, comme des causes de
décès.

Le problème de la classification des causes de décès pour
les statistiques démographiques est relativement simple, lorsqu'on se
.trouve en présence d'une seule cause. Toutefois, dans bien des cas;

deux ou plusieurs états morbides ont contribué à provoquer le décès.
En pareil cas, il a toujours été d'usage, dans la statistique démo-
graphique, de choisir une seule cause pour.la taire figurer dans les
tableaux statistiques. Cette cause était autrefois désignée par des
expressions diverses telles que : "cause de décès ", "cause primaire.
de décès ", "cause principale de décès', "cause fondamentale de décès ",

etc... Afin de rendre uniformes la terminologie et les règles - -- relatives

au choix de la cause de décès à inscrire dans les tableaux, la Confé-
ronce internationale pour la Sixième Revision décennale a décidé de

désigner la cause initiale de décès s qui doit être
pirtée dans. les tableaux...

Dans le passé,_.cette -cause était. choisie de façons diverses
qui variaient _suivant les pays. Au point de vue de la prévention des.
décs, ce qui importe c'est de rompre 1'enchaitemtant, des évênes ou
de commencer le traitement à un certain stade. Sur le plan de la sauté
publique, il est évident que l'intervention la plus efficace consiste
à empêcher l'action de la cause qui précipite.le dénouement. A cet
effet, la statistique la plus utile est celle qui concerne la cause
initiale de décès, celle -ci pouvant étre.définie comme (a) la maladie
ou le traumatisme qui a provoqué l'enchaînement des phénomènes morbides

aboutissant directement à la mort et (b) les circonstances de l'acci-
dent ou la nature de la violence qui ont provoqué le traumatisme en-
traînant la mort.

Afin d'assurer une application uniforme du principe énoncé
ci- dessus, il va sans dire que l'on utilisera le modèle de certificat

médical adopté par la Conférence internationale de Révision. Ce modèle
laisse au médecin qui signe le certificat le soin d'indiquer les causes
antécédentes. On estime, et à juste titre, que le médecin 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 causes antécédentes 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 certificat médical de la cause de décès reproduit à
la page 65 est conçu de manière à fournir les renseignements de nature
à faciliter le choix de la cause initiale de décès, lorsque deux ou
plusieurs causes sont indiquées simultanémentd

Le modèle de certificat peut être considéré comme se compo-
sant de deux parties -(I-et -TI) qui sont désignées, pour plus de commo-
dité, par les termes =

I (a) cause directe
(provoqué (e ) par)

(b) cause antécédente intermédiaire,
(provoqué(e) par)

(c) cause antécédente 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.

Dans la partie I, doivent figurer la causa ayant directement
provoqué le décès (a) et les causes antécédentes (b) et (c) qui ont
conduit à la cause inscrite sous a), la cause initiale étant indiquée

en dernier lieu. Toutefois, il n'est pas nécessaire de faire figurer
d'indications sous b) et c), si la cause immédiate du décès indiquée
sous a) couvre tout l'enchatnement des phénomènes morbides ayant
précédé le décès.

Dans la partie II, le médecin inscrira les autres états
morbides importants qui ont influé d'une manière défavorable sur
l'évolution du processus morbide et ont contribué de la sorte à
l'issue fatale, sans, pour autant, être en rapport avec l'affection

ou l'état qui a directement provoqué la mort.



MODELE ITJTEENATIONAL DE CERTIFICAT i:EDICAL DE LA CAUSE DE DECES

C A U S E D U D E C E S

Maladie . ou état morbide avant
directement provoqué le décès*: a)

provoqué(é) par (ou consécutif(vo)

Causes antécédentes

Etats mombides ayant, éventuellement,) b)

conduit à l'état précité, l'état )

morbide initial étant indiqué en ) provoqué(o)) par (ou consécutif(ve) à)
dernier. )

) c)

II

Autres états morbidbs importants
ayant contribué au décès, mais sans
rapport avec la maladie ou avec
l'état morbide qui l'a provoqué.

Intervalle approxima-
tif entre le début du
processus norbid_ et
le décès

).

)
)
)

*II ne s'agit pas ici du mode de décès,
par exemple de défaillance cardiaque,
syncope, etc., mais de la maladie, de
la lésion ou de la complication quia
entraîné la mort.

r

. . . . . . : . .. : . . . .. .; t-..:.-'
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Règles à suivrepour le choix de la cause de décès à faire figurer dans
les tableaux de base

Lorsqu'une, seule cause de décès est indiquée, cette cause

est codée conformément à la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. Si la cause est un trau-

matisme,'on codera soit le fait qui a provoqué le traumatisme, soit la
nature du traumatisme, ou, de préférence, les deux indications.

S'il est déclaré plus d'une cause, le choix de la cause à
faire figurer dans les tableaux est effectué d'après les règles spécifiées
dans la présente section.'

La règle générale est la suivante t

A) Tout état morbide inscrit dans la partie I du certificat
international de la cause de décès, doit avoir la préférence sur un état
morbide inscrit dans la partie II;

B) Parmi les causes inscrites dans la partie I, la cause
initiale qúi a été le point de départ (c'est -à -dire celle qui est indi-

quée en dernier lieu dans la partie I) de l'enchaînement des phénomènes

morbides qui ont abouti à la cause directe de décès doit avoir la pré-
férence.

Toutefois, afin d'assurer la concordance des tableaux sta-
tistiques ou de réduire au minimum les effets des divergences dans les
déclarations ou des omissions dans les renseignements médicaux requis,
certaines exceptions à la règle générale ci- dessus sont prévues. En outre,
lorsque deux ou plusieurs états morbides sont inscrits dans'la partie I,
sans qúe le médecin ait indiqué clairement celui qu'il estime être la
cause initiale (par exemple deux états inscrits sur la même ligne du
certificat et séparés par "et" ou par une virgule), la cause initiale
doit être déterminée d'après les règles prévues pour les cas de ce genre.

1) Exceptions à la partie A) de la règle générale

.a) Lorsqu'un état morbide compris dans les catégories figu-
rant sous les rubriques "Maladies particulières à la première enfance,
mal définies (773)', "Symptómes relatifs aux appareils ou aux organes

(780-789P, ou "Sénilité et causes mal définies (790 -795)" est indiqué
seul, dans la partie I, et qu'un état autre que ceux couverts par ces
rubriques est inscrit dans la partie II, il y a lieu de procéder comme
il est spécifié ci -après s

Maladies particulières à
la première enfance, mal

définies (773)

Coder l'état indiqué sous II, mais
tenir compte de L'état indiqué sous
I, s'il modifie le codage

Exemple t I a) Débilité congénitale
Il Pneumonie des

nouveau -nés

Coder sous Pneumonie des nouveau -nés

(763.0)



Symptômes relatifs aux
appareils ou aux organes
(780 -789)

Sénilité et causes mal

définies (790 -795)
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Coder l'état indiqué sous II, mais tenir
compte du symptôme indiqué sous I,
s'il modifie le codage

Exemple I a) Coma

Il Diabète sucré

Coder sous Diabète sucré (260)

Coder l'état indiqué sous II, mais tenir
compte de la sénilité, si elle modifie
le codage
Exemple .1, I a) Sénilité

II Néphz e chronique

Coder sous Néphrite chronique (592)

Exemple 2, I a) Sénilité

II Psychose

,Coder sous Psychose sénile (304)

b) Lorsque la Classification internationale contient deux
rubriques correspondant exactement à deux étatmorbides mentionnés
simultanément, indépendamment de l'ordre dans lequel ces états sont
indiqués, une telle combinaison est codée en conséquence, quand
l'un ou l'autre des deux états figure sous I, à moins qu'une troisiè-
me cause n'ait la priorité.

Exemple 1. I a) Otite moyenne aiguë

II Mastoidite
Coder sous Otite moyenne aiguë avec mastoidite (392.0)

Exemple 2. I a) Otite moyenne

b) Fièvre scarlatine
II Mastoidite

Coder sous Fièvre scarlatine (050), parce que la fièvre
scarlatine est spécifiée comme cause initiale et doit,
par conséquent, avoir la priorité sur l'otite moyenne avec
mastoidite.

c) Lorsqu'une opération ou une autre forme de thérapeutique
est.inscrite seule dans la partie I et que l'état pour lequel le trai-
tement a été vraisemblablement administré figure dans la partie II,
c'est cet état qui doit être codé.

Exemple : I a) Néphrectomie

II Embryome du rein
Coder sous Tumeur maligne du rein (180)

d) Lorsque L'état indiqué sous I est nettement une séquelle
directe d'un état inscrit sous II, c'est ce dernier état qui doit avoir
la préférence.

Exemple : I a) Occlusion intestinale

II Cancer du colon
Coder sous Tumeur maligne du gros intestin (153)
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Exceptions à la partie B) de la ,règle générale

a) Lorsque l'état morbide indiqué en dernier dans la
partie I est classé par la Liste synoptique ou l'Index dans l'une
quelconque des catégories 773, 780 -789 ou 790 --795 et qu'un état fi-

gurant dans' une autre partie de la Classification le précède immédia-

tement dans la partie 14 c'est celui -ci qui doit être codé.

Exemple 1. I a) Hémorragie cérébrale

b) Vieillesse
Coder sous Hémorragie cérébrale (331)

Exemple 2. I a) Broncho -pneumonie

b) Grippe

c) Sénilité
Coder sous Grippe avec pneumonie (480)

b) Lorsque deux ouplusieurs états morbides sont inscrits

dans la partie I, dans un ordre manifestement contraire à la vrai-
semblance, il y a lieu de supposer une erreur dans l'ordre des
inscriptions et le décès doit être attribué à la cause initiale pré-
sumée.

Exemple 1. I a) Diabète sucré
b) Gangrène

c) Septicémie
Coder sous Diabète sucré (260)"

c) Lorsqu'il est tout à fait improbable que l'état indi-
qué en dernier dans la partie I ait pu être soit la cause soit une
complication des états spécifiés immédiatement avant, il y a lieu de

supposer que son inscription dans la partie I est due à une erreur

et le choix doit être fait comme s'il avait été inscrit dans la partie
II en tant que état morbide important ayant contribué au décès.

Exemple : I a) Broncho- pneumonie

b) Rougeole
c) Malnutrition

Coder sous Rougeole avec pneumonie' (085.1), étant supposé
que la malnutrition a été inscrite sous I par erreur.

d) Lorsque la partie I mentionne simultanément deux états
morbides pour lesquels la Nomenclature internationale prévoit spé-
cialement une seule catégorie, coder sous cette catégorie.

Exemple : I a) Maladie du coeur avec hypertension
b) Artériosclérose du rein

Coder sous Hypertension avec sclérose rénale artériolaire
et maladie du coeur (442)
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3) 2l41 supplémentaires our les cas où les règles
precedentes ne sont pas applicables

Les règles ci- dessous s'appliquent aux situations dans

lesquelles deux ou plusieurs états morbides sont inscrits sous I
de façon telle qu'il est impossible de choisir la cause initiale
de décès d'après la règle générale - et ses exceptions - énoncée ci-
dessus (par exemple, lorsque deux ou plusieurs états sont inscrits sous
I, sur la même ligne, séparés par "et" ou par une virgule)

a) Si l'un des états morbides est fréquemment une com-
plication immédiate de l'autre, donner la préférence à l'état ou à
la maladie primaire plutót qu'à la complication.

Exemple : I a) Scarlatine et néphrite aigù
Coder sous Scarlatine (050)

b) Si la situation prévue ci- dessus ne se présente pas,
.mais si l'un des états signalés est un accident, un empoisonnement
ou une autre violence, donner la préférence à cet état.

Exemple t I a) Cancer de l'estomac et fracture du crâne
consécutive à une chute dans un escalier

Coder sous Chute dans un escalier (E900) et
Fracture du crâne (N803).

c) Si ni l'une ni l'autre des situations prévues ci-
dessus ne se présente, mais s'il existe une différence importante
dans la gravité apparenté des états morbides signalés, donner la
préférence à l'état le plus grave,

Exemple t I a) Endocardite subaiguë et coryza
Coder sous Endocardite subaiguë (430)

d) Si aucune des situations prévues ci- dessus ne se pré-

sente, mais si l'une des causes est'i:ne.,;naladie infectieuse ou para-

sitaire, donner la préférence à: cette. maladie.

Exemple t I a) Bronchite et fièvre typhoïde
Coder sous Fièvre typhoïde (040)

e) Dans le cas d'états chroniques, si aucune des situations
prévues ci- dessus ne se présente, mais si la durée des causes est in-
diquée, donner la préférence à celle de plus longue durée.

Exemple t I a) Maladie coronaire du coeur, 3 ans, et
Diabète sucre, 5 ans

Coder sous Diabète sucré (260)
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f) Enfin, si aucune des situations susmentionnées ne se

présente, donner la préférence à l'état indiqué en premier lieu.

Exemple : I a) Artériosclérose et asthme
Coder sous Artériosclérose (450)

Instructions complémentaires pour l'interprétation des causes de décès
inscrites dans le certificat

Les règles ci- dessus permettront, en général, de déter-

miner la cause initiale de décès à faire figurer dans les tableaux
de mortalité. Chaque pays devra, cependant, développer ces règles,
suivant le degré de cohérence ou le caractère plus ou moins complet
des renseignements fournis dans les certificats médicaux. Les indi-
cations données ci -après aideront à formuler ces instructions complé-
mentaires.

1) Influence de la durée sur la classification

Dans l'appréciation critique de l'ordre suivant lequel
les causes directes et antécédentes sont inscrites dans le certifi-
cat, il faudra tenir compte de toutes indications relatives à l'inter-
valle qui s'est écoulé entre le début de la maladie ou de l'état si-
gnalé et le moment du décès. Cette règle s'applique à des situations
telles que celles qui sont mentionnées sous 2) b ), 2) c) et 3) e)

ci- dessus. Lorsqu'un certificat indique une maladie infectieuse aiguë,

classée dans les catégories 040 -043, 050, 055, 056, 058, 084 -087,
100 -108, comme cause initiale d'un autre état morbide avec un inter-
valle dune année ou plus entre le début de cette maladie et le décès,
il est recommandé que ces décès soient identifiés comme il convient
dans les tableaux.

Les états classés dans la Nomenclature internationale
sous la rubrique "Malformations congénitales (750 -759)" doivent,
même si le certificat médical ne spécifie pas qu'ils sont de nature
congénitale, être codés comme tels, si l'intervalle entre le début
de l'état morbide et le décès et si l'âge du sujet décédé indiquent
que cet état existait depuis la naissance.

La Nomenclature internationale prévoit, pour les suites

tardives 3e certains états morbides des catégories spéciales (013,

035, 081 083, 284, 344, E956 -E965) et une sous -catégorie "9" à
quatre dtffres dans la section relative aux "Accidents, empoisonne-
ments et violences d'après la nature du traumatisme (N800-N959)".
Abstraction faite de la tuberculose des os et des articulations (013),
ces suites tardives comprennent des états qui existent une année ou
plus après le début de la maladie ou après le traumatisme.

2) Limites imposées par le sexe et l'âge

Certaines catégories de la Nomenclature internationale

sont limitées à un seul sexe (177 -179, 218, 276, 610 -617, pour le

sexe masculin seulement, et 171 -176, 214 -217, 233 -235, 275, 622 -689,

pour le sexe féminin seulement). Si, après vérification, il y a
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incompatibilité entre le sexe et les causes de décès indiquées sur le
certificat, le décès doit être codé sous "Causes autres, inconnues ou

non spécifiées (795.5Y.

D'autres rubriques, ou certains états morbides qui y sont

compris, sont limités par l'âge et ces limites doivent être stricte-
ment observées. L'Index indiquera la classification appropriée si ces

causes sont signalées pour d'autres âges sur les certificats. S'il
semble y avoir incompatibilité entre la cause de décès et l'âge indi-
qué, on devra s'efforcer d'effectuer les vérifications nécessaires
avant de procéder à la classification,

3) rations

Si le certificat indique une opération comme cause de
décès, sans mentionner l'état morbide pour lequel le sujet a été
opéré, ou sans spécifier les constatations faites lors de l'opération;
il y a lieu de supposer que l'état pour lequel l'opération dont il
s'agit est généralement pratiruée existait et la classification 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'état morbide particulier qui existait,
on devra s'efforcer d'obtenir des renseignements complémentaires et,.
à défaut de ces renseignements, l'opération devra être considérée
comme une cause mal définie.

L'appendicectomie ne doit pas faire conclure à la présence
d'une appendicite, à moins que cet état ou une de ses complications
communes ne soient spécialement mentionnés ou à moins qu'aucune autre
cause de décès ne figure sur le certificat.

4) Tumeurs malignes à localisations m';ltiples

Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant plus
d'une localisation, choisir celle qui est spécifiée comme étant la
localisation primitive. S'il n'est donné aucune indication quant à la
localisation qui doit être considérée comme primitive, appliquer les
règles ordinaires, à moins que l'une des localisations ne soit le foie,
le poumon, les bronches ou les ganglions lympathiques, cas dans les-
quels l'autre localisation doit être considérée comme primitive, même
si elle est indiquée dans la partie II du certificate

5) Egressions dénotant un diagnostic incertain

Les expressions ajoutées à l'indication du diagnostic pour

marquer un doute quant à l'exactitude de ce dernier, telles que "appa-
remment ", ''probablement ", "peu- être ", etc., doivent ëtre négligées,

étant donné que les déclarations non accompagnées de réserves de ce
genre ne diffèrent que par le degré de certitude du diagnostico
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PREivIIE,RE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

STATISTIQUES SANITAIRES

L'Arrangement international du 22 juillet lo4e avait
confié a la Commission Intérimaire le travail préparatoire pour
la Revision Décennale de 1948 des Nomenclatures internationales
des Maladies et Causes de Décès.

Dans ce but la Commission Intérimaire nomma un Co-
i

mite d'Experts qui établit une "Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ".
Il prépara également trois listes spéciales pour la mise en
tableaux des statistiques de mortalité et de morbidité, ainsi
qu'un modele international de certificat medical de cause de
décès et des règles pour la sélection de la cause initiale des
décès.

Cette documentation a tout d'abord été en'royée aux
Gouvernements pour commentaires et finalement soumise a la
Conférence pour la Sixième Revision Décennale des Nomenclatu-
res internationales des -Maladies et Causes de Décès, laquelle,
conformément á la C.nvention internationale du 7 octobre 1938,
fut réunie par les soins du Gouvernement Fran9ais et tenue è
Paris du 26 au 30 avril 1948.

Cette Conférence a approuvé les propositions du Co-
mité d'Experts et, pas son acte final, les soumet á l'Assem-
blée Mondiale de la Santé pour examen et incorporation dans
un Règlement de l'OMS.

Le projet de Règlement suivant a, en conséquence,
ate préparé par le Co...ite d'Experts á sa troisième session
tenue á Genève du 4 au 7 mai 1948, pour examen par la Première
Assemblée Mondiale de le Santé et, si elle l'approuve, pour
adoption par celle -ci

PROJET DE REGLEMENT No 1 DE L'OMS
relatif

é la Nomenclature (y compris l'établissement et la
publication de statistiques) concernant les maladies

et causes de decs

L'Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est important d'assurer dans toute
la mesure du possible l'uniformité de nomenclatures et le com-
parabilité des statistiques des maladies et causes de décs;

Vu les articles 2(s), 21(b), 22 et 4 de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Su-té,

Adopte, ce mil neuf cent .,........,
le Règlement súivant, qui sera dénommé Règlement de N;;mencla-
ture ,de 1948, i



A /3. Roff..1

Page 2

Article 1

Les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la
Santé auxquels le présent Réglement sera applicable, aux. ter-
mes de l'article 18 du present Règlement (appeles ci -après les.
Etats Membres), établiront et publieront annuellement pour cha-
que année calendaire, des statistiques de causes de décès
conformément aux articles 2 o ,, 10, 15  17 du présent Rugie-
ment et suivant la classification, la nomenclature et la nume-
rotation indiquées dans les listes annexées oontenues dans le
Manuel de la Classification statistique internationa;e des M--
ladies, Traumatismes et Causes de Deces annexé au present Rè-
glement. Les Listes mentionnées ci - après sont les Listes con-
tenues dans l'Annexe.

Article 2

Chaque Etat M e.bre effectuera le "coda ;e" des données
de le statistique des décès conformément á la "Classification
statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Déols ", avec ou sans emiloi des sous -rubriques á 4 chiffres,
et en faisant usage á cet effet de la Liste Synoptique des
Ter.&.es á inclure et de l'Index alphabétique.

