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Le Directeur général a l'honneur de communiquer ci-joint 1© rapport de 

la Conférence pour la Septièn^ Revision âes Nomenclatures internationales des Mala-

dies et Causes de Décès,
1

 qui s'est réunie à Paris du 21 au 26 février 1955 sous 

les auspices â© l'OMS, 

Les A m e x e s ^ et 5 âe ce document modifient le contenu âe quelques-une s 

des rubriques des listes ainsi qu© certaines des règles de classement des causes 

de décès figurant dans le Manuel de Classement statistique international âes Mala-

dies. Traumatismos et Causes âe Décès, lequel constitue une Annexe au Règlement 

N0 1 de l
f

OMS (Règlement d© n o m e n c l a t u r e E l l e s doivent en conséquence être sou-

mises à 1 Assemblée pour être adoptées conformément aux dispositions de l'Arti-

cle 21 Ъ) âe la Constitution, de façon que les préparatifs nécessaires puissent 

être faits afin que la septième revision entre en vigueur le l©r janvier 1958» . 

La Conférence âe Eevision a recommandé qu© le Règlement susmentionné 

soit amende d© façon à être rendu plus souple et par conséquent plus facile à adapter 

aux divers degrés de développement atteints par les pays dans 1
1

 enre gi s treme nt ©t 

X établissement des statistiques démographique s et sanitaires. Un projet de règle-

ment additionnel portant amendement du Règlement de nomenclature de
#
 19^8 a donc été 

élaboré et soumis aux Etats Membres pour observations. TJn projet revisé, tenant 

compte des propositions faites par les gouvernements, sera distribué avx Etats 

Membres pour examen avant la Neuvième Assemblée Mondial© de la Santé• 

1
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RAPPORT DE LA CONFERENCE POUR U SEPTIEME REVISION 
DES. .NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES ET CAUSES DE DECES 

？oris, 21 -26 février 1955 

La Conférence, réunie par 1丨Organisation Mondiale de la Santé, s
f

est tenue 

du 21 au 26 février 1955 à la Maison de UNESCO à Paris
c 

Elle groupait les délégués des gouvernements des Etats Membres et Etats 

associés suivants" î 

Belgique 
Canada 
Chine 
Danemark 
Egypte 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande • 
France 
工srafl 
Italie • 
Japon 
Liban 
Norvège 
Pays-Bas (y compris Antilles néerlandaises et Surinam) 
République Dominicaine 
République fédérale Allemagne 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

!

Irlande du Nord 
Suède 
Suisse 
Tha3!lande 
Tunisie 
Venezuela 
Yougoslavie 

ainsi qu
T

un représentant de V Organisation Internationale du Travail• 

On trouvera â l'Arxiiexo 1 la liste des délégués et des autres personnes qui ont 
pris part travaux de la Conférence ̂  
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Au nom du Directeur général de IJOMS, le Dr Gear, Sous-Directour 

général, Départoment des Services techniques centraux, a o w e r t la session. 

Le Dr Luther Evans, Directeur général de 1ДUNESCO, a exprimé à la Confé-

rence la bienvenue dans la Maison de 1? UNESCO, 

La Conférence a élu aux fonctions de Président le Professeur Jacques 

Parisot ( F r a n c e a u x fonctions de Vice-Présidents : 

le Dr H*L« Dunn, Etats-Unis 
le Dr Munir Grais, Egypte 
le Professeur H

e
C

#
 Gram, Danemark 

le Dr M
#
G« Netierdenburg^ Pays-Bas 

le Professeur R# de Shelly Hernandez^ Venezuela 
le Professeur S . Somogyi, Italie 
le Dr ВФ Subhamani, Thaïlande 
le Dr Masuo Takabe， Japon 

et en qualité de rapporteurs : 

le Dr M . J
#
 Aubenque^ France 

M . R
e
M

#
 Blaikley^ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d^ Irlande du Nord 

La Conférence a adopté V ordre du jour provisoire de la Conférence 

(Annexe 2). Les documents étudiés par la Conference sont énumérés à l'Annexe 3® 

1
#
 REVISION DU MANUEL DE CLASSEMENT STATISTIQUE INTERNATIONAL DES MALADIES, 

TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES, 1948 

Dans la préparation de la revision du Manuel de Classement statistique 

international des Maladie s, Traumatisme s et Causes de Décès (désigné désormais 

comme le "Manuel" )
 >
 la Conférence a pris en considératioi) I

х

 Addendum^" audit Manuel, 

le rapport (document WH0/R/GD/15 ) du Groupe consultatif pour le Classement des 

Maladies (désigné désormais coirane le "Groupe consultatif
11

 ) et le quatrième rapport 

(document WHO/HS/56) du Comité df experts de 1*0MS des Statistiques sanitaires 

(désigné désormais comme le "Comité d
!

experts")• 

1 Organisation Mondiale de la Santé (1954) j Explications ot Instructions complément 
taires pour la Chiffrage dos Causes de Décès， Geneve» 
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1.1 RUBRIQUES ET TABLE ANALYTIQUE DES TERMES Л INCLURE 

La Conférence a examiné ensemble des propositions de revision (document 

WHO/HS/7 RGV, Conf a/4) émanant du Qroupe consultatif et du Comité d
!

 experts et a 

établi un Groupe de travail pour étudier le s propositions additionnelles soumises 

par quelques pays à la ConferencGo 

Adoptât V ens omble des propositions do revision (document WHO/HS/7 

ReVoConf
 e
/4) ainsi que a modifié en son r e p o r t le Groupe de travail 

(document WHO/HS/7 Rev^Conf
0
/l6>, 

La Conférence 

DECOMMANDE que les rubriques et la table analytique des termes à inclure 

soient modifiées сошю il est indiqué à Annexe 4j et que ces modifications 

soient introduites dans la Classification de 1948 afin de constituer la 

Classification revisée de 1955o 

1.2 MODELE INTERNATIONAL DE CERTIFICAT MEDICAL DE CAUSE DE DECES 

La Conférence 

Ayant examiné les observations présentées par divers pays sur la forme 

du certificat médical contenu dans le Manuel de 1948^ 

RECOIWJTOE qu' aucun changement ne soit apporté au modèle international 

actuel de Certificat médical de Causo de Dêcèse. 

Elle a cependant pris note des expériences entreprises dans plusieiirs 

pays pour simplifier et rendre plus clair le certificat médical sans en modifier 

l
f

 objet ni la structure et^ entre autres, de celles qui sont menées dans certains 

pays où l
r

on estime que la disposition qui consiste à faire figurer en dernier la 

cause immédiate du décès correspond mieux au cheminement de la pensée des médecins• 
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La Conférence 

RECOMMANDE que OMS recueille les données de Inexpérience acquise dans 

l
f

 emploi des divers modes de presentation des causes de décès sur la rédaction 

du certificat, données dont il y aura lieu de tenir coirpte pour étudier la 

、 
question de savoir si le modèle international de certificat médical actuelle-

ment en usage pourra ultérieurement être amélioré. 

1.3 REGLES DE CUSSEMEMT DES CAUSES DE DECES 

La Conférence a fait sienne opinion du Comité dtexperts selon laquelle 

il importe de maintenir le principe selon lequel la cause initiale doit être prise 

pour base d
!

établissement des tableaux des causes principales de décès_ 

Elle a également estimé qu
!

il serait inopportun d^ accroître la complexité 

des règles et instructions en vigueur pour le choix de la cause initiale de décès. 

On devrait au contraire s
1

 efforcer dans toute la mesure du possible de rendre plus 

simples et plus claires celles qui existent déjà
ô 

La Conférence, 

Ayant examiné les propositions de revision (document WHO/HS/7 Rev.Conf ./11) 

combinant les règles contenues dans lo Manuel de 1948 et dans son Addendum，et 

les amendements proposés par le Comité diexperts, prônant également en consi-

dération les propositions additionnelles émanant de quelques pays adoptées par 

le Groupe de travail ( document WHO/HS/7 Rev,Gonf ./16)， 

RECOMMANDE que les Règles de classement des causes de décès soient amendées 

dans la forme qui figure à Annexe 5， et 

INVITE l
l

CMS à procéder aux remaniements rédactionnels nécessaires pour 

leur intégration et leur simplification• 

1.4 LISTES SPECIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX DES STATISTIQUES DE MORTALITE 

La Conference a étudié à la lumière de l
1

 experience acquise la Liste inter-

médiaire de 150 rubrique s et la Liste abrégée de 50 rubriques figurant dans le 

Manuel de 1948• Elle a pris note de ce que plusieurs pays avaient jugé nécessaire 
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de completer ces Listes en subdivisant certaines de leurs rubriques• Elle a estimé, 

toutefois, comme le Comité d'experts, qu
!

il n
J

y avait pas lieu d^adopter pour l'usage 

international ces subdivisions qui répondent à des besoins nationaux particuliers¿ 

La Conférence
д 

Considérant que le Règlement № 1 de l
1

 OMS laisse aux pays toute latitude 

pour introduire dans les statistiques qu
1

ils publient plus de subdivisions que 

n
!

en comportent les Listes intermédiaire et abrégée^ 

RECCMMA.MDE que, povr la mise en tableaux des statistiques de mortalité^ 

aucune modification ne soit apportée à la Liste intermêdiâlre de 150 imbriques 

et à la Liste abrégóe de 50 rubriques^ qui figurent dans le Manuel de 1948• 

1.5 CLASSEMENT ET MISE EN TABLEAUX DES CAUSES DE MORT FŒTALE 

La Conférence a examiné les difficultés signalées par certains pays en 

ce qui concerne la réunion, le classement et la mise en tableaux des données rela-

tives aux causes de mort foetale» 

La Conférence s
1

est ralliée à 1丨opinion du Groupe d
1

experts selon laquelle 

il serait préférable d*attendre que 1
!

on ait acquis plus dtexpérience dans les divers 

pays avant d
T

entreprendre шге revision importante de la classification des causes 

de mort foetale<, 

La Conférence a estimé, comme le Comité d
1

 experts, que les causes de mort 

foetale devaient encore faire objet de recherches 

a) d? ordre médical quant à leur nature précise, leur étiologie, leurs rapports 

entre elles et avec les causes do mortalité néo-natale, et 

b) d
1

ordre statistique quant à la formo du certificat et des principes et 

procédés à employer рогзг 1G classement et la mise en tableaux des causes de 

mortalité foetale。 

Approuvant les propositions du Comité dJ experts, la Conférence a suggéré 

les études suivantes comme susceptibles de permettre une amélioration de la classi-

fication actuelle de ¿pauses de mort foetale § 



WHO/HS/7 ReviConf./l7 Rev^l 
Page 6 

' a) Etude do divers principe s Concernant la rédaction des certificats et le 

choix des causes pour la mise en tableaux en ne limitant pas nécessairement ces 

tableaux à ceux qui tiennent coirçte d'une seule cause. 

b) Examen détaillé de la teneur des différents titres du Classement, notam-

ment des rubriques résiduelles, et demandes de rens o igneme nt s с omplément aire 3 

sur les causes mal définies de mort foetale et sur les morts foetales dont la 

cause n*est pas indiquée
Ф 

c) Etudes en vu© de coxrçarer et d
f

amalgamer les causes déclarées de mort 

foetale d'une
4

 part et de décès survenus pendant la période néo-natale d
1

autre 

partj on devra notamment s
!

 efforcer d
}

 établir un lien entre les causes de mort 

foetale et les subdivisions des rubriques relatives aux accouchements (.660 à 

6 7 8 l e s malformations congénitales (750 à 759) et les maladies propres à la 

première enfance (760 à 776)
0 

dj Etudes relativos à la mise en tableaux des causes de mort foetale d
f

 après 

la durée de la gestation recommandées par le Comité d，experts des Statistiques 

sanitaires à sa deuxième session, 1 et comportant coinme un minimum la mise en 

tableaux des décès survenus après 28 semaines révolues de gestation» 

La Conférence
> 

Constatant que les morts foetales ne sont pas enregistrées dans tous les 

pays et que seul• "un petit nombre de ceux-ci procèdent actuellement au classe-

ment des causes de mort foetale; 
. - • г ' 

Considérant importance de V ensemble du problème des morts foetales et 

de la mortalité néo-natale, du point de vue des pertes de vies humaines pendant 

la période périnatale; et , 

Tenant coirpte de la nécessité d
1

 élargir les bases des connaissances ac-

tuelles sur cette question en utilisant l'expérience de plusieurs pays; 

RECOMMANDE que les administrations nationales qui en ont la possibilité г 

1) entreprennent 1* enregistrement des morts foetales et de leurs causes; 

2) s*efforcent d'améliorer l
f

exactitude des déclarations des causes de mort 

foetale; 

1 Org, mond. Santé ； Sér> Rapp
d
 techn” 1950，25j 13 
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3) complètent laurs travaux courants d
!

élaboration des données par dos études 

sur les aspects méthodologiques du classement et de la mise en tableaux des 

causes de mort foetal^ 

4) fassent connaître à l'OMS de façon détaillée les résultats de cqs études 

en vue do leur coramimication агдх pays intéressés。 

RECOMMANDE en outre que VOUS entreprenne des études statistiques sur la 

mortalité périnatale et ses causes^ études menées en relation étroite avec les 

aspects cliniques du problème
g 

la6 CLASSEMENT ET HCi)S D2 PRESSiH^TION DES DONNES RELATIVES A IA MORBIDITE 

1
0
601 Règles de classement des, statistiques de morbidité 

f i ii u.. i • •• m —in um шп*1 мч» ||.|ТГ|'||г<ГГ-*'**'"̂ м"' ‘“ — " и м — • »n—»»n' n i •• i _i i i_ —•чл�-!'_ 

La Conference a j'aye que le temps n
f

 était pas vonu de formuler des règles 

précises de classement en vue de établissement des statistiques de morbidité
0
 Elle 

a été d
!

avis^ comme le Comité d
1

experts^ qu'il faudrait，pour ce faire, disposer de 

données plus complètes sur les divers types de statistiques de morbidité pour les-

quels de telles règles peuvent être nécessaires^ 

10602 Listes spéciales pour la mise en tableavix des statistiques de morbidité 

La Conference a pris note de la diversité des listes qui orrfc été établies, 

pour la plupart à partir de la Liste intermédiaire A ou de la Liste spéciale C, pour 

présenter les statistiques de morbidité de différents types^ 

Tout en reconnaissant la nécessité dç 'listes diverses pour résumer les 

données de morbidité recueillies à diverses sources et pour dss fins distinctes 

(enquêtes de morbidité, morbidité hospitalière^ examens d
1

écoliers， etc.), la Con-

férence n
?

 a pas jugé opportun d
1

établir^ à heure actuelle, une série de nouvelles 

listes internationales types pour la mise en tabloaux des statistiques de morbidités 

Elle a insisté sur le fait quo les listes élaborées pour répondre à des besoins 

particuliers devraient être considérées comme des guides utiles
д
 mais, du point de 

vue international^ ne faisant pas autorité。Néanmoins, la Conférence a estimé qu
!

 il 

serait sans doute possible de dresser une liste internationale de base qui， en étant 
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étendue comme il convient^ pourrait être adaptée à la fois aux divers types de sta-

tistiques de morbidité et аътх statistiques de mortalité
c 

Considérant qu^il est utile de comparer entre elles les fréquences cons-

tatées dans les divers types de statistiques de morbidité et de comparer aussi 

ces fréquences avec celles des statistiques de mortalité^ tant sur le plan 

national que sur le plan international^ 

La Conférence 

RECOMMANDE que V CMS examine les fins auxquelles répondent les listes 

spéciales et prépare une liste abrégée qui puisse servir de base commune pour 

élaboration de listes plus détaillées convenant aux divers types de statis-

tiques de morbidité ou de mortalités 

En ce qui concerne la Liste spéciale С de 50 rubrique s pour la mise en 

tableaux des causes de morbidité à V usage de la Sécurité sociale, la Conférence, 

après avoir examiné le rapport du Bureau Iivbernatiorial du Travail (document 

WHO/HS/7 Rev
0
Confo/l)^ a décidé^ provi.soirement^ de ne pas modifier cette Liste, 

bien que la pratique ait montré que^ peur être réellement utile s, plusieurs de ses 

rubriques devraient être subdivisée s et elle a suggéré que l'CMS, compte tenu de 

la recommandation exposée ci-dessus, procède à une étude de cette Liste en consul-

tation avec 

1會6。3 Amélioration des données relatives à la morbidité 

La Conférence j 

Soulignant qu^il importe de disposer do données de base satisfaisantes 

pour établir des statistiques valables^ 

RECOMMANDE que 1
?

0M3 recueille des renseignements sur 1
T

expérience acquise 

par divers pays dans leurs efforts pour obtenir plus de précision dans les 

diagnostics portés sur les documents de base utilisés pour établissement des 

statistiques de morbidité et recherche quelles seraient les mesures les plus 

efficaces pour obtenir de nouvelles améliorations dans ce domaine• 
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1.7 REGLEMENT N° 1 DE LfOMS (REGLEMENT DE NOMENCLATURE DE 1948) 

Dans 1
!

examen du Règlement № 1 de l
1

OMS^ la Conférence a tenu compte des 

observations présentées par le Coinité experts。 Plusieurs pays ont souligné les dif-

ficultés qu
J

ils rencontraient pour distinguer entre les zones urbaines et rurales 

visées à 1
!

article 3» D'autres pays ont jugé excessives les exigences des articles 6 

et 7j qui imposent la publication de statistiques combinées des causes de décès par 

sexe et par âge pour certaines parties du territoire, et ont exprimé 1
!

 opinion que 

ces obligations devraient être assouplies pour mieux correspondre à ce que les pays 

sont en mesure (Je faire et jugent utile々 Il a de plus été suggéré que les groupements 

d
l

âge spécifiéé avoc articles 6
Л
 7 et 8 pouvaient être trop rigides sans doute et que, 

tout en les maintenant^ il y aurait lieu d
1

 en asfeoupl5.r lt application。 Il a également 

été observé que les listes mentionnées à I
х

 article 14 pour la mise en tableaux des 

statistiques de morbidité risquent de ne pas convenir pour tous les types de morbi-

dité et qu
f

il faudrait prévoir des listes différentes permettant la mise en tableaux 

de tel ou tel type particulier de données de morbidité
Q
 D

T

autre part, la Conférence 

a estimé qu
r

il y aurait lieu， à 1
T

 article de formuler de manière plus explicite 

obligation d
f

utiliser la Liste détaillée pour le chiffrage des données<, 

La Conférence a cependant estimé qu
1

il serait possible de remédier à ces 

difficultés sans apporter de modifications radicales au Règlement № 1 de 1
!