Article 3

Chàque Etat Membre publiera des statistiques de caused
de daces relatives a :

a ocn territoire, considéré dans son ensemble 1)
b acs villes principales
e ucs groupements de villes (zones urbaines)
d) l'ensemble de ses zones rurales.

Chaque Etat Nombre indiquera en publiant les statisti-
ques prévues sous o) et d) lu définition des zones "urbaines"
et "rurales" auxquelles se rapportent ces statistiques.

Article 4

Los statistiques de causes de décès concernant chaque
territoire national dans son ensemble seront publiées selon :

a) le Liste de rubriques trois chiffres de la Classifi-
cation (Liste détaillée) , avec ou saris les sous-rubri-
ques a quatre chiffres,

ou, si la chose n'est ras possible, selon

b) Liste intermédiaire de 150 rubriques.

Article 5

Les etatistiques de causes de décéo concernant les
villes principales, les groupements de villes (o.es urbaines),

1) Le territoire visé dans le présent document est le terri-
toire métropólitainde l'Etat Memerc, et non les territoi-
res qui en dependent, qu'il e'afisse de protectorats, de co-
lonies, d'autres possessions extérieures ou de territoires
sous tutelle. (Voir art.23.)
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l'ensemble des zones rurales, seront publiées selon

a) la Liste intermédiaire de 150 rubriques,

ou, si la ohose n'est pas possible, selon

0) la Liste abrégée de 50 rubriques.

Si oes statistiques sont établies avec plus de dé -.
tails que les listes ci- dessus, sans toutefois atteindre l'ex-
tension de la Liste détaillée, elles seront arrangées de telle
f acon que par des regroupements appropriés elles puissent'étre
ramenées á la Liste intermédiaire de 150 rubriques ou a la
Liste abrégée de 50 rubriques.

Article .d

Les statistiques de causes de déc ?s seront publiées
selon les groupements de sexe et d'ûges suivants :

a) pour le territoire de l'Etat Membre, .considéré dans
son ensemble

i par sexe
ii) pour les ages suivants :

au- dessous d'un'an
par année d'age jusqu'à 4 ans inclus
par groupas de 5 ans,' de 5 á 84 ans
85 ans et au-dessus;

) pour 4

cheque ville. d'un million d'habitants ou plus,
ou á défaut, pour la plus grande ville de
100.000 habitants ou plus;

les groupements de villes de plus de 100.000
habitants ou plus;

les groupements de villes de moins de 100.000
habitants;

l'ensemble des zones rurales
1) per sexe, et

ii) pour les tiges suivants :

au- dessous d'un en
1 -4 ans
5-14 ans
15-24 ans
25 -44 ans
45 -64 ans
65 -74 ans
75 'ans et au- dessus.

Si ld répartition selon l'âge est faite de façon plus détaillée,
elle doit étre arrangée de telle sorte que par un groupement'
approprie il soit possible de la ramener aux groupes d'ages in-
diques sous b) ii).

Article 7

Si. des statistiques pour des subdivisions administra-
tives sont publiées selon l'âge, le groupement d'âges á utili-
ser sera celui qui est donné au paragraphe b) ii) de l'article 6.
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Article 8

Si des statistiques spéciales de mortalité infantile
sont publiées selon l'age, los groupes d'ages suivants seront
utilisés:

jours pendant la première semaine de vie (moins
d'un ,jour; 1; 2; 3, u, 5 et 6 jours) .

7-13 jours
14--20 jours
21-27 jours
28 jours h.2 mois
mois de 2 mois à un an (2, 3, 4, e l . 11 mois),

Article 9

Chaque Etat Membre, adoptera un modèle de Certificat
médical de Cause de Décès permettant dlindiquer:

I. la maladie ou état morbide entratnant directe.
ment la mort avec tels autres états morbides
antérieurs qui pourraient s'etre produits,
de telle sorte que la cause initiale du décès
soit clairan ent indiquée, et

II. tels autres états morbides importants qui
auraient pu contribuer au décès, saris toutefois .

étre liés à la maladie ou à l'état morbide
causant le décès.

Le modèle de certificat médical de cause de décès
devra, autant que possible, étre conforme au modèle donné
en annexe.

Article 10

Autant que possible, la certification médicale de
la cause de décès incombera aux médecins traitants.

Artie.e 11

Les actes administratifs visant à. compléter, trans --.
mettre et dépouiller, pour la statistj.oue le certificat médical
de cause 'de décès devront autant que possible respecter le
caractère confidentiel des renseignements d'ordre médical
qu'il contient.

Article 12

Chaque Etat 1 in re adoptera la 'cause initiale"
de décès comme cause principale pour l'établissement des sta-
tistiques de mortalité. La sélection de la cause initiale,
sur la base des renseignements contenus dans le certificat
médical de cause de décès, sera faite conformément aux règles
données en annexe.
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Article 13

Pour Rétablissement de statistiques de morbidité
chaque État Membre effectuera le codage des maladies confor-
mémàrt'à la "Classification statistique internationale des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès' avec ou sans emploi
des sous -rubriques à quatre chiffres; et en. faisant usage
cet effet de la "- -.ste Synoptique des Termes à inclure et de
l'Index Alphabétique.

Article 14

Chaque Etat Membre publiera ses statistiques de
rnorbidit selon,

a) la Liste détaillée, ou
b) la Liste intermédiaire de 150: rubriques, ou
c) la Liste spéciale de 50 rubriques; adaptée aux

besoins des, organismes de sécurité sociale,

suivant l'objet de ces statistiques,

Si ces statistiques sont publiées sous uno autre
forme, les rubriques choisies devront être arrangées dç telle
lagon que par un regroupement approprié elles puissent etre
rame nées à:

a) la Liste détaillée, ou b) la Liste intermédiaire,
ou c) la Liste spéciale,

Article 15

Les statistiques de morbidité devront autant que
possible être établies et publiées selon les groupements de
sexe et diage spécifiés aux articles 6, 7 et 8 pour les
statistiques do mortalité.

Article 16

Chaque Etat Membre recommandera aux organismes et
institutions autonomes, officiels ou non, qui sur son terri-
toire puülient ou établissent des statistiques, de se confor-
mer.; dans la mesure du possible, aux dispositions des articles
l`. à 1? du présent Rêglement.

Article 17. .

Chaque Etat Membre, dans la préparation et la
publication de statistiques- de mortalité et de ,morbidité,
se conformera aux Recommandations techniques que pourra faire
l'Assemblée Mondiale de la santé aux termes de l jarticle 23
de la Constitution.
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ArticIë- 18,

Chaque Etat: Membre fera :parvenir au Directeur
Général de l'Organisation,en applicationde l'article 64
de la Constitution, copie des statistiques publiées confor-
mément au présent Règlement.

Article 19

Le présent Règlement entrera en vigueur le ler
janvier 1950,

Article 20

Le présent Règlement est applicable à tout Etat
Membre qui n'a pas fait connaître pu Directeur Général de
l'Organisation, conformément à l'article 22 de la Constitution
et dans un délai de 12 mois à partir. de l'adoption dudit
Règlement par l'Assemblée Mondiale de la Santé, son refus ou
des réserves à son sujet,

.

Article 21

Des réserves ne peuvent titre formulées que dans
le seul but de limiter l'application d'une partie ou de
plusieurs parties du présent Règlement à une ou plusieurs
portions du territoire d'un Etat Membre, Un Etat Membre
ne pourra nótifier de telles réserves au Directeur Général
de l'Organisation qu'après consultation avec celui -ci quant
à leurs contenu, forme et motifs.

Article .22

Chaque Etat Membre peut à tout moment rétracter
son refus ou bien tout ou partie de ses réserves en notifiant
sa rétractation au Directeur Général .de l'organisation,

Article 23

Chaqùe Etat Membre auquel est applicable le-
présent Règlement, le portera'à la connaissance des Gouverne-
ments des '; 3rritoires pour la conduite des relations inter-
nationales desquels il a la responsabilité; il pourra, à
tout moment, faire connaître au Directeur Général que ce
Règlement est désormais en vigueur dans tel t 3rritoire ou
dans 1:'3nsemble de ces territoires,avec ou sans réserves,
La notification de. telles.réserve.s par un Etat Membre ne peut
titre effectuée qu.'après consultation avec le Directeur Général
quant à leurs. contenu, forme: et.; motifs, Chaque . Etat Membre
peut, à tout moment,Vretirer zes réserves :en totalité ou
en partie par une notification de ce retrait au Directeur
General de l'Organisation,
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Article 24

Le Directeur Général de l'Organisation devra
notifier aux Etats Membres de l'Organisation tous refus,
réserves ou rétractations formulés en application des
articles 20, 21, 22 et 23 du présent Règlement,

-Article 25

Le présent Règlement et son Annexe peuvent étre
amendós'par 1'Assemblée .Mondiale de la Santé en vertu d'un.
Règlement adopté conformément aux articles 21 et 22' de la
Constitution

EN FOI DE gUOI, nous avons signé' le prsent document

ce .......... 19..0 0 ,

Le Président de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Dire cteur ' Général ' de
l'Organisation Mondiale de la Santé
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N.B. L annexe mentionnée dans le Règlement ci- dessus est
le Manuel de la "Classification statistique intern&
tionale... ", dont le titre complet et le contenu sont
donnés oi- dessous; les parties essentielles
(3a, 4 et 5) en sont reproduites dans le document
A /3. Add. l

ORGANISATION ivIONDIALE DE LA SANTE

MANUEL

DE T_:,,

CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES MALADIES, TRAtJ ATISI'LES ET CAUSES DE DECES

Sixième Revision des Nomenclatures interna-
tionales des Maladies et Causes de Décès

Adoptée en 1948

Vol. I
. 1) Préface
2) Introduction
3) Classification statistique internationale des

Maladies, Traumatismes et Causes de Décès
a) Liste de Rubriques à trois chiffres

(Liste détaillée)
b) Liste Synoptique des Termes è. inclure et

de sous -rubriques à quatre chiffres
4) Certificat médical et Règles de Classification

des Décès
5) Listes spéciales pour présentation tabulaire des

données de mortalité et de morbidité

Liste A. Liste intermédiaire de 150 rubriques
pour la morbidité et la mortalité

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques pour
la mortalité

Liste C. Liste spéciale de 50 rubriques pour
la morbidités à. lrusage des organismes
de sécurité sociale

Vol. II
Index alphabétique.
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ORIGINAL: ANGLAIS
REGLEMENT No 1 DE L'OMS

relatif
à la Nomenclature (y compris l'établissement et la

publication de statistiques) concernant les maladies
et causes de heces

L'Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est important d'assurer dans touto
la mesure du possible l'uniformité de nomenclatures et la c=r.
parabilité des statistiques des maladies et causes de décès;

7U. les articles 2(s) , 21(p), 22 et E4 de la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Adiptet ce vingt -quatre juillet mil neuf cent qua-
rante- -huit, .le Rctblerent suivant, qui sera dénommé Reglement
de N<<.nencleturs, de 1948.

Article 1

Le6 Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la
Súrté auxquels le présent Règlement sera ,''.icable, au termes
de l'article 20 du présent Reglement :,p2ele's ci -apres les
Etats Membres), établiront et publieront annuellement pour cha-
que année calendaire, des statistiques de causes de décès, can-
f ormement aux articles-2 a 6, 12, 17 o 19 du'present Re lement
et suivant la classification, la nomenclature et la numer'ta-
tion indiquées dans les 'listes annexées. contenues dans le
Manuel. de la Classification statistique internationale des
Maladiés,.Traumatismes .

et Causes de'Deeás au..exé au ,présent Rc-
eisment. Lea Listes mentionnées ci-apráo sont les Listes ccn-
tenues dans l'Annoxe.

1e 2

Chaque Etát Membre effectuera le "codage" des don-
nées de la statistique des décès,eonformement a la "Classifi-
cation statistique internationale des. Maladies,. Traumatismes
et Causes deDeces ", avec ou sans emploi des sous-rubriques á
4 chiffres, et en faisant usage á oet effet de la Liste Synop-
tique des Termes á inclure et del'Index alphabétique.

Article 3

Cheque Etat Membre' publiera des statistiques de cau-
ses de décès relatives a ë

a) son territoire, considéré dans son ensemble
b) ses villes principales
c) des groupements de villes (zones urbaines)
d) l'ensemble de ses zones rurales.
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Chaque Etat Membre indiquera en publiant les statis-
tiques prévues sous c) et d.) la defini,tion.d.es_ zones "urbaines"
et "rurales" auxquelles se rapportent ces statistiques.

Le "territoire" visé dans le.prÉsent article et les
articles 6 et 16 est le territoire métropolitain de l'Etat Mem-
bre, et non les territoires qui en dépendent, .q,U!. .1 ,s' agisse de
protectorats; de colonies, d'autres possessions exterieures ou
de territoires sous tutelle.-

Article 4

Les statistiques de causes de décas concernant chaque
territoire national dans son ensemble seront publiées selon :

a) la Liste de rubriques á trois chiffres de la Classifica -
tion (Liste détaillée), avec ou sans les sous -rubriques
á quatre chifres,

ou, si la chose n'est pas possible, selon

h) la Listeintermédia ïre de 150 rubriques.

Article 5

Les statistiques. de causes de décès concernant les
villes principales, les groupoments.de villes' (zones urbaines),
l'ensemble des zones rurales, seront publiées selon_

a) la Liste intermédiaire de 150 rubriques,

ou, si la chose n'est pas possible, selon

b) la Liste abrégée de 50 rubriques.

Si cesstatistiques sont établies avec plus de details
que les listes ci- dessus, sans toutefois atteindre l'extension
de la List: détaillée, elles seront arrangées de telle façon
que par des regroupements appropries elles puissent Être rame -
nees a la Liste intermédiaire de 150 rubriques ou la Liste
abrégée de 50 rubriques.

Article 6

Les statistiques de causes de .dédis s .2 ;ont publiées
selef.. lez groaperionts de sexe et d' áges suivants .:

a) pour le territoire de l'Etat Membre; considéré dans son
ensemble :

i par sexe
ii pour les âges suivants :

au- dessous d'un an
Pat année d' age jusqu'à 4 an s ' in cl.ua
per groupes de 5 ans, de 5,á 84 ane
85 ans et au- dessus;
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b) pour ;

chaque ville d'un million d'habitants ou plus, ou
a defeut, pour'le plus grande ville de 100.000 ha-
bitants ou plus;

les groupements de villes de plus de 100,000 habi-
tants ou plus;

les groupements de villes de moins de 100,000 habi-
tents;

l'ensemble des zones rurales

1) par sexe
ii) pour les âges suivants

au- dessous d'un en
l-4 ens .

5-14 ans
15 -24 ans
25 -44 ans
45 -64 ans
65--74 ans
75 ans et eu-dessus.

Si la répartition selon l' ;fie est faite. de fa9on
plus détaillée, elle doit Gttre arrangee de telle sorte que' par
'un groupement approprié il soit possible de la ramener eu
groupes d'GDes indiqués sous b) ii).

Article 7

Si des statistiques pour des subdivisions administra-
tives sont publiées selon l'âge, le groupement d'âges utili-
ser sera celui qui est donné au paragraphe b) ii) de l'article

-6a

Article 8

Si des ' statistiques spéciales dé mortalité infantile
sont publiées selon l'âge, les groupes d'âges suivants seront
utilisés :

jours pendant la premiZ.re semaine de vie (moins
d'un jour, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours)

7-13 jours
14-20 jours
21-27 jours .

. 28 jours e 2 mois
molto de 2 ,mois un an (2, 3, 4, v á 11 mois),

Article 9

Chaque Etat Membre adoptera un medCie de.Certificat
médical de Cause de Décès permettant d'indiquer ;

I. la maladie ou état morbide entraînant direcemeut
le mort avec tels autres états morbides anterieuro
qui pourraient s'être produits, de telle sorte que
la cause initiale du decs soit clairement indiquée, et
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11e tels autres états morbides importants qui auraient
pu contribuer au décès, sans toutefois :tre liés
la maladie ou

'
l'état morbide. causant le décès.

Le modUe de certificat médical de 'cause de décès
devra, autant que possible, étre conforme au modèle donné en
annexe.

Article 10

Autant que possible, la certification médicale de la
cause de decCs incombera aux médecins traitants..

Article 11

Les actes administratifs visant á compléter, trans-
mettre et dépouiller pour la statistique le certificat médical
de causes de décès .evront autant que possible respecter le
caractère confidentiel des renseignements d'ordre médical qu'il
o..ntient.

Article 12

.Chaque Etat Membre adoptera là "cause initiale" de
décas comme cause principale pour l'établissement des statis-
tiques de mortalité, L: :. sélection de la cause initiale, sur
la base des renseignements contenus dans le certificat médical
de cause de déca., aer faite conformément aux règles données
en annexe.

Article 13

Pour l'établissement de statistiques de morbidité,
chaque Etet Membre effectuera le codage des maladies conformé-
ment á la "Classification statistique internationale des Mala-
dies,Traumatismes et Causes de Décès" avec ou sans emploi des
sous -- rubriques quatre chiffres; .et en faisant usage a cet
effet de la Liste Synoptique des Termes ú inclure et de l'Index
Alphabétique.

Article 14

Chaque Etat Membre-publiera ses statistiques de morbi-
dité selon

a la Liste détaillée, ou
b la Liste intermédiaire de 150 rubriques, ou
o ln Liste sreciale de 50 rubriques, adaptée aux besoins

des organismes de sécurité sociale,

suivant l'objet de ces statistiques.

Si ces statistiques sont publiées sous une autre
forme, Jas rubriques choisies devront Otre arrangées de telle
façon,que,par un regroupement approprié elles puissent Ctre
ramenées a :
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a) la Liste détaillée, Cu
b 1a Liste intermédiaire, ou
c la Liste spéciale.

Article 15

Los statistiques de morbidité devront autant que
possible étre établies et publiées selon les groupements de
sexe et de s;ecifiés aux articles 6, 7 et 8 pour les sta-a

. tistiques de mortali_te

Arta, ti1 e 16

Ohaque Etat Memere recommandera aux organismes et
institutions autonomes, officiels ou non, qui sur son terry
toise publient ou établissent des statistiques de morbidité,
de se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions
des articles 13 a 17 du présent RÉgl_eetent.

Axticle l,ï

Chaque Etat Membre, dans la préparation et la publie
cation de statistiques de mortalité et de morbidité; se °enfer -
mera aux Recommandations techniques que pourra faire l'Assam
blée Mondiale de la Santé aux termes de l'article 23 de la
Constituti ona-

x9.'îtic e 18

Chaque Etat Membre fera parvenir au Directeur Général
de l'Organis: tien, en application de l'article 64 de la Consti-
tution, copie des statistiques publiées conformément au présent
Règlement

1950.

Article 19

Le présent Règlement entrera en vigueur le ler janvier

Article 2G

présent Règlement est applicable á tout Etat Mem-
bre qui n'a pas fait connattre au Directeur Général de l'Orga-
nisation; ,conformément á' 1 ?.article 22 de la Constitution et
dans un délai de 12 mois partir de l'adoption dudit Règlement
par l'Assemblée Mondiale de la Santé, son refus ou des réserves
a son sujet.

Article 21

Chaque Etat Membre peut h tout moment rétracter son
refus: ou bien tout ou partie de ses réserves en notifiant sa
retrLotation RU Directeur Général de l'Organisations.
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Article 22

Chaque Etat Membre auquel est applicable le présent
Reglement, le portera a la connaissance des Gouvernements des
territoires pour la conduite des r-ela.titmus internationales des-
quels il a la responsabilité; il pourra, a tout moment, faire
connaître au Directeur Général de l'Organisation que ce Règle-
ment est désormais en vigueur dans tel territoire u dansl'en -
semble de ces territoires, avec ou sans réserves. Chaque Etat
Membre peut, a tout moment, retirer ses reserves en totalité
ou en partie par une notification de ce retrait au Directeur
Générale

Article 23

Le Directeur Général de l'Organisation de.í a onoti-
fi.er aux Etats Membres de l'Organisation tous refus, réserves
ou rétractations formulés en applicati')n des. articles 20, 21
et 22 du présent Réglemeotn

article 24

Le présent Règlement et son Annexe peuvent t e amen-
dés par l'Assemblée Mondiale de la Santé en vertu d'un Réglo--
ment adopte conformément aux articles 21 et 22 de la Constitu-
tion,

EN FOI DE QUOI; nous avons signé le présent document

Le Président de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

O OC On a o o e o et r o a a a C 9 0

Le Directeur Générai de
l'Organisati.on. Mondiale d.e le. ^ozté

6 0 o o a e c d O 0 0 o 0 a 6 0 0 0 0
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N.B. L'annexe mentionnée dans le Règlement ci- dessus est
le Manuel de la "Classification statistique inter-
nationale,,,", dont le titre complet et le contenu
sont donnés ci- dessous; les parties essentielles
(3)a), I}) et 5)) en sont reproduites dans le document
A/ 3. Add. 1

Vol. I

Vol. II

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

MANUEL

DE LA

CLASSIFICATION STATISTIWE INTERNATIONALE

DES MALADIES TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES

Sixième Revision des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès

Adoptée en 194-8

1) Préface

2) Introduction

3) Classification statistique internationale des
Maladies, Traùmati sme s et Causes de Décès

a) Liste de Rubriques à, trois chiffres
.