 OMS et 

qu
!

il ne convenait donc pas d1 introduire de telles modifications dans le Règlement
0 

La Conférence 

RECOMMANDE que l^OMS réexamine le Règlement № 1 afin de décider s
!

il n^y 

aurait p^s lieu' d
!

 assouplir les obligations imposées par certains de ses article? 

compte tenu des opinions exprimées par les délégations au cours des travaux de 

la Conférence о, 

1.8 PUBLICATION DU MANUEL REVISE . • 

La Conférence a reconnu que^ si les rubriques et leur contenu subissent 

peu de changements notables, les développement s et los remaniements de notes rela-

tives au classement, ainsi que les modifications de l'index qui en résulteront sont 

si considérables que la publication d^un nouveau supplément au Manuel de 1948 ne 
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constituerait pas une solution satisfaisante; elle a donc souligné qu
T

il était né-

cessaire de publier une édition revisés• 

En conséquence, la Conférence 

RECOMMANDE la publication d
f

une nouvelle édition des deuxvolumes du Manuel, 

mise à jour pour tenir compte des résultats de la Septième Revis ion ; et 

RECOMMANDE en outre que l
1

 on insère，dans la nouvelle version de l'Introduc-

tion au Volume 1, des précisions sur les motifs qui ont inspiré les disposi-

tions contenues dans le Manuelо 

1
#
9 DATE DE 1A MISE EN APPLICATION EFFECTIVE DU MANUEL REVISE 

La Conférence, 

Désirant que les services statistique s nationaux disposent d
1

assez de 

temps pour acquérir la pratique du Manuel de Classement revi se avant d» entre-

prendre des études de mortalité basées sur les recensements de population de 

I960 ou 196lj et 
> 

Considérant qu
!

il serait avantageux de n^employer qu^ione classification 

unique pendant les années centrées autour de la date de rôcensement, ce qui 

faciliterait le calcul dee taux de mortalité spécifique pour les diverses 

maladies relatifs à cette période, 

RECOMMANDE que la Septième Revision du Classement statistique internatio-

nal des Maladies, Trauma七ismes et Causes de Décès prenne effet à dater du 

1er janvier 1958• 

La Conférence a insisté sur le fait que^ pour arriver à ce ré suit at ̂ le 

Manuel revisé de OMS devrait être publié au début de 1957 • 

2
9
 LISTES A EMPLOYER DANS LES REGIONS INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES 

La Conférence a constaté que le bon emploi du Manuel de Classement statis-

tique international exige des déclarations médicales de la maladie oü de la cause 

de décès que seules peuvent fournir les régions ou les institutiqns qui disposent, 

de médecins. 
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Si le Classement statistique international s
1

est révélé utile dans les 

pays où l
l

 organisation médicale et administrative est bien développée
3
 il subsiste 

de vastes régions et des populations nombreuses auxquelles la Classification ne 

peut être appliquée faute de médecins et de services sanitaires qui puissent poser 

des diagnostics assez précisa 

Considérant que les administrations sanitaires qui ont la charge de ces 

territoires ont néanmoins besoin de renseignements sur les principales causes de 

maladies et de décès p a m i leur population^ la Conférence a étudié diverses méthodes 

qui pourraient être employées pour obtenir ces renseignemsnts о Elle a reconnu la 

valeur d
T

 examens périodiques portant sur la totalité de la population， pratiqués par 

des médecins^ et susceptibles par conséquent de comporter usage soit de la Classi-

fication statistique internationale^ soit de listes dérivées de celle-ci et adaptées 

aux conditions locales» 

D
?

 autre part， la Conféronce a étudié la possibilité de recueillir de façon 

continue^ dans les localités choisies^ des renseignements relatifs aux causes de 

décès et de maladie^. dï après les données fournies par le personnel médical subalterne 

(infirmier s jj vaocinateurs^ etc
0
) ou même par des profanes (petits f on с t ionriaire s 

locaux^ chefs de village^ etc
D
)o Dans ce cas il serait nécessaire de disposer de 

listes spéciales] celles-ci devraient être simples et ne comporter que des maladies 

que ce 'personnel ou les habitants eux-mêmes peuvent facilement reconnaître^ des in-

dications approximatives sur le siège de affection^ et des symptômes grossiers 

plutôt que deñ diagnostics dont la précision serait fallacieuse
0
 La Conférence a, 

en outre^ souligné que ces listes devraient suivre la structure générale de la 

Classification internationale de manière à pouvoir se prêter ultérieurement à des 

développement s qui les rapprochent de cette Classification lorsque s
f

 amélioreront 

les moyens de poser des diagnostics satisfaisants。 Il iâudrait bien entendu que, 

pour chaque territoire> les données recueillies de cette façon soient vérifiées et 

interprétées en termes d
1

entités cliniques reconnues par m épidémiologiste compé-

tent ayant une connaissance approfondie de la région et de la population ainsi que 

des modes de pensée^ des aptitudes et des limitations du personnel chargé de rassem-

bler les renseignementsо 
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La Conférence 

RECOMMANDE que OMS charge Ш1 groupe d
T

 experts d* étudie r, à ЗЛ irrterrbion 

des administrations sanitaires intéressées^ les diverses méthodes à suivre 

pour recueillir et présenter des renseignements sur la situation sanitaire dans 

les régions ne disposant pas d^un nombre de médecins suffisant, ou dîinstalla-

tions matérielles permettant des diagnostics précis et de coordonner les études 

déjà entreprises à échelon national ou régional
t 

Ъ. QUESTIONS DIVERSES 

La Conférence a -exaininé d
!

autres questions relatives à la Classification 

internationale et a émis au sujet d
!

un certain nombre d,entre elles les opinions 

et recommandations suivantes s 

ЗЛ REDACTION ET CHIFFRAGE DES CERTIFICATS DE CAUSE DE DECES 

3 二 E n q u ê t e s auprès des auteurs de certificats de cause de décès 

La Conférence
y 

Reconnaissant que les renseignements recueillis au moyen d'enquêtes 

auprès des auteurs de certificats de cause de décès sur l
l

insuffisance des 
‘ * 

indications consignées représentent un complément d
!

information utile éminen>-

rnent propre à faciliter et- à améliorer le choix de la cause initiale de décès， 

FAIT SIENNE la recoinmandatiori présentée à ce sujet par la Première Confé-

rence internationale des Commissions nationales de Statistiques démographique s 
4 1 

et sanitaires tenue à Londres en octobre 1953， et 

RECOMMANDE 

l) que soit appliquée la recommandation susmentionnée en vue de amélioration 

de l'établissement des certificat s ̂ du chiffrage et de la mise en tableaux des 

causes de décèsj 

1 • • 

Org- mondt> Santé : Sér
0
 Rapp

0
 techiu， 1 9 5 4 ， 1 8 
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2) que 1
T

0MS organise, au sujet des enquêtes faites auprès des médecins dans 

divers pays^ une étude qui porterait sur les points suivants : fonctionnaire 

chargé des enquêtes (chiffreur non-médecin, médecin-fonctionnaire^ ou autre 

personne ayant reçu une formation spéciale); cas dans lesquels les enquêtes 

sont faites systématiquement (listes des causes de décès ambiguës, incomplètes 

ou non satisfaisantes à d'autres égards); formules de questionnaire qui se sont 

révélées le plus efficaces; 

3) que les résultats de cette étude soient communiqués агзх pays pour informa-

tion, examen et application éventuelle; 

4) qu
1

entre-temps il soit indiqué dans les statistiques publiées des causes. 

de décès si des enquêtes ont lieu et, dans l
l

affirmative, que soient précisées 
‘ • • • “ 

la nature de ces enquêtes； leur portée et leur fréquence« 

3山 2 Formation professionnelle du personnel des services de chiffrage des 
causes de deces 

La Conférence 

‘FAIT SIENNE l
1

 opinion exprimée par le Comité dï experts, à savoir que le 

chiffrage des causes de décès exige un personnel compétent et que les avis de 

médecins consultants doivent être foiirnis chaque fois qu'il en est be soin • 
* i 

La Conférence a fait remarquer qu
1

 il en est de même pour le chiffrage 

des données relatives à la morbidité® 

3.1.3 Instruction du corps médical en vue de 1
1

 établis sement des certificats de 
cause de décès 

Afin d
1

 améliorer la qualité des certificats médicaux, la Conférence a jugé 

utile de réitérer la rGCoirmiandation émise par les conférences chargées des précédentes 

revisions, selon laquelle il convient d
1

appeler avec persistance l
1

attention des étu-

diants en médecine et des praticiens sur l
l

 importance du rôle qui leur incombe dans 

l'établissement de statistiques sanitaires dignes de foi) en rédigeant des certifi-

cats médicaux exacts et coirçlets
0
 La Conférence a noté avec intérêt les efforts dêj|t 

réalisés dans ce sens par plusieurs pays) ainsi que par 1
!

0MS^ qui a publié une 
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brochure destinée à aider les médecins à se servir du Modèle international de Certi-

ficat médical de la cause de décès 

3o2 CLASSEMENT ET MISE EN TABLEAUX DES CAUSES MULTIPLES DE DECES 

La Conférence， prenant note des études faites dans certains pays, a examiné 

la question de l'utilité du classement et de la mise en tableaux des causes multiples 

de décès mentionnées dans les certificatsa Elle a reconnu que la mise en tableaux 

des causes multiples de décès pouvait fournir des indications utiles sur la valeur 

des règles en vigueur en matière de classement et de chiffrage
0
 La mise en tableaux 

des causes multiples de décès peut également fournir des renseignement s intéressants 

sur 1
!

existence et sur interdépendance d
1

états morbides que ne ferait pas apparaître 

la mise en tableaiix de certificats de décès comportant seulement la mention d'une 

cause unique^ L
!

étude de cette interdépendance des états morbides semble revêtir 

dans certains cas une importance particulière^ étant donné que le vieillissement de 

la population de nombreux pays entraîne un accroissement de la mortalité dû à l
f

 asso-

ciation d
1

affections chroniques et de maladies dégénératives« 

La Conférence a toutefois constaté que la mise en tableaux des causes miil-

tiples est un travail long et difficile et qi^il convient donc，pour des considéra-

tions pratiques， de la limiter à certains groupes de maladies qui présentent un 

intérêt particulière» Il a également été souligné que les études sur les causes mul-

tiple s exigent la formulation de définitions concernant le genre de diagnostics con-

sidérés et l
r

établissement de règles de chiffrage pour assurer ^uniformité dans 

la mise en tableatoco 

La Conférencej 

Reconnaissant qu
1

il est utile, pour lhisage national aussi bien qu
1

inter-

nationalj； de disposer de tableaux comparables des causes multiples de décès 

concernant certaines maladies^
 ч 

RECOMMANDE que P O M S donne des directives pour l'établissement de méthodes 

uniformes de classement et de mise en tableare des causes multiples de décès et 

qu
!

elle indique les associations de maladies qui pourraient utilement faire 

1'objet d^études menées simultanément dans plusieurs paysj 

1 
Organisation Mondiale de la Santé (1952) Le certificat médical de la cause de décèsj 
Genève 
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En attendant,, la Conférence 

RECOMÎIANDE que ces études systématiques sur les relations entre causes 

multiples de décès portent tant dSabord et séparément sur la- tuberculose et 

ùxxr lo diabète. 

3o3 DEFINITION DES TERMES ET DES MESURES EMPLOYES DANS LES STATISTIQUES DE MORBIDITE 

La Conférence a pris note des études faites dans divers pays en exécution 

des recommandations que la Oonférence sur les statistique» de morbidité, réunie par 

l^OMS en novembre 1 9 5 a formulées quant à la définition des termes à employer 

dans les statistiques et à la mesure de la morbidité
r 

La Oonférence' 

RECOMMANDE 

1) que les Commissions nationales de Statistiques démographiques et sani-

taire s^ ou les organismes équivalents, examinent les types de mesure et les 

définitions de termes qui ont déjà été suggérés par certains pays pour les 

statistiques de morbidité¡ 

2) que les Commissions nationales qui ne ont pas encore fait entreprennent 

des études sur cette question et les communiquent à V CMS pour diffusion; 

3) que l'OMS analyse ces communications et les coinrrientaires qui lui seront 

parvenus en vue d'établir les bases sur lesquelles^ le moment venu, seront 

formulées des r e с ominandat i ons tendant à assurer l
1

 uniformité des définitions _ 

3.4 ADAPTATION DE LA CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE AUX BESOINS 
DES FORCES ARMEES 

La Conférence a examiné l'adaptation (document WH0/HS/Nat
#
Com^/7) de la 

Classification statistique inte rnati onale aux besoins des forces armées qui, basée 

sur le code E de ladite Classification^ comporte une liste détaillée et une liste 

abrégée^ 

1 Org
e
 mond。 Santé : Sér® Rapp

e
 techn

f
, 1952. 53 
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Prenant en considération les commentaires (document WH0/HS/Nat»Gom./20) 

émanant de plusieurs pays relatifs à cette adaptation ainsi qu
!

ime autre 

liste établie dans le même but (WHO/HS/Nat。Com。/35), et estimant qu
1

 aucune 

des listes proposées ne répond d
f

"une façon parfaite aux besoins des forces 

armées de tous les pays intéressés^ 

La Conférence 

RECOMMANDE que CMS continue à donner aux administrations nationales 

intéressées son assistance en vue de 1
!

établissement d^une liste suffisamment 

détaillée pour répondre aux besoins des forces armées et qui pourrait être mise 

en concordance avec la Liste abrégée figurant dans l
f

 adaptation actuelle ainsi 

qu
!

avec la Liste des rubrique s à trois chiffres du code E du Manuel de Classe-

ment internationalо 

3.5 UTILISATION DE LA CLASSIFICATICN STATISTIQUE INTERNATIONALE POUR INDEXAGE 
SELON LE DIAGNOSTIC DES OBSERVATIONS MEDICALES 

La Conférence^ 

Prenant en considération les expériences effectuées dans un certain nombre 

de pays en vue de permettre^ par une amplification de la Classification inter-

nationale ̂  emploi de celle-ci dans les hôpitaux pour l
l

indexage des diagnos-

tics mentionnés dans les observations, et estimant que ce classement se prête 

à un tel emploi^ 

RECOMMANDE que 3J OMS insère dans la prochaine édition du Manuel de Rlasse-

irfôirfc une note expliquant les principe s à suivre pour étendre la Classification 

de telle façon qu
T

 elle puisse être employée comme index de diagnostics
0 

5。6 CODE DE CLASSEMENT STATISTIQUE DES OPERATIONS CHIEUEGICALES ET DES 
METHODES D'AKESTHESIE 

La Conférence a pris note avec intérêt du document (WHO/HS/lfet.СотоУ^З) 

reproduisant la "Statistical Classification of Surgical Operations, vith Supplements 

on Eadi о therapy and Anaesthetic Procedures"，ouvrage préparé par le General Register 

Office d'Angleterre et du Pays de Galles。 
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Bien que se rendant compte des difficultés que comporte la préparation 

d
f

\in code international en raison des différences de technique et de nomencla-

ture chirurgicales dans les différents pays, 

La Conférence 

RECOMMANDE que OMS prenne les- mesures devant permettre l
f

établissement 

d'un code international d^opérations chirurgicales• 

3.7 RELATIONS ENTRE LES DIAGNOSTICS CLINIQUES ET NECROPSIQUES 

La Conférence a pris note de 1
T

étude préliminaire effectuée à Haxobourg 

(document WHO/HS/Nat• Ccm./55) qui met en rapport les résultats d
1

 autopsies avec les 

diagnostics cliniques portés sur leв certificats de décèsj elle estime que de telles 

études peuvent fournir des indications utiles quant au degré d'exactitude de la 

déclaration médicale des causes de décès basée exclusivement sur des éléments 

clinique s« 

3.8 COMMISSIONS NATIONALES DE STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES 

La Conférence a pris note des créations de Commissions nationales de Sta-

tistiques démographique s et sanitaires et organismes équivalents résultant des re-

commandations de la Conférence de la Sixième Revision, ainsi que des résultats 

obtenus; elle a reconnu la grande valeur do ces Coiranission s，non seulement parce 

qu
!

elles contribuent à coordonner les activités nationales en matière de statistiques 

démographique s ou sanitaires^ mais aussi parce qu'elles exécutent des études présen-

tant un intérêt international dans ce domaine, comme en témoigne importance des 

documents soumis à la Conférence« 

La Conférence, 

Езфг1шаггЬ aux Commissions nationales de Statistiques démographique s et 

sanitaire s et aux organismos équivalents ses vives félicitations pour leur con-

tribution au succès de la Conférence, et approuvant les objectifs des Commissions 

nationales de Statistiques démographique s et sanitaires tels quf ils ont été 

définis par la Première Conférence internationale des Commissions nationales 
#
 1 

de Statistiques démographique s et sanitaires, 

1 
Org, mond» Santé : Sér> Rappt techn” 1954，85^ 4 
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3.9 

RECOMMANDE 

1) que plusieurs des questions et des problèmes qui ont été discutés par la 

Conférence soient, lorsqu
1

il y aura lieu, transmis pour étude aux Commissions 

nationales de Statistiques démographique s et sanitaires ou aux organismes équi-

valents; 

、 * 

2) que OMS poursuive ses efforts tendant à susciter conformément aux recom-

mandations de la Première Conférence internationale des Commissions nationales 

la création de Commissions nationales de Statistiques démographiques et sani-

taires ou d
1

 organismes équivalents dans les pays qui n'en ont pas encore 

constitue; . 

3) que l
l

CMS favorise également V établissement de telles Commissions ou 

d*organismes équivalents dans les territoires^ dépendances et autres régions 

où un effort de dévelоррешеnt et de coordination est nécessaire en matière de 

statistiques démographiques et sanitaires; 

4) que 11 OIS poursuive et amplifie son action en faveur du système des Com-

missions nationales et organismes équivalents, comme moyen de développer et 

d
1

 améliorer les statistiques démographique s et sanitaires, sur le plan national 

aussi bien qu'internationale 

CENTRE DE L!CMS POUR LE CLASSEMENT DES MALADIES 

La Conférence exprime son entière satisfaction du travail qui a été 

accompli par le Centre de l
t

CMS pour le Classement des Maladies depuis sa création 

en 1951, Ce Centre a, en effet, permis de résoudre les problèmes rencontrés dans 

application de la Classification internationale； il a donné d
T

utiles instructions 

pour l
l

 utilisation de cette Classification et il a participé à la préparation tech-

nique de la présente Conférence« La Conférence est égaleñierit reconnaissaivbe au 

General Register Office d^Angleterre et du Pays de Galles dî avoir bien voulu faci-

liter les travaux de ce Centre, 
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PREPARATION DE LA HUITIEME REVISION 

La Conférence 

RECOMANDE que Organisation Mondiale de la Santé étudie le plus tôt 

possible les principales questions qui doivent être résolues avant la Huitième 

Revision des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès et 

réunisse en temps opportun la Conférence qui sera chargée de cette revision, 

La Conférence tient à exprimer sa satisfaction pour la valeur technique 

du travail effectué pour la préparation lointaine et immédiate de la Conférence pgr 

les divers organes de (MS, son Comité d
f

experts âes Statistiques sanitaires, son 

Centre pour le Classement des maladies et le Groupe consultatif de ce Centre et, 

enfin, les services statistiques de son Secrétariats • 
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ANNEXE 1 

LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS 

Délégués 

Belgique 

M
#
 R. de HOVRE, Directeur, Institut national de Statistique, Ministère 

des Affaires économiques et des Classes moyennes 

Dr Â
9
J» TUYNS, Médecin-Inspecteur, Service des Statistiques nosologiques, 

Ministère de la Santé publique et de la Famille 

Canada 

M 
Bureau fédéral de la Statistique 
M, F.F. HARRIS, Directeur de la Division de la Santé et du Bien-être, 

Dr B.D.B, LA.YT0N, Médecin principal, Organisation de Recherches, Ministère 
de la Santé nationale et du Bien-être social 

Dr A»R. FOLEY, Epidémiologiste, Ministère provincial de la Santé, Province 
de Québec j Professeur d

1

Epidémiologie, Ecole d'Hygiène, Université de Montréal 

Dr G.A. WINFIELD^ Directeur des Recherches médicales de l
1

 Organisation et 
des Normes professionnelles, Ministère des Affaires des Anciens Combattants 

Chine 

Dr S.K» QUO, Professeur d'Hygiène et de Santé publique, Ecole de Médecine, 
Université nationale de Taiwan 