(Liste détaillée)
b) Liste Synoptique des Termes à, inclure et

de sous -- rubriques à, quatre chiffres

4) Certificat médical et Règles de Classification
des Décès

5) Listes spéciales -pour présentation tabulaire
des données de mortalité et de morbidité

Liste A, Liste intermédiaire de 150 rubriques
pour la morbidité et la mortalité

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques pour
la mortalité

Liste C. Liste spéciale de 50 rubriques pour
la morbidité, à l'usage des organismes
de sécurité sociale

Index alphabétique.
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PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

STATISTIQUES SANITAIRES

L'Arrangement international du 22 juillet 1946 avait
confié à la Commission Intérimaire le travail préparatoire pour
la Revision Décennale de 1948 des Nomenclatures internationales
des Maladies et Causes de Décès.

Dans ce but la Commission Intérimaire nomma un Comité
d'Experts qui établit une "Classification statistique internatio-
nale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès". Il prépara
également trois listes spéciales pour la mise en tableaux des sta-
tistiques de mortalité et de morbidité, ainsi qu'.un modèle inter -
national de certificat médical de cause de décès et des règles pour
la sélection de la cause initiale des décès.

Cette documentation a tout d'abord été envoyée aux Gouver-
nements pour commentaires et finalement soumise à la Conférence pour
la Sixième Revision Décennale des Nomenclatures internationales des
Maladies de laquelle, conformément à la Convention
internationale du 7 octobre 1938, fut réunie par les soins du Gou-
vernement Français et tenak.: à Eaiis du 26 au 30 avril 1940.

Cette Conférence a approuvé les propositions du Comité
d'Experts et, par son acte final, les soumet à l'Assemblée Mondiale
de la Santé pour examen et incorporation dans un Règlement de l'OMS.

Le projet de Règlement suivant a, en conséquence, été pré
paré par le Comité d'Experts à sa troisième session tenue à Genève
du 4 au 7 mai 1948, pour examen par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé et, si elle l'approuve, pour adoption par celle -ci :

PROJET DE REGLEMENT n° 1 DE L'OMS
relatif

à la Nomenclature (y compris l'établissement et la
publication de statistiques) concernant les maladies

et causes de décès

L'Assemblée Moi.dn.1 do la Santé,

Considérant qu'il est_important d'assurer dans toute la
.

mesure du possible l'uniformité de nomenclatures et la comparabi-
lité des statistiques des maladies et causes de décès;

Vu les articles 2 (s), 21 CO, 22 et 64 de la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Adopte, ce mil neuf cent
le Règlement suivant, qui sera dénommé Règlement de Nomenclature
de 1948.
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Article 1

Les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé
auxquels le présent Règlement sera applicable, aux termes de l'arti-
cle 18 du présent Règlement (appelés ci -après les Etats Membres),
établiront et publieront annuellement pour chaque année calendaire,
des statistiques de causes de décès, conformément aux articles 2 -à 6,
10, 15 &.-17 du présent Règlement et suivant la classification, la
nomenclature et la numérotation indiquées dans les listes annexées
au présent Règlement.

Article 2

Chaque Etát Membre effectuera le "codage" des données de la
statistique des décès confo mémentà la "Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes et Causes.de Décès ", avec
ou sans emploi des sous -rubriques à 4 chiffres, et en faisant usage
à cet effet de la Liste' Synoptique des Termes à inclure et de
l'Index alphabétique.

Article 3

Chaque Etat Membre publiera des statistiques de causes de
décès relatives à

a son territoire, considéré dans son ensemble
1)

b ses villes principales
c des groupements de villes (zones urbaines)
d l'ensemble de ses zones rurales.

Article 4

Les statistiques de causes de décès concernant chaque
territoire national dans son ensemble seront publiées selon s

i) la Liste de rubriquesà trois chiffres de la Classifi-
cation (Liste détaillée), avec ou sans les sous -
rubriques à quatre chiffres,

ou, si la chose n'est pas iï: 2.édiate- -e 7t possible. selon

ii) la Liste intermédiaire de 150 rubriques.

1) Le territoire visé dans le présent document est le territoire
métropolitain de l'Etat Membre, et non les territoires qui en
dépendent, qu'il s'agisse ie protectorats, de colonies; d. autzos

possessions extérieures ou de territoires sous tutelle.
Une application distincte des dispositions du présent Règlement
à ces territoires dépendants est cependant désirable partout où
la chose est possible.
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Article 5

Les statistiques de causes de décès, concernant

b) les villes principales, c) les groupements de villes
(zones urbaines), d) l'ensemble des zones rurales, seront publiées
selon

i) la Liste intermédiaire de 150 rubriques,

ou, si la chose n'est pas possible, selon

ii) la Liste abrégée de 50 rubriques.

Si ces statistiques sont établies avec plus de détails que
les listes ci- dessus, sans toutefois atteindre l'extension de la
Liste détaillée, elles seront arrang©Qs de telle façon que par des
regroupements appropriés elles puissent être ramenées à la Liste
intermédiaire de 150 rubriques ou à la Liste abrégée de 50 rubriques.

Article 6

Les statistiques de causes de décès seront publiées selon
los groupements de sexe et d'âge suivaits

a) ' pour le territoire de l'Etat Membre, considéré dans son
ensemble e

1 i par sexe
ii pour les âges suivants s

au- dessous d'un an
par année d'âge jusqu'à 4 ans inclus
par groupes de 5 ans, de 5 à 84 ans
85 ans et au- dessus;

b) pour chaque ville d'un million d'habitants ou plus, ou à
défaut, pour la plus grande ville de 100.000 habitants
ou plus;

o) i) pour les groupements de villes2) do plus de 100.000
habitants ou plus;

ii) pour les groupements de villes2) de moins de 100.000)
habitants;

d) pour l'ensemble des zones rurales3)

i) par sexe, et
pour les âg s sti .v nts4

au- dessous d'un an
1 -4, ans
5 -14 ans

15 -24 ans

2) I1 y a lieu d'indiquer la définitión officielle des "villes" oú
zones urbaines avec les statistiques les concernant.

3) Il y a lieu d'indiquer la définition officielle des "zones
rurales" avec les statistiqúes les concernant.

4) Si la répartition selon l'âge est faite de façon plus détaillée,
elle doit être arrangée de telle sorte que par un groupement
approprié il soit possible de la ramener aux groupes d'âge
indiqués sous d) ii).
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25 -44 ans
45 -64 ans
65 -74 ans

75 ans et au- dessus.

Ce groupement d'âge sera également utilisé pour les sta-
tistiques relatives aux subdivisions administratives, si elles
sont publiées5).

Si des statistiques spéciales de mortalité infantile sont
publiées)), les groupes d'âge suivants seront utilisés

jours pendant la première semaine de vie (moins d'un jour,
1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours)
7 -13 jours

14 -20 jours
21 -27 jours
28 jours à 2 mois
mois de 2 mois à un an (2, 3, 4, 11 mois).

Article 7

Chaque Etat Membre adoptera un modèle de Certificat médical
de Cause de Décès permettant d'indiquer s

I. la maladie ou état morbide entraînant directement la
mort avec tels autres états morbides antérieurs qui
pourraient s'être produits, de telle sorte que la
cause initiale du décès soit clairement indiquée, et

II. tels autres états morbides importants qui auraient pu
contribuer au décès, sans toutefois être liés à la
maladie ou à l'état morbide causant le décès.

Le modèle de certificat médical de cause de décès devra,
autant que possible, être Co -forme au modèle donné en annexe.

Article 8

Autant que possible, la certification médicale de la
cause da décès incombera aux médecins traitants,

Article 9

Les actes administratifs visant à compléter, transmettre
et dépouiller pour la statistique le certificat médical de cause
de décès devront autant que possible respecter le caractère con-
fidentiel des renseignements d'ordre médical qu'il contient.

Article 10

Chaque Etat Membre adoptera la "cause initiale" de décès
comme cause principale pour l'établissement des statistiques de
mortalité. La sélection de la cause initiale, sur la base des
renseignements contenus dans le certificat médical de cause de
décès, sera faite conformément aux règles données en annexe.

5) La publication de telles statistiques n'est point obligatoire.
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Article 11

Pour l'établissement de statistiques de morbidité, chaque
Etat Membre effectuera le codage des maladies conformément à, la
"Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès" (Liste détaillée) avec ou sans emploi des sous-
rubriques à quatre chiffres; et en faisant usage à cet effet-de la
Liste Synoptique des Termes à inclure et de l'Index Alphabétique.

selon:

Article 12

Chaque Etat Membre publiera ses statistiques de morbidité

a) la Liste détaillée, ou
b) la Liste intermédiaire de 150 rubriques, ou
c) la Liste spéciale de 50 rubriques, adaptée aux besoins

des organismes de sécurité sociale,

suivant l'objet de ces statistiques.

Si ces statistiques sont publiées sous une autre forme, les
rubriques choisies devront être arrangées de telle façon que par un re-
groupement approprié elles puissent être ramenées à
a) la Liste détaillée, ou b) la Liste intermédiaire, ou
c) la Liste spéciale,

Article 13

Les statistiques de morbidité devront autant que possible
être établies et publiées selon les groupements de sexe et d'âge spé-
cifiés à l'article 6 pour les statistiques de mortalité.

Article 14

Chaque Etat Membre recommandera aux organismes et institu-
tions autonomes, officiels ou non, qui sur son territoire publient ou
établissent des statistiques, de se conformer, dans la mesure du possible,
aux dispositions des articles 11 à 15 du présent Règlement.

Article 15

Chaque Etat Membre, dans'la préparation et la publication de
statistiques de mortalité et cte morbidité, se conformera aux Recomman-
dations techniques que pourra faire l'Assemblée Mondiale de la Santé
aux termos de l'article 23 de la Constitution.

Article 16

'Chaque Etat Membre fera parvenir au Directeur Général de
l'Organisation, en application de l'article 64 de la Constitution, co-
pie, des statistiques publiées conformément au présent Règlement,

Article 17

Le présent Règlement entrera en viEueur le ler janvier 1950.
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Article 18

Le présent Règlement est applicable à tout Etat Membre qui
n'a pas fait connaître au Directeur Général de l'Organisation, confor-
mément â l'article 22 de la Constitution et dans un délai de 12 mois
à partir de l'adoption dudit Règlement par l'Assemblée Mondiale de la
Santé, son refus ou des réserves à son sujet.

Article 19

Ces réserves ne peuvent être formulées que dans le seul but
de limiter l'application d'une partie ou de plusieurs parties du pré-
sent Règlement à une ou plusieurs portions du territoire d'un Etat
Membre. La notification de telles réserves par un Etat Membre ne pourra
être effectuée qu'après consultation avec le Directeur Général de
l'Organisation quant à, leur contenu, forme et motifs

Article 20

Chaque Etat Membre peut à tout moment rétracter son refus
ou bien tout ou partie de .ses réserves en notifiant sa rétractation
au Directeur Général de l'Organisation.

Article 21

Le Directeur Général de l'Organisation devra notifier aux
Etats Membres de l'Organisation tous refus, réserves ou rétractations
formulés en application des articles 18, 19 et 20 du présent Règlement.

Article 22

Le présent Règlement et son Annexe peuvent être amendés
par l'Assemblée Mondiale de la Santé en vertu d'un Règlement adopté
conformément aux articles 21 et 22 de la Constitution.

CO

EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document

19 .

Le Président de
l'Assemblée Mondiale de la Santé

Le Directeur Général de
l'Organisation Mondiale de la Santé
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

MANUEL

DE LA

CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES MALADIES& TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES

Sixième Revision des Nomenclatures interna-
tionales des Maladies et Causes de Décès

Adoptée en 1948

i) Préface

2) Introduction

3) Classification internationale

a) Liste de Rubriques à trois chiffres (Liste détaillée)

b) Liste synoptique des Termes à inclure et de sous -rubriques
à. quatre chiffres

4) Certificat médical et Règles de Classification dos Décès

5) Liste spéciale pour présentation tabulaire des données de
mortalité et de morbidité

,Liste A. Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la
morbidité et la mortalité

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques pour la mortalité

Liste C. Liste spéciale de 50 rubriques pour la morbidité,
à l'usage des organismes de sécurité sociale

Index alphabétique.
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N.B. Le Manuel de l'OMS mentionné comme Annexe au Règlement est en
cours d'impression et sera disponible vers la fin du troisième
trimestre de 1948. Les listes indiquées sous 3 a), 3 b) et 5 du
Volume I sont celles distribuées aux Gouvernements en mars 1948.,
avec la lettre circulaire C.L. 30 455-9 -2, en vue d'être
discutées par la Conférence pour la Sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès
(Paris, 26 -30 avril 1948).

*
Les amendements résultant de cette Conférence "sont les suivants:

LISTE DETAILLEE (WI 0. IC /ME/l. Rev. l )

Page No

322 AMENDER à lire : Alcoolisme10

10 351 REMPLACER s "paraplégie" par . "paralysie"

26 E929 SUPPRIMER : "non fatale" après "submersion"

35 N998 SUPPRIMER : "prophylactiques et" après "transfusions ".

LISTE INTERMEDIAIRE DE 1 0 CATEGORIES CHOISIES POUR LA MISE EN
TABLEAUX DES MALADIES ET CAUSES DE DECES IVHO.IC

REMPLACER ce titre par:

LISTE INTERMEDIAIRE DE 1 0 RUBRIQUES POUR LA. PRESENTATION DES CAUSES

No

DE MORBIDITE ET DE MORTALITE

(A65 REMPLACER par : Anémies 290 -293

(

(A66 AMENDER les numéros de la Liste
détaillée comme suit : 24x-245

253,254
270 -277

287 -289

294 -299

(A71

(

REMPLACER par s Méningite nonREMPLI ER

340

(
(A78 AMENDER les numéros de la Liste

détaillée comme suit : 341 -344

350 -352

354 -369

38o -384

386,388 -390

394 -398

*) Les corrections d'erreurs typographiques et les légères modifications
de forme ne sont point indiquées.



No

(A103 REMPLACER par : Gastrite et duodénite

(

(A104 REMPLACER par : Gastro- entérite et colite,
( sauf diarrhée des nouveau-
( nés

(
(A107 AMENDER les numéros de la Liste

détaillée comme suit

AE146 SUP'RIMER ô "non fatale" après "submersion. ".
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543

571,572

53-539
5429544,545542,544,545
573 -580

582,583

586,587

LISTE ABREGEE DE 50 CATEGORIES CHOISIES POUR LA MISE EN TABLEAUX
DES CAUSES DE DECES VHO.IC MS 25

REMPLACER ce titre par a

LISTE ABREGEE DE 50 RUBRIQUES POUR LA PRESENTATION TABULAIRE DES
CAUSES DE ':ORTALITE

No

(B4 REMPLACER par : Fièvre typhoïde 040

(

(B17 AMENDER les numéros de la Liste
détaillée comme suit s

B39 REMPLACER par : Hyperplasie de la prostate

030-039

041,042

044,049
052-054

059-074
081-083
086-096
120-138

610

LISTE SELECTIVE A UTILISER DANS LA PRESENTATION TABULAIRE DES
STATISTIZtT((''TVRST DE MORBIDITE POUR LES BESOINS DE LA

SECURITE SOCI.CJ V 11O.IV l':1S 26)

REMPLACER ce titre par s

LISTE SPECIALE DE50 RUBRIQUES POUR LA PRESENTATION TABULAIRE DES
CAUSES DE MORBIDITE POUR LES BESJ INS DE LA SECURITE SOCIALE

No

C50 AJOUTER les subdivisions suivantes s

C50a Accidents professionnels et empoisonne -)
monts professionnels

- ) E800 -E965
C50b Accidents et empoisonnements non spéci -)

fiés comme professionnels
C50c Autres violences E970 -E999
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23 juin 1948

Nomenclature (y compris l'établissement et la publicatiorí
de statistiques) conoornant les maladies et causes de décès

ADDENDUM

Les documents ci- après, mentionnés dans le Projet de
R¢glement qui figure dans le document A/3, sont annexés :

1. Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès.

Liste de rubriques à trois chiffres (Liste détaillée)
(WHO.IC /MS /1.Rev.2)

2. Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la présentation
tabulaire des causes de morbidité et de mortalité
(WHO.IC /MS /24.Rev.1)

Liste abrégée de 50 rubriques pour la présentation tabu-
laire des causes de décès (WHO.IC /MS /25.Rev.1)

4. Liste spéciale de 50 rubriques pour la présentation.
tabulaire des causes de morbidité, l'usage des organis-
mes de sécurité sociale (WHO.IC /MS /26.Rev.1)

Certifiçat médical et Règles de classification
(WHO. IC /MS /34 Rev.l )

Ces documents seront imprimés dans le "Manuel de la
:Classification statistique internationale des maladies, trauma-
tismes et causes de décès, 1948" en mame temps que la Liste
synoptique des termes à inclure et l'Index alphabétique men-
tionnés aux articles 2 et 11.
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DES NOAPNCLATURES INTERNATIONALES

DS iLAnT$S, TRAU:yIATISiJ+ S ET CAU,ES DE DÈGES '

CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES MALADIES, TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES

LISTE DE RUBRIQUES .A TROIS CHIFFRE;(LISTE DETAILLEE)

I. MALADIES IVr'.1CTIEUSES ET PARASITAIRES

Çette:par.tie ne. comprend pas la grippe, la pneumonie,
l'entérite et certaines infections lealisées.

' Tuberyulóse de l' ápareil resirátoire (001-008)
001 Tuberculose de l'appareil respiratoire avec mention de

maladie professionnelle du poumon ( *)

002 Tuberculose pul.monáire

003 Tuberculose pleurale

004 Tuberculose priMaireavec symptômes

005 Tuberculose des ganglions trachéo- bronchiques avec
sympa oaae s : ;

006 Aspect radiol.ógique.'suggérant la présence d,'une tuber-
culose active de l'appareil respiratoire ne pouvant
étre classée ailleurs .

007 Autre tuberculose de l'appareil respiratoire

008 Tuberculose a localisation non spécifiée

Tuberculose, autres formes (010 --019

010 Tuberculose des méninges; et du système nerveux c544 ,rnl

011 Tuberculose des intestins, du péritoine et des glandes
mésentériques

012 Tuberculose des os it des articulations, active ó;u:. non
spécifiée

013 Suites tardives de la tuberculose des os et des arti-
culations

( *) Y compris toute maladie classée sous 002-008 avec mention
de mOledie professionnelle du poumon (523, 524).
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Tuberculose, autres formes (suite)

01,1 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous - cutané

015 Tuberculose du système lymphatique

016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire

017 Tuberculose des glandes surrénales

018 Tuberculose des autres organes

019 Tuberculose disséminée

Syphilis et ses séquelles (020 -029)

020 Syphilis congénitale

021 Syphilis précoce

022 Anévrisme de l'aorte

023 Autre syphilis cardio -vasculaire

024 Tabes dorsalis

025 Paralysie générale progressive

026 Autres formes de syphilis du système nerveux central

027 Autres formes de syphilis tardive

028 Syphilis latente

029 Syphilis, non qualifiée

Infection gon000ccique et autres maladies vénériennes (030 -039)

030 Blennorragie aiguë et non spécifiée

031 Infection gon000ccique chronique de l'appareil génito-
urinaire

032 Infection gon000ccique de l'articulation

033 Infection gon000cciaue de l'oeil

034 Autres localisations de l'infection gon000ccique

035 Suites tardives de l'infeotion gonococcique

036 Chancre mou

037 Lymphogranulome vénérien

038 Granulome inguinal vénérien

039 Maladies vénériennes, autres et non spécifiées

Maladies infectieuses prenant ordinairement naissance dans le
tractus intestinal (040 -049)

040 Fièvre typholde

041 Fièvres paratypholdes
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Maladies infectieuses prenant ordinairement naisasuoe dans. ie. .

le tractus intestinal (suite)

042 Autres infections áSalmonella

043 0h414ra

044 Brucellose (fièvre ondúlante)

045 Dyseñterïebacillaire

046 Amibiase

047 Autre d jrsenteri e á protomaires -

. 048 Formes non 'spécifiées de dysenterie 
.. ' .

049 Époiso.nnemént alimentaire (infsotió; et .ntoxication) -

Autres maladies.baetériennes (050-064)

050 Saar.látine 

051 Angine streptoeob`,Jique .

052 Érysipèle

053 Septicémie et pyohémie.

'054 Toxémie bactérienne

055 Diphtérie

056 Coqueluche

057 Infections meningocoeciques

058 P;ste

059 Tularémie'

060 Lèpre

061 Tétanos

,'62 'Charbon

063 Gangrcne gazeuse

064 Autres maladies bactériennes

Maladies ?1 spiroch;tesi sauf syphilis (070 -074).

070 Angine de Vincent

C71 Fiàvre récurrente

072 Leptospirose ictéro-- hémorregique.(Maladie de Weil)

073 Pian

074 Autres infections á9piroc.h tes ét leptospires

Maladies attribuables . des vii (080-096).

080 Poliomyélite aiguë

081 Suites tardives de la poliomyélite aigu
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Maladies attribuables á des virus ( suit,:51

082 Encéphalite infectieuse aiguë

083 Suites tardives de l'encéphalite infectieuse aiguë

084 Variole

085 Rougeole

086 Rubéole

087 Varicelle

088 Herpès zoster.

089 Oreillons

090 Dengue

091 . ie- -re jaune

092 Hépatite infectieuse

093 Fièvre ganglionnaire (mononucléose infectieuse}

094 Rage

095 Trachome

096 Autres maladies attribuables á des virus

Typhus et autres maladies é Rickettsia (100 -108)

100 Typhus exanthématique s poux

101 : rohus endémique á puces (murin )

102 Maladie de Brill, non spécifiée comme â poux ou á puces

103 Tabardillo (typhus mexicain), non spécifié comme á poux
ou a puces

104 Typhus è tiques

105 Typhus á trombididés (de brousse)

106 Fièvre de Wolhynie (fiévre des tranchées)

107 Typhus, non spécifié

108 Autres maladies á Rickettsia

Palu l i_ sme (110-117)

110 Paludisme á Plasmodium vivax (tierce bénigne)

111 Paludisme á Plasmodium malariae (fièvre quarte)

112 Paludisme á Plasmodium falciparum (tierce maligne)

113 Paludisme á Plasmodium ovale

114 Infections paludéennes mixtes
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Paludisme .(suite)

115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique

116 Formes de paludisme, autres et non spécifiées

117 Rechute de paludisme provoqué, thérapeutique

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138)

120 Leishmaniose

121 Trypanosomiase

122 Autres maladies A protozoaires

123 Schistbsomiase

124 Autres infestations á trématodes

125 Maladie hydatique

126 Autres infestations.A cestodes

127 Filariose

128 Trichinose

129 Ankylrstomiase.

130 Infestation par des vers de type autre, mixte et non
spécifie

131 Dermatophytose

132 Actinomycose

133 .Coccidioïdomycose

134 Autres mycoses

135 Gale

73E= D iculose

l r Autres infestations par des t.rthrogodes

138 Autres maladies infectieuses et parasitaires

II. TUMOURS'

Tumeur. maligne le la cavité buccale et du pharynx (140 --148)

140 Tumeur maligne de la.lèvre

141 Tumeur maligne de la langue

142 Tumeur maligne des E1andes salivaires

143 Tumeur maligne du plancher de la bouche

144 Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la
cavité buccale
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Tumeur mall ne de la cavité buccale et du har .x (suite)

145 Tumeur maligne de l'oropharynx

146 Tumeur maligne du nasopharynx

147 Tumeur maligne de l'hypopharynx

148 Tumeur maligné du pharynx, non spécifié

Tumeur maligne desarganes digestifs et du péritoine (150 -159)

150 Tumeur maligne de l'oesophage

151 Tumeùr maligne de l'estomac

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

153 Tumeur maligne du gros intestin, rectum excepté

154 Tumeur maligne du rectum

155 Tumeur maligne'des voies biliaires et du foie (spécifiée
obmme localisation primitive)

156 Tumeur maligne du foie (localisation secondaire et -non
spécifiée ( *)

157 Tumeur maligne du pancréas

158 Tumeur maligne du péritoine

159 Tumeur maligne des organes digestifs'non spécifiés

Tumeur maligne de l'appareil r',spiratoire (160-165)

160 Tumeur maligne du nez, des cavités nasales, de l'oreille
moyenne et des sinus accessoires

161 Tumeur maligne du larynx

162 Tumeur maligne de la trachée, et tumeur maligne des bronches
'et du poumon, spécifiée comme primitive

163 Tumeur maligne du poumon et des bronches non spécifiée
comme primitive ou comme secondaire

164 Tumeur maligne du médiastin

165 Tumeur maligne des organes thoraciques (secondaire) ( *)

Tumeur maligne du sein et des organes génitc.- urinaires (170-181)

170 Tumeur maligne du sein

171 Tumeur maligne du col de l'utérus

(*) Cette rubrigü.e rie doit paso étire employée pouf la classification
primaire du décès si le siege du neoplasme primitif est connut
Elle ne doit pas étre usitée pcur la classi_fipation primaire
de morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation
connue.
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Tumeur maligne du sein et des organes génito- urinaires (suite)

172 Tumeur maligne du corps de l'utérus

173 Tumeur maligne des autres parties de l'utérus, y. compris
le chorioepitheliome

174 Tumeur maligne de l'utérus de localisation non spécifiée

175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament
large

176 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme,. autres et
non spécifies

177 Tumeur maligne de la prostate

178 Tumeur maligne du testicule

179 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et
non spécifies

180 Tumeur maligne du rein

181 Tumeur maligne de la vessie et des autres organes urinaires

Tumeur maligne á localisations autres et non spécifiées (190-199)

190 Mélanome malin de la peau

191 Autre tumeur maligne de la peau

192 Tumeur maligne de l'oeil

193 Tumeur maligne du cerveau et des autres parties du
systeme nerveux

194 Tumeur maligne de, la glande thyro!de

195 Tumeur maligne des autres glandes endocrines,

196 Tumeur maligne des os (y compris le maxillaire)

197 Tumeur maligne du tissu conjonctif

198 Tumeur maligne secondaire et non spécifiée des ganglions
lymphatiques (*)

199 Tumeur maligne á localisations autres et non spécifiées

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques (200 -205)

200 Lymphosarcome et réticulosarcome

201 Maladie de Hodgkin

202 Autres formes de lymphome (réticulose)

203 Myélome multiple (plgsmocytome)

Ctto rubrique'ne doit pas être employée pour la classification
primaire du éc /s si le siège du _néoplasme primitif est connu.
le ne doit pas être usitée pour la classification primaire de

morbidité s'il existe une tumeur primitive de localisation coix .o,
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Tumeurs des tissus. lympbatiquea e(t hémató.poYétiques (suite)

204 Leucémie eis aleuoémie

205 Mycosis fongo de

Tumeur bénigne (210-229)

210 Tumeur bénigne de .1a .cavité buccale et du pharynx

'211 Tumeùr bénigne des autres parties des `organes, digestifs

21:2TUmeur bénigne de l'appareil respiratoire

213 Tumeur bénigne du sein

214 Fíbro -myome utérin

215 Autres tumeurs bénignes dei l'utérus

216,Tumeur bénigne de l'ovaire

217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de le femme

218 Tumeur bénigne des grgaries génitaux de l'h ^mme

219 Tumeur bénigne du rein et dès autres organes urinaires

220 Mélanome bénin de la peau

221 Kyste pileux

222 Autres tumeurs bénignes de la peau

223 Tumeur bénigne du cerveau et des autres parties du
système nerveux

224 Tumeur bénigne des aandee R wdoor ^es

225 Tumeur bénigne des os et cartilages

226 Lipome

227 Autres tumeurs bénignes du tissu misculaire.et du tissu
cbnjon.ctif

228 Rémangiome et lymphàngiome

229 Tumeur bénigne des organes et tissus' autres et non spécifiés

Tumeur de nature non spécifiée (230 -239)

230 Tumeur de nature non spécifiée des organes digestifs

231 Tumeur de nature non spécifiée des organes respiratoires

232 Tumeur de nature non spécifiée du sein

233 Tumeur de nature :nori spécifiés de l'utérus

234 Tumeur de nature non spécifiée de l'ovaire .

235 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génitaux
de la femme
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Tumeur tie nature non spécifiée (suite)

236 Tumeur de nature non spécifiée des autres organes génito-
urinaires

237 Tumeur de nature non spécifiée du cerveau et des autres
parties du système nerveux

238 Tumeur de .nature non spécifiée de la peau et de l'appareil
osteo- musculaire

239 Tumeur de nature non spécifiée des organes autres et non
spécifiés

III. MALADIES ALLERGIQUES, DES GLANDES EAR INES,
DU METhBOLISME ET DE LA NUTRITION

Troubles allergique.:, (240-245)

240 Rhume des foins

241 Asthme

242 Oedème angioneurotique

243 Urticaire

244 Eczéma allergique

245 Autres troubles allergiques

Maladies de la glande thyroide (250 -254)

250 Goitre simple

251 Goitre nodulaire non toxique

252 Thyrotoxicose avec ou sans goitre

253 Myxoedème et crétinisme

254 Autres maladies de la glande thyroide

Lialéte sucré (260)

260 Diabète sucré

Miladies des autres glandes endocrines (270 -277)

270 Troubles des seorétions internes du pancréas autres que
diabète sucré

271 Maladies de la glande parathyroide

272 Maladies de l'hypophyse

273 Maladies du thymus

274 Maladies des glandes surrénales

275 Dysfonction ovarienne

276 Dysfonction testiculaire

277 Dysfonction pluriglandulaire et autres maladies des
glandes endocrines
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.,vitaminose et autres maladies du métabolisme (280 -289)

280 Béri -Béni

281 Pellagre

282 Scorbut

283 Rachitisme aigu

284 Suites tardives du rachitisme

265 Oste.;ialacie

236 Autres avitaminoses et états de carence

287 Obésité, non spécifiée comme étant d'origine endocrinienne

288 Goutte

289 ,, t r ÿ, : _. du i

IV, MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES

i.laladi es du sang_ et des organes hÉmatoRoïétiques (290-299)

290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromiques

291 Anémies Far déficience ferrique (anémies hypochrom ques)

292 Autres anémies de type spécifié

253 Anémie de type non spécifié

294 Polycyth.émie

295 Hé` .ophilie

296 Purpura et autres états hémorragiques

297 Agranulocytose

298 Maladies de la rate

299 Autres maladies du sang et des organes hématopoTétiques.

Va TFOUBLES TJLENTAUX1, PSYCHONEVROSES
ET TROUBLES DE LL PERSONNI,LITE

Cette section (300-32^) ne' comprend pas le délire. transitoire
et les trubles mentaux min .ur. qui accompagnent des maladies de-
cidement phys iqw)s, comme le délire trensitóire c}e relétion fé-
brile, l'intoxication transitoire urémique, les réactions mentales
transitoires en relation avec une infection quelconque d'un sys--

téme ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie
dégénérative, ou une maladie vasculaire. .
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2sychoses (300 -309)

300 Troubles schizophréniques (démence précoce)

301 Acecs maniaque -- dépressif

302 Mélancolie involutive

303 Paranoia et états paranoides

304 Psychose sénile

305 Psychose pré -sénile

306 Psychose avec artériosc)..rose cérébrale ( *)

307 Psychose alcoolique

308 Psychose consécutive à une autre étiologie démontrable ( *)

309 Psycho3es autrca et ncn spécifiées

12chonévroses (310 -318)

310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques

311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété

312 Phobies

313 Obsessions et réactions compulsionnelles

314 Réaction dépressive -- névrotique

315 Psychonévrose avec symptômes Somatiques (réaction de
somatisation) affectant l'appareil circulatoire

316 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de
somatisation) affectant l'appareil digestif

317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de
somatisation) affectant d'autres appareils

318 Troubles psychonévrotiques de types autres, riiixtes et

non spécifies

Troubles du earére_l_ du comportement et de l'intelligence
(320 -326)

320 Personnalité pathologique

321 Arriération affective ( "immature personality ")

322 Alcoolisme

323 Autres toxicomanies

(*) Cette rubrique ne doit pas ôtre'employée pour le classification
primaire du deec;s si la nature de l'empoisonnement, ,du trauma-
tisme ou de la cause antecedente est connue; elle ne sera pas
en général employée pour la classification primaire de morbi-
dite si l'affection antecedente est présente.
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Troubles du caractère du com rtement et de l'intelli:.enee (suite)

324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'e,.f anee

325 Déficience mentale

326 Troubles du caractre,'du comportement et de l'intelligence,
autres et non specifies

VI;, M.ALLDIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGLNES DE$ SENS

Lésions vasculaires affectant le système nerveux central (330-334)

330 Hémorragie sous- arachno!dienne

331 Hémorragie cérébrale'

332 Embolie et thrombose cérébrales

333 Spasme des artères cérébrales

334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central,
autres et mal définies

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340 -345)

340 Méningite, sauf méningite m4ningoeoccique et tuberculeuse

341 Phlébite et thrombo-- phlébite des sinus veineux intracrániena

342 Abcès intracr nnien et intxarachidien

343 Encéphalite, myélite et encéphalo- my4-lite (sauf èigug
infectieuse

344 Suites tardives .d'abcès intraCránien ou dAinfeotlori pyogène

346 Sclérose en plaques (sclérose multiple)

i,utres maladies du système nerveux central (350-357)

350 Paralysie agitante

351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile

352 Autres paralysies cérébrales

353 Epilepsie

354 Migraine .

355 Autres maladies du cerveau

356 Maladies des.. neurones moteurs.et atrophie musculaire

357 Autres .nialád.ies de le moelle

Maladies des nerfs et ganglions périphériques (360 -369)

360 Paralysie faciale

361 Névralgie du trijumeau



'WHO. IC /MS /1.. Rev. 2

Page 13

Maladies des nerfs et ganglions périphériques (Suite)

36" Névrite brachiale

363 Sciatique

364 Polynévrite et polyradioulite

365 Eryphroedème polynévritique

366 Formés de névralgie et de névrite, autres et non spécifiées

367 Autres maladies des nerfs crêniens

368 Autres maladies des nerfs périphériques, neuro -végétatifs
exceptes

369
.
système nerveux végétatif périphérique

Maladies inflammatoires de l'oeil (370 -379)

370 Conjonctivite et ophthalmie

371 Blépharite

372 Hordéolum (orgelet)

373 Iritis

374 Kératite

375

376 Autres inflammations du tractus uvéal

377 Inflammation du nerf optique et de la rétine

378 Inflammation des glandes .et des conduits lacrymaux

379 Autres maladies inflammatoires de l'oeil

Autres maladies et affections de (380 -389)

380 Vices de réfraction

381 Ulcère de la cornée

382 Opacité cornéenne

383 Ptérygidn

384 Strabisme

385 Cataracte

386 Décollement de la rétine

387 Glaucome

388 Autres maladies de l'oeil

389 Cécité ( *)

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classifioetinn
primaire du décès si la nature de l'empoissement, du traumatisme

ou de la cause antécédente est connue; elle ne sera pas en gérié -»

ral employée pour la classification primaire de morbidité si
l'affection antécédente est présente.
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Maladies de l'oreille et de l'apophyse masto1de (390 -398)

390 Otite externe

391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite

392 Otite moyenne avec mastoidite

393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne

394 Autres maladies inflammatoires de 11- oreille

395 Mala .ie de Méniére

396 Autres maladies de l'©rej.11e et de l'apophyse mast©Ide

397.Surdi- mudité C.1)

398 Autre surdité ( *)

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Rhumatisme articulaire aigu (400 -402)

400 Rhumatisme articulaire aigu sans mention de admplieation
cardiaque

401 .':iumatisme articulaire aigu aven complication cardiaque

402 Chorée

Maladie chronique rhumatismale du coeur (410 -416)

410 Maladies de la valvule, mitrale

411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme
rhumatismales

412 Maladies de la valvule tricuspide

413 Maladies de le valvule pulmonaire spécifiées comme
rhumatismales

9::, Autre endocardite spécifiée comme rhumatismale

415 Autre myocardite spécifiée comme rhumatismale

416 Autre maladie du coeur spécifiée comme rhumatismale

Maladie artériosclérotique et dégénérative du coeur (420 -422)

420.Maladie artérioscl4rotique du coeur, y compris la maladie

coronaire

421 Endocardite chronique non spécifiée comme rhumatismale

422 Autre dégénérescence du myocarde

( *) Cette rubrique ne doit pas étre employée pour la elassifioatiOC
primaire du décès si la nature de l'empoisonnement, du trauma-
tisme ou de la cause antécédente est connue; elle ne sera pas

en 4néra1 employée pour la classification primaire de mcrrbi-

dite si l'affection antécédente est presente.
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Autres maladies du coeur (43'' --434)

430 endocardite bactérienne algue et subaiguë

431 Myooardite aiguë non spécifiée comme rhumatismale

432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale

433 Maladif.; fonctionnelle du coeur

434 Maladies du coeur aut-eset non spécifiées

Hypertension (440-447)

440 Hypertension essentielle bénigne avec mal ad;e du coeur

441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du coeur

442 Hypertension avec sclére,se rénale artériolaire et maladie
du ooeur

443 Hypertension autre et non spécifiée avec maladie du coeur

444 Hypertension essentielle bénigne sans mention de coeur

445 Hypertension essentielle maligne sans mention de coeur

446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, sans.
mention de coeur

447 Autre hypertension sans mention de coeur

Maladies des artères (450 -456)

450 Artériosclérose g°n, :ralisée

451 Anévrisme de l'aorte spécifié comme non syphilitique, et
anévrisme disséquant

452 Autre anwrisme sauf ceux du coeur et de l'aorte

453 Maladie vasculaire o4rip).4ri nu.e

454 Embolie et thrombose artérielles

455 Gangrène de cause non spécifiée

456 Autres maladies des artères

Maladies des veines et autres maladies de L'appareil.. circulatoire

460 Varioes des membres inférieurs

461 Hémórrho5.des

462 Varices á autres localisations spécifiées

463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs

464 Phlébite et thrombo-phlébite, autres localisations

465 Embolie et infarctus pulmonaires

466 Autre embolie et thrombose des veines
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Maladies des veines et autres maladies de l'appareil circulatoire
(suite)

457 Autres maladies de l'appareil circulatoire

468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques

VIII, MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Cette partie ne comprend pas l'angine s.treptococcigúe (051),
l'angine de Vincent (070); le rhume des foins (240) ni l'asthme
(241). Elle comprend la grippe.

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470 -»475)

470 Rhinopharyngite aiguë (refroidissement banal)

471 Sinusite ciguë

472 Pharyngite aiguë

473 Amygdalite aiguë

474 Laryngite et trachéite aiguës

475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures á
localisation multiple ou non spécifiée

Grippe (480-483)

480 Grippe avec pneumonie

481 Grippe aveo d'autres manifestations respiratoires, et
grippe non qualifiée

482 Grippe avec manifestations digestives mais sans symptômes
respiratoires

403 Grippe avec manifestations nerveuses mais sans symptômes
digestifs ou respiratoires

Pneumonie (490-^t'Y3)

490 Pneumonie loboire

491 Broncho-pneumonie

492 Pnoumoni e primitive atypique

493 P,reumonie, autre et non spécifiée

Bronchite (500-"502)

500 Bronchite aiguë

501 Bronchite, non qualifiée

502 Bronchite chronique

Autres maladies de l'appareil res aratoire (510-527)

510 Hypertrophie des amygdales et des végétations (F noldes



WHO. IC /MS /1. Rev. 2
Page 17

Autres maladies de' l'appareil respiratoire (suite)

511 Abcès péri <oiay,;d li_n (esquinancie)

512 Pharyngite et nasopharyngite chroniques'

513 Sinusite chronique

,514 Déviation du septum 'asal

515 Polype des fosses nasales

516 Laryngite chronique

517 Autres maladies des voies respiratoires sup4rieurss

$18 impyiiet

519 Pleurésie

520 Pneumothorax spontané

521 Abcès du poumon

522 Congestion pulmonaire..et congestion hypostatique

523 Pneumoconiose due á la silice et aux siliçates
.(professionnelle)

524 Autres-.pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire
d'origine professionnelle

525 Autres pneumonies interstitielles chroniques

526 Bronchiectasie

527 Autres maladies du poumon et de la cavité pleurale

IX, MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

Maladies 3e la cavité buccale et de l'oesoyhage (530 -539)

530 Carie rienteire

531 Abcès des structures de soutien des dents

532 Autres maladies inflammatoires des structures de
soutien des dents

533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développe-
ment des dents

534 Odontalgie de cause non spécifiée

535 Autres maladies des dents et des structures de soutien

536 Stomatite

537 Maladies des glandes sulivuires

538 Autres maladies de la cavité buccale

539 Maladies de l'oesophage
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Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545)

540 Ulcère de 1' e t0.,c

541 Ulcère du duodénum

542 Uloère gastro- jéjunal

543 Gastrite et duodénite

544 Troubles fonctionnels de l'estomac

545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum.