Danemark 

Professeur H.C. GRiJÎ, Professeur de Médecine interne, Université de 
Copenhague (Vice-Président) 

Mlle Inger ALSING, Chef adjoint de la Section de Recensement et de 
Statistiques démographiques, Bureau central de Statistique 

Mlle Karen DREYER, Statisticien, Section de la Statistique, Service 
national de la Santé publique 

Note : Les riéma suivis d'un astérisque désignent les chefs de délégation. 
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Egypte 

Dr Mohammed AÎJWAR,* Directeur général, Département de 1 'Assainissement 
et des Recherches techniques, ÎÛnistère de l'Hygiène publique 

Dr Munir GRAIS, Directeur de la Section de Statistique, Ministère de 
l'Hygiène publique (Vice-Président) 

Espagne 

Dr J. ROS-JIMENO,'
5

" Chef du Service des Etudes, Institut national de 
Statistique 

Dr T. GONZALEZ GONZALEZ, Chef de la Section du Mouvement naturel de la 
Population^ Institut national de Statistique 

Dr A. HERRANZ IÜSTE, Chef de la Section de la Morbidité, Institut national 
de Statistique 

Dr J.P. de la CAMRA-CiJilHAU，Professeur à l'Ecole nationale de Santé 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr H』。DUNN, Chief, National Office of Vital Statistics, Public Health 
Service, Department of Health, Education and Welfare (Vice-Président) 

Dr VJ.V. CHARTER, Director, Medical Statistics Division, Bureau cf Medicine 
and Surgery, US Navy 

Mr. S
0
D. COLLINS, Fh.D” Chief, Morbidity and Health Statistics Branch, 

Public Health Service， Department of Health, Education and Welfare 

Mr, K.F. Ddtil^ Ph.D., Ghief, Office of Biometry, National Institutes of 
Health, Public. Hea2th Service, Department of Health, Education and Welfare 

Mr. E.L» HMILTON, Chief, Medical Statistics Division, Office of the 
Surgeon General, US A m y 

Mr. H. LUYKX^ Sc』” Chief, Biometrics Division, Office of the Surgeon 
General, US Air Force 

Mr。I。M. MORIYAM/i, - Ph.D., Chief,' ifortality Analysis Branch, National‘ 
Office of Vital Statistics, Public Health Service, Department of Health, 
Education and Welfare 

JC IERUSHALMTj, Ph„D., Professor of Biostatistics, University of California 
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Finlande 

Dr Kalervo 0HEIA
3
 Membre de la Commission nationale de ïlnlande des 

Nomenclatures de maladies et causes de décès 

France 

Professeur J
e
 PARISOT, Professeur d'Hygiène et de Médecine socialej 

Doyen de la Faculté de Médecine de Nancy (Président) 

Dr M.J. AUBENQUE, Chef de la Division des Statistiques sanitaires, 
Institut national de la Statistique et des Etudes économiques 

Professeur L, BUGNARD， Directeur de l
f

Institut national d
r

Hygiène 

Dr F. CHOFFE, Sous-Directeur de l'Action sanitaire et sociale, Ministère 
du Travail et de la Sécurité sociale 

Dr P.F. DENOIX^ Chef des Services techniques et de la Section du Cancer, 
Institut national d'Hygiène 

Dr G.J. DESFOUR, Chef du Service de la Statistique générale de l'Algérie 

Médecin-Colonel G
e
R. GuRCIN, Chef du Bureau technique du Service de Santé, 

Ministère de la France d
!

Outre-Mer 

K. P. Gii.SC, Chef de la Division Б Statistiques graphique s, Institut 
national de la Statistique et des Etudes économiques 

Dr Fernande bEBAUX， Direction de l'ifygiène scolaire. Ministère de 
l'Education nationale 

M. M. MOINE, Statisticien, Institut national d'Hygiène 

M* R. RIVET, Inspecteur général, Directeur de la Statistique générale, 
Institut national de la Statistique et des Etudes économiques 

Médecin-Lt. Colonel F, ROUCHONNAT, Direction centrale des Services de 
Santé des Armées, Ministère de la Défense nationale et des Forces armées 

M, L.G.A. HENRY, Chef de Service à l
1

 Institut national d
1

 Etudes démographiques 

M. P.G. MARIETTI，Chef du Service des Statistiques des Territoires français 
d'Outre-Mer, Ministère de la France d'Outre-Mer 
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France (suite) 

Mlle J. MASSE, Chef du Bureau de l'Actuariat et des Statistiques, Direction, 
générale de la Sécurité sociale, Ministère du Travail et de la Sécurité sociale 

Mne J. TOHDEÜX, Administrateur civil à la Direction de l'Hygiène publique 
et des Hôpitaux, Ministère de la Santé publique et de la Population 

Dr Madeleine VIGUIE, Médecin-Inspecteur principal de la Santé, Direction de 
1'%-giène publique et des Hôpitaux, Ministère de la Santé publique et de la 
Population 

Israël 

Dr Gertrude KALLNER, Chef de la Section de la Santé, Bureau central de 
Statistique et de Recherches économiques 

Italie 

Professeur S, SOMOGYI， Directeur et Chef du Service du Mouvement de la 
Population et des Statistiques sanitaires, Institut central de Statistique 
(Vice-Président) 

Dr V. PACILIO， Chef du Bureau des Statistiques épidémiologiques et sanitaires, 
Institut central de Statistique 

Dr A. TIZZANO, Professeur d ^ g i è n e à l'Université de Sienne 

Professeur G, RUSSO, Inspecteur médical général de l'Istituto Superiore 
di Sanità 

Dr C, COCCIilNI, Bureau des Statistiques épidémiologique s et sanitaires. 
Institut central de Statistiques 

Japon » 

Dr M. TAKABE, Membre expert du Conseil national des Statistiques sanitaires 
et socialesj Chef de la Section de Protection maternelle et infantile, 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (Vice-Président) 

Liban 

Dr Aref RAIS, Chef du Service de l
1

Inspection administrative au Ministère 
de- l

l

 Hygiène publique 
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Liban,(suite) 

Dr Faraj SAADE, Médecin-Inspecteur de 
publique 

Dr Loutfalla MELKI, Professeur agrégé 

la Santé au Ministère de l
1

 Hygiène 

d
f

%giène à la Faculté de îfédecine 

Norvège 

Dr Julie BACKER, Chef de la Division des Statistiques démographiques et 
sanitaires, Bureau central de Statistique 

Dr E^ PEDERSEN, Directeur du Service norvégien d
1

 Enregistrement des 
Cas de Cancer 

Pays-Bas 

Dr M.G^ NEURDENBURG^ Inspecteur médical de la Santé publique身 Amsterdam 
(Vice-Président) 

Dr B.J, SALOMONSON, Fonctionnaire módica!, Bureau central de Statistique 

Dr E.H. SCHEIJDE, Directeur du Service municipal médical et sanitaire, 
Zwclle 

Dr M. J
#
W. de GROOT^ Statisticien médical, Institut néerlandais de Médecine 

préventive, Ley den 

République Dominicaine 

Dr Manuel PASTORIZA, Ambassadeur de la République Dominicaine en France 

République fédérale d省Allema印e 

Professeur H HAGEN, Conseiller ministériel au Ministère fédéral de 
1‘工nté ri eur，Bonn 

Professeur Ernst MEIER, Conseiller scientifique au Bureau fédéral de la 
Santé, Bonn 

Dr B. MIKAT，Conseiller de Gouvernement au Bureau fédéral de la Statistique, 
Wiesbaden 
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Hoyaume^Jnij de Grande -Bretagne et (^Irlande du Nord 

Mr. A.Б. JOLL, Deputy to the Registrar-General of England and Wales 

Mr. R.M. BLâlKLEÏ, Pílnoípal in charge of the Medical Statistics Branch 
at the General Register Office 

Dr W.P.D. LOGAN, Chief Statistician (Medical), General Register Office 

Suède 

Dr H. SJOEVALL,” Chef du Centre médico-légal, Lundi Chargé de Cours de 
Médecine légale à l'Université de bund 

M. Erik SOOP, Chef de la Section des Statistiques médicales, Direction 
générale de la Santé publique 

Suisse 

Dr Walter OTT, Premier adjoint au Directeur du Bureau fédéral de 
Statistique 

Dr S. ZURUKZ0C3LU, Expert médical, Bureau fédéral de Statistique 

Thaïlande 

Dr B. SUBHAMANI, Directeur de la Division des Statistiques démographique s, 
Ministère de la Santé publique (Vice-Président) 

Tunisie 

M. J.L. LEPIDI, Chef du Service tunisien des Statistiques 

Venezuela 

Professeur R. de SHELLY HERNANDEZ, Conseiller technique en statistiques 
démographiques, Division de l

l

Epidémiologie et des Statistiques démographiques, 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (Vice-Président) 

Yougoslavie 

Dr P. PIRC, Chef du Département des Statistiques sanitaires, Irxstiiwt fédéral 
de la Santé publique; Chef de la Division des Statistiques démographique s, 
Bureau fédéral de Statistique 
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Organisations Internationales 

Mlle L.E. ЮБМШ, Membre principal de division, Ил/lsion de la Sécurité 
sociale, Organisation Internationale du Travail 

Dr Ruth PUFFER, Chef de la Section d
1

 Epidémiologie et des Statistiques, 
Bureau Sanitaire Panaméricain (Bureau régional de l'OMS pour les Amériques) 

Consultants de l'OMS 

Dr A.H.T. ШВВ-БЖТН, Nuffield Reader in Pathology, University of Oxford, 
England 

Dr Xavier GELLE, Statisticien à l'Institut national d'Hygiène, Paris 

Centre de l'OMS pour le Classement des Maladies 

Dr W.P.D. LOGâN, 
Register Office, 

M. H.G. CORBETT, 
Office 

Chef statisticien (statistiques médicales), General 
Londres, Chef du Centre de l'OMS 

Assistant technique, Centre de l'OMS, General Register 

Secrétariat de l'OMS 

Dr H.S. GEAR, Sous-K.reo±eur général, Département des Services techniques 
centraux; Représentant du Directeur général 

Dr Y. BIRAUD, Directeur de la Division des Services d'Epidémiologie et de 
Statistiques sanitaires (Secrétaire) 

Dr M . PASCUA, Directeur-Conseiller pour les Statistiques sanitaires 

Dr Marie CAKRTOVA, Chef de la Section du Classement international des 
Maladies et Causes de Décès 

M. J. NIELSEN, Statisticien, Section des Informations épidémiologiques 
et des Statistiques de Morbidité 



1«6»1 Regles de classement 

1.6.2 listes spéciales pour la mise
1

 en 
tableaux (Liste intermédiaire (A) 
'150 rubriques} Liste spéciale (C) 
l

1

usage de la Sécurité sociale; 
autres listes) 

1Л Règlement No 1 de l'OMS 

HS/7 Rev.Conf./l 
HS/7 Rev.Conf./6 
HS/7 Rev•Conf./9 
HS/Nat.Conu/56 

1.8 Publication du Manuel revisé et date 
effective de sa mise en application 

2. Listes à employer dans les régions insuffi- HS/7 Rev• Confè/5 
samment développées 

3» Autres questions 

3#1 Rédaction et chiffrage des certificats de 
décès 
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ORÏÏRE DU JOUR PROVISOIRE 

Documents t 
Manuel, voIUI & Addendum 
WHO/ : — — — — 

1. Révision du Manuel de Classement statistique 
international des Maladies^ Traurinatismes et 
Causes de Décès 

1.1 Rubriques et table analytique des termes 
à inclure 

1.2 Modèle international de certificat médical 
de la cause de décès 

1.3 Règles de classement des causes de décès 

1•厶 Listes spéciales pour la mise en tableaux 
des statistiques de mortalité (Liste 
irrbermódiaire (A) de 150 rubrique s j Liste 
abrégée (B) de 50 rubriques 

1.5 Classement et mise en tableaux des causes 
de mort foetale 

1»6 Classement et mode de présentation des 
données relatives à la morbidité 

HS/56 
R/CD/15 

HS/7 Hev.Conf^A, & /Ю 
Ser. Rapp_ techn» 53 

HS/7 Rev. Conf •/ЗЗ 

HS/7 Rev.Gonf./ll 

HS/7 Rev.Conf./l2 

t
e
 

d
 à
 

Enquêtes auprès des auteurs de certi-
ficats imprécis 

HS/7 Rev.Conf./2 
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Ш0/ 

3.2 

3.1.2 Formation professionnelle du personnel 
des services de chi ffrage des causes 
de décès 

Classement et mise en tableaux des causes 
multiples de décès 

3.3 Définition des ternes et des mesures employés 
dans les statistiques de morbidité 

3.4 

3-5 

3.6 

Adaptation particulière du Classement sta-
tistique international (adaptation aux 
besoins des forces armées j autres) 

Emploi du Classement statistique interna-
tional pour l'indexage par diagnostic des 
dossiers médicaux 

Autres classements médicaux à fins 
statistiques 

3.6cl Code des interventions 
et des anesthosies 

chirurgicales 

3.1 

3*6^2 Code des infirmités 

Divers 
» 

3.7el Statistiques des autopsies 

HS/7 ReVoConf./3 

HS/7 Rev»Conf./S 
HS/Nat.Com

e
/45 

HS/Nat.Com
e
/57 

HS/Nat.Com./60 
HS/39 

Sér. Rapp. techn 
HS/Nat„Corib754""“ 
HS/NatoCom./62 

HS/7 Rev^Conf»/? 
HS/7 Nat

e
Com./7 

HS/7 Nat。C。m。/20 
HS/7 Nat

0
Com./35 

HS/Nat.Com./50 
HS/Nat

e
Com,/6l 

HS/Nat.Com./53 

HS/Nat.Com./63 

HS/Nat.Com./55 

Л. Préparation de la Huitième Revision 
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LISTE DES DOCUMENTS 

Point de 
l'ordre 

Sujet du jour 

Liste spéciale de 50 rubriques pour la mise en 1.6.2 
tableaux des causes de morbidité, à l

f

usage 
de la Sécurité sociale (Liste G). Note du 
Bureau International du Travail. 

De la nécessité de recueillir,, auprès des auteurs 
de certificats (te cause de décès， des précisions 
en vue de compléter les indications consignées. 
Note de la Commission nationale néerlandaise 
des Statistiques sanitaires. 

Qualifications et formation du personnel pour le 3山 2 
codage des causes de décès• Note de la Commis-
sion nationale néerlandaise des Statistiques 
sanitaires• 

Amendements aux rubriques et à la table analytique 1«1 
du Classement statistique international des 
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès pro-
posés pour la Septième Revision. 

Listes à utiliser dans les régions insuffisamment 2 
développées• •.. 

liste spéciale de 50 causes de morbidité en vue 1.6.2 
de la mise en tableaux aux fins de la Sécurité 
sociale• Observations fondees sur les statis-
tiques de morbidité, Yougoslavie• 

Adaptation du Classement international aux besoins 3-4 
des forces armées (Résumé des commentaires 
nationaux)« 

Classement et mise en tableaux des causes multiples 3.2 • 
de décès (Résumé), 

liste abrégée spéciale pour le classement des causes 1»6»2 
d

!

absence-maladie des salariés. Institut 
,néerlandais de Médecine préventive. 

Revision des rubriques et de la table analytique du 1*1 
Classement statistique international des Maladies, 
Traumatismes et Causes de Décès• Propositions 
nationales additionnelles• 
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V 

WHO/HS/7 
Rev. Conf./ Sujet 

11 

12 

13 

1Д 

15 

16 

MHO/E/CD/15 

WHO/HS/39 

WHO/HS/56 

OMS/Sér. Ra.T)P. 

techn. 53 

WHO/HS/Uat.ConW 
7 

20 

參 

35 

45 

50 

Revision des règles à suivre pour le choix de la 
cause de décès à faire figurer dans le tableau 
de base. 

Classement et mise en tableaux des causes de mort 
foetale ( Ré sumé )• 

Modèle international de certificat médical de la 
cause de décès (Résumé) • 

1 
Ordre du jour provisoireо 

’ • , 2 
liste des délégués. 

Rapport du Groupe de Travail sur la Révision du 
Classement international. 

Rapport du Groupe consultatif pour le classement 
des maladies. 

Mise en tableaux des causes 
Etats-Unis. 

Quatrième rapport du Comité 
Statistiques sanitaires• 

Troisième rapport du Comité 
Statistiques sanitaires. 

multiple s de décès
3 

d'experts des 

d'experts des 

Adaptation du Classement statistique inter-
national des Maladies, Traumatismes et Causes 
de Décès aux besoins des forces armées• 
Proposition commune du Canada et des Etats-Unis. 

Commentaires sur le document WHO/HS/Nat.Com./7 
présentes par le MexijiB, le Venezuela, l'Inde, 
la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. 

Suite des commentaires sur le document 
WIîO/HS/Nat • Com,/7. Proposition du Royaume-Uni. 

№.se en tableaux des causes multiples de décès. 
Centre de 1

!

0MS pour le Classement des Maladies. 

Emploi du Classement statistique international des 
Maladies^ Traumatismes et Causes de Décès comme 
index de diagnostics。Angleterre et Pays de 
Galles, Etats-Unis et Israël. 

Point de 
l

1

ordre 
du jour 

2 Reproduit à l
1

 ANNEXE 2 ^ ce Rapport 
Reproduit à I'AMIEaü 1 de ce Rapport 
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WHO/HS/ 
Nat.Com.> 5>ajet 

тягггтг.^ягтпт 

Point de 
м я м м м а ш й м м м * 

l'ordre 
du jour м м и м К и м м и м 

53 

54 

55 

56 

57 

60 

61 

62 

63 

Classement statistique des opérations chirurgicales
9 

avec des supplémenv3 sur les acte3 de radio-
thérapie et d

?

anesthê3ie
e
 General Register Office, 

Angleterre et Pays de Galles。 

Méthodes d^appréciation de la niorbiditéo General 
Register Office, Angleterre et Pays de Galles 
(Measureïnent of Morbidity

e
 General Register 

Office. England and Wales
Ф
 Studies on Medical 

and Population Subjeotc? No 

Statistique des autopsies de Kanibourg- Allemagne. 

Liste succincte pour le classement des causes 
absentéisme au travail^ IsraSU 

Statistique des causes multiples de décès。 Ebqjosé 
des résultats obtenus dans la Hesse^ Allemagne. 

Classement des causes multiples de décès， Irlande. 

Enploi du Classement statistique international des 
Maladiesp Traumatismes et Causes de Décès comme 
index de diagnostics <> Commission nationale des 
Statistiques sanitaires des Pays-Bas

ô 

Définition des termes et des mesures de la morbidité 
employés dans 3̂ es sta/oistiques absences pour 
cause de maladies spécifiées, dans l

1

industrie. 
Commission nationale des Statistiques sanitaires 
des Pays-Bas, . 

Classification des infirmités physiques. Commission 
nationale des Statistiques démographiques et 
sanitaires à^s Etats-Unis 

д 
e.2 

2 

з_ 

.6. 



•O/ÏÏS/7 ltev.Çonf./l7 Rev.l 
Page 32 

AUHEXE U 

. í . «-»'".. .. 

：广• ..• TEXTE REVISE DES RUBRIQUES ET TABLE 
ANALYTIQUE DES TERMES A INCLURE 

On trouvera ci-dessous les rubriques, les termes à inclure et les notes 

du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès de 19红8， qui, amendés par la Conférence pour la septième revision， 

constituent la revision de 1955 du Classement statistique international des Mala— 

dies, Traumatismes et Causes de Décès (cf. recommandai:ion sous point l.l). 

p. 14-5 TUBERCULOSE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (001-008) 

REMPLACER la note par : 

Pour le classement de morbidité，les rubriques 001-008 ne comprennent 
pas les cas où la tuberculose n'est pas cliniquemexit évidente, et qui ne né-
cessitent ni traitement immédiat ni surveillance (Y03)• 

p.红5 002 Tuberculose pulmonaire 

REMPLACER la. note au bas de la liste des termes par : 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites, qu'il soit 
fait mention ou non d

1

 "affections classées à 019. Pour le classement de la cause 
principale de décès sont comprises les combinaisons d'une affection classée 
sous 00了, 010-018 avec•une affection classée sous 002, excepté lorsque la pre-
mière est indiquée comme cause initiale avec une durée spécifiée qui dépasse 
celle de l'affection classée sous 002 (code 007, 010-018 selon le cas), • 

p. k6 ОО3.О Pleurésie spécifiée d
1

étiologie tuberculeuse 

AJOUTER la note : 

La. pleurésie est considérée comme spécifiée d* étiologie tuberculeuse s
1

 i l 
est fait mention de tuberculose (tout siège) (à foyers multiples). 
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p. 007 Autres tuberculoses de 1
!

appareil respiratoire 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas la tuberculose de l'appareil respiratoire, 
sans précisions (002)， Pour le classement de la cause principale de décès ne 
sont pas comprises les affections mentionnées ci-dessus si une affection clas-
sée sous 002 est aussi mentiotiüNée (001 -002)，à moins qu'une affection sous 
007 ne soit indiquée corne cause initiale du décès, avec une durée spécifiée 
dépassant celle de l'affection pulmonaire. 

p- V? AUTRES FORMES DE TUBERCULOSE (010-019) 

AJOUTER la- note : 

Pour le classement de. la cause principale de décès ne sont pas comprises 
les affections aux rubriques 010-018 si une affection classée sous 002 est 
mentionnée, à moins qu*elles ne soient indiquées comme cause initiale du décès, 
avec une durée spécifiée dépassant celle de la maladie pulmonaire. 

P* 红7 010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

AJOUTER la note •• 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites, qu'il soit 
fait ment ion ou non d*affections classées à 019. 

p. 48 012.0 Tuberculose de la colonne vertébrale， active ou non spécifiée 

SUPPRIMER "vertébrale" sous "Gibbosité" 

p. 51 019 Tuberculose à foyers multiples 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont décrites s'il 
est fait mention de tuberculose pulmonaire (002), de.tuberculose des méninges 
(010) ou de tout siège qui est la cause principale de traitement (morbidité) 
ou qui est indiqué comme la cause initiale (mortalité). 
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p. 52 020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) . 

AJOUTER la note 2 

Cette rubrique comprend les affections mentionnées ci -dessous avec ou 
sans mention de débilité ou autres affections classées sous 77^* 

p» 52 020.2 Autres formes de syphilis congénitale 

AJOUTER la note 2 

Ce paragraphe comprend la syphilis en tant que cause de décès à l'âge 
au-dessous d

1

un an, qu
1

elle soit ou non précisée comme congénitale, à moins 
qu' il ne soit indiqué qu

?

 elle a été acquise après la naissance» 

P. 53 022 Anévrisme aortique 

REMPIACER la rubrique et la note par 

022 Anévrisme aortique 

Anévrisme : 
aortique, sauf abdominal 
syphilitique sauf congénital 

(toute artère, sauf cérébrales 
ou médullaires) 

Anévrisme thoracique 
Ectasie aortique spécifiée 

comme syphilitique 

Cette rubrique ne comprend pas : l
1

anévrisme de l
1

aorte abdominale (紅51); 
l

f

anévrisrae de"l'aorte spécifié comme non syphilitique, ou comme dû à l'arté-
riosclérose (^51)5 ni l

f

anévrisme de l'aorte spécifié comme congénital (75^*6). 

p. 55 03^ Autres localisations de l
f

 infection gonococcique 

SUPPRIMER le terme "Cellulite gonococcique" 

p. 58 051 Angine à streptocoques 

REMPLACER "sans precisions" par : 

spécifiée à streptocoques 
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p. 58 052 Erysipèle 

AJOUTER à la note : 

"Blessure légère" comprend les affections classées sous N910-N9l8^ piqûre, 
écorchure, coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc)^ meurtrissure des 
tissus superficiels ou des parties externes, contusion des tissus superficiels 
ou des parties externes^ brûlure au premier degré* 

p. 59 053 Septicémie et pyohémie 

AJOUTER à la note : 

"Blessure superficielle" comprend les affections classées sous N910-N918, 
piqûre, écorchure^ coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc), meurtris-
sure des tissus superficiels ou des parties externes, contusion des tissus 
superficiels ou des parties externes, brôlure au premier degré. 

p. 6l 06l Tétanos 
•Я 

AJOUTER à la note : 

"Blessure légère" comprend les affections classées sous N910-W918, piqûre, 
écorchure, coupure légère， plaie perforante (sauf du tronc)^ meurtrissure des 
tissus superficiels ou des parties externes, contusion des tissus superficiels 
ou des parties externes, brûlure au premier degre. 

p- 6l 06b Autres affections microbiennes 

REMPLACER le titre de la rubrique par : 

06i|. Autres affections bactériennes 

p. 62 06^Л Autres 

REMPLACER le terme : 』 

"Autres infections microbiennes ne pouvant être classées 
ailleurs“ 

par : 

"Autres infections baçtériennes ne pouvant être classées 
ailleurs". 
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p. 62 072 Leptospirose i etéro-hémorragique 

REMPLACER la rubrique entière par : 

072 Leptospirose 

072.0 Leptospirose i ct éro -héraor ragi que 

Ictère (hémorragique) à spiro-
chetes 

Leptospirose méningée 

072.1 Autres ou sans précisions 

Leptospirose : 
SAI ‘ 
canicola 
pomona 

p. 63 07红 Autres infections £ i spirochetes et feptospires 

REMPLACER le titre par : 

07紅 Autres infections e ï spirochetes 

07k. 1 Autres 

SUPPRIMER dans la colonne 2 "et à leptospirés" 

("Autres 
classées 

affections à leptospires” sont actuellement 
au numéro proposé 072.1) 

p- 6b 082 Encéphalite infectieuse aiguë 

REMPLACER la rubrique entière par : 

082 Encéphalite infectieuse aiguë 

Cette rubrique ne comprend pas : les affections spécifiées comme suites 
tardives ou séquelles de poliomyélite ou présentes un an ou plus après le 
début (083); les autres encéphalites (5^5)5 l'encéphalite post-vaccinale 
(E9紅1， N997)• 

(maladie de Weil) 

(maladie de Weil) 

Maladie de Weil 
Spirochétose ictéro-

hémorragique 

Autt^es infections à 
Xeptos.pires ne pouvant 
être classées ailleurs 
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O82.O Encéphalite à arthropodes 

Encéphalite óquine 

082#1 Chorlo-moningite lymphocytaire 

Chorlo-méningite lymphocytaire (aiguë) 
EncôphaXo-méningite )

 s
¿

r e u s e 

Méningite ) 

Ce paragraphe ne comprend pas l
1

infection à leptospires (072)， l
f

infec 
tion à virus dos oreillons (089), de la polionjjrólite (080) et de l

f

herpès 
fébrile (09б.0)| ni infections par d'autres microbes classées ailleurs» 

082.2 îSncàïihallte léthargique 

Enoéphalite : 
léthargique 
myoclonique 

082,3 Encéphalite infectieuse, autre ou sans précisions 

Encéphalite : Eticephalo-méningite aigug 
aiguë Encéphalo-myélite aiguë 
épidémique 
infectieuse 

p» 65 092 Hópatite infectieuse 

AJOUTER à la note : 

Elle ne comprend pas non plus les affections qui y sont citées si elles 
sont associées à la grossesse， à l

f

avortement ou aux suites de couches 
(6^2.5, 652, 686). • 

p. 70 123*2 Schîstosomiase pulmonaire (à Schistosomum japonicum) 

EEMPLACER le titre et les termes par : 

123.2 • Schistosomiase orientale (à Schistosomum japonicum) 

Bilharziose )
 o r i e t l t a l e

 Infection à Schistosomum 
Schistosomiase ) japonicum 
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p. tO 12】w0 Clonorchiase et Fasciólase hépatique 

REMPLACER le titre et les termes par : 

12̂ 4- • 0 Clonorchia s e 

Distomatose hépatique à Fasciolase hépatique à 
Clonorchis sinensis Clotxorchis sinensis 

(Clonorchiase) 
， ’ Infection à Clonorchis 

sinensis 

P- 71 

EEMPLACER 

1 2 ^ 2 Autres 

les termes par : 

Distomatose : 
SAI 
hépatique 
intestinale 

Echinostomiase 

Fasciolase : 
SAI 
hépatique 

Autres infections à 
trématodes ne pouvant 
être classées à 

；124.0-12^.1 

pp. 7^-78 Listes des types histologiques de tumeurs 

SUPPRIMER tous les astérisques et les notes au bas de la page auxquelles ils 
renvoient. 

REMPLACER la note en haut de la page 7紅 par : 

Les rubriques 1^0-199 comprennent les tumeurs malignes classées selon 
leur siège. Ci-dessous les différentes sortes de tumeurs considérées comme 
malignes à moins qu

f

 elles ne soient indiquées comme bénignes, et qui seront 
classées selon leur siège. 

REMPLACER la note au milieu de la page 76 par : 

Les rubriques 210-229 comprennent les tumeurs bénignes classées selon 
leur siège et， pour certains numéros, selon leur type. Les tumeurs indiquées 
ci-dessous seront considérées comme bénignes à moins qu

1

elles ne soient in-
diquées comme malignes, et seront classées selon leur siège. 
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SUPPRIMER à la page Tj> : 

"Papillome de la choroïde" 

REMPLACER à la page 75 ： 

"Ulcus rodens, sauf de l'oeil" 

par : 

"Ulcus rodens, sauf de la cornée" 

REMPLACER à la poge 78 : 

"Papillotae (excepté choroïde et tbyroïde)" 

par : 

"Papillome (excepté thyroïde)" 

TRAIISFERER à la liste des tumeurs bénignes, pp. 76-77 ： 

Chondroblastome (P. 7H) 

Fibro-épithéliome . (P. 7b) 
Mésotheliome (P. 7U) 
Thymome (P. 75) 
Tricho-épithéliome (P. 75) 

\ à la liste des tumeurs malignes, 

Marnant inome (P. 76) 

Dysgermînome • (p. 76) 
Glioneurome (p. 77) 

pp. 7k-75 

p, 78 IkO Tumeur inaligne de la lèvre 

AJOUTER les subdivisions à quotre chiffres : 

.0 Lèvre supérieure 

.1 Lèvre inférieui-e 

.9 Lèvre non spécifiée (y compris la commissure) 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 
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Amygdale (non compris les piliers) 
Autres pnrties spécifiées de l

1

oropharynx 
Parties non spécifiées de l

f

 oropharynx 

Base de la langue 
Autres parties spécifiées de la langue 
Partie non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis eu consoquence/ 

p* 79 152 Tumeur maligne de l
f

 intestin grêle (y compris le duodénum) 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

•0 Duodénum 

.8 Autres'parties spécifiées de l
f

intestin grêle 
•9 Parties non spécifiées 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

/Les termes à inclure seront repartis en consequence/ 

p. 78 lb2 Tumeur maligne des glandes salivalres 

REMPLACER les subdivisions actuelles à quatre chiffres par : 

5 Glande parotide 
8 Autres glandes salivaires 

• 9 Glande non spécifiée 

/Les î termes à inclure seront repartis en conséquence/ 

p. 79 1^5 Tumeur maligne de 1 \ oropharynx 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

p. 78 Tumeur maligne de la langue 

AJOUTEE la note : 

Cette rubrique ne comprend pas la tumeur en feuillet de livre envahis-
sant à la fois la face ventrale de la langue et le plancher de la bouche (1Л?). 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

0
8
9
 

0
8
9
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Nez (partie interne) et fosses nasales 
Trompe d'Eustache et oreille moyenne 
Sinus maxillaire 
/vutres localisations spécifiées 
Localisations non spécifiées 

Caecum, appendice et côlon ascendant 
Côlon transverse (y compris les angles hépatique et splénique) 
Côlon deJ5cenclant 
Côlon sigmoïde 
Intestin， partie non spécifiée 
Gros intestin (y compris le côlori)，partie non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 80 155 Tumeur tnaligne primitive des voies biliaires et du foie 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

•0 Foie 

•1 Vésicule biliaire et canaux biliaires extra-hépatiques (y compris 
l'ampoule de Vater) 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

. ‘ • _ • • • . 
p. 8l 160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, cle l

f

 oreille 

moyenne et des sinus annexes *
 : 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

p. 80 153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris) 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

0
1
2
8
9
 

0
1
2
 3
8

 
9
 

/Les termes à inclure seront repartis en conséquence/ 
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V' 8l 162 Tumeur maligne de la trachée, et tumeur maligne des 
bronches et du poumon spécifiée comme primitive 

REMPLACER la rubrique entière par : 

162 Tumeur maligne des bronches et de la trachée； tumeur 
maligne du poumon précisée comme primitive 

I62.O Trachée 

Cancer de la trachée : 
SAI 
primitif 

162Л Bronches et poumon 

Cancer du poumon précisé comme primitif 
Carcinome bronchogénique 
Tumeur maligne des bronches : 

SAI 
primitive 

I 6 2 O Plèvre 

Tumeur de la plèvre précisée comme primitive 

p. 81 I63 Tumeur maligne du poumon et des bronches, non 
spécifiée comme primitive ou secondaire 

REMPLACER le titre par : 

I63 Tumeur maligne du poumon, non précisée 
comme primitive ou secondaire 

SUPPRIMER "bronchique" au-dessous de "Cancer :
11 

p. 82 173 Tumeurs malignes d
f

autres parties de l
f

 utérus 
(y compris le chorio-opithéliome) 

AJOUTER la note : 

Tumeur maligne de la trachée 
SAI 
primitive 

Tumeur maligne du poumon précisée 
comme primitive 

Tumeur àe Pancoast à moins qu
!

elle 
ne soit précisée comme bénigne 

Cette rubrique ne comprend pas le chorlo-épithéllome chez l
f

 homme 
(classer selon le siège ou à 178 si le siège ti

1

 est pas mentionné). 



Vulve 
Vagin 
Autres parties spécifiées 
Partie non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 83 179 Tumeur maligne â
f

organes génitaux de 1
1

homme 
autres ou non spécifiés 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

•0 Verge 
.1 Scrotum 
•8 Autres parties spécifiées 
.9 Partie non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 8U 181 Tumeur maligne do la vessie et d
1

autres organes \irinaires 

AJOUTEE les subdivisions à quatre chiffres 5 

.0 Vessie 
•8 Autres organe s urinaires 
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p.. 83 175 Tumeur maligne de l
f

ovaire，âe la trompe et du ligament large 

AJOUTEE les subdivisions à quatre chiffres : 

.0 Ovaire 

.1 Trompe et ligament large 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 85 176 Tumeur maligne d
1

 organes génitaux de la temm 
autres ou non spécifiés 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres ； 

о
 
1
 
8
 
9
 

/bes termes à inclure seront répartis en conséquence/ 
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Levres 
Paupières (y compris les commissures) 
Oreille et conduit auditif externe 
Parties de la face autres ou non spécifiées 
Cuir chevelu et cou 
Tronc 
Membres supérieurs 
Membres inférieurs 
Localisations multiples 
Localisation non spécifiée 

Levres 
Paupières (y compris les commissures) 
Oreille et conduit auditif externe 
Parties de la face autres ou non spécifiées 
Cuir chevelu et cou 
Tronc 
Membres supérieurs 
Membres inférieurs 
Localisations multiples 
Localisation non spécifiée 

/Les temes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 8h 192 Tumeur maligne de 1* oeil 

REMPLACER "Papillome de la choroïde" par s 
"Papillonie du plexus choroïdien" 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 8红 191 Autres tumeurs malignes de la peau 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

p. 8红 190 Mélanome malin de la peau 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

o
 1

 2

 3
k
.

 5
6

 7
8

 9
 

о
 1
 2
 3
紅

 5
6
 7
8

 
9
 

/et classer "Papillome du plexus choroïdien" au No 223/ 
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Os du crâne et de la face (non compris le maxillaire inférieur) 
Maxillaire inférieur 
Colonne vertébrale (non compris le sacrum et le coccyx) 
Côtes, sternum et clavicule 
Membres supérieurs^ os longs (humérus, radius, cubitus) et 

omoplate 
Membres supérieurs, os courts (carpe， métacarpe, phalanges 

et sésamoïdes) 
Os pelviens, sacrum et coccyx 
Membres inférieurs， os longs (fémur, tibia, péroné) 
Membres inférieurs， os courts (tarse, métatarse, phalanges 

et sésamoïdes) 
Localisation non spécifiée 

Glande surrénale 
Glande parathyroïde 
Thymus 
Hypophyse et trectus crânio-pharyngé 
Glande pinéale 
Autres glandes spécifiées 

/Les termes à inclure seront repartis en conséquence/ 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p# 85 196 Tumeur maligne des os 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

p. 85 193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du 
système nerveux 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

• 0 Encephale 
.1 Moelle épinière 
.2 Méninges 
• 5 Nerfs périphériques 
Л Système nerveux sympathique 
• 9 Partie non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p# 85 195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

0
1
2
 3
U
.

 
5
 
6

 7
8

 
9
 

0
1
2
5
4
8
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Tete, face et cou 
工 nt ra-thoracique 
Intra-abdominale 
Axillaire et d'un membre supérieur 
Inguinale et d

f

ün membre inférieur 
Intéressant plus d

f

un groupe âe ganglions 
Autres localisations spécifiées 
Localisation non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

86 199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non spécifies 

AJOUTER la note au-dessous du titre : 

Pour le classement de la cause principale de décès, les rubriques 1ЛО-199, 
à l'exception de 156， l65 et 198, devront être utilisées pour les sièges pri-
mitifs du cancer; le cancer secondaire de ces sièges, sans mention de siège 
primitif, devra être classé au N0 199 (c

1

 est-à-dire à la rubrique pour les 
sièges non précisés). 

p. 85 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

•0 Tête, face et cou 
• 1 Tronc 
• 2 Membres supérieurs (y compris l

f

 épaule) 
•5 Membres inférieurs (y compris la hanche) 
•9 Localisation non spécifiée 

/Les termes à inclure seront répartis en conséquence/ 

p. 86 198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques^ secondaire 
ou non spécifiée 

AJOUTER les subdivisions à quatre chiffres : 

0
1
2
 5

 8
 9
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p. 87 200 Lymphosarcome et reticulosarcome 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique comprend la tumeur maligne des ganglions lymphalâWues 
quand elle est primitive, mais non quand elle est secondaire ou non préci-
sée (198). Elle ne coaprend pas non plus la tumeur secondaire de la rate (199)• 

p. 87 2 0 0 L y m p h o s a r c o m e 

AJOUTER la note i 

Ce paragraphe ne comprend pas le lymphosarcome róticulocytaire (200.0) 
ni le lymphosarcome de Hodgkin (201). 

p. 88 20^,0 Leucémie lymphoïde 

SUPPRIMER "(aiguë)" après : 

"à lymphoblastes" et 

"lymphoïde" 

AJOUTER la note : 

Ce paragraphe ne conprencl pas les affections mentionnées ci-dessus lors-
qu

1

 elles sont spócifioes comme aiguës (20J+.3) • 

p. 88 20，4.1 Leucémie tnydloïâe 

SUPPRIMER "(aiguë)" après : 

"à éosinophiles" 

"à rrryoloblastes" 

"rayélogène" et 

"—loïde" 

AJOUTER la note : 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections mentionnees ci-dessus lors-
qu

1

 elles sont spécifiées comme aiguës (20^.3)• 



T&te, face et cou 
Intrathoracique 
Intra-abdominal 
Axillaire et d'un membre supérieur 
Inguinal et d

1

un membre Inférieur 
Intéressant plus d

f

un groupe de ganglions 
Autres localisations spécifiées 
Localisation non spécifiée 

La rubrique 206 et la subdivision 207.1 reunies peuvent être utilisées 
au lieu des rubriques 200 à 202 du Classement statistique international. 