Appendicite (550-553)

550 Appendicite' aiguë

551 Appendicite non qualifiée

552 Appendicite, autres formes

553 Autres maladies de l'appendice

Hernie de la cavité abdominale (560 -561)

560 Hernie de la cavité abdominale sans mention d'occlusion

561 Hernie de la cavité abdominale avec occlusion

Autres maladies des intestins et du éritoine (570 -578)

570 Occlusion intestinale sans mention de hernie

571 Gastro -entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, áge
de quatre semaines et plus

r;72 Entérite.chronique et colite ulcéreuse

573 Troubles fonctionnels des intestins

574 Fissure et fistule anales

575 Abcès des régions anale et rectale

576 Péritonite

577 Adhérence péritonéale

578 Autres maladies des intestins et du péritoine

Maladies du fdie, de la vésicule biliaire et du pancréas
(580 --587 )

580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie

581 Cirrhose du foie

582 Hépatite suppe.rée et abcès du foie

583 Autres'maladies du foie

584 Choielithiase

585 Cholécystite sans mention de calculs
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Maladies du foie; de: le vésicule biliaire et du eñoréas'(suite) 
. . ,

.

586-Autres maladies de le vésicule etdes vies biliaires
1

587. Maladies du 'pcnoráes

R1ALLDSES DES ÓRGl,N4S GENiTO-URINiaRES-

Néphrite at néphrose (590594)

590 Néphrite eiguL
. .

591 Néphrite e#eo oed.éro,e, y ce}pr.i,s '., néphrose
.,.

592 °Néphrlt.e o3ar©nique ,

593'Néphritá non' Spécifiée C.ômme, aigue ou chronique
. ..

594 Autres sciéróses rénalés
, t

ioútres maladies de 1'appareil.urinatre (600-809)

600 I'ñfeetioni .du réin,

641Hydrbnéphrose
r

;

602 Calculs du rein et de l' urEtgre '.

503 Autres -maladies dú rein et' de 1`ur.e.te.
. . ..

604.Calc.uls des autres parties de l4,appereil 'urinaire

405 Cystitey `

606 Autres maladies de la vessie
.

607 Uréthrite (non vénérienne)

608 Rétréciasem.tnt de l'úrétre '

609 Autres muledies de l''urétre

Mal'Fdies des .organes génitaux de l'homme (610 --617)
.

610 Hyperplasie. de 1, prostate

611 Prostatite

612 Autres maladies de le prostate

613 Hydrocéle

614 Orchite et épid.dymite

615 Hypertrophie préputiale et phimosis

616 Stérilité.do l'homme ( *)

617 Autres maladies des Organes génitaux de l'homme

Maladies du sein, de l'ovaire, 'den tr.4mpes et .du. paramétre (620 -626)

620 Maladie ohronique kystique. du 'sein

(*) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classification
primaire s'il existeune sffeetion causale.
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Maladies du sein, de,ltoyaire; dés trompes et du paramètre (suite)

621 Autres maladies du sein

622 Salpingite et ovarite aiguës

623 Salpingite et ovarite chroniques

624 Salpingite et ovarite, non qualifiées

625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes

626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien (de le femme)

Maladies de l'utérus et des autres organes génitaux de la ,emme
(63ts- )

630 Maladies infectieuses de 'l'utérus, du vagin et
de la vulve

631 Prolapsus utéro- vaginal

632 Déviation de l'utérus

633 Autres maladies de. l'utérus J;

634 Dysménorrhée

635 Symptômes de la ménApause

636 Stérilité de la femme ( *)

637 Autres maladies des organes génitaux de le femme

XI. ACCOUCHEENTS ET COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE,
DE L'ACCOUCHEMENT ET. DE L'ETAT PUERPERAL

Complications de la grossesse (640 -649)

640 Pyélite et pyélonéphrite de le grossesse .

641 Autres infections de l'appareil génito- urinaire pendant
la grossesse

642 Toxémies de la grossesse

643 Placenta preevia

644 Autre hémorragie de la grossesse

.645 Grossesse ectopique

646 Anémie de la grossesse

647 Grossesse avec position anormale du foetus in uteri

648 Autres états pathologiques résultant de' la grossesse

649 Grossesse associée ?a d'autres.afféotions ( * *)

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classifica-
tion primaire s'il existe une affection causale

( * *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classifica-
tion primaire.
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Avortement (650-652)

650 Avortement sans mention d'infection ou de toxémie

651 Avortement avec infection

.652 Avortement, avec toxémie, sans mention d'infection

;.ccouchements sars complications (660)

660 Accouchements sens complications

coouchem,nts aVG co ii licdtio4 S éci.fi%es (670 -678)

67..> Accb chement : ystoaique par suite de plaeetta praevia
ou d' hemrragie ante-partum

671 Accouchement ' =stocique par suite de rétention placentaire

672 Accouchement dystocique _pr suite d'autres hémorragies

673 Accouchement dystocique par suite d'anomalie du bassin
osseux

674 Accouchement-dystocique par suite de disproportion ou
position anormale du foetus

675 Aocouchezuent dystocique par prolongation du travail
d'autre origine

675 Accouchement avec d^chir:. ^ du périnée sans mention
d'autre déchirure

677 Accouchement avec autre traumatisme

678 Accouchement avec d'autres complications

Jomic.at ot is de l'état. puerpéral (680-689)

680 Infection urinaire puerpérale sans autre infection

681 Infection pendant l'accouchement et l'état puerpéral

682 Phlébite et thrombo- phlébite puerpérales

683 Pyrexie d'origine inconnue pendant l'état puerpéral

684 Embolie pulmona_i,rc: Duerpnr ^le

685 Eclampsíe puerpérale

686 Autres fermas de toxémie puerpérale

687 Hémorragie cérébrale pendant l'état púerpéral

688 Compli,oations pendant l'état puerpéral autres et non
spécifiées

689 Mastite et autres troubles de la lactation
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XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous- cutané (690 --698)

690 Furoncle et anthrax

K91 Cellulite des doigts et des orteils

X92 Autres cellulites et abcès sans mention de lymphangite

693 Autres cellulites et abcès avec lymphangite

694 Lymphadénite aiguë

695 Impétigo

696 Verrues contagieuses

697 Molluscum contagiosum

698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire
sous- cutene

Autres maladies de.le peau et du tissu cellulaire sous- cutané
(700-77-16T-

700 Dermatite séborrhéique

701 Eczéma

702 Dermatite professionnelle

703 Autres dermatites

704 Pemphigus

705 Affections eythémateuses

706 Psoriasis et troubles similaires

707 Lichen plan

708 Prurit et affections apparentées

709 Cors et callosités

710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques
de la peau

711 Autres dermatoses

712 Maladies des ongles

713 Maladies des poils et des follicules pileux

714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées

715 Ulcère chronique de la peau

716 Autres maladies de la peau
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XIII. MALADIES DES OS ET DES ORG..NES DU
. MOUVEMENT

Arthrite et rhumatisme sauf rhumatisme articulaire aigu (720 -727)

720 Arthrite eigué due á des microbes pyogènes

721 Arthrite aigue non pyogène ( *)

722 Arthrite rhumato,de et affections apparentées

723 0stéo- arthrite (arthrose) et affections apparentées

724 mitres fo ares spécifiées d'arthrite

.725 Arthrite non spécifiée

726 Rhumatisme musculaire

727 Rhumatisme non spécifié

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations

730 Ostéomyélite et périostite
(730 -738)

731 Ostéite déforms a

732 Ostéochondrose

733 Autres maladies des os

734 Déreiigeluerit h itrú_. u: ticulL,ir:; du genou

735 Déplacement du disque intervertébral

736 Affection de l'articulation sacro- iliaque

737 Ankylose articulaire

768 Autres maladies des articulations

Autres maladies du système c éc- musculeire (740-749)

-740 Oignon

741 Synovite, bursite et ténosynovite sans mention d'origine
professionnelle

742 Synovite, bursite et ténosynovite d'origine professionnelle

743 Myosite infectieuse etautres' maladies inflammatoires des
tendons et des aponévroses

744 Autres maladies des muscles,: des tendons et des aponévroses

745 Incurvation de 1a colonne vertébrale

746 Pied plat

747 He.11ux valgus et varus

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classification
.primaire du décès si la nature de l'empoisonnement, du trauma-
tisme Ou de la cause antécédente est connue; elle ne .sera pas
en (3énéral employée pour la classification primaire de morbi-
dite si l'affection antécédente est présente.
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Autres maladies du système ostéo- musculaire (auL40)

748 Pied bot

74 Autres difformités

XIV. MALFORMATIONa OONGSNITALES

Malformations congénitales (750 -759)

750 Monstruosité

951 Spine bifide et méningocèle

752 Hydrocéphalie congénitale

753 Autres melforma.tions congénitales du système nerveux et
des organes des sens

754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire

755 Fissure du palais et .bec de lièvre

756 Malformations oongénitales de l'appareil digestif

757 Malformations congénitales de l'appareil génito- urinaire

758 Malformations congénitales des os et des articulations

759 Malformations congénitales autres et non spécifiées, et
non classées ailleurs

XV. . ERTAINES MALADIES DE LA PREMIER; ENFANCE

Cette section se rapporte particulièrement aux causes de ma-
ladie et de décès pendant les premières quatre semaines de vie,
mais elle comprend également les cas de maladie et les decessur-
venant a tout age a la suite des affections ci -après spécifiées,

mcias k.°ie limite d'âge ne sóit mentionnée.

Lésions dues é l'accouchement, asphyxie et infections des
nouveau -nés (760 -769)

760 Lésion intracrânienne ou rachidienne se produisant á la
naissance

761 Autre lésion se produisant á la naissance

762 Asphyxie et atélectasie p9st- natales

763 Pneumonie des nouveau -née,

764 Diarrhée des nouveau -nés

765 Ophtalmie des nouveau -nés

766 Pemphigus des nouveau-fiés

767 Infection ombilicale



WHO. IC /MS /l. Rev. 2
Page 2.5

Lésions dues á l'accouchement, asphyxie et.infections des
nouveau- -nés (suite)

768.Autres infections des nouveau -nés

769 Intoxication des nouveau-nés par toxgmie.máterne].le.

.utres maladies part.ieulires á la premiére enfance (770-776)

770 1V[aladie hémolytique des 'nnnveau--nés ( érythiobiastose`.)

771: M.áladie hémorragiqutfdes nnuvaau--riés

772 Zna:tiaptatjon. au :i-égirue alimentaire.

773 ¡Me14edie& pa;rticúliéres lá la premi'.re :enfance,

774 Immaqurité avec mention de toute autre affectiéri : súba1-
Alaire 1*)

775-- Tmmatúri té suhaaidi'ai re á toute áutre - eause (** )

776:. Immat.urfté non 4ualifiée

XVI, SYMPTON1ES, SENILITE ET CAUSES MAL DEFINIES

Symptômes relatifs aux appareils ou aux dr, :nes (780-789)

780* Certains symptômes r-e1L;tifs eu système nerveux et aux
suis speciaux

781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux
sens spécieux

782 Symptômes relatifs á l'appareil cardió- vasculaire et.
au  système lymphatique

783 Symptômes relatifs á l'appareil.respiratoire

'784 Symptômes relatifs á la. partie supérieure du tubé digestif

785 Symptômes relatifs è l'abdomen et la partie inférieure
3ú tube digestif,

 786 Symptômes orelQtifs. á l'epproi.l génito-urinaire .

787 Symptômes relatifs aux °_amb es et au dos

788' Autres symptômes généraux.

789 ; Contenu urinaire anormal de cause non spécifiée

Sénilité .et causes mal définies (790 -795)

790 Nervosité et débilite

791 Céphalée

( *) A l'exclusion de l'immaturité avec mention d'une affection in-
cluse dans les 760-773

( * *) Cette rubrique ne doit pas are employée pour la classification
primaire. .
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Sénilité et causes mal définies (suite)

792 Urémie non qualifiée

793 Observation, sens besoin d'autres soins médicaux

794 Sénilité sans mention de psychose

795 Causes mal définies et inconnues de morbidité et de
mortalité

s.

XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES

Ce chapitre a une double classification, E (cause externe)
et N (nature du traumatisme). Les classifications sont indépen-
dantes, et l'une ou l'autre, ou'toutes deux, peuvent être em-
ployées. Si les deux classifications sont employées simultané-
ment pour la tabulation de la cause primaire, chaque.cas doit
être inclus dans les deux classifications, numéros E8O0'E999 et
N800- N999).

Le chapitre fournit aussi des numéros pour les réactions
pathologiques á la vaccination et pour les accidents théra8euti-
ques (E940 -E059 et N997-N999).

Autant que possible les accidents proSessionnels sont tabu
les separemefft sous . chaque catégorie des deux.' elassifi cati ons,
E et N.

EXVII. CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,
EMPOISONNEMENTS ET VIOLENCES (CAUSE EXOGENE )

Accidents de chemin de fer (E800 -E802)

E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé de
chemin de fer

E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur

E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne
autre et non spécifiée

Accidents de circulation intéressant des véhicules automobiles
(r,R10- 025

E810 Accident de circulation par collision d'un véhicule
automobile avec un train

E811 Accident de circulation par collision d'un véhicule
automobile avec un tramway

E012 Accident de circulation causé G un piéton par ùn véhi-
cule automobile

ESl3 Accident de circulation causé é un cycliste: par un
véhicule automobile
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Accidents de circulation intéressant des véhicules automobiles
suite

E814 Accident de circulation causé au conducteur ou á un
passager de motocyclette par collision avec un
véhicule non automobile ou un autre cbjet

E815 Accident de circulation causé au conducteur ou á un'
'passager de motocyclette par collision avec un
autre véhicule automobile

E£':`_ 2;utre accident de circulation intéressant deux ou
plusieurs véhicules automobiles

E817 Accident de circulation causé á l'occupant d'un véhicule
automobile par collision avec un pieton ou un cycliste

E818 Accident de circulation par collision de véhicule auto-
mobile avec un animal ou un véhicule à traction
animale

E819 Accident de circulation par collision de véh ,ule auto-
mobile avec un objet fixe ou non spécifié

E820 Accident de circulation causé á des personnes descendant
de véhicules automobiles ou y montant

E821 Accident de circulation causé au conducteur d'une moto-
cyclette sans collision

E822 Accident de circulation, par
sur la ahaussée,d 'u t2,6hicule automobile

E823 Accident de circulation,par embardée hors de la route,
d'un véhicule automobile

E824 Autre accident .de circulation intéressant un véhicule
automobile sans collision

E825 Accident de circulation de nature non spécifiée intéres-
sant un véhicule automobile

Accidents non survenus dans la circulation intéressant des
véhicules automobiles (E830 -E835) .

E83U Accident non survenu dans la circulation causé á un
piéton par un véhicule automobile

E831 Accident non survenu dans la circulation causé á un
cycliste par un véhicule automobile

E832 Accident non survenu dans la circulation causé au conduc-
teur ou á un passager de motocyclette

E833 Autre accident non survenu dans la circulation intéressant
deux ou plusieurs véhicules automobiles

E834 Accident non survenu dans la circulation causé aux per-
sonnes descendant de véhicules automobiles ou y
montant

E835 Accident non survenu dans la circulation intéressant un
véhicule automobile, de nature autre et non spécifiée
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Accidents í autres. véhicules routiers (E840-E845)

E840 Accident causé par un 'tramways .un piéton

E841 Autre accident causé par un. tramway, sauf collision avec
un véhicule automobile

E842 Accident causé par un cycliste á.. un: piéton

E843 Accident survenant á un cycliste sans collision avec un
véhicule automobile

E844 Accident causé á un piéton par un autre véhicule routier
non motorise

E845 Accidents par d' aútrés véhicules routiers non. motorisés

Accidents de transport par eau íE850- E858).

E850 Submersion d'un occupant d'Une petite embarcation

E851 Traumatime: par submersion dans tout autre mode de trans-
port par eau

E852 Chute d'escalier ou d'échelle lors d'un transport par eau

E863 Autres chutes`ateo différence de niveau lors d'un trans-
port par eau

E854 Chute sans différence de niveau lors d'un transport par
eau

E855 Chutes non spécifiées lors d'un transport par eau

E856 Accident de "machine lors d'un transport spar eau '

E857 Autres, accidents spécifiés lors d'un transport; par eau

E858 Accident de cause incónnue lors d'un transport par eau

Accidents d'aviation (E860 -E866)

E860 Accident survenant au personnel d'un avion militaire

E861 Traumatisme causé á un de. ses occupants par accident d'un
avion de transport civil

E882 Autre traumatisme survenant dans un avion de transport
civil

E863 Traumatisme causé á. un, .de sea occupants par accident d'un
avion. d'autre type '

E884 Aaaident d'aviation survenant sur un terrain d'aviation
á une personne ne se trouvant pas dans l'avion

E866 Accident d'aviation'survenan t.en. dehors du terrain
d'aviation a toute personne ne se trouvant pas dans
l'avion

E866 Accidents d'aviation, autres et non spécifiés.