207 Système hématopoTétique 

-0 Moelle osseuse (y compris la leucose de nature lyraphocytaire, 
leucocytaire^ plasmocytaire et monocytaire) 

La subdivision 207#0 peut être utilisée au lieu des rubriques 203 et 
20^ du Classement statistique international» 
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p^ 88 20U.3 Leucémie aiguë de type non spécifié 

REMPLACER le titre par : 

Leucémie aiguë 

AJOUTER le terme $ 

Toute affection sous 204#0 ou spécifiée comme aiguë 

p. 88 205 Mycosis fongolde 

SUPPRIMER le terme "Lymphadénie atypique" 

p. 88 

AJOUTER à la fin du chapitre TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES ： 

Les rubriques suivantes ont été proposées par le Comité d'experts des 
Statistiques sanitaires lors de sa troisième session (Org# mond> Santë : 
Sár> Rapp, techtu 1952， et peuvent être employées， si on désire, au lieu 
des rubriques 200-204, pour l^enregistretnetit des cas de cancer et autres 
travaux similaires. 

206 Système lymphatique 

о
 X

 2

 3

 k.
 5

 8
 9
 



WHO/HS/7 
Page 49 
Annexe 4 

Rev.Conf•/17 Rev.l 

La 
au lieu 

.1 Rate 

rubrique 206 et la subdivision 207.1 réunies peuvent être utilisées 
des rubriques 200 à 202 du Classement statistique international• 

p, 89 210 Tumeur bénigne de la cavité .buccale et du pharynx 

REMPLACER
 t:

lymphatique
11

 par "adénoïde" après 

"du tissu" dans la colonne 2 

p. 89 212 îumeuf bénigne de l'appareil respiratoire 

AJOUTER dans la colonne 1 2 

"(sauf des polypes)
11

 après : 

"de l'oreille moyenne" 

AJOUTER à la note : 

"ni le polype de l'oreille moyenne (596)" 

p. 92 22b Tumeur bénigne des glandes endocrines 

EEMPLACER la note par ； •.-

Cette rubrique comprend les tumeurs non spécifiées de l'hypophyse; elle 
ne comprend pas l'hypertrophie du corps thyroïde (250-252) ni de la parathy-
roïde (271^0). • 

p# 92 225 Tumeur bénigne des os et des cartilages 

REMPLACER "Adamant inome“ 

par : 

"Adamantinome b.onin" 

/et classer "Adame nt inome SAI" au N0 196/ 
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p. 95 2^1 Asthme 

SUPPRIMER "Bronchite asthmatique" 

/et classer au No 500-502/ 

REMPLACER la note par : 

C e t t e rubrique ne comprend pas l ' a s ü i m e cardiaque l ' a s t h m e dû à 
la pnetunocoiiiose (突5，5

2

紅）ni l'asthme non précis© comme allergique, avec 
mention a© bronchite (aiguè

0

) (chronique) (501-502) . 

p» 95 2bb Eczéma allergique 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas l'eczéma non précisé comme allergique 
ni 1,eczéma allergique dû à des causes précisées. (702, 7〇3)-

p# 96 2^5 Autres manifestations allergiques 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas : le purpura allergique (296) j les der-
matites professionnelles et autres dematites de contact (702, 7〇5b le choc 
anaphylactique (E951, N998.1)； la maladie du sérum (E951， N998-2). 

p, 99 277 Autres maladies endocriniennes 

SUPPRIMER "senile" après "Nanisme" 

p» 100 286 Autres avitarainoses et états de carence 

AJOUTER une nouvelle subdivision à quatre chiffres 5 

286• б Kwashiorkor (Syndrome pluricarentiel infantile) 

Carence en protéines 
Kwashiorkor 
Syndrome pluricarentiel infantile 
Syndrome polycarentiel infantile 

CHANGER le numéro actuel 286.6 en 286.7 (avec les mêmes termes sauf Carence en 
protéines) 
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p. 100 286.5 Troubles de la nutrition, sans précisions ’ 

SUPPRIMER "Perte de poids" 

/est classée au No ?88.V 

p. 102 291 Anémies hypochroraes (par carence en fer) 

SUPPRIMER "de la grossesse" sous "Anáraier" 

/"An細ie de la grossesse" est classée au N0 6^6/ 

• 

p. 107 306 Psychose avec artériosclérose cérébrale • 

SUPPRIMER le terme "Maladie organique du cerveau avec psychose" 

/et classer au No 308,2/ 

REMPLACER la note par s 

Cette rubrique rie doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale du décès. 

p. 107 308.1 Due à l
f

épilepeie et autres convulsions 

SUPPRIMER "Etat : 

crépusculaire 
oniroïde" 

/et classer "Etat crépusculaire épileptique" et 
"Etat oniroïde ópil$ptique

!t 

au N0 555.5/ 

p. 107 308.2 Autres 

AJOUTER le terme "Maladie organique du cerveau avec psychôse 
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p# 109 315-0 Asthenie neuro-circulatoire 

AJOUTER "specifiée comme psychogene" 

après : 

"cardiaque" 

p. 113 З25 Déficience 

REMPLACER les trois premières 

325.0 Idiotie 

Déficience 
l'àdulte 

de 0-2 
1‘enfant 

mentale 

subdivisions à quatre chiffres par 

mentale de : 
cl'âge mental 
ans 
de Q.I. infe-

Idiotie (congénitale) SAI 
Insuffisance mentale 

sévère 

З25.1 

rieur à 20' 

Imbécillité 

Déficience mentale de : 
l

f

adulte d
f

âge mental 
de 3-6 ans* • 

l
1

enfant de Q.I» 20-红9 

Imbécillité SAI 
Insuffisance mentale 

modérée 

AJOUTER au bas de la page la note : 
* 

Selon l
f

échelle de Binet (Revision de • Stanford 1957) 

p. 11k 325-2 Débilité mentale 

Déficience mentale de : 
l

f

adulte d'âge mental 
de 7-9 ans* * 

l
f

enfant de Q-I, 50-65 

Débilité mentale 
Insuffisance mentale 

légère 
Stupidité 

AJOUTER au bas de la page la note 

* 
Selon l'échelle de Binet (Revision de Stanford 1937) 
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p. 115 LESIONS VASCULO,1RES AFFECTANT LE SYSTEME NERVEUX • CENTRAL 、 
(330-33^) 

REMPLACER la note par : 

Les rubriques 330-332, 55紅 comprennent les affections qui y sont déçri-
tes^ qu'il soit fait ou non mention d'hypertension artérielle (toute affec-
tion figurant sous hkk, 1й»7) ou d

1

artériosclérose (toute affection figurant 
sous k^O et artériosclérose cérébrale sous 33^)- Elles ne comprennent pas 
les lésions intracrâniennes spécifiées comme abstétricales (7б0) ou trauma-
tiques (пезо•购55), Pour le classement des causes de morbidité, elles ne 
comprennent p进s non l̂ lus les lésions intracrânienn^s spécifiées comm 
quelles ou présentes un an ou plus après le début (352)• 

p. 115 330 Hémorragie méningée 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend la rupture d
f

anévrisrae cérébral (congénital). • 

p. 116 55红 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, 
autres ou mal définies 

REMPLACER la note par : • , 

Cette rubrique ne comprend pas Hémiplégie (ancienne ou de longue du-
rée) d

f

origine indéterminée (552)• Elle ne comprend pas non plus l'artério-
sclérose cérébrale s'il est fait mention d'affections figurant sous 330-332 
(530-332)• Elle comprend 1*hémiplégie due à l'hypertension et l

f

hémiplégie 
due à 1

1

 artériosclérose# Pour le classement de la cause principale de ddcès, 
cette rubrique comprend aussi la psychose (ou démence) due à l

f

artériosclé-
rose quand elle est spécifiée comme cérébrale (voir ЗОб pour le classement 
secondaire)• 

REMPLACER le dernier terme dans la colonne 2 par : 

Thrombose spécifiée d
f

origine non pyogone des sinus 
caverneux, ititracrâniens^ latéraux ou longitudinaux 

Thrombose de la moelle 
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p. 116 3^0,0 Grippale 

REMPLACER le titre "Grippale" par : 

5红0,0 Due à Haemophilus influenzae 

REMPLACER le terme à inclure par ； 

Méningite (ou toute affection classée à З̂О̂З) due à 
Haemophilus Influenzae ou à B« de Pfeiffer 

p# 116 A pneumocoques 

AJOUTER la note s 

Ce paragraphe comprend la méningite précisée comme due à la pneumonie# 

117 De cause non précisée 

REMPLACER la note par s 

Par cette rubrique^ on devrait comprendre qu
1

"aucun organisme n
f

 est 
spécifié comme étant la cause"• Cette rubrique ne comprend pas la chorio 
méningite lymphocytaire (082,l). 

p# 117 3^3 Encéphalite, rayélite et encéphalo-rayelite (sauf 
aiguë infectieuse) 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale du décès si l

!

on connaît l
f

affection antécédente (encéphalite 
otitique, 391^2; encéphalite post-varicelleuse, O87； encéphalite post-mor-
bilieuse, 085； encéphalite grippale, ^ 8 3 E l l e ne doit pas être employée 
pour le classement cle la cause principale de morbidité si l'affection anté-
codente persiste. Chacun des termes ci-dessus peut être classé comme cause 
concomitante quand on connaît la cause principale du décès, ou quand persiste 
la cause de la maladie• Cette rubrique ne comprend pas l

f

encéphalite post-
vaccinale (E9^1， N997)• 
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p. Il8 ^bk Séquelles d
!

abcès intracrânien ou d
!

infection pyogène 

AJOUTER la note : 

Pour le classement de- la cause principale du décès, cette rubrique ne 
comprend pas l'encéphalite otitique (^591»2); l

f

encéphalite post-varicelleuse 
(087)5 l

1

encéphalite post-norbilleuse (085); et l
1

encéphalite grippale (^83). 

p. II8 350 Maladie de Parkinson 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas les séquelles de l
f

encéphalite (083«0). 
Elle comprend les affections qui y sont ûocrites lorsqu

1

elles sont spécifiées 
comme dues à l

f

artériosclérose. 

p. Il8 351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique comprend toutes les séquelles de traumatismes obstétri-
caux du crâne et du rachis présentes ou causant le décès à l

f

âge de k semai-
nes et au-dessus, mais elle ne comprend pas ces traumatismes eux-mêmes (760)• 
Elle ne comprend pas non plus les types spastiques de paralysie autres qu

1

in-
fantiles ou congénitaipc (352). , 

p# lió 352 Autrçs paralysies cérébrales 

REMPLACER le dernier terme (p. 119) par : 

Toute affection classее à 330-332, 55红 specifiée copne suite tardive ou 
séquelle, ou présente un an ou plus après le début (ne s

1

 applique pas au 
classement de la cause principale du décès) 

PCEMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend： pas les paralysies résultant : de lésions in-
tracrâniermes d'origine pyogéniqüe (5紅紅）,de traumatismes obstétricaux (551)^ 
de blessures intéressant le cerveau (N853.9 - N855^9), cl •empoisonnement (E96l, 
N960

#
9-N979.9)t Elle ne" comprend pas non plus d'hémiplégie lorsqu

1

elle ést 
spécifiée comme due à 1

!

hypertension (toute affection figurant sous 红紅红多 
-̂ií-7) ou à l

f

artériosclorose (55紅Lorsque d
f

autres affections figurant sous 
352 sont ainsi précisées, suivre les règles genérales de classement. 
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p, 119 353 Epilepsie 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique comprend 1'epilepsie comme cause premiere des accidents 
résultant de 1'epilepsie. Elle ne comprend pas 1'épilepsie localisée ni l'épi-
lepsie bravais-jacksonienne (780,3)• L'epilepsie due à une chute ou à une autre 
cause extérieure spécifiée, sans indication de la nature de la blessure, est 

• classée sous N856 avec la rubrique appropriée E. L'epilepsie traumatique SAI 
est classée sous E936, N856, à moins que l'intervalle entre le début et le 
décos ait été d'une année ou plus (Е9б2, N856). 

p, 119 355.I Grand mal 

SUPPRIMER le terme "Mal comitial" 

/et classer au N0 553«5/ 

p. 12红 38l Ulcère de la cornée 

SUPPRIMER "dendritique" et "disciforme" 

/Classer "Kératite dendritique" et 
"Kératite diselforme" 
au Но О96.О/ 

p. I25 588 Autres maladies de l'oeil 

SUPPRIMER "Colobome" dans la colonne 1 

/et classer au No 753#1/ 

p* I26 391»2 Sans précisions 

AJOUTER la note : 

Pour le classement de la cause principale de décès^ cette rubrique com-
prend l

1

encéphalite otitique SAI. 
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398^0 Surdité bilatérale 

"nerveuse
11

 par : 

"par lésion du nerf (auditif)" 

398#1 Surdité d'une oreille, et surdité partielle de l’autre 

"nerveuse" par ; 

"par lésion du nerf (auditif)" 

398.2 Surdité d ^ n e oreille 

"nerveuse
11

 par : "par lésion du nerf (auditif)" 

p. 129 401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque 

AJOUTER à la note г 

A défaut de déclarations concernant l
f

évolutivité de l'affection rhuma-
tismale au moment du décès, il faudra procéder comme suit pour décider si les 
termes "affection cardiaque

11

, "endocardite
4

, "maladie du coeur", "myocardite" 
et "pancardite

11

 sont a classer sous tól ou sous ^lli-^lô^ selon que 1
!

affec-
tion est dite rhumtismale sans autre précision (excepté l

f

intervalle depuis 
le début qui peut être déclaré), ou qu

f

il y a mention de "rhumatisme articulaire 
aigu" (Bouillaud) sans précisions : 

Admettre évolutivité au moment du décès, si l
f

 intervalle depuis le début 
de la crise de rhumatisme articulaire aigu ou de l

f

affection 'Rhumatismale" a 
été inférieur à un an; autrement

#
 faire une enquête, lorsque cela est possible 

(en. tout cas pour les malades au-dessous de ans), oü, à défaut de rensei-
gnements sur l

1

ávolütivité, supposer, pour ce classement, que l
1

affection 
rhumatismale est non évolutive après 15 ans, mais évolutive avant 15 ans# 
Quant à "péricardite aigu^

11

 et "péricardite rhumatismale
1

^ sans autres pré-
cisions pour n

1

 importe quel âge身 admettre un processus rhumatisml évolutif. 

p. 128 

REMPLACER 

p. 128 

REMPLACER 

p. 128 

REMPLACER 
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129 ^01.3 Rhumatisme articulaire évolutif, avec des complications 
cardiaques autres ou multiples 

REMPLACER le dernier terme par : 

Toute affection mentionnée sous 400 avec : 
complications cardiaques multiples; 
complications cardiaques, autres ou de 
type non spécifié (tous les termes sous 

excepté ceux qui se rappor-
tent au péricarde). 

avec les restrictions 
de la note liminaire 

p- 130 红 10 Maladies de la valvule mit raie 

REMPLACER la note par : 

Le classement à cette rubrique n'exige pas la mention d
1

 affection rhu-
matismale; les affections ci-dessus en sont exclues seulement quand elles 
sont spécifiées d

r

origine non rhumatismale ou dues à une cause autre qu
f

 une 
affection rhumatismale (^21#0). 

p» 131 ^12 Maladies de la valvule tricúspide 

REMPLACER la note par î 

Le classement à cette rubrique n'exige pas la mention d
f

affection rhu-
matismale; les affections ci-dessus en sont exclues seulement quand elles 
sont spécifiées d

f

 origine non rhumatismale ou dues à une cause autre qu' une 
affection rhumatismale (红21.2). 

p. 132 紅20*1 Maladie du coeur spécifiée comme comprenant la coronarite 

REMPLACER la note par : 

Ce paragraphe comprend les affections qui y sont décrites qu'il soit 
fait ou non mention d

1

 affections sous ^20.2, 紅53, ^50. 



WHO/HS/7 Rev.Conf,/17 Rev.l 
Page 59 
Annexe 4 

p. 132 kSD^2 Angine de poitrine sans mention de coronarite 

REMPLACER la note par : 

Ce paragraphe comprend les affections qui y sont décrites qu
1

il soit ou 
non fait mention d

f

 affections figurant sous h22, ^50. Il ne 
les comprend pas s'il est fait mention d'affections figurant sous 紅20.1 
( 紅 2 0 . 1 ) • 

p. I32 421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas endocardite chronique spécifiée comme 
syphilitique (023) ou gonococcique (03^)• Elle comprend le$ affections men-
tionnées lorsqu'elles sont spécifiées comme dues à l

f

artériosclérose ou à 
l'hypertension (toute affection classée à kkk ou )• 

p. 133 红22 Autres dégénérescences du myocarde 

REMPIACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessous 
lorsqu

1

 elles sont accompagnées : d
1

 hypertens ion (^О-^З); de coronarite 
(420.1); d

1

angine de poitrine {b20.2). 

p. 15红 Ь22Л Avec artériosclérose 

AJOUTER la note i 

Ce paragraphe comprend 1
!

artériosclérose cardiovasculaire. 

p. 135 ^33 Maladie fonctionnelle du coeur 

AJOUTER à la note : 

Elle comprend les affections mentionnées ci-dessous avec toute affection 
classée à k22 ou Elle ne les comprend pas avec mention de toute affection 
classée à 420.1 (420.1) ou 420,2 (^20.2)t 
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p
#
 136 k3k

9
0 Maladie du coeur de la cyphos eolios e 

REMPLACER le terme à inclure par : 

Maladie du coeur SAI ou toute affection sous 782Л, asso-
ciée à toute affection classée à • 

136 Maladies du coeur, autres ou non spécifiées 

SUBDIVISER en deux subdivisions à quatre chiffres : 

Autres maladies du coeur 

Médiastino-péricardite chronique )
 s p é c i f i é e соигае n o n 

^opericardite chroniquê rhumatismale 
Pericardite adhesive ) 

Hémopéricarde SAI 
Hydropéricarcle SAI 
Péricardite : 

SAI 
constrictive SAI 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies du coeur spécifiées comme 
rhumatismales : aiguës (紅01> k02) ou chroniques 

ЬзЬЛ Maladie non spécifiée du coeur 

(comprend le reste des termes et la note sous N0 actuel) 

p. 136 HIPERTENSION (kk0-kk7) 

REMPLACER le titre et la note par î 

HYPERTENSION AVEC MALADIE DU COEUR (咖 -购） 

Les rubriques comprennent les affections qui y sont décrites, 
qu* il soit fait ou non mention d

f

artériosclérose (toute affection figurant 
sous ^50). Elles ne comprennent pas les affections accompagnées de toute 
affection mentionnoe sous k20.1 (420.1) ou 2 (紅20,2)• Elles comprennent 
les affections figurant sous accotnpagnees de toute affection men-
tionnée sous ou h^hs . 
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p. 156 У+0 Hypertension essentielle bénigne avec maladie clu coeur 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont décrites si elles 
• sont accompagnées de toute affection mentiormee sous ou kb6 

• . 

p. 137 Hypertension essentielle maligne avec maladie du coeur 

AJOITOER le terme : 

Toute affection classée à si elle est décrite comme maligne# 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites, qu
f

il soit 
fait ou non mention de toute affection classée à kb2 ou 

p. 137 红红2 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et 
maladie du coeur 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites； qu
f

il soit 
fait ou non mention de toute affection classée à ЫЮ, bk3, Ub6

9
 khT. 

Elle ne les comprend pas si elles sont décrites comme malignes ou accompa-
gnées de toute affection mentiormee sous M^l ou 

p. 137 Hypertension, autre ou non spécifiée, avec maladie du coeur 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont décrites si 
elles sont accompagnées de toute affection mentionnée sous ou (4^2) 
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P- 137 

AJOUTER le titre et la note au-dessus de la rubrique 红扛紅: 

AUTRES HYPERTENSIONS (kbk-kkl) 

Les rubriques V A — •了 comprennent les affections qui y sont décrites
; 

qu
f

 il soit fait ou non mention cl
1

artériosclérose (toute affection classée 
à U50)

#
 Elles ne les comprennent pas s'il est fait mention d'affection fi-

gurant sous b20.2 (紅20,1, ̂ 20.2)； b22, ( ^ O - ^ j ) ; et 

Les rubriques kkk, (à 1
!

exclusion de У+6) ne comprennent pas les 
affections qui y sont décrites lorsqu

1

elles sont signalées comme la cause ini-
tiale de l

f

hémiplégie, seulement, sous 352 (33^)• Elles ne comprennent pas non 
plus lesdites affections s'il est fait mention d'affections figurant sous 
530-332, 33k (330-332, 33^) et 590-593 (590-593). 

p. 137 红 H y p e r t e n s i o n essentielle bénigne, sans mention 

du coeur 

REMPLACER le titre par : 

Hypertension essentielle bénigne 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont décrites, 
lorsqu

1

 elles sont accompagnées de toute affection classée à ÍA6 

p» 137 紅紅5 Hypertension essentielle maligne, sans mention 

du coeur 

REMPLACER le titre par s 

Hypertension essentielle maligne 

AJOUTER le terme : 

Toute affection classée à 红紅6 si elle est décrite córame maligne 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites, 
qu

f

 il soit fait ou non mention de toute affection с las see à kb6^ 
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p. 157 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, 

sans mention clu coeur 

REMPLACER le titre par s 

У16 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend lés affections qui y sont décrites^ qu
f

 il soit 
fait ou non mention de toute affection classée à o u Elle ne les com-
prend pas si elles sont décrites comme malignes ou accompagnées de toute 
affection figurant sous 紅红5. (^5)» Elle comprend la maladie de Kiramelstiel 
à moins que le diabète ne soit mentionné (26O). Cette rubrique comprend éga-
lement les termes suivants lorsqu'ils sont spécifiés comme dus à l

1

artério-
sclérose :nephrite SAI, néphrite chronique, maladie de Bright SAI, maladie 
chronique de Bright, néphrite interstitielle SAI, néphrite interstitielle 
chronique • 

p. 137 Autre forme d*hypertension， sans mention du coeur 

REMPLACER le titre par : 

Autre forme d'hypertension 

SUPPRIMER le terne : 

Toute affection classée à Л50 accompagnée d’hypertension 

'AJOUTER la note 1 

Cette rubrique ne comprend pas les affectipns^qui y sont classées lors 
qu

1

elles sont accompagnoes de toute affection figurant sous kk6 (4^6)• 

p. 138 k̂ >0 Artériosclérose généralisée 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique де comprend pas l'artériosclérose si elle est signalée 
comme cause initiale des affections suivantes : 
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Maladie de Parkinson et synonymes sous 350 (550) 
Hémiplégie, seulement

д
 sous 352 (55红） 

Maladies de la valvule mitrale sous blO et h21.0 (^2l#0) 
Maladies de la valvule tricúspide sous 红12 et h21^2 (k21

9
2) 

Toute affection figurant sous 紅51 (红51) 
Maladie chronique de Bright, néphrite chronique et néphrite 

interstitielle chronique, seulement, sous 592 hh6) 
Néphrite SAI.et maladie de Bright SAI, seulement, sous 593 

(kh2, kk6) 
Néphrite interstitielle SAI, seulement, sous 5 9红 ( ^ 2 , hk6) 

Elle ne comprend pas non plus l
1

 artériosclérose avec mention d
1

 affections 
figurant sous 330-332, (330-332, ЗЗ

1

)̂； h20.1 (k20.l)； kS0.2 (b20.2)¡ 
k22.0, 14-22,2 (^22^1); 1 ^ 0 ( ^ 0 - ^ 7 ) 5 et, pour le classement de la morbi-
dité, зоб (зоб). 

p. 138 Avec gangrène 

EEMPLACER le titre par : 

紅50-1 Avec mention de gangrène comme conséquence 

REMPLACER les termes à inclure par : 

Gangrène sdnile 

Toute affection classée à 红5〇參0， avec mention de 
gangrène indiquée comme conséquence 

p. 138 h^l /movrisme de l
1

 aorte spécifié comme non syphilitique, 
et anévrisnie disséquant 

REMPLACER le titre par : 

Anévrisnie cle l'aorte, non syphilitique, et 
aticSvrisme disséquant 

BEMPIACER la colonne 1 par : 

Andvrisme : 
abdominal 
aortique, spécifié comme non syphilitique 
de 1*aorte abdominale 
disséquant (aortique) 
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iSIMPLACER la note par ； 

Cette rubrique comprend l
f

anévrisme cle l'aorte abdominale à moins qu
f

il 
ne soit spécifié comme syphilitique; elle ne comprend pas l

f

anévrisme de 
l

f

aorte sans précisions, ni l
f

anévrisme disséquant spécifié comme syphiliti-
que (022)•• Elle comprend les affections qui y sont décrites si elles sont spé-
cifiées comme dues à l'artériosclérose» 

p# 158 红52 Autres anévrismes, sauf ceux du coeur et de l'aorte 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas : l
f

anévrisme du coeur ou ües coronaires 
l

f

anévrisme de l'aorte ( 0 2 2 ， 紅 l a rupture d
f

anévrisme cérébral 
(ЗЗО); l

1

anévrisme cérébral dû à l
1

artériosclérose (35扛）i ^t l
f

anévrisme 
artério-veineux (75^*6) • 

p# 139 紅55 • Gangrène de cause non spécifiée 

REMPLACER les termes et la note par : 

Dermatite gangréneuse 
Gangrène cutanée extensive 
Gangrène, mortification ou phagédénisme èec, humide, 

ou sans précisions), de cause non spécifiée, et ne 
pouvant être classé ailleurs 

Cette rubrique ne comprend pas : la gangrène artério-sclérotique ou sd-
nile (450.l)j la gangrène diabétique (2б0); la gangrène gazeuse (063); la 
gangrène de la vulve (6^0.2), clu poumon (，21)， de l

f

appendice (550)， de 
l'épiploon.(570.2), de la vésicule biliaire (586). 

p#lH0 k63 Phlébite et thrombo-^phlebite des membres inférieurs 

REMPLA.CER la note par : 
* ‘ 

Cette rubrique n® comprend pas ces affections, si elles sont d
1

origine 
puerpérale 651； 682)， ou si ce sont des complications de la grossesse 
(6U8.3). 
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p. ikO k6k Phlébite et thrombo-phléb it e, autres localisations 

REMPLACER la note par % . 

Cette rubrique ne comprend pas la phlébite et la thrombo-phlébite : 
des sinus crâniens (5^1)5 cle la veine porte (582); d'origine puerpérale 
(6k^

0
l

}
 651， 682) ou constituant des complications de la grossesse 

p. 1^3 V70 Rhino -pharyng it e aiguë (rhume banal) 

AJOUTER à la note ? 

Pour le classement de la cause principale de décès^ elle ne comprend 
pas non plus les affections mentionnées ci-dessous lorsqu

1

elles sont com-
pliquées de : otite moyenne^ mastoïdite (390-393)； grippe (^80-^83); pneu 
monie ( 1^90-1+93) ； bronchite (500-502) ; ̂  et néphrite aiguë (590) • 

p- ikk Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, 
à localisation multiple ou non précisée 

AJOUTER à la note \ 

Pour le classement cle la cause principale de décès, elle ne comprend pas 
non plus les affections mentionnées ci-dessous lorsqu'elles sont compliquées 
de s otite moyenne， mastoïdite (390-393) I grippe (^¿O-ii-83) ; pneumonie (Í90-
红93)5 bronchite (500-502); et nephrite aiguë (590). 

p
e
 146 BRONCHITE (5OO-5O2) 

AJOUTER ia note 2 

Les rubriques 5〇0-5〇2 ne comprennent pas les affections qui y sont dé-
crites s

?

 il est fait mention de bronchiectasie (526)• 

p. 1Л6 501 Bronchite sans précisions 

AJOUTER la note s 

cle 
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p. Ik6 502 Bronchite chronique 

Cette rubrique comprend la bronchite chronique, qu
!

il soit fait ou non 
mention de l'asthme non précisé comme allergique. 

p. 1^9 517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

SUPPRIMER le terme î "Cellulite pharyngée" * 

• . • . . � � • 夕 . 

p* 150 525 Pmeumoçoidiose (professionnelle) due à la silice , 

et aux silicates 

REMPLACER la note par ；
 ; 

Cette rubrique ne comprend aucune des affections ci-clessous^ s
1

 il est fait mention de toute affection classée sous 002-008 (001)•. 
» 

" * . 

p. 151 52^ Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire
9 

d'origine professionnelle
 4 

REMPLACER la note par : 
Î 

Cette rubrique ne comprend aucune des affections ci-dessus, s
f

II est fait 
tóention de toute affection classée sous 002-008 (001). 

p. 151 ‘525 Autres pneumonies interstitielles chroniques 

AJOUTER à la note : 、
f
 . 

Elle ne comprend pas non plus la pneumonie interstitielle, (sans précisions) 
áu-dessous de l

!

âge ie h semaines (763)» 

p. 151 526 Dilatation des bronches (bronchiectasie) 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites, qu
f

il soit 
fait ou non mention de bronchite. • 
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p. I52 527.I Emphysème sans mention de bronchite 

REMPLACEE la note par : 

Ce paragraphe ne comprend pas l'emphysème avec bronchite chronique ou non 
précisée (502.0). 

p. 152 527.2 Autres 

REMPLACEE le terme : "Oedème aigu du poumon, sazi6 mention de défaillance 
cardiaque" par : 

"Oedème aigu du poumon, sans mention de maladie 
du coeur SAI ou de défaillance cardiaque" 

p. 15З 552.O Gingivite, sauf ulcérouse 

REMPLACEE la note par : 

Ce paragraphe ne comprend ni l'infection d3 Vincent (0了0)，过 la gingi 
vite ulcéreuse ou la stomatite ulcéreuse (556)• 

p. 15红 532.5 Autres 

SUPPRIMEE le terme : "P.éricémentite" dans la colonne 1 

/et classer au N0 532.1/ 
f - - - . 

： 1 

p. 155 535 Autres maladies des dents et des gencives 

SUPPRIMEE le terme : "Hypaplasie de l'émail" dans la colonne 1 

/et classer au No $55.7/ 

p. 156 539.1 Autres 

AJOUTEE "acquis" à "Mégaoesophage" 

p. I6l 570Л Obstruction 

SUPPRIMER les termes de la colonne droite 

Obstruction de l'intestin" e$t classée au N0 570.5/ 
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p. 166 585 Cholécystite sans mention de calculs 

REMPLACER le titre par : 

585 Cholecystite et angiocholite sans mention de calculs . 

p. 168 NEPHRITE ET IÍEPHROSE (590-59^) 

AJOUTER la note : 

Les rubriques 590-593 (à l'exclusion de 59^) comprennetit les affections 
qui y sont décrites avec ou sans mention de l'hypertension artérielle. 

p. 168 591 Néphrite avec oedème, y compris la néphrose 
• • 

AJOUTER à la note s 

Elle comprend toutes les affecüons de la rubrique 593 si elles sont 
accompagnées d

f

 oedème,. 

p. 168. 592 Néphrite chronique 

SUPPRIMER les termes ？ . 

"Coma urémique 

Convulsions urémiques" . 

/et classer au N0 792/ , 

REMPLACER la note par : 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont décrites, quelles 
soient ou non spécifiées comme secondaires à une néphrite aiguë； elle ne 
comprend pas : urémie puerpérale (652， 6 8 5 l

1

u r é m i e sans précisions 
(792)， ni l'urémie spécifiée comme extrarénale (788.9)^ Elle ne comprend. 
pas non plus la maladie chronique de Bright, la néphrite chronique ni la 
néphrite interstitielle chronique si elles sont spécifiées comme dues à 

artériosclérose ( b b 6 ) . Lorsque d'autres affections figurant sous 
592 sont ainsi précisées, suivre les règles générales de classement. 
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p. 169 593 Néphrite^ non spécifiée comme aiguë ou chronique 

REMPLACER la note par z 

Cette rubrique comprend la néphrite non spécifiée comme aiguë, subaiguë 
ou chronique^ atteignant des personnes de tout âge. Elle ne comprend pas : 
toute affection mentionnée ci-dessus， si elle est spécifiée avec oedème (591) 
ou si elle se manifeste pendant la grossesse (6k2*l); l'albuminurie sans 
précisions (789,0) • Elle ne comprend pas non plus la maladie de Bright SAI 
ni la néphrite SAI si elles sont spécifiées comme dues à l'artériosclérose 
(У+2， ̂ 6 ) , Lorsque d

f

autres affections figurant sous 593 sont ainsi préci-
sées, suivre les règles générales de classement. 

p. I69 59̂ - Autres scléroses rénales 

REMPLACER la note par % 

Cette rubrique 11e comprend ni l
f

artériosclérose du rein, ni la néphro-
sclérose ni les affections ci-dessus merxtionnees avec hypertension (bénigne) 
(bh2, bh-6) ou hypertension maligne (紅红1， Elle ne comprend pas non plus 
la néphrite interstitielle SAI si elle est spécifiée comme due à l

f

artério-
sclérose (bk2, ÍJ-U6), Lorsque d'autres affections figurant sous 59紅 sont ainsi 
précisées, suivre les règles générales de classement. 

p# 171 609 Autres maladies de l'urètre 

SUPPRIMER dans la colonne 1 : "perineal" 、 

/""Abcès perineal" est classé au N0 692.1/ 

p» 173 617 Autres maladies des orgartes génitaux de l
f

homme 

INSERER à droite de l
1

accolade s 

"(excepté les abcès)" après : 

"du testicule" 
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p. 173 MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TROMPES 

ET DU PARAMETRE (620-626) 

AJOUTER à la note : 

Les rubriques 620 et 621 comprennent les maladies du sein de l'homme. 

p. 177 637.O Leucorrhée 

SUPPRIMER dans la colonne 1 : "due au Trichomonas vaginalis" 

/Classer "Leucorrhée due au Trichomonas vaginalis" 
au N0 63О.2/ 

p. 177 657.I Autres 

SUPPRIMER "Dyspareunie féminine" dans la colonne 1 
"Vaginisme (réflexe)" dans la colonne 2 

/et classer au N0 786.7/ 

• 

p. 178 COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (640-6^9) 

REMPLACER la deuxième phrase de la note : 

"Elles peuvent être utilisées pour le classement #.." par ； 

"A l'exception du numéro 6b9, elles peuveut être utilisées pour le 
classement 

p» 178 6k2 Toxémies gravidiques 

REMPLACER la note par : 

• Cette rubrique comprend ces maladies si elles ont été constatées pour la 
première fois au cours de la grossesse， que la malade soit accouchée ou non» 
Elle ne les comprend pas s'il est indiqué que leur début a suivi l'accouche-
ment (685,,686). 
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p. 178 6J+2.1 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 

AJOUTER la note : 

Ce paragraphe 11e comprend pas la pré-éclampsie et l
f

 éclampsie avec men-
tion de néphrite gravidique (642。2; 6 紅 2 。 5 ) ’ 

p. 179 6^3 Placenta praevia 

REMPLACER la note par 2 

Cette rubrique ne comprend pas le placenta praevia compliquant l'accou-
chement (670)» Four des raisons de classement de la cause principale de décès， 
ces rubriques comprennent uniquement les décès avant le début du travail; et 
s

1

 il n
f

y a pas de 'Tenseignements соaceruant 1
!

accouchement avant le décès, 
on devra supposer que 1

?

accouchement a eu'lieu et que 1
?

affection a compliqué 
1

1

 accouchement, 

Les mots "constaté avant 1
f

 accouchement“ signifient "constaté avant le 
début du travail" et s

1

 appliquent ici uniquement au cas de morbidité» 

p^ 179 6kk Autres hémorragies gravidiques 

REMPLACER la note par s 

Cette rubrique ne comprend pas les hémorragies de la grossesse compli-
quant 1

1

 accouchement (6了0)„ Pour des raisons de classement de la cause prin-
cipale de décès， ces rubriques comprennent uniquement les décès avant le dé-
but du travailj et s

ç

 il n
?

y a pas de renseignements concernant l'accouche-
ment avant le décès, on devra supposer que 1

!

accouchement a eu lieu et que 
affection a compliqué accouchement， 

Les mots ”constaté avant 1
f

 accouchement
11

 signifient "constaté avant le 
début du travail

11

 et s ‘ appliquent ici uniquement au cas de morbidité. 

p. I8I AVORTERENT (65O-652) 

REMPLACER la note par s ^ 

Les rubriques 650-652 comprennent 1
f

 accouchement prématuré avec foetus 
mort, de moins de 7 mois ou de 28 semaines de gestation environ. Lorsque au-
cune indication ne spécifie si 1

1

 enfant est né mort ou vivant, il faudra 
admettre que "foetus" signifie "foetus mort"; et un "enfant" de 6 mois et 
plus de ge&tation sera classé comme enfant né vivant. 
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p
9
 182 65O.I Provoqué pour raisons médicales ou légales 

AJOUTER la note 2 

Pour le classement de la cause principale de décès, ce paragraphe comprend 
l'avortement provoqué de manière thérapeutique pour toute complication de la 
grossesse ou autre maladie• 

p. 182 651，1 Provoqué pour raisons médicales ou légales 

AJOUTER la note z 

Pour le classement de la cause principale de décès, ce paragraphe comprend 
l

f

avortement provoqué de manière thérapeutique pour toute complication de la 
grossesse ou autre maladie. 

p, 182 652.I Provoqué pour des raisons médicales ou légales 

AJOUTER la note s 

Pour le. classement de la causç principale de décos, ce paragraphe comprend 
l

f

avortement provoqué de manière thérapeutique pour toute complication de la 
grossesse ou' autre maladie. 

p， l8紅 ббО Accouchement sans complications 

REMPLACER le titre par s
 4 

ббО Accouchement sans mention de complications 

REMPLACER la note par 2 

Cette rubrique, nq .doit pas être utilisée pour le classement de la cause 
principale du décos, si quelque complication pouvant être classée à 670-678 
existait ou avait existé^ 

p. 187 681 Infection pendant l
f

accouchement ou les suites 
de couches 

SUPPRIMER le 'terme "Cellulite pelvienne" 
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p» 191 692。1 Du tronc 

AJOUTER la note : 

Ce paragraphe ne comprend pas l'abcès ou phlegmon de l'ombilic, 
- 1 an (76?). 

p, 192 693.I Du tronc 

AJOUTES la note : 

Ce paragraphe ne comprend pas l'abcès ou phlegmon de l'ombilic, 
_ 1 an (767). 

p, 196 705,6 Dues à d'autres agents spécifiés 

REMPLACER "Dermite contagieuse SAI" 

par s 

"Dermite de contact S A I " ' 

p. 196 70^。0 Dermatite herpétiforme 

REMPLACER le terme î • 

"Hydroa vacciniforme (Bazin)" 

par ； 

"Hydroa herpétiforme" 

/Classer "Hydroa vacciniforme" au N0 716/ 

p. 201 722.0 Arthrite rhunatoïde 

AJOUTER “ :
,v

 après "chronique" dans la colonne ligne 5 .一 

/et classer "Arthrite chronique SAI" et 
"Polyarthrite chronique SAI" 
au No 725/ 
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AJOUTER la note 5 

• Cette rubrique ne comprend pas l'arthrite rhumatoïde de la colonne ver-
tébrale (722-1). 

p. 202 723.0 Ostéo-arthrite (arthrose) ：• 

AJOUTER la note s . 