Empoisonnement accidentel par des substances solides et liquides
(E870-E888)

E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres
dérivés de l'opium
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Empoisonnement accidentel per des substances solides et liquides
(suite)

E871 Empoisonnement ecci.;eLtcl par lis barbituriques et
leurs derives

E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates

E873 Empoisonnement accidentel par les bromures

E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et
substances stupéfiantes

E875 Empoisonnement accidon c;1 por les sulfamides

E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine

EB T' "Empoisonnement accidentel par la belladone, hyoscine
et atropine

E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres et
non spécifiés

E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nuisibles

E880 Empoisonnement accidentel par l'alcool

E881 Empoisonnement accidentel par les produits du pétrole

E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels

E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives
aromatiques, des ecides et des alcalis caustiques

E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés

E8E5 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composes

E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et
leurs composes

E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures

E888 Empoisonnement accidentel par substances solides et liqui-
des, autres et non spécifiées

Empoisonnement accidentel par des gaz et vapeurs (E890- E895)

E890 Empoisonnement accidentel par gaz d'éclairage

E891 Empoisonnement accidentel par gaz d'échappement d'automobil

E892 Empoisonnement aec.identel par autre gaz'oxycarboné

E093 Empoisonnement accidentel par gaz de l'acide cyanhydrique

E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz et vapeurs
s'.>ecifies

E895 Empoisonnement accidentel per gaz et vapeurs non spécifiés

Chute accidentelles (E900 E904)

E900 Chute dans un escalier

E901 Chute d'échelles

A
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Chutes accidentelles (suite)

E902 Autres chutes avec différeucel de niveau

E903 Chute sans différence de niveau

E904 Chutes non spécifiées

Autres accidents (E910 -1,936)

E910 Traumatisme provoqué par la chute d'un objet

E911 Accident causé par un vëhicúle

1,912 Accident causé par une machine,

1,913 Accident cause' par des instruments tranchants et piquants

E914 Accident causé par le courent électrique

E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir sous pression

E916 Accident causé par le feu et l'explosion de matériaux
combustibles

E917 Accident causé par une substance brúlante, un liquide
corrosif et la vapeur

E918 Accident causé par des radiations

E919 Accident causé par des armes á feu

E920 Corps étranger pénétrant par l'oeil et ses annexes

E921 Aspiration et ingestion d'aliments provoquant l'obstruc-
tion ou la suffocation

E922 Aspiration et ingestion de tout autre objet provoquant
.l'obstruction ou la suffocation

E923 Corps stranger pénétrant par un autre orifice

E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un
berceau

E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances
autres et non spécifiées

E926 Manque de soins des enfants .gés de moins d'un an

E927 Morsures et pulûres provoquées par des animaux et des
insectes venimeux

E928 Autres accidents causés par des animaux

1,929 Noyade et submersion accidentelles

E930 Elévation et diminution de la pression atmosphérique

E931 Chaleur excessive et insolation

1,932 Froid excE.,..:..if

.E97 Fam, soif et intempéries

E934 Cataclysme
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Autres accidents (suite)

E935 Foudre

E936 Acrsidents autres et non spécifiés

Complications dues á des interventions médicales et chirurgicales
non théral)eutiques ('E940 -E946)

E940 Vaccine généralisée consécutive á la vaccination

E941 Encéphalite post -- vaccinale

E942 sutras complications de la vaccination anti- variolique

E943'Ictère et hépatite survenant après l'immunisation

E944 Autres complications de la vaccination prophÿlactique

E945 Complications de l'anesthésie pratiquée dans un but non-
thérapeutique

E946 Autres complications dues á des interventions médicales et
chirurgicales non -thérapeutiques

Accident theLa eutigue et Complications tardives d'intervention
thérapeutique (E950 -959

E950 Accident thérapeutique au cours d'un traitement chirurgical
( *)

E951 Accident thérapeutique au cours d'une injection ou de
la transfusion ( )

E952 á<scident thérapeutique au cours de traitements locaux ( *)

E953 Accident thérapeutique au oours de l'administration de
médicaments ou de produits biologiques ( *)

E954 Accident thérapeutique au cours de l'anesthésie ,( *)

E955 Accident thérapeutique autre et non spécifié ( *))

L950 Complication tardive d'intervention chirurgicale ( *)

E957 Complication tardive d'un moignon d'amputation (* )

E958 Complication tardive d'une irradiation ( *)

E959 Complications tardives d'a.utres formes, de traitement ( *)

Suites tardives de traumatisme et d'empoisonnement.(E960-E965)

E950 Suite tardive d'un accident de véhicule automobile

E961 Suite tardive d'un empoisonnement accidentel

E962 Suite tardive d'un sure taa:umatísme accidentel

E963 Suite tardive d'une blessure que l'individu infligé á
lui. -manie

E964 Suite tardive d'un traumatisme praticué intentionnellement
par d'autres personnes (ne provenant pas d'opérations
de-guerre)

(*) Cette rubrique ne doit pas Étre employée pour' la classification
primaire du déc ás si 1on connaît l'affection pour laquelle le
traitement a etc preser'_t.
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Suites tardives de traumatisme et d'empoisonnement (suite)

E955 Suite tardive d'un traumatisme provenant d'opérations
de guerre

Suicide et traumatisme L ?e l'individu s'inflige á lui --même
E970 -E979)

E970 Suicide et empoisonnement infligé á soi -même par
substances analgésiques et soporifiques

E971 Suicide et empoisonnement inflige a soi -même par
d'autres substances solides et liquides

E972 Suicide et empoisonnement infligé á soi -même par
gaza ussge domestique

E973 Suicide et empoisonnement infligé á soi -même par
d'autres gaz

E974 Suicide et traumatisme infligé soi -méne. par pendaison
et strangulation

E975 Suicide et traumatisme infligé a soi -même par suh-
mersion (noyade)

E976 Suicide et traumatisme infligé á soi -mime par armes
feu et explosifs

E977 Suicide et traumatisme infligé soi -même par instru --
en.ts tranchants et piquants

E978 Suicide et traumatisme infligé á soi -même par précipi-
tation d'un lieu éleve

.E979 Suicide .et traumatisme infligé á soi -même par procédés
autres 'et non specifies -.

Homioíde et traumatisme provoue intentionnellement er d'autres
personnes ne provenant pas d ° óperat ions de guerre E980-E985)

E980 Empoisonnement non accidentel provoqué par une autre
personne

E981. ,attaque par armes á feu et explosif

E982 .staque par instruments tranchants et piquants

E933 Attaque par d'autres procédés

:E984 Traumatisme provenant de l'intervention de la p:ilice

E985 Exécution

Traumatisme provent d'uZrations de guerre (Ev90-E:,99 )

E'90 Traumatisme par gaz et substances chimiques au cours
d'opérations de guerre

E99l Traumatisme par armes á fou au cours d'u raions de

guerre

E992 T, °aunatisme par grenade et. mine terrestre au cours
d't,peratidns de guerre

E9g3 Traumatisme par bombe au cours d'opérations de guerre
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Traumatisme provenant d'Opérations de guerre (suite)

E894 Traumatisme par mine marine, grenade sous -marine et
torpille au cours d'o erat,ions de guerre.

E995 Traumatisme par l'explosion d'obus au. cours. d'opéra-' -

tions de guerre

E995 Traumatisme par explosion d'origine indéterminée au
cours d'opérations de guerre .

E997 Traumatisme par bombardement aérien au cours d'opéra-
tions de guerre.

E998 Traumatisme par procédés autres et.non spécifiés au
cours d'opérations de guerre

E999 Traumatisme dû á ces opérations de guerre mais surve-
nant après la cessation des hostilités

NXVII. 'CLASSIFICATION AL'lERNATIVE DES ACCIDENTS;
EMPOISONNEDQENTSET VIOLENaE
(NATURE DE T RAUI4LEITI SME )

Fracture du ráne, de la colonne vertébrale et du tronc N800-11809).

N800 Fracture de la voûte du crane

N801 Fracturede la.base du orane

N802 Fracture des .oside la :facë

N803 Fractures du orgue .autres et non qualifiées

N804 Fractures multiples impliquant le crane ou la face
avec d'autres os

N805 Fracture et luxation avec fracture de' la colonne: 
Vertébrale sans mention de lesion de la moelle
épinière

N803 Fracture et luxation avec fracture de la eólonuie .

vertébrale avec lésion de la moelle épinière

N807 Fracture de cate(s) et du sternum

N808 Fracture du bassin

N809 Fractures multiples et' mal définies du tronc

.
Fracture du membre supérieur (N810-N819)

N810 Fracture de la clavicule

N811 Fracture de l'omoplate

N812 Fracture de l'humérus
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Fracture'du membre supérieur (suite)

N813 Fracture du radius et du cubitus

N814 Fracture d'un '(des) os du carpe

N815 Fracture. d'un (des) os métacarpiens

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

N817 Fractures multiples des os de le main

N818 Fractures autres, multiples et mal définies, du membre
superieur

N819 Fractures multiples intéressant les deux membres supe-
rieurs et le membre superieur even une (des) oste(s)
et le sternum

Fracture du membre inférieur (N820 -N829)

N820 Fracture du col du fémur

N821 Fracture des parties autres et non spécifiées 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 plusietrsphalanges,du pied

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

N828 Fractures multiples intéressent les deux membres inférieurs,
le membre inférieur avec le membré :.supérieur et le(s)
membre(s) inférieur(s) avec une (des) oste(s) et le
sternum

N829 Fracture d'os non spécifié(s)

Luxation sans fracture (N830 -N839)

N830 Luxation du maxillaire .

N831 Luxation de l'ép^ule

N832 Luxation du coude

N833 Luxation du poignet

N834 Luxation du doigt

N835 Luxation de la hanche.

N836 Luxation du genou

N837 Luxation de la cheville

N838 Luxation du pied

N839 Luxations autres, multiples et mal définies
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Enta -aset foulures des articulations et des muscles adjacents
(N8 40-Ne48 )

N340 Entorses et foulures &e llépaule et du bras

LT341 Entorses et foulures du coude et de l'avant --bras

N842 Entorses et foulures du poignet et de la main

N843 Entorses et foulures de la hanche et de la cuisse

N844 Entorses et foulures\du genou et de la jambe

N845 Entorses et foulures de la cheville et du pied

N84`: Entorses et foulures dans le région sacro- iliaque

N347 Entorses et foulures des parties autres et non spécifiées
du dos

N848 Entorses et foulures autres et mal définies
.

Traumctisiae de la tête (sauf fracture du crane) (N850-N85)

N850 Plaie du cuir chevelu

N351 Contusion et hématome du cuir chevelu

N852 Commotion cérébrale

N853 Déchirure et contusion cérébrales

N854 Hémorragie sous- arachnoidi'enne, sous -durcie et extra-
durcie la suite d'un traumatisme (sans mention de
déchirure ou contusion cérébrale)

N855 Hémorragies intracrániennes autres et non spécifiées,
e la suite d'un traumatisme sans mention de déchi-
rure ou contusion cérébrale)

N855.Traumatisme de la tete de nature autre et non spécifiée

Las ions traumatiques internes du thorax, de l'abdomen et du bassin
CN860- 869 j

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques

N861 Traumatisme du coeur et du poumon-

N862 Traumatisme des organes intrethorac ques autres et
non spécifies

N863 Traumatisme du tube digestif

N854 Traumatisme du foie

N865 Traumatisme de la rate

Ne6G Traumatisme du rein

N867 Traumatisme des organes pelviens

.N8C8 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres et
non spécifiés

N3359 Traumatisme interne non spécifié'ou intéressant les
- organes intra- thoraciques avec les organes intra-
abdominaux
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Déchirure et plaie de la face, du cou et du tronc (N870 -N879)

N870 Plaie de l'oeil et de l'orbite

N871 Enucléation de l'oeil

N872 Plaie de l'oreille

N873 Déchirures autres et non spécifiées de la face

N874 Plaie du cou

N875 Plaie du thorax

N876 Plaie du dos

N877 Plaie de la fesse

N878 Plaie des organes génitaux, y compris l'amputation
traumatique

N879 Plaies multiples et non spécifiées Qe la face, du cou
et du tronc

Déchirure et plaie du membre supérieur (N880 -N888)

N880 Plaie de l'épaule et du bras

N881 Plaie du coude, de l'avant -bras et du poignet, n'intéres -
sant pas les tendons

N882 Plaie du poignet- intéressent.le(s) tendon(s)

N883 Plaie de la main, sauf doigt(é)

N884 Plaie d'un (des) doigt(s)

N885 Plaies multiples et non spécifiées d'un membre supérieur

N086 Amputation traumatique d'un (des)pouce(s)

N887 Amputation traumatique d'un ou plusieurs autres doigts

N888 Artnatetion traumatique-du bras et de la main

Déchirure et plaie du membre inférieur (N890 -N898)

N890 Plaie de la banche et de la cuisse

N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf cuisse) et de la
cheville n'intéressant pas les tendons

N892 Plaie de la cheville intéressant les tendons

N893 Plaie du pied, sauf orteils

N894 Plaie d'un (des) orteil(s;'

N895 Plaies multiples et non spécifiées d'un membre inférieur

N306 Amputation traumatique d'un (des) orteil(s)

N897 Amputation traumatique du pied

N89`;; Amputation traumatique de la jambe
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7)4chirure et plaie à localisation multiple (N900- N908).

N900 Pluies multiples des deux membres supérieurs

N901 Plaies multiples des deux membres,inférieurs

N902 Plaies multiples des membres supérieur(s) et inférieur s)

N903 Plaies multiples des deux mains

N904 Plaies multiples de latte et des membres

N905 Plaies multiples de la tête et du tronc

N90( Plaies multiples du tronc et des membres

N907 Plaies multiples'de.la face avec autre localisation

N908 Plaies multiples à localisation non spécifiée

Traumatisme superficiel (1910- -N918)

N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou

N911 Traumatisme superficiel du tronc

.N912 Traumatismesuperficiel de l'épaule et du bras

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

N914 Traumatisme superficiel d'une (des) main(s) sauf
doigts

N915 Traumatisme superficiel d'un (des) doigt(s)

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 à lgcalisations autres,
multiples et non spécifiées

Contusion et 4orasement saris altération de la surface cutanée
7N92Ó-N929)

N920 Contusion de la face et du cou, sauf oeil (yeux)

N921 Contusion de l'oeil et de l'orbite

N922 Contusion du tronc

N923 Contusion de l'épaule et du bras

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

N925 Contusion d'une (des) main(e) sauf doigts i

N926 Contusion d'un (des) doigt(s)'

N927 Contusion de la hanche, de la cuisse, de la jambe et
de la cheville

N928 Contusion du pied et des orteils.

N929 Contusion à localisations autres, multiples et non
spécifiées
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Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice (N930 -N936)

N930 Corps étranger de l'oeil et ses annexes

N931 Corps étranger de l'oreille

N932 Corps étranger du nez

N933 Corps étranger du pharynx et du larynx

N934 Corps étranger des bronches'et du poumon

N935 Corps étranger du tube digestif

N936 Corps étranger du tractus génito -- urinaire

Brûlures (N940 -N949)

N940 Brûlure limitée á l'6'eil

N941 Brûlure limitée á la face, á la tate et au cou

N942 Brûlure limitée au tronc

N943 Brûlure limitée au(x) membre(s) superieur(s), á l'excep-
tion du poignet et de la main

N9414 Brûlure limitée au(x) poigno (s) et á la (les) main(s)

N945 Brûlure limitée au(x) membre(s) inférieurs)

N946 Brûlure intéressant la face, la tete et le cou, avec
un (des) membre(s) -

N947 Brûlure intéressant le tronc avec un (des) membre(s)

N948 Brûlure intéressant la face, la tate et le cou, avec
le tronc et un (des) membre(s)

N949 Brûlure intéressant parties du corps autres et non
speeifiées

Traumatisme des nerfs et de la moelle épinière sans traumatisme
osseux (N950 -N959)

N950 Traumatisme d'un (des) nerf(s) optique(i)

N951 Traumatisme d'un ou plusieurs autres nerfs crániens

N952 Traumatisme d'un (des) nerf(s) du bras

N953 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de l'avant -bras

N954 Traumatisme d'un (des) nerf(S) du póignet et de la main

N955 Traumatisme d'un(des) nerf(s) de la cuisse

N956 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la jambe

N957 Traumatisme d'un (des) nerf(s) de la cheville et du pied

N953 Traumatisme de la moelle épinière sans manifestation de
traumatisme vertébral

N959 Autre traumatisme des nerfs, y compris le traumatisme
d'un nerf en plusieurs endroits
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Effets de poisons (N960-N979)

N960 Empoisonnement par aliments nuisibles

N961 Empoisonnement par"l' =lconl

N962 Empoisonnement par les produits du pétrole

N963 Empoisonnement par des solvants industriels

N964 Empoisonnement par des substances corrosives aromatiques,
des acides et des alcalis caustiques

N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés

N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés

N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs
composes

N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone

N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs

N970 E...poisonnement par la morphine et. autres dérivés de
l'opium

N971 Empoisonnement par les barbituriques et leurs dérivés

N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates

N973 Empoisonnement par les bromures

N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et substances
stupéfiantes

N975 Empoisonnement per les sulfamides

N976 Empoisonnement par la strychnine,

N977 Empoisonnement par la belladone, hyosoine et atropine

N978 Empoisonnement par le venin

N979 Empoisonnement par substances autres et non spécifiées

Effets des intempéries du froid et d'autres influences
exterieures (N980 -N989)

N980 Effets de la température réduite

N981 Effets de la chaleur et de l'insolation

N982 Effets de l'altitude

N983 Maladie des caissons

.NG84 :Effets de' la foudre

N985 Effets de la faim

N986 Effets de la soif

N987 Effets d'influences extérieures, non classés ailleurs

N988 Effets de l'exercice exagéré

N989 Mal de voyage (de mouvement)
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Traumatismes, autres et non sp cifi s, Lt r actions (N990 -N999)

N990 Noyade et submersion non fatale

N991 Asphyxie et strangulation

N992 Electrocution et effets non mortels de l'électricité

.N903 Traumatisme prnvoqué par des radiations, sauf brûlure
par soleil

N994 Autres effets généraux provoques pr-r des causes exogènes

N996 Certaines complications précoces du traumatisme ( *)

N995 Traumatisme de nature autre et non spécifié; ( *)

N997 Réactions et complications dues ', des interventions
médicales et chirurgicales non thérapeutiques

N998 Réactions pathologiques ù, des. inp.ctions et des trans-
fusions thérapeutiques (* *)

N999 Réaction pathologiques d'autres interventions théra-
peutiques ( * *)

( *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classifica-
tion primaire du décès si la nature du traumatisme antécédent
est connue; elle ne sera pas en général employée pour la
classification primaire de morbidité Si le traumatisme anté-
cédent est présent.

( * *) Cette rubrique ne doit pas être employée pour la classifica-
tion primaire si la réaction est due a une intervention thé-
rapeutique pour une maladie actuellement présente et si 1 on
connaft l'affection pou.r,laquelle le traitement a été prescrit.

CLASSIFICÁTIONS SUPPLEtMENTAIRES
POUR DES ADMISSIONS SPECIALES ET POUR
DES ENFANTS NES VIVANTS ET MORT --NES

En appliquant toute classification des maladies et des trau-
matismes au recensement statistique des résultats enregistrés
dans les hopitaux ou établissements connexes, il importe de pour-
voir, d'une manière ou d'une autre, au dénombrement des admis-
sions d'individus qui ne sont pas malades. L'exemple isolé le
plus important des cas en question est fourni par les enfants
nés vivants. C'est pourquoi, il a ete ajoute a la liste, des
classifications supplémentaires pour des admissions spéciales,
pour des enfants nes vivants et mort -nés. Afin d'indiquer que
ces classifications ne font pas partie intégrante de la classi-
fication des maladies, traumatismes et causes de décès, on a
adopté un système special de numérotage, dans lequclle premier
chiffre a etc remplace par la lettre "Y ". Dans le traitement
statistique des données provenant de nombreux services cliniques
et sanitaires, ces classifications supplémentaires se révéleront
indispensables.
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Etats spéciaux at examens pratiqués en l'absence de maladie
(YOO -Y09)

YO0 Examen médical ou spécialisé

YOl Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation

Y02 Personnes recevant la vaccination prophylactique

Y03 Ré- examen '(de contrôle) de ,tuberculeux sans indication
de soins médicaux ultérieurs

Y04 Ré- examen (de contrôle) après une opération, un traumatisme
ou une maladie autre que la tuberculose

Y05 Porteur ou porteur suspect de germes infectieux

Y06 Soins. pré- nataux

YO7 Observation post -partum

Y08 Personne en bonne santé accompagnant un parent malade

Y09 Autre personne non malade ou n'accusant aucun symptôme
subjectif

Admissions hospitalières pour soins de convalescence, pour
traitement plastique'et pour ajustement d'appareils de
grotheses (Y10 -Y18)

Y10 Soin ultérieur médical et chirurgical.

Yll Traitement plastique chirurgical

Y12 Ajustement de membre(s) supérieurs) artifiaiel(s)

Y13 Ajustement de me:bre(s) inférieur(s) artifiLiel(s)

Y14 Ajustement de membre(s) supérieur(s) et inférieur(s)
artificiel(s)

Y15 Ajustement d'oeil (yeux) artificiel(s)

Y16 Ajustement d *un appareil de prothèse dentaire

Y17 Ajustement d'un bandage après colostomie et d'autre
appareil abdominal

Y18 4justement d'autre appareil de prothèse

Classification des enfants nés vivants suivant le type de
naissance (Y20-Y29)

Y20 Enfant unique, sans mentión d'immaturité

Y21 Enfant unique,immaturé

Y22 Jumeaux nés tous deux vivants, sans mention d'immaturité

Y23 Jumeaux, dont l'un mort -né, sans mention d'immaturité

Y24 Jumeaux, immeturés, nés tous deux vivants

Y25 Jumeaux, immaturés, dont l'un mort-né
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Classification des enfant nés vivants suivant le type de
naissance (,Iui tr. )

Y26 Nàissance multiple aver enfants tous vivants, sans
mention d'immaturite

Y27 Naissance multiple avec un ou plusieurs enfants mort -
nec, sans mention d'immaturite

Y28 Naissance multiple d'immatures tous vivants

Y29 Naissance multiple d'immatures avec un ou plusieurs
mort-nés

Y30 Maladie chronique de la mère

Y31 Maladie aiguë de la mère

Y32 Maladies et affections de la grossesse et de l'accou-
chement

Y3j3 Absorption de substances toxiques provenant de la mère

Y34 Difficúltés du travail

Y35 Autres causes provenant de la mère

Y36 Anomalies du placenta et du cordon .

Y37 Traumatisme provoqué par l'accouchement.