Cette rubrique ne comprend pas 1'ostéo-aithrite vertébrale (72?.l)• 

p. 203 725 Arthrite non précisée 

EEMPLACEE les termes par î 

Arthrite (chronique) SAI (toute localisation) 
Polyarthrite (chronique) SAI 

p. 208 7姑 Pied bot 

SUPPRIMER la dernière ligne : 

"Toute difformité du pied (acquise) (congénitale) sauf pied plat" 

p. 209 MALFORMATIONS CONGENITALES (750-759) 

AJOUTER la note : 

Les affections suivantes peuvent être considérées comme congénitales lors-
que le décès s'est produit aux âges indiqués, et qu'il n'est pas spécifié que 
1'affection a été contractée après la naissance : 

Au-dessous d'un an : affection valvulaire du coeur, anévrisme, atrésie, atro-
phie cérébrale, déformation, déplacement d'organe, ectopie, hypoplasie d'organe, 
kyste cérébral, malformation, rétrécissement aortique, rétrécissement pulmo-
naire. 

Au-dessous de ^ semaines : endocardite, hydrocéphalie SAI， maladie du coeur SAI, 
rnyocardite. 

p. 209 75I Spina bifida et meningocele 

EEMPLACEE le terme * : 

"Malformation du rachis SAI" par : 

"Malformation de la moelle SAI" 
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p. 209 753.1 Autres 

SUPPRIMER "Chloasma de la paupière" 

/Classer : au No 716 
au No 759.1 s'il est spécifié comme "congénital

11

/ 

p. 210 75紅 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 

AJOUTEE une nouvelle subdivision à quatre chiffres : 

75^Л Fibroelastosis cordis 

Endocardite : Fibroelastosis cordis 
сongénitale 
foetale 

CHANGEE les numéros 75红，5， 75^.6 des rubriques actuelles en 75^.5, 75^.6, 75^.7. 

p. 210 75^.1 Persistance du trou de Botall 

REMPLACEE le titre par 

Jt 

75、1 Persistance du canal artériel 

SUPPEIMEE le terme • 

"Persistance du trou de Botall" 

/et classer t m N0 75^.3/ 

p. 213 758.3 Fragilité osseuse 

SUPPEIMEÎE le terme : 

"Eachitisme foetal" 

/et classer au N0 758.1/ 

p. 214 759.2 Des muscles 

AJOUTER la note : 

Ce paragraphe ne comprend pas la déficience musculaire congénitale (7^.1). 
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p. 215 760.0 Sans mention de débilité 

REMPLACER la note par : 

Ce paragraphe ne comprend pas les séquelles de lésions intracrâniennes 
et rachidiennes à la naissance présentes ou causant le décès à l'âge de 
4 semaines et au-dessus (551). 

p. 219 169 

REMPLACER le titre 

769 

AJOUTER la note : 

Intoxication âu nouveau-né par tox;émie maternelle 

par î 

Troubles du nouveau-né résultant de certaines maladies 
de la more pendant la grossesse 

Les paragraphes 7б9«5-7б9.9 comprennent la débilité congénitale due aux 
maladies de la mère, sans mention d'aucun trouble du nouveau-né. 

p. 219 769Л 

REMPLACER le titre 

769 Л 

P. 219 769.9 

REMPLACER le titre 

769.9 

Attribuée à ües toxemies raaternelles autres ou 11011 spécifiées, 
sans mention de débilité ou de prématurité 

par î 

Attribués à des maladies de la mère pendant la grossesse, 
autres ou sans précisions, sans mention de débilité ou 
de prématurité 

Attribuée à des toxemies maternelles autres ou non spécifiées, 
avec débilité ou prématurité 

par : 

Attribués à des maladies de la шоге pendant la grossesse, 
autres ou sans précisions, avec débilité ou prématurité 

p. 219 770.O Eiytjiroblastose, sans mention d'affection nerveuse ou 
de débilité 

SUPPRIMER "Oedorae" 

/et classer au Wo 773.0/ 
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p. 221 773-0 Sans mention de débilité 

SUPPRIMER le dernier terme : 

Autres maladies particulières à la première enfance, ne pouvant être 
classées à 760-772, 77^-776 

p. 221 773,5 Avec débilité 

AJOUTER la note : 

Ce paragraphe ne comprend pas la débilité (congénitale) avec mention 
d'une affection pouvant être classée sous 760-772 (760.5-772.5) ou d'une 
affection, définie pouvant être classée sous 77^ (77^) • 

p. 221 77^ Débilité, avec mention, de toute autre affection 
associée 

REMPLACER le titre par ： 

77^ Débilité congénitale, avec mention de toute autre 
affection associée 

AJOUTER la note : 

Lorsqu'une affection classée sous 760-773 est associée à une affection 
de la rubrique 7Jk, les règles habituelles doivent s'appliquer. Lorsqu'une 
affection classée sous 020 est mentionnée comme affection, subsidiaire ou 
coime affection concomitante à la débilité congénitale, etc., on appliquera, 
selon le cas, l'exception 2 h) ou l'exception. 1 d) aux. Règles générales. 

REMPLACER le premier terme par : 

"Débilité congénitale" 

p. 222 775 Débilité associée à quelque autre affection 

REMPLACER.le titre et les termes à inclure par : 

775 Débilité congénitale associée à quelque autre 
affection 

Débilité congénitale associée à toute autre cause ne pouvant 
être classée à 7б0—77^ 
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p. 222 776 Débilité sans autre indication 

REMPLACER le titre et les termes à inclure par s 

776 Débilité congénitale sans autre indication 

Débilité congénitale ou autre particularité pouvant être 
classée à 77^Ь sans mention d

f

aucune autre cause 

p
#
 22紅 780-紅 Mouvements involontaires anormaux 

SUPPRIMER "professionnel" sous
 ÎT

Spasme
H 

/Classer "Spasme professionnel" au N0 518*2/ 

p
#
 22b 78I.O Troubles бе la vision (sauf vue défectueuse) 

SUPPRIMER "Héméralopie" 

/est classée au ïïo 388/ 

p
#
 225 781.^ Troubles des nerfs crâniens (à l

f

exception des 
nerfs optique^ moteur oculaire commun et 
auditif) 

SUPPRIMER "Syndrome de Claude Barnard-Horner SAI" 

/et classer au N0 569/ 

p# 229 786.2 Incontinence d'urine 

REMPLACER la note par t 

Ce paragraphe 11e comprend pas l
f

étiurésie révélatrice d'arriération ou 
reconnue comme un trouble du comportement chez l'adulte ou l

f

enfant, sans 
relation avec une maladie organique (321.3)• 
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230 786.7 Douleur imputable aux organes génitaux (y compris 
la dyspareunie) 

REMPLACER les termes et la note par î 

Coït douloureux Dyspareunie 
Douleur génitale SAI Vaginisme (réflexe) 

Ce paragraphe ne comprend pas la dysménorrhée (63^) ni les douleurs 
des ôrganes génitaux spécifiées comme psychogènes (317*l)* 

p.. 232 789•b Hématurie 

SUPPRIMER "de la vessie" sous "Hémorragie" 

/"Hémorragie vésicale" est classée au N0 бОб/ 

p. 232 

AJOUTER une nouvelle subdivision à quatre chiffres : 

7 的 』 Autres 

Biliurie 
Mélanurie 

Autre contenu urinaire 
anormal de cause non 
spécifiée 

p. 233 792 Urémie sans précisions 

REMPLACER la rubrique entière par : 

792 Urémie 

Coma urémique Urémie SAI 
Convulsions urémlques 

Cette rubrique ne comprend pas l
f

 urémie puerpérale (652, 685) ni l
f

 uré 
mie extrarénale (788.9)• 

p. 233 793 Mise en observation^ sans besoin d'autres soins médicaux 

REMPLACER les subdivisions à quatre chiffres par : 
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7 9 5 • Pour raison mentale 

793*1 Cas suspect de tumeur maligne 

793*2 Pour autre raison spécifiée 

793*3 Pour raison non spécifiée 

p
#
 2b6 E8l9 Accident de la circulation par collision entre 

un véhicule automobile et un objet fixe ou 
non spécifié 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures causées par des collisions 
avec un objet qui devrait être* normalement hors de la route et n

f

a pas été 
précisé comme étant sur là route (E823)• 

.p# 257 Е863 Accident causé aux occupants d
f

un autre type d'aéronef 

REMPLACER le titre par : 

Е863 Accident causé aux occupants d
f

un autre type précisé 
d'aéronef 

258 #2 Mine et carrière 

BEMPLACER.les termes à inclure par : 

Cette subdivision comprend les blessures dues à de贫 accidents survenus 
dans une mine ou une carrière de pierres^ de gravier ou de sable ou dans un 
tunnel en construction» 

p# 258 #3 Etablissement industriel et ses dépendances 

AJOUTER "Bâtiment en construction" 

sous : 

"Atelier" 
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260 Autres lieux spécifiés 

AJOUTER "Lieu public SAI" 

sous : 

"Lande" 

p. 263 E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives, 
aromatiques, des acides et des alcalis caustiques 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend les brûlures chimiques provoquées par ingestion 
des substances qui y sont classées. Elle ne comprend pas les brûlures chimi-
ques des parties externes provoquées par ces substances (E91T). 

p# 266 E902 Autres chutes d'un niveau à un autre 

AJOUTER à la note : 

Elle ne comprend pas non plus les accidents par chute <37 une machine 
(E912)， à moins que l'on spécifie que la machine n

f

était pas en marche. 

p^ 267 E903 Chute de plaiti-pied 

AJOUTER à la note :
 f 

Elle ne comprend pas non plus les accidents par chute d'une machine 
(E912), à moins que l'on spécifie que la machine n'était pas en marche# 

p. 267 E90k Chutes non précisées 

AJOUTER à la note : 

Ellé ne comprend pas non plus les accidents par chute d'une machine 
(E912), à moins que l

!

on spécifie que la machine ti
1

 était pas en marche• 

267 Е9Ю Traumatisme causé par la chute d
f

un objet 

REMPLACER le titre par : 

Е9Ю Traumatisme causé par un objet tombant ou lancé 
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AJOUTER les termes à inclure s 

Objet mis en mouvement par s 
un coup 
lancetaent 
un ressort 
l'air ou un gaz comprimé 

REMPLACER la note par s 

Cette rubrique ne comprend pas lec blessures : 
dues à un objet mis en mouvement par l'explosion accidentelle 
d'un réservoir ou d'une conduite sous pression (E915)> OU par 
armes à feu (E919)； 

dues à un objet tombant d'un véhicule en marche (E800-E866); 

survenues au cours du chargement ou du déchargement d'un 
bateau (E857). 

p, 270 E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide 

corrosif ou la vapeur 

AJOUTER à la note : 

"les brûlures chimiques par ingestion d
!

une substance corrosive (Е983)" 

p. 272 E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des 
circonstances autres ou non spécifiées 

AJOUTER le terme : "Suffocation SAI" 

p» 27紅 E931 Chaleur excessive et insolation 

REMPLACER "Dermatite actinique due à la chaleur" 

par 5 

"Dermatite act inique" 
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p. 2.1k E933 Faim, soif et Intempéries 

REMPLACER la note par î 

Cette rubrique ne comprend pas les effets de la faim, de la soif ni des 
intempéries en relation avec des accidents de transport (E800-E866). Elle 
comprend les "intempéries" sans une déclaration explicite que la chaleur ou 
le froid ont été un facteur provoquant le décès. 

p. 278 E953 Accidenta liés à 1
1

 administration thérapeutique 
de médicaments ou de produits biologiques 

AJOUTER la note : 

Elle ne comprend pas une trop forte dose administrée par erreur, ni une 
erreur de médicament, qui seront normalement' classées sous la rubrique appro 
priée relative à 1'empoisonnement accidentel. 

p. 280 SUICIDE ET TENTATIVE DE SUICIDE (E970-E979) 

AJOUTER à la note ï 

Le suicide que l'on dit ’’dQ à" une maladie quelconque est à classer 
comme suicide. 

p。 28扛 E985 Attentat par d'autres procédés 

SUPPRIMER "sans préméditation" après "Homicide" 

"Rapt" 

AJOUTER à la note ； 

"Homicide" comprend uniquement les cas ой il y a eu intention de blesser 
ou de tuer. 
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p. 287 NXVII, CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRES LEUR NATURE 

AJOUTER à la fin des notes, p. 288 i 

Pour le classement de la cause principale de décès, lorsque plus d'une 
blessure classée sous N800-N959 est mentionnée, et qu'aucune d'elles n'est 
indiquée de façon précise comme cause du décès, il faut désigner la blessure 
principale selon 1

1

ordre suivant, si aucune instruction à fins contraires ne 
figure dans le classement. 

Fracture du crâne (N800, Ы801, W803,玟胁）et la fracture du cou 
sous N805. 

Lésions traumatiques internes du thorax, de l'abdomen et du bassin 
(N860-N869). 

Fracture des os de la face, de la colonne vertébrale, du tronc 
(N802, N805 sauf fracture du cou, N806-N809), 

Autres traumatismes de la tête (N85O-N856) et les plaies du cou, du 
•• thorax, de régions multiples, etc. (TH87k, N875, N879，N888, N898, 

N904-ïï908,'N958). 
Fractures des membres (N810-N829)• 
Brûlures (N9^0-N9^9). 
Autres sous N800-N959. 

P. 289 N807 Fracture de côtes et du sternum 

REMPLACER le titre et les termes par î • 

N807 Fracture de côtes； 
}
 du sternum et du larynx 

Fracture • -• Fracture : 
de la cage thoracique de l

f

os hyoïde 
du cartilage thyroïde du sternum 
du larynx de la trachée 

p. 298 N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non 
spécifiée 

AJOUTER à la note 

Elle comprend la compression de la"tête” sans mention de fracture,et 
la plaie de la "tgte" SAI. 
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p. 298 LESIONS TRAÜMATIQUES INTERNES DU THORAX, 
DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (N86O-N869) 

EEMPLAGEB les trois premières lignes de la note par : 

Les rubriques N86O-N869 comprennent : les lésions internes du thorax
> 

de l'abdomen et du bassin, qu'elles soient ou non accompagnées de lésions 
ouvertes ou de fractures dans la même région (excepté la fracture du bassin； 
voir note sous N808)； ••• 

p. 299 N862 Traumatisme d
1

 organes intrathoraciques autres ou 
non précisés 

AJOUTEE le terme : 
- . .i ' " , • 

"Eupture traumatique de 1
1

 aorte (ascendante, thoracique)" 

p. 302 N879 Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples 
ou non précisées 

EEMPLACER
 11

 â
1

 autre s parties de la face, du cou et du tronc, non classée 
à N870-N878" 

par : 
ff

de sièges multiples affectant seulement la face, le cou et 
le tronc, non classée à N870-N878 (deux âes localisations men 
tionnées, ou toutes les trois)

11 

p. 303 N883 Plaie de la main, sauf des doigts 

REMPLACEE le titre par : 

N883 Plaie de la main, sauf des doigts seulement 

REMPLACER à la ligne 2 : 

"sans atteinte des doigts" par : 

"sauf des doigts seulement" 
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p. 501+ N893 Plaie du pied (sauf âes orteils) 

REMPLACEE le titre par : 

N893 Plaie du piedj ,sauf âes orteils seulement 

REMPLACEE à la ligne 2 : 

"(toute partie, à l'exception des orteils)" par : 

sauf des orteils seulement" 

p. 506 N908 Plaies multiples à localisations non précisées 

EEMPLACEB la titre par : 

• • N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées 
‘ . * . • • • 

AJOUTEE le terme ； . • ‘ 

...’. ..• ... .."••” .... •.，. , . 