Y38 Malformation congénitale du foetus

Y39 Maladies du foetus et causes mal définies

CLASSIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES
POUR ' ES VACCINATIONS PROPHYLACTIQUES,

DES ALTERATIONS, LA CECITE ET LA SURDITE

On s
constaté,-dans l'analyse ces données relatives á la

morbidite et des données étroitement connexes, qu'il était souhai-
table de dénombrer les taccinations. prophylactiques et les alte

rations. C'est p ©urquoi on 8 donné en annexe une classification
supplémentaire pour les soins et les états de cette nature. A

l'exception des vaccinations prophylactiques (Y40 -Y49), l'état

morbide sera, dans bien des cas, range egalement dans une cate-
gorie speciale de la classification détaillée. Le numérotage
des groupes représente la continuation des numéros des classifi-

cations supplémentaires precedentes

Vaccinations prophylaetiques (Y40 -Y49)

Y40 Vaccination antivarioligke

Y41 Vaccination antidiphtérique

Y42 Vaccination contre la coqueluche
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Vaccinations prophylactiques (suite)

Y43 Vaccination contre la tuberculose

Y44 Vaccination contre la grippe

Y45 Vaccination contre le tétanos

Y46 Vaccination contre les fièvres typhoïde et paratyphoïdes

Y47 Vaccination contre le typhus exanthématique

Y48 Vaccination contre la fièvre jaune

Y49 Vaccination contra d'autres maladies infectieuses

Altération due t une lésion provoquée par l'accouchement, à une
malformation congénitale et aux maladies ostéo- musculaires.

(Y50-59)
Y50 Altération due à la paralysie cérébrale

Y51 Altération due à un traumatisme, autre et mal défini,
consécutif . -1 accouchement

Y52 Altération due à une malformation congénitale

Y53 Altération due á la tuberculose des os et des articulations

Y54 Altération due à l'arthrite et au rhumatisme

Y55 Altération due au rachitisme et à l'ostéomalaoie

Y56 Altération due à l'ostéomyélite

Y57 Altération due à l'ostéochondrite

Y58 Altération due à d'autres maladies des os et des
articulations

Y59 Altération due aux maladies des muscles, des tendons
et de l'aponévrose

Y60 Altération due à hémorragie, embolie et thrombose
intracrâniennes

Y61 Altération due à poliomyélite

Y62 Altération due à d'autres maladies nerveuses et mentales

Y63 Altération due à d'autres infections locales et maladies
infectieuses

Y64 Altération due à des maladies autres et mal définies

YE5 Altération due à un accident de véhicule automobile

YE6 Altération due á une chute. accidentelle

Y67 Altération due un accident de machine

Y6E Altération due à des empoisonnements et à des accidents
autres et non spécifiés, non dus à des opérations de
guerre

Y69 Altération due r des traumatismes provenant d'opérations
de guerre
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Â.senee ou amputation de membres majeurs et mineurs dues
des maladies, malformations congénitales et traumatismes

(Y7 O--Y7 9 )

Y70 Perte due aux maladies des os et articulations,
y compris la tuberculose

Y7l Perte due-au diabète, á la gangrène et á la maladie
vasculaire périphérique

Y72 Perte due a une infection locale non spécifiée

Y73 Perte due á une malformation congénitale

Y74 Perte due á des maladies autres et mal. définies

Y75 Perte due è un accident de véhicule automobile

Y76 Perte due Ç -un accident de machine

Y77 Perte due a des accidents causés par instruments
tranchants et piquants

Y78 Perta duc á des empoisonnements et des traumatismes
autres et non spécifiés,. non dus a des opérations de
guerre

YV(3 Perte due á des traumatismes provenant d'opérations
de guerre

Cécité surdité 1 la suite d'une maladie ou d'un
traumatisme (Y80 -Y88)

Yóû Cécité des deux yeux, spécifiquement définie

Y81 Cécité des deux yeux, non spécifiquement définie

Y82 Cécité d'un oeil, spécifiquement définie

Y83 Cécité d'un oeil, non spécifiquement, définie

Y84 Surdi-mutité

Y85 Surdité des deux oreilles

Y86 Surdité d'une oreille et surdité partielle de l'autre

Y87 Surdité d'une oreille

Y88 Affaiblissement de l'acuité auditive de l'une ou des
deux oreilles
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LISTE INTERITEDIAIRE DE 150 RUBRIQUES POUR LA PRESENTATION

TABULAIRE DES CAUSES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE

A 1 Tuberculose

A 2 Tuberculose
central

A 3 Tuberculose
ganglions

A4

A5

A 6

Tuberculose

Rubriques

de l'appareil respiratoire

des méninges et du système nerveux

des intestins, du péritoine et des
mésentériques

des os et des articulations

Tuberculose, toutes autres formes

Syphilis congénitale

A 7 Syphilis précose

A 8 Tabes dorsalis

A 9 Paralysie générale progressive.

A10 Toutes autres formes de syphilis

All .Infection gonococcique

Al2 Fièvre typhoïde

Al3 Fièvres paratyphoïdes et autres infections
h Salmonella

A14 Choléra

A15 Brucellose (fièvre ondulante)

A16 Dysenterie, toutes formes

A17 Scarlatine

A18 Angine streptococcique

Numéros de la
Liste détaillée

001 -008

010

011

012,013

014-019

020

021

024

025

(022,023
(026-029

030-035

040

041,042

043

044

045-048

050

051
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Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

A19 Erysipèle 052

A20 Septicémie et pyohémie 053

A21 Diphtérie 055

A22 Coqueluche 056

A23 Infection méningococcique 057

A24 Peste
0 058

A25 pre 060

A26 Tétanos 061

A27 Charbon 062

A28 Polyomyélitë aiguë 080

A29 Encéphalite infectieuse aiguë 082

A30 Suites tardives de la poliomyélite aiguë et de
l'encéphalite infectieuse aiguë 081,083

A31 Variole 084

A32 Rougeole 085

A33 Fièvre jaune 091

A34 Hépatite infectieuse 092

A35 Rage 094

A36 Typhus et autres maladies à Rickettsia 100 -108

A37 Paludisme 110 -117

A38 Schistosomiase 123

A39 Maladie hydatique 125

A40 Filariose 127

A41 Ankylostomiase 129

A42 Autres maladies dues des helminthes (124,126

(128,130

(036 -039

( 049

(o54, 059

A43 Toutes autres maladies infectieuses et (063 -074

(086 -090
parasitaires, grippe exceptée

(095,096
(120 -122

(131 -138

A44 Tumour maligne de la cavité buccale et
du pharynx 140 -148

A45 Tumeur maligne do l'oesophage 150

A46 Tumeur maligne de l'estomac 151

A47 Tumeur maligne des intestins, rectum excepté 152,153

A48 Tumeur maligne du rectum 154
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Numéros de la
Rubriques Listo détaillée

A49 Tumeur maligno du larynx 161

A50 Tumeur maligne de la trachée et tumeur maligne
des bronches et du poumon, non spécifiée comme
secondaire 162,163

A51 Tumeur maligne du sein 170

A52 Tumeur maligne du col de l'utérus 171

A53 Tumeur maligne des parties de l'utérus autres
ët non spécifiées 172 -174

A54 Tumeur maligne de la prostate 177

A55 Tumeur maligne de la peau 190,191

A56 Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif 196,197

(155 -159

(160,164

( 165

A57 Tumour maligne de toutes autres localisations (175,176
et localisations non spécifiées (178 -181

(192 -195

(198,199

A58 Leucémie et aleucémie 204

2.59 Lymphosarcome et autres tumeurs du système
lymphatique et hématopoiétique (200 -203

( 205

A60 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non
spécifiée 210 -239

A61 Goitre non toxique 250,251

A62 Thyrotoxicose avec ou sans goitre 252

A63 Diabète sucré 260

A64 Avitaminoses et autres états de carence 280 -286

A65 Anémies 290 -293

(240 -245

A66 Troubles allergiques; autres maladies des (2539254

glandes endocrines, du métabolisme et du sang (270 -289

(287 -289

(294 -299

A67 Psychoses 300 -309

A68 Psychonévroses et troubles de la personnalité (310 -324

( 326

A69 Déficience mentale 325

A70 Lésions vasculaires affectant le système nerveux
central 330 -334

A71 Méningite non -méningococcique 340

A72 Sclérose en plaques (sclérose multiple) 345
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Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

A73 Epilepsie 353

A74 Maladies inflammatoires de l'oeil 370 -379

A75 Cataracte 385

A76 Glaucome 387

A77 Otite moyenne et mastoïdite 391 -393

(341 -344

(350 -352

A78 Toutes autres maladies du système nerveux (354 -369

et des organes des sens (380 -384

( 386

(388 --390

(394 -398

A79 Rhumatisme articulaire aigu 400 -402

A80 Maladie chronique rhumatismale du coeur 410 -416

A81 Maladie artériosclérotique et dégénérative
du coeur 420 -422

A82 Autres maladies du coeur 430 -434

A83 Hypertension avec maladie du coeur 440 -443

A84 Hypertension sans mention du coeur 444 -447

A85 Maladies des artères 450 -456

A86 Autres maladies de l'appareil circulatoire 460 -468

A87 Infections aiguës des voies respiratoires
supérieures 470 -475

A88 Grippe 480 -483

A89 Pneumonie lobaire 490

A90 Broncho -pneumonie 491

A91 Pneumonie primitive atypique et pneumonies
autres et non spécifiées 492,493

A92 Bronchite aiguë 500

A93 7)7.'c:::.1..e chronique et non qualifiée 501,502

A94 Hypertrophie des amygdales nt des végétations
adénoïdes 510

A95 Empyème et abcès du poumon 518,521

A96 Pleurésie 519

(511 -517

A97 Autres maladies respiratoires ( 520

(522 -527

A98 Maladies des dents et des structures de soutien 530 -535

199 Ulcère d'estomac 540

A100 Ulcère du duodénum 541

A101 Appendicite 550 -553
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Rubriques.

Numéros de la
Liste détaillée

Occlusion intestinale et. hernie

Gastrite et duodénite

Castro- entérite, et colite, sauf diarrhée .des
nouveau -nés

Cirrhose du foie

Cholélithiase et cholécystite

(560,561

( 57o

543

571,572

581

584,585

(536-539
(542,544

1107 Autres maladies de l'appareil digestif ( 545

(573-580
(582,583

(5869587

1108 Néphrite aiguë 590

A109 Néphrite chronique, autres formes de néphrite
et néphrite non spécifiée 591-594

A110 Infections du rein 600

A111 Calculs de l'appareil urinaire 602,604

A112 Hyperplasie de la prostate 610

£113 Maladies du sein 620,621

(601,603
£114 Autres maladies de l'appareil génito- urinaire (605-609

(611-637

A115 Infections de lem, grossesse', de l'accouchement (640,641
et de l'état puerpéral (681,682

( 684

A116 Toxémies de la grossesse et de l'état puerpéral (642,652

(685,686

1117 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement (643,644
(670-672

1118 Avortement sans mention d'infection ou de toxémie 65o

1119 Avortement avec infection 651

(645-649
1120 Autres complications de la grossesse, de (673-68o

et de l'état puerpéral ( 683_l'accouchement
(687-689

A121 Infections de la peau et du tissu cellulaire
sous- cutané 69o-698

£122 Arthrite et spondylite 72o-725

1123 Rhumatisme musculaire et rhumatisme non spécifié 726,727

£124 :Ostéomyélite et périostito . 730

1125 Ankylose et difformités .ostéo- musculaires
acquises

( 737
(745-749
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Rubriques
Numéros de la
Liste détaillée

A126 Toutes autres maladies de la peau et (700 -716

de l'appareil ostéo -musculaire (731 -736

(738 -744

A127 S Ana bifida et méningocèle 751

A128 Malformations congénitales do l'appareil
circulatoire 754

(750 -752
A129 Toutes autres malformations congénitales ( 753

(755 -759

A130 Lésions dues à l'accouchement 760,761

A131 Asphyxie et atélectasie post -natales 762

A132 Infections des nouveau -nés 763 -768

A133 Maladie hémolytique des nouveau-né 770

A134 Toutes autres maladies définies de la première
enfance ( 769

(771,772

L135 Maladies particulières à- la première enfance
mal définies et immaturité non qualifiée ?73 -776

A136 Sénilité sans mention de psychose 794

A137 Causes mal définies et inconnues de morbidité
et do mortalité (780 -793

( 795

"E" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,

EMPOISON T^L NTS ET VIOLENCES CAUSE EXOGENE

AE138 Accidents de véhicules automobiles E810 -E835

AE139 Autres accidents de transport (E800 -E802

(E840 -E866

ÁE140 Empoisonnements accidentels E870 -E895

LE141 Chutes accidentelles E900 -E904

AE142 Accident causé par une machine E912

AE143 Accident causé par le feu et l'explosion de
matériaux combustibles E916

AE144 Accident causé par une substance brûlante, un
liquide corrosif, la vapeur et les radiations E917,E918

AE145 Accident causé par des armas à feu E919

1146 Noyade accidentelle et submersion E929

(E9lo -E911

(E913 -E915
AE147 Toutes autres causes accidentelles

(E920 -E928

(E930 -E965

AE148 Suicide et traumatisme infligé à soi -m6me E970 -E979



WHO.IC /MS /24.Rev.1

Page 7

Numéro de la
Rubriques Liste détaillée

AE149 Homicide et traumatisme provoqué intentionnelle-
ment par d'autres personnes (ne provenant pas
d'opérations de guerre) E980 -E985

AE150 Traumatisme provenant d'opérations de guerre E990 -E999

"N" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS,

ENPOISOINENENTS ET VIOLENCES NATURE DU TRAUMATISM)

AN138 Fracture du crâne

iNl39 Fracture de la colonne vertébrale et du trono

AN140 Fracture dés membres

AN141 Luxation sans fracture

.-N142 Entorses et foulures des articulations et des
muscles adjacents

AN143 Traumatisme de la tête (sauf fracture)

AN144 Traumatisme interne du thorax, de l'abdomen
et du bassin

AN145 Déchirures et plaies

ANl46 Traumatisme superficiel, contusion et écrasement
sans altération de la surface cutanée

ÁN147 Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice

AN148 Brûlures

ÁN149 Effets de poisons

ÁN150 Effets de causes exogènes, autres et non spécifiées

N800 -N804

N805 -N809

N810-N829

N830-N839

N840-N848

N850-N856-

N860-N869

N87o N908

N910-N929

N930-N936

N940-N949

N960-N979

(N950-N959
(N980-N999
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COLITE D'EXPERTS
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LISTE ABREGEE DE 50 RUBRIQUES

POUR LA PRESENTATION TABULAIRE DES CAUSES DE ?ZORTALITE

Rubriques
Numéros de la
liste détaillée

B 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 001 -008

B 2 Tuberculose, autres formes 010 -019

B 3 Syphilis et ses séquelles 020 -029

B 4 Fièvre typhoïde 040

B 5 Choléra 043

B 6 Dysenterie, toutes formes 045 -048

B 7 Scarlatine et angine streptococcique 0509051

B 8 Diphtérie 055

B 9 Coqueluche 056

B10 Infection rnéningococcique 057

Bil Peste 058

B12 Poliomyélite aiguë 080

B13 Variole 084

B14' Rougeole 085

B15 Typhus et autres maladies à Rickettsia 100 -108

B16 Paludisme 110 -117
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Rubriques

B17 Toutes autres maladies infectieuses et
parasitaires

Numéros de la
liste détaillée

(030 -039

(041,042
(044,049
(052 -054

(059 -074

(081 -083

(086-096

(120 -138

B18 Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus,
lymphatiques et hématopoiétiques 140 -205

B19 Tumeurs bénignes et "tumeurs de nature non
spécifiée 210 -239

B20 Diabète sucré' 260

B21 Anémies 290 -293

B22 Lésions vasculaires affectant le système
nerveux central 330 -334

B23 Méningite non méningococcique 340

B24 Rhumatisme articulaire aigu" 400 -402

B25. Maladie chronique rhür_ïatisnle du coeur 410 -416

B26 Maladie artériosclérótigü© et dégénérative
du coeur 420 -422

B27 Autres maladies du coeur 430 -434

B28 Hypertension avec maladie du coeur 440 -443

B29 Hypertension sans mention du coeur ..444 -447

B30 Grippe 480 -483

B31 Pneumonie 490 -493

B32 Bronchite 500 -502

B33 Ulcère de l'estomac, et du duodénum 540,541

B34 Appendicite 550 -553

B35' Occlusion intestinale et hernie .(560,561

( 570

B36 Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf ( 543
diarrhée des nouveau -nés (571,572

B37 - Cirrhose du foie 581

B38 Néphrite et néphrose 590 -594

B39 Hyperplasie do la prostate 610

B40 Complications de la grossesse, de 'l'accouchement (640 -652

et de l'état puerpéral (670 -689

B41 Malformations congénitales 750 -759

B42 Lésions dues à l'accouchement, asphyxie et
atélectasie post -natales 760 -762
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Rubriques

B43 Infections des nouveau -nés

B44 Antres maladies particulières à la première
enfance et immaturité non qualifiée

B45 Sénilité sans mention de psychose, causes mal
définies et inconnues

B46 Toutes autres maladies

"E" CLASSIFICATION ALTERNATIVE DES ACCIDENTS

EPitPOISONNET'ETTS ET DE VIOLENCES (CAUSE EXOGENE)

BE47 Accidents de véhicules automobiles

BE48 Autres accidents

BE49 Suicide et traumati smo infligé à soi --même

BE50 Homicide et traumatisme provenant d'opérations
de guerre

Numéros de la
liste détaillée

"N" CLASSIFICATION ALT?+.;M.nTTSrT DrS ACCIDENTS,

EMPOISONNEI4T19''.PS ET DE VIOLLfiTCES (NATURE DU TRAUPdATISME)

BN47 Fractures, traumatismes de la tête et lésions
traumatiques internes

BN48 Brûlures

BN49 Effets de poisons

BN50 Autres traumatismes

763 -768

769 -776

78o-795

Résidu

E810-E835

(1800-1802

(1840-1965

1970-1979

E980-E999

(N80U--N829

(N850-N869

N940-N949

N960 N979

(N830 -N848

(N870 -N936

(N950-N959
(N98o--N999
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CAUSES DE MORBIDITE POUR LES BESOINS DE LA SECURITE SOCIALE

Numéros de la
Rubriques Liste détaillée

C 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 001 -008

C 2 Tuberculose, autres formes 010 -019

C 3 Syphilis et ses séquelles 020 -029

C 4 Infection gonoccique 030 -035

C 5 Dysenterie, toutes formes 045 -048

C 6 Autres maladies, prenant ordinairement naissance (040--044

dans le tractus intestinal ( 049

C 7 Maladies (infectieuses) communes de l'enfance (050,055

(056, 085
( 089

C 7a Scarlatine 050

C 7b Diphtérie 055

C 70 Coqueluche 056

C 7d Rougeole 085

G 7e Oreillons 089

C 8 Typhus et autres maladies à Riokettsia 100 -108

C 9 Paludisme 110 -117

CIO` Maladies dues à des helminthes 123 -130
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Rubriiues

C11 Autres maladies infectieuses et parasitaires

Numéros de la
Liste détaillée '

(036 -039

(051-054

(057 -084

(086 -o88

(090-122

(131 -138

C12 Tumeurs malignes y compris tumeurs des tissus
lymphatiques et hématopoïétiques 140 -205

C13 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non
spécifiée 210 -239

C14 Troubles allergiques 240 -245

C15 Maladies de la glande thyroïde 250 -254

C16 Diabète sucré 260

C17 Avitaminoses et autres états de carence 280 -286

C18 Anémies 290- -293

C19 Psychoses et psychonévroses 300 -318

C20 Lésions vasculaires intracrâniennes 330-334

C21 Maladies de l'oeil 370 -389

C22 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 390 -398

C23 Rhumatisme articulaire aigu 400-402

C24 Maladie chronique rhumatismale du coeur 410 -416

C25 Maladie artériosclérotique et dégénérative du coeur 420 -422

C26 Hypertension 440 -447

C27 Maladies des veines 460 -466

C28 Rhinopharyngite aiguë (refroidissement banal) 470

C29 Pharyngite aiguë et amygdalite et hypertrophie des (472,473
amygdales et des végétations adénoïdes ( 510

C30 Grippe 480 -483

C31 Pneumonie (490-493
( 763

C32 Brónchite 500- -502

C33 Silicose et fibrose pulmonaire d'origine
professionnelle 523,524

(471,474

034 Autres maladies respiratoires ( 475
(511 522

(525 -527

C35 Maladies de l'estomac et du duodénum, cancer
excepté 540 -545

C36 Appendicite 550--553

C37 Hernie de la cavité abdominale 560,561
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Rubriques

C38 Diarrhée et entérite

C39 Maladies de la vésicule et des voies bi ?iaires

C40 Autres maladies de l'appareil digestif

Numéros de la
Liste détaillée

C41 Néphrite et néphrose

C42 Maladies des organes génitaux

C42a Maladies des organes génitaux de l'homme

C42b Maladies des organes génitaux de la femme

043 Accouchements, complications de la grossesse,
de l'accouchement et de l'état puerpéral

C43a Accouchement no :n:L

C43b Complications de ]a grossesse, de l'accouche. -

ment et de l'état puerpéral

C44 Furoncle, abcès, cellulite et autres infections
de la peau

C45 Autres maladies de la peau

C46 Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire
aigu

C47 Maladies des os et d'autres organes de mouvement

C48 Malformations congénitales et maladies particulières
à la première enfance

C49 Autres maladies spécifiées et maladies mal définies

C5OJ Accidents, empoisonnements et violences (cause
exogène)

C50a Accidents professionnels et empoisonnements
professionnels

C50b Accidents et empoisonnements non spécifiés
comme professionnels

C50c Autres violences

571,764

584 -586

(530 -539 ,

( 570

(572 -583

( 587

590-594

610-637

610 -617

62o -637

640 -689

660

(64o -652

(670 -689

690 -698

700 -716

720 -727

730 -749

(75o -762

(765 -776

Résidu

E800-E999

E800 -E965

E970--E999

t
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pour la Préparation de la

SIXIEhúEE REVISION DECENNALE DES

NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES IdlALADIES ET CAUSES DE DECES

tIERTIFICAT MEDICAL ET REGLES DE CLASSIFICATION

Définition de la cause initiale de décès

Une cause de décès est un état morbide ou un
processus pathologique, une anomalie, un traumatisme ou un
empoisonnement, ayant provoqué directement ou indirectement
la mort, Les sumptome s 'ou modes de décès tels que dé-
faillance cardiaque, syncope, etc..,, ne sont pas considérés;
pour des fins statistiques, comme des causes de décès,.

Le . problème de la classification des causes de
décès pour les statistiques démographiques est relativement
simple, lorsqu'on se trouve en présence d'une seule cause.
Toutefois, dans bien ues cas, deux ou plusieurs états morbides
ont contribué à provoquer le décès. En pareil cas, il a
toujours été d'usage, dans la statistique démographique, de
choisir une seule cause pour la faire figurer dans les
tableaux statistiques, Cette cause était autrefois désignée
par des expression diverses telles que: "cause de décès ",
"cause primaire de décès ", "cause principale de décès ",
"cause fondamentale de décès ", etc. Afin de rendre uniformes
ltti terminologie et les 'règles .relatives au choix de la cause
da décès à inscrire dans les tableaux, la Conférence inter -
nationale pour la Sixième Revision décennale a décidé de
désigner la cause initiale de décès comme étant celle qui
doit'etre'portée dans les tableaux.

Dans le passé, cette cause était choisie de façons
diverses qui variaient suivant les pays. Au point de vue de
la prévention des décès, ce qui _importe c'est de rompre
l'enchaînement des évèneme',ts Ju de_ commencer le traitement
à un certain stade, Sur le plan de la santé publique, il
est évident que l'intervention la plus efficace consiste à
empecher l'action de la cause qui précipite le dénouement.
A cet effet, la statistique la,plus utile est celle qui concerne
concerne la cause initiale de décès, celle-ci pouvant etre
définie comme (a) la maladie ou le traumatisme qui a provoqué
l'enchaînement des phénomènes morbides aboutissant directement
à la mort et (b) les circonstances de l'accident ou la nature
de la violence qui ont provoqué le traumatisme entraînant la
mort,
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Afin d'assurer une application uniforme du principe
énoncé ci-dessus, il va sans dire que l'on utilisera le
modèle de certificat médical adopté par la Conférence inter.
nationale de Révision, Ce modèle laisse au médecin qui
signe le certificat le soin d'indiquer les causes antécédentes.
On estime, et à juste titre, que le médecin qui établit le
certificat est mieux placé que quiconque pour déterminer la

.

rné die óu l'état morbide qui a provoqué directement le décès
et pour indiquer, s'il y a lieu, les causes antécédentes qui
ont conduit à cette maladie ou à cet état.

Modèle international de certificat médical de la cause de décès

Le certificat médical de la cause de décès reproduit
à. la page 3 est conçu de manière à fournir les renseignements
de nature à. faciliter le'choix de la'cause initiale de décès,
lorsque deux ou plusieurs causes sont indiquées simultanément.

Le modèle de certificat peut être considéré comme
se composant de deux parties (I et II) qui sont désignées,
pour plus de commodité, par les termes:

I '(a) cause directe,
(provoqué(e) par)

(b) cause antécédente intermédiaire,
.(provoqué(e) par)

(c) .cause .antécédente initiale

II, Autres états morbides importants ayant contribué au
déces",. "mais sans rapport avec la maladie ou avec
l'état Morbide qui a 'provoqué le . décès.

Dans la partie I; doivent figurer la case ayant
directement provoqué le décès (a) et les. causes antécédentes
(b)-et c) qui ont'conduit..à la cause inscrite sous a),
la cause initiale: étant indiquée en dernier lieu, Toutefois,
il n1 st pas nécessaire de faire figurer d'indications sous
b) et c), si" la cause immédiate du décès indiquée" sous 'a)
couvre tout i' enchainement des phénomènes morbides ayant.
précédé le décès.

Dans la partie II,.lemédecin inscrira les mitres
états Morbides importants qui ont influé d 'une manière dés
favorable sur l'évolution du processus morbide et ont
contribué de la sorte à l'issue fatale, sans, pour autant,
etre'en rapport avec l'affection ou l'état qui a directement
provoqué la mort.



MODELE INTERNATIONAL DE CERTIFICAT MEDTCkL DE LA. CAUSE DE DECES

Maladie ou état morbide ayant
1recTement prov32ule d ë7+,

Causes antécédentes

C A U S E D U D E C.E

a) . o o

provcqué(e) par (ou consécutif(ve) A)

Etats morbides ayant, éventuelle -) b)
ment, conduit a lTétat précité, )

l'état morbide initial étant indiqué ) provoqué(e) par (ou consécutif(ve) A)
en dernier. )

) c)

II

Autres états mobbides importants )
ayant coiltribúr au dTas, mais sans }

rapport avec la maladie ou avec
l'état morbide qui l'a provoquée

Il ne s'agit pas ici du mode de déés
par exemple de défaillance cardiaque,
syncope, etc., mais de la maladie, de
la lésion ou de la c:Amplication qui a
entrair_é la met

a b 0

IIntervalle -a.pproxima-.
t if ent ret l`e début
tdu processus morbide
let le décès"

. o a

D o Pa o o . a , o a > p

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

Lorsqu Tune seule éause, de décès est indiquée, cette
cause est codée cónformément à la Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès,
Si la cause est un traumatisme, on 'codera soit le fait qui
a provoqué le traumatisme, soit la nature du 'traumatisme, ou,
de préférence, les deux indications-,

S'il est déclaré plus d'une cause, le choix de la
cause à faire figurer, dans les tableaux est 'ffectué d'après
les règles spécifiées dans la présente section

La règle générale est la suivante:

A) Tout état morbide inscrit dans la partie I du
certificat international de la cause de décès,' doit avoir la
préférence sur un état morbide inscrit dans la parti II;

B) Parmi les causes inscrites dans la partie I,
la cause initiale qui a été le point de départ. (c'est-à-dire
celle qui est indiquée en dernier lieu dans la partie I) de
l'enchaînement des phénomènes morbides qui ont abouti à la
cause directe de décès doit avoir la préférence.

Toutefois, afin d'assurer la concordance des ta-
bleaux statistiques ou de réduire au minimum les effets des
divergences dans les déclarations ou'des omissions dans les
renseignements médicaux requis, certaines exceptions à la
règle générale ci- dessus sont prévues, En outre, lorsque
deux ou plusieurs états morbides sont inscrits dans la partie
Is sans que le médecin ait indiqué clairement celui qu'il
estime être la cause initiale (par exemple deux états inscrits
sur la meure ligne du certificat et eéRarés par "et" ou par
une virgule), la cause initiale doit etre déterminée d'après
les règles prévues pour les cas de ce genre,

1) Exceptions à la partie A)de la règle générale

a) Lorsqu'un état morbide compris dans les catégo
ries figurant sous les rubriques "Maladies particulières à la
première enfance, mal définies (773) "; "Symptômes relatifs aux,
appareils ou aux organes (780- 789) ", ou "Sénilité et causes
mal définies (790- -795)" est indiqué. seul, dans la partie I,
et qu'un état autre que ceux couverts par ces rubriques est
inscrit dans la partie.II, il y a lieu de procéder comme il
est spécifié ci- après:

Maladies particulières à
la première enfance, mal
définies (773)

Coder l'état indiqué sous II,
mais tenir compte de l'état in-
diqué sous. I, s'il modifie le
codage
,Exemple: I a) Débilité congénitalE:

Il Pneumonie des
nouveau-nés

Coder sous pneumonie des nouveau -
nés (763,0)



Symptómes relatifs aux
appareils oul aux organes
(780 -789)

Sénilité et causes M al
définies .(790-795)
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Coder lktat indiqué -sous II, mais
tenir compte du symptóme indiqué
sous I, s'il modifie le codage
Exemple : S aa.) Cáma .

II Diabète sucré
Coder sous Diabète sucré (260)

Coder l'état indiqué sous II, mais
tenir. compte de:la sénilité, si

.elle; modifie le " codage
Exemple I. I a), Sénilité '

II, Néphrite chronique
Coder sous Néphrite- chronique (592)

Exemple 2. I a): Sénilité
II Psychose.

Coder sous Psychose sénile (304)

b) Lorsque la Classification internationale contient
deux rubriques correspondant exactement à deux états morbides
mentionnés simultanément, indépendamment de'ltordre dans lequel
ces états sont indiqués, une telle combinaison est codée en
conséquence,quand ltun'ou l'autre des deux états figure sous I,
á moins qu'une troisième cause n'ait la priorité,

Exemple 1. I a) Otite moyenne argue
Il Mastoidite

Coder. rus Otite moyenne aigúe avec masto dite (392,0)

Exemple 2. I a) Otite moyenne
b) Fièvre scarlatine

Il Mastoidite
Coder sous Fièvre scarlatine (050), parce que la fièvre
scarlatine est spécifiée comme cause initiale et doit)
par conséquent, avoir la priorité sur l'otite moyenne
avec mastoidite.

c) Lorsqu'une opération ou une autre forme de théra.
peutique est inscrite seule dans la partie I et que l'état pour
lequel lé traitement a été vraisemblablement administré figure
dans la partie II, c'est cet état qui 'doit étre codé,

Exemple: I a) Néphrectomie
IS Embryome du rein

Coder sous T'xmeur maligne du rein (180)

d) Lorsque l'état indiqué sous I est nettement une sé.-
quelle directe d'un' état inscrit sous: Il, c'es"t ce dernier état
;qui doit avoir la préférence,

Exemple: La) Occlus.on in esttnale
11 Cancer du cplgn

Coder soùs'Tumeur maligne.du gros intestin (153)
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2) Exceptions à la partie B,) de la règle gé nérale

a) Lersque l'1état morbide i,idiqué en dernier dans la
partie I est classé par lá Lis synoptique ou l'Index. dans l'une
quelconque des catégories 773, 780 -789 ou 790 -795 et qu'un état
figurant dans une autre partie de la Classification le précède
immédiatement dans la partie I, c'est celui -ci qui doit etre codé,

Exemple I. I a) Hémorragie cérébrale
. b) Vieillesse

Goder sous Hémorragie cérébrale (331)

Exemple 2. I a) Broncho -pneumonie
b) Grippe
c) Sénilité

Coder sous Grippe avec pneumonie 1480)

b) Lorsque deux ou plusieurs états morbides sont
inscrits dans la partie I, dans un ordre manifestement "contraire
à la vraisemblanceil y.a lieu de supposer une erreur dans
l'ordre des inscriptions et le décès doit titre attribué à la
cause initiale présúmée.

Exemple 1, I a) Diabète sucré
. b) Gangrène

c) Septicémie
Coder sous Diabète sucré (260).

c) Lorsqu'il est tout à fait improbable que l'état
indiqué en dernier dans la partie I ait pu e.tre soit la cause
soit une complication des états spécifiés immédiatement avant,
i-l:y á lieu'de supposer que son inseriRtion dansla partie I
est due à une .erreur et le choix doit etre fait comme stil avait
été inscrit dans la partie II en tant que éts,t morbide important
ayant contribué au décès.

Exemple: I a) Broncho- pneumonie
b) Rougeole
c) Malnutrition

Coder sous Rougeole avec pneumonie (085.1), étant
supposé que la malnutritiona.été inscrite sous I
par erreur.

d) Lorsque la partie I mentionne simultanément deux
états morbides pour lesquels la Nomenclature internationale
prévoit spécialement une seule catégorie, coder sous cette
catégorie.

Exemple: I a) Maladie du coeur avec hypertension
b) Artériosclérose du rein

Coder sous Hypertension avec sclérose rénale artériolaire
et maladie du coeur (442)
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3) Règles supplémentaires pour les cas oü les règlos
préoéden.tes ne. sont pas applicables

Les règles ci- dessous s'appliquent aux situations
jans lesquelles deux ou plusieurs états morbides sont inscrits
sous I de façon telle qu'il est impossible de choisir la cause
initiale de décès d'après la règle générale - et ses exceptions
en_ncée ai- dessus (par exemple& lorsque deux ou plusieurs états
sont inscrits sous I, sur la meme ligne, séparés par let" ou
par une virgule)

4) Si l'un des états morbides est fréquemment une
complication immédiate de l'autre, donne/ la préférence à l'état
(DU à la maladie primaire plutôt a. th la complication.

Exemple: .1 a) Scarlatine et 'néphrite aiguë
Coder sous Scarlatine (050)

b) Si la situation prévue ci- dessus ne s présente pas,
mais. si l'un des états signalés est un accident, ur empoisonne-.
ment ou une autre violence, donner la préférence à cet état..

Exemple: I a)'Cancor de l'estomac et fracture du
. crane consécutives une chute dans
un escalier

Coder sous Ohute dans un escalier (E900).et .

Fracture du crane (N803).

c) Si ni:l'une ni l'autre des situatians prévues
ci-dessus ne se présente, mais s'il existe une différence
importante dans la gravité apparente des états morbides signalés,
donner -la préférence à l'état le plus grave,

Exemple I a) Endocardite subai üe et coryza
.Coder sous Endocardite subaigüe (430)

d) Si aucune des situations prévues ci- dessus ne
se présente, mais si l'une des causes est une maladie infectieuse
ou parasitaire, donner la. préférence. à cette maladie,

. Exemple: I a) bronchite et fièvre typho3.'de
Coder sous Fièvre typholde (040)

e) Dans le cas d'états chroniques, si aucune des
situations prévues ci-dessus ne se présente, mais si la durée
des causes est indiquée, donner la préférence à celle de plus
longue durée.

Exemple: I a) Maladie coronaire du coeur; 3 ans, et
Diabète sucré, 5 ans '

Coder sous Diabète sucré f260)
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f) Enfin, si aucune des situations eJementionnées
ne se présente, donner la préférence è. l'état indiqué en.
premier lieu.

Exemple: I a) Artérioscléroseet.asthme
Coder sous Ir tériosclérose- (rt50.)

Instructions complémentaires pour l íinterprétation des causes de
décès. inscrites dans le certificat

Les règles ci- dessus permettront, en général, de
déterminer la cause initiale de décès a faire..fgurer dans les
tableaux de mortalité. Chaque pays devra, Tependani, développer
ces règles, suivant le degré de cohérence où lé caractère plus
ou moins complet des renseignements fournis dans les certificats
médicaux. Les indications données ci-près a eront è, formuler
ces instruc`; :.,ns complémentaires,

1) Influence de la durée sur la classification

Dans l'appréciation critique de l'ordre suivant lequel
les causes directes et antécédentes sont inscrites dans le
certificat, il faudra tenir compte de toutes indications rela-
tives è. l'intervalle qui s'est écoulé entre le début de la mala-
die ou de l'état signalé et le moment du décès. Cette règle
s'applique à des situations telles que celles qui sont mention- -

nées sous 2) b), g) e) et 3) e) ci- dessus. Lorsqu'un certificat
indique une maladie infectieuse aigle, classée dans les catégo-
ries 040 -043, 050, 055, 056, 058, 084 -087, 100- -108, comme cause
initiale d'un autre état morbide avec un intervalle d'une année
ou plus entre le début de cette maladie et le décès, il est
recommandé que ces décès soient identifiés comme il convient
dans les tableaux,

Les états classés dans la Nomenclature internationale
sous la rubrique 'Malformations congénitales (750-759)" doivent,
memo si le certificat médical ne spécifie' pas qu'ils sont de

' nature congénitale, titre codés comme tels; si l'intervalle entre
le début de l'état morbide et le décès et si liage du sujet
décédé indiquent que cet état existait depuis la naissance,

La Nomenclature internationale prévoit, pour les
,suites tardives te certains états morbídeS d.es'catégories spé-
ciales (013, 035, 081, 083, 28;, 3 =1,- E956-E965) et une sous --
catégorie 49i1 à. quatre chiffres .dans la section relative aux
"Accidents, empoisonnements et violences d'après la nature du
traumatisme (N800_N;.:39)''0 Abstr .tlon faite de la tuberculose
des os et des'articulations.(013), ees suites tardives comprennent
des états qui existent une .année ou plus après le début de la
maladie ou après le traumatisme0
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2) Limites imposée.s par le sexe et l'age

Certaines catégories de la Nomenclature internationale
sont limitées à, un seul sexe .(177179, 218, 276, 610617, pour
le sexe masculin seulement, et 171-176, 214 -217, 233 -235, 275,
622689, pour le sexe féminin seulement). Si, après vérifica-
tion; il y. a incompatibilité entre le sexe et les causes de
décès indiquées sur le certificat, le décès doit ëtre codé sous
"Causes autres, inconnues ou non spécifiées (79505)t

D'autres rubriques, ou 2ertains états morbides qui ^y
sont compris, sont limités par l'age et ces limites doivent etre
strictement observées, L'Index indiquera la classification
appropriée si ces causes sont signalées pour d'autres ages sur
Lis certificats. S'il semble y avoir incompatibilité mitre la
cause de décès et l'age indiqué, on devra s'efforcer d'effectuer
les vérifications nécessaires avant de procéder à la classifi-
cation.

3) Opérations

Si le certificat indique une opération comme cause
de décès, sans 'mentionner l'état morbide pour lequel le sujet
a été opéré, ou sans spécifier les constatations faites lors
de l'opération, il y a lieu de supposer que l'état pour lequel
l'opération dont il s'agit est généralement pratiquée existait
et la classification 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'état morbide particulier qui existait, on devra'
s'efforcer d'obtenir des renseignements complémentaires et,
à défaut de ces renseignements, l'opération devra être considérée
comme une cause mal définie.

L'appendicectomie ne doit pas faire conclure à la
présence d'une appendicite, à, moins que cet état ou une de ses
complications communes ne soient spécialement mentionnés ou à.
moins qu'aucune autre cause de décès ne figure sur le certificat,

4) Tumeurs malignes à localisations multiples

Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant
plus d'une localisation, choisir celle qui est spécifiée comme
étant la localisation primitive S'il n'est donné aucune indi-
cation quant, à la localisation qui doit être considérée comme
primitive, appliquer les règles ordinaires, à, moins que l'une
des localisations ne soit le foie, le poumon, les bronches ou
les ganglions lymphatiques, cas dans lesquels l'autre localisa-
tion doit être considérée comme primitive même si elle est in-
diquée dans la partie II du certificat,
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5) Expressions dénotant un.diagnostic incertain

'Lesexpressions ajoutées á ltindication du diagnostic
pour marquer un doute quant à 1 rexactitude de ce , dernier., telles
chue "apparemrmént", ' "probablement ", "peut- etre, etc,, doivent
etre négligées, étant donné que les déclarations non accompe;rnée s'
de réserves de ce genre ne diffèrent que par le_ degré de certi-
tude du diagnostic* '