"Plaies, déchirures ou coupures de localisations multiples 
ne pouvant pas être classées ailleurs" 

p:'50î N91杯.•： Traumatisme superficial âe la main, sauf d€ 18 doigts 

REMPLACEE le titre par ； 

N91紅 Traumatisme 
seulement 

superficiel de la main, sauf de doigts 

ÉEMPLACEE à la ligne 2 : 

"(toute partie/ sauf les doigts)" par : 

sauf les doigts seulement" 

p. 309 N925 Contusion de la main, sauf des doigte 

REMPLACEE le titre par •• 

N925 Contusion de la main, sauf des doigts seulement 

REMPLACER à la ligne 2 ； 

"sauf les doigts" par : 

"sauf les doigts seulement,. 
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p. 5 1 1 BEULUBES (N9UO-N9U9) 

REMPLACER la note par : 

Les rubriques N9^0-N9U9 comprennent : £es brûlures par objet brûlant, 
par le feu ou par des appareils électriques, par liquide bouillant； lee 
brûlures par frictioa； les brûlures par irradiation} le8 brûlures de la 
peau par substances chisiiques. Elles ne comprennent pas : les phlyctènea 
(N910-N918)j les brûlures causées par l'absorption â，une substance corro-
sive ou caustique (H96U)； les coups de soleil (N98l.U)； les effets de Xa 
foudre (N981f) ; les autres effets de l'électricité (N992); les effets dee 
irradiations, sauf lee brûlures (N995). 

p. 3 1 7 N964 Empoisonnement par des substances corroeives 
aromatiques, des acides et des alcalis caustiques 

AJOUTER la note : 

Cette rubrique comprend tous les effets, tels que brûlure & c h im i que s , 

causés par l'absorption âes substances qui y sont classées. Elle ne comprend 
pas Xes brûlures chimiques de la peau que ces substances provoquent 

p. 320 N98I Effets de la chaleur et de l'insolation 

1ŒMPLAC1R la note par : 

Cette rubrique ne comprend pas les brûlures âuee aux sutoetancee brûlan-
tes ou aux finîmes (N9UO-N949) ni les maladies dee glandes eudoripares dues 
à la chaleur (71^.0). . 

p. 52紅 N996.0 Face et cou, sauf les yeux 

BEMPLACER la note par : 

Ce paragraphe ne comprend pas les blessures de l'oeil sans précisions 
(N921). 
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p. 327 N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions 

•tliérsi peut i que 日 

BEMPLA.CEE la note par 2 

Cette rubrique ne comprend pas : les brûlures dues à des traitements 
locaux ou à des irradiations (N9^0-N9^9)； 1

f

empoisonnement par des médica-
ments ou des substances biologiques administrés dans un but thérapeutique, 
y compris les effets causés par un surdosage accidentel ou par un médica-
ment administre par erreur (N96I-N977) ; le choc anaphylactique-, la maladie 
due au sérum et les autres réactions pathologiques à des perfusions et 
transfusions pratiquées dans un but thérapeutique (N998)• 

p. 328 Ï03 

p. 329 rok 

FONDEE le contenu 

Y03 
•• 

Y03.0 

Y03.1 

Examen systématique de contrôle âe tuberculeux^ 
sans indication âe soins médicaux ultérieurs 

Examen systématique de contrôle après une opération^ 
un trauznatisme ou une maladie autre que la tuberculose 

des deux rubriques comme il suit : 

Examen systématique de contrôle, après une maladie, un 
traumatisme ou une opération, sans indication de soins 
médicaux ultérieurs 

De tuberculose pulmonaire non 

De tuberculose pulmonaire non 
d

 ?

une activité antérieure 

évolutive^ après traitement 

évolutive, sans indication 

Y03.2 D'autres cas de tuberculose 

ТОЗ.З De tumeur maligne, après traitement 

T03.9 D'une autre maladie, d'un traumatisme ou d'une opération 

AJOUTEE une rubrique nouvelle : ‘ 

T04 Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires 

T04.0 Tuberculose 

YOk.l Poliomyélite 

‘ Y0b.2 Eage 

J0k.9 Autres maladies infectieuses ou parasitaires 
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p. 533 ТЗ̂.О Travail difficile avec anomalie àu bassin osseux 

SUPPBIMER le terme : "Atrésie du canal cervical" 

/et classer au ïïo ТЗ .̂5/ 

p. 5紅2 Y59.5 Autres causes mai définies 

SUPPRIMEE les termes : 

"Mort in utero SAI" 

"Mortinatalité" 

/et classer au No Y39.6/ 
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BEVIS ION DES KEGLSS DE CLASSEMENT DES CAUSES DE DECES 

Ci-après on trouvera les règles de classement des causes de décès con-

tenues dans le Manuel de Classement statistique international des Maladies, Trau-

matismes et Causes de Décès, 19^8， développées dans son Addendum, et modifiées 

par le Comité d‘experts et le Groupe de travail de la Conférence； ainsi amendées 

elles constituant la revision 1955 de ces règles de classement des causes de décès, 

sauf modifications de forme à y iirbrcduire en vue de leur intégration réciproque 

et de leur simplification (cfо recommandation sous point 3.o5)• 

Eègles à suivie pour le choix de la cause de décéfí à faire i'iguroi- dans 
les tableaux de base 

Lorsqu'une seule cause de décès est indiquée^ cette cause est enre-
gistrée conformément au Classement statistique international des Maladies, Trau-
matisme s et Causes âe Décos。En,cas de traumatisme, on codera soit le fait qui 
lia provoquésoit sa nature

}
 ou

7
 mieux encore^ les deux indications» 

S!il est déclaré plus d'une cause âe décès, le choix de la cause à 
faire -figurer dans les tableaux est effectué d'après les règles ci-aprèsо 

La règle générale est la suivante 

A) Tout état morbide figurant dans la partie I du certificat interna-
tional de la cause de décès doit avoir la préférence sur un état morbide 
inscrit dans la partie II。 

B) Parinl les causes figurant dans la partie I，. la caaso initiale (c'est-
à-dire colle qui est-indiquée en dernier lieu dans la partie I), étant lé 
poiitt de départ de 1'enchaînement des phénomènes morbides qui ont abouti 
à la causo directe de décès^ doit avoir la préférence « 

Toutefois, certaines exceptions à la règle générale ci-dessus sont 
prévues pour assurer la concordance des tabloau:< statistiques et réduire au mini-
mum les effets des divergences dans les déclarations ou des omissions dans les 
renseignements médicaux requis

0
 En outre

 y
 lorsque d^ux ou plusieurs états morbides 

sont inscrits dans la partis sans que le médecin ait indique clairement cçlui 
qu'il estime être la cause initiale (par exemple

y
 deux états inscrits sur la meroé 

ligne du certificat et séparés par ”et" ou par uno virgule) la cause•initiale doit 
eti

s

e àéterîivinée â? après les règles prévues pour les cas de ce genre о • 
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1〉 Exceptions au paragraphe A) de la règle générale 

a) Lorsqu'une affection comprise dans les catégories figurant sous les 
rubriques "Maladies mal définies particulières à la première enfance (775)"> 
"Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789)"

9
 ou "Sénilité 

et états mal définis (790-795)
,!

 est indiquée seule dans la partie I, et qu*une 
affection autre que celles couvertes par ces rubriques est inscrite dans la 
partie II，il y a lieu de procéder comme suit 2 

Maladies mal définies particulières 
à la première enfance (773) 

Symptômes relatifs aux différents 
appareils et organes (780-789) 

Sénilité et états mal définis (790-795) 

Chiffrer l'affection indiquée sous II， 
mais tenir compte de 1!affection indi-
quée sous I, si elle modifie le 
classement 

Exemple : I a) Asthénie du nouveau-né 
II Pneumonie du nouveau-né 

Chiffrer à pneumonie du nouveau-né 
(763oO) 

Chiffrer 1»affection indiquée sous II^ 
mais tenir compte,du symptôme indiq^ié 
sous I， s«il modifie le chiffrage 

Exemple : l a ) Coma 
‘II Diabète sucré 

Chiffrer à diabète sucré (2б0) 

！ Л -

Chiffrer 1»affection indiquée sous II， 
mais tenir compte de la sénilité

9
 si 

elle modifie le chiffrage 
Exemple 1 i l a ) Sénilité 

II Néphrite chronique 
Chiffrer à néphrite chronique (592) 

Exemple 2 : I a) Sénilité 
II Psychose 

Chiffrer à psychose senile (5。^) 

Comité A丨experts 

AJOUTER ： 

"Cette exception ne s‘applique pas lorsqu'il est extrêmement improbable 
que affection indiquée dans la partie II ait pu être la cause de l'af-
fection indiquée dans la partie I.

,f 

Ъ) Lorsque le classement international contient deux rubriques correspondant 
exactement à deux affections mentionnées simultanément

}
 indépendamment de l'ordre 

dans lequel ces affections sont indiquées, une telle combinaison est classée en 
conséquence, quand l«une ou 1 書 a u t r e des deux affections figure sous I， à moins 
qu*une troisième cause de aécès n'ait la priorité。 
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Exemple 1 : l a ) Otite moyenne aiguë 
II Mastoïdite 

Chiffrer à otite moyenne aiguë avec mastoïdite (592«0) 

Exemple 2 s l a ) Otite moyenne 
Ъ) Fièvre scarlatine 

II Mastoïdite 
Ç M ^ r e r ^ à scarlatine (050) с La fièvre scarlatine étant, en effet, spécifiée 

сошю cause initiale doit avoir la priorité sur l'otite moyenne avec 
mastoïdite• 

Si la cause mentionnée en dernier lieu dans là partie I du certificat 
est reliée à-une affection figurant dans la partie II par une règle de la Table 
analytique sJappliquant à l«une des affections avec (mention de) 1、autre (ou 
par la note relative à la néphrite-hypertension, à la page 225 de U Index), mais 
n'est pas reliée à une des affec七ions de la partie I， l'affection initiale devra 
être modifiée en tenant compte de la cause indiquée à la partie II。 Une relation 
par une règle spéciale avec une autre cause mentionnée dans la partie I doit avoir 
la priorité sur une relation avec une cause figurant dans la partie II. 

c) Lorsqu?une opération ou une autre forme de traitement est inscrite 
seule dans la partie I et que liaffection pour laquelle le traitement a été vrai-
seiriblablement adminintré figure dans la partie II, с «est cette affection qui 
doit être chiffrée 

Exemple î I a) Néphrectomie 
II Embiyome du rein 

CMffrer^à tumeur maligne du rein (l8o) • 

d) Lorsque Iiaffection indiquée sous I est nettement une séquelle directe 
éUune affection inscrite sous II, c^est cette dernière affection qui doit avoir 
la préférence

 e 

Exemple : I a) Occlusion intestinale -
II Cancer du colon 

CMff^er tumeur maligne du gros intestin (155) 

Ceci doit s‘appliquer uniquement lorsque 1J enchaînement est indiscutable; 
on doit notamment liappliquer lorsque la congestion pulmonaire hypostatique ou 
toute autre affection de la rubrique 522 est la seule cause figurant à la partie I 
du certificat。 

2) Exceptions au paragraphe B) àe la règle générale 

a) Lorsque iÎ affection indiquée - en dernier lieu dans la partie I est classée • 
par 1а.ТаЪ1е analytique ou l'Index à iJune quelconque des rubriques 773； 780-709 ou 
790-795) et qufune affection figurant dans une autre partie du Classement la précède 
iramédiauement dans la partie I， c*est cette dernière qui doit etre inscrite» 
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Exemple I s l a ) Hémorragie cérébrale 
Ъ) Vieillesse 

Chiffrer à hémorragie cérébrale (33l) 

Exemple 2 s I a) Broncho -pneumonie 
b) Grippe 
c) Sénilité 

Chiffrer à grippe avec pneumonie (紅8。） 

Si 1» affection figurant en dernier lieu dans la partie I peut être 
classée sous d *autres rubriques que 775, 780-795^ et si une affection mentionnée 
au-dessus

y
 et sans relation avec elle，peut être classée sous une de ces rubriques. 

on ne tiendra pas compte de cette dernière affection. 

Ъ) Lorsque deux ou plusieurs affections sont inscrites dans la partie I, 
dans un ordre manifestement contraire à la vrai semblance, il y a lieu de supposer 
une erreur dans ordre de{？ inscriptions, et le décès doit être attribué à la 
cause initiale présumée• 

Exemple I I I a) Diabète sucré 
b) Gangrène 
c) Septicémie 

ghlffror_à diabète sucré (2б0) 

Si affection inscrite dans le certificat en I b) ou celle qui est 
inscrite en I c) peuvent

y
 du point de vue étiologique, avoir été antécédentes à 

la cause directe du décès figurant en I a), mais que 1îaffection qui est indiquée 
en I c) ne peut pas avoir été antécédente à celle en I Ъ), les affections sous 
I-b) et I c) sont à considérer comme si elles figuraient sur la meme ligne, et 
l'une des règles supplémentaire s 3 a) à 3 f) doit être appliquée • On ne tiendra 
pas compte de ceci si la cause mentionnée en I a) est mal définie • 

Comité d,experts 

SUPPRIMER cette règle. 

La disposition actuelle sera remplacée par une instruction traitant des 
diverses situations où 1J ordre dans lequel les causes sont inscrites est 
improbable о 

AJOUTER une ncavelle règle : 

"Si une affection inscrite dans la partie I est indiquée comme due à 
deux affections inscrites plus bas sur la même ligne dans la partie I et si 
elle constitue une suite probable de lîune àe ces deux affections et une 
suite improbable de 1J antre

 y
 donner la préférence à affection qui cons-

titue la suite probable 
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c) Lorsqu'il est tout à fait improbable que affection indiquée en dernier 
dans l a p a r t i e I a i t pu etre so i t l a cause} s o i t une compl icat ion des a f f e c t i o n s 

spécifiées immédiatement avant； il y a lieu de supposer que son inscription dans 
la partie 工 eso due à une erreur^ ot le choix doit être fait comme si ladite 
affection avait été inscrite dans la partie II aa tant qu'affection importante 
ayant contribue au décès。 

Exemple s 工 a) Broncho-pneumonie 
Ъ) Rougeole 

• . c) Sous-alimentation 
Chiffrer à rougeole avec troncho-pneumonie ( 0 8 5 ^ On 'suppose en effet 

que la sous-alimentation a été inscrite sous I par erreur。 

Si deux causes sans relation entre elles sont inscrites en I a) et en 
I b) du certificat et que la cause figurant en I Ъ) implique une intervention 
chirurgicale d Î Urgence ou un autre grave état morbide, alors que affection 
mentionnée en I a) n^est que rarement mortelle, on ne tiendra pas compte de cette 
dernière

 0 

Si plusieurs inalfoimations congénitales sont indiquées à des lignes 
différentes de la partie il faut les considérer comme étant sur la même ligne 
et levx appliquer la règle supplémentaire 3 c) ou 3 f ) • 

. i d ) Lorsque l a pa r t i e I mentionne simultanément deux a f f ec t i ons pour les-

quel les l e Classement i n t e r n a t i o na l prévo i t^ d 'une façon spéc i f i que , une seule ru-

brique ; c l a s s e r à cet te rubrique• 气 

Exemple, i I a) Maladie du coeur avec hypertension 
Ъ) Artériosclérose du rein 

Chiffrer à hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie 
du coeur ( ^ 2 ) 

S i l a cause i n s c r i t e en dern ier l i e u à l a p a r t i e I du c e r t i f i c a t est 

reliée à la cause qui figure immédiatement au-dessus par une règle spéciale de 
chiffrage de la Table analytique (ou par la note néphrite-hypertension, à la 
page 225 de l'Index)

 ;
 1»affection coxribinée est à consîdorer comme cause initiale • 

(sous reSserve à^une modification éventuelle en raison d'ime troisième affection 
figurant à la partie II ou au-cLessus d» elle à là partie i) « Si la cause inscrite 
en dernier lieu sous I n'est pas spécialement reliée à 6elie qui la précède îmino-
diatement^ mais est reliée par une règle de la Table analytique (ou par la note 
néphr i te -hypertension.,• à l a page 225 de 1* Index) à l a cause qu i f igure avant l a 

précédente, on pourra ne pas t e n i r compte de 1»a f fec t i on intermédiaire<, 

Si une note de la Tablo analytique prévoit le classement à une cause A 
"spécifiée comme due à" uns cause B^ cette combinaison ne doit s‘employer que si A 
et В figurent tous deux dans la partie I du certificat• 
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Comité d
f

e.yperts 

AJOUTER après "du certificat" s 

"ou si 1
!

ипе des affections est une suite directe de l
J

autre"。 

Un terme rapporté sous
 ,f

dÚ à
n

 est à considérer comme 1
1

 équivalent d'un 
adjectif qualifiant le terme qui le précède immédiatement, si le terme conç»osé fi-
gure à la Table analytique ou à Index。 (Une exception est constituée par la 
"maladie du coeur due à l

1

 artériosclérose"，qui est chiffrée sous 450
 o
0 par la 

Règle B^ et non sous "artériosclérose dite cardiaque" (420
 c
0) 0 Ceci ne s

1

 applique 
pas lorsqu

J

imG affection intercurrente figure à la ligne 工 b) du certificat « 

Lorsque la cause mentionnée en dernier lieu ou cause Initiale peut être 
c lassée à une maladie mal d é f i n i e sous \ma rubrique "sans préc is ions" ou ?,non 

spéc i f i ée " ^ ou à une maladie i irparf a i t ement d é f i n i e sous une rubrique r és i due l l e ̂  

et que affection indiquée en premier lieu peut être classée sous une rubrique 
plus précise du mêïriG chapitre ou du mêlne système^ le classement doit se faire à 
cette dernière rubrique

 0 

Lorsque la cause mentionnée en dernier lieu dans la partie 工 est une forme 
précoce d

!

une maladie, et qu
j

une çause mentionnée au-dessus est une manifestation 
tardive oa une séquelle do la même maladie^ qui doit avoir été précédée, à une 
époque déterminée^ par la forme précoce, ot si des rubriques distinctes pour cha-
cune des deux figurent au classement^ on choisira la manifestation tardive comme 
cause principale de décès^ Des exemples en sont la syphilis (022-027)

 э
 et les 

séquelles de l
1

 infection gonococcique (035) ̂  de 丄a poliomyélite aiguè* (081)，de 
encéphalite infectiouse aiguë (083)

p
 du rachitisme (284) et d

J

un abcès intra-
crânien (344)。Ceci ne s

J

applique pas à une maladie
 î!

chronique" mentionnée comme 
étarrb due à une forme a iguë (par exemple5 bronchite^ laryngi te，pharyngi te^ salpin-
gite)

 5
 â moins qu

!

à la Table analytique ne figurent des instructions spéciales à 
cet effet (par excitiple pour 1

?

endocardite rhumcLtisraale et la néphrite chronique 
due à una forme aiguë)

 0 

On peut supposer une cause intercurrente dans la partie I，afin de déter-
miner 1 ¿enchaînement correct des é t a t s morbides, mais e l l o ne do i t pas serv i r à 

modifier le classement
 e 

A titre d
1

indicatipn pour 1
1

 interprétation de "contraire à la vraisem-
blance" eu "tout à fait inprobable" dans ces exceptions, il faut considérer comme 
tels les cas suivants t 

a) une m l a d i e infectieuse ou parasitaire (001-3.3S), autre que l，érysipèle (052), 
la gangrène galeuse (063) c. la sept5,cende (053) et le tétanos (061)^ déclarée 
comme étant "due à

îf

 toute maladie en dehors du groupe； 



WHO/HS/7 Rev.Conf./17 Rev
a
l 

Page 97 
Ашахо 5 

b) une tumeiir maligne déclarée comme étant "du© à" toute autre maladie; 

c) une malformation congénitale (750*759) déclarée comme étant "due à" 
toute autre maladie de l

1

individu, y compris la débilité congénitale; 

d) le diabète (2б0), 1»hémophilie (295) ou la grippe (tóO-1+85)， déclarés 
comme étant "dus à" toute autre maladie； 

e) le rhumatisme articulaire aigu ( 紅 0 0 - 紅 0 1 ) , ou une maladie du coeur 
spécifiée comme rhumatismale (^11, ^13-^16), déclarés comme étant "dus à" 
toute maladie autre que la scarlatine (050), 1* angine à streptocoques (051) 
et la septicémie à streptocoques (055.O); 

Comité d
1

experts 

AJOIPTER ел^х exceptions : 

"amygdalite aiguë (i+73)
ft 

f) une maladie non inflammatoire du système nerveux central (550-55扛， 
350-357) 7 excepté 1*embolie cérébrale (552)， déclarée comme étant

 lf

due à
tf 

l'endocardite k21,紅50) ou à une maladie de l'appareil digestif 
(550-587)； 

g) ime affection de date de début
 f,

X
u

 déclarée comme étant due à une 
affection d© date de début "Y", alors que

 !,

X
n

 eat antérieur à
 n

Y" (mais 
ceci n© s'applique pas à une maladie de la circulation ou à une lésion 
vasculaire intracranienne déclarée comme étant due à \me tumeur maligne)• 

Comité d
1

 experts 

SUPERIMEE le passage entre parenthèses : 

"(mais ceci ne supplique pas. à une tumeur maligne) •” 

La liste ci-dessus ne comprend pas tous les enchaînements "tout à fait 
improbables"； mais, pour les autres cas, la règle générale В doit être appliquée 
à moins qu

J

il n^y ait des raisons contraires péremptoires• Chaque fois que cela 
sera possible, avant d

!

appliquer 1*exception 2 c)， une enquête sera faite auprès 
de auteur du certificat afin de déterminer 1‘ordre des causes qu'il a voulu 
indiquer• On pourra accepter comme enchaînements possibles dans la partie I du 
certificat les affections suivantes : les maladies de la circulation (扛20-450)， 
ou гше lésion vasculaire intracrânienne (330-53^-)/ lorsqu

1

elles eont déclarées 
comme étant dues à гше tumeur maligne, au diabète ou à l'asthme

 e 
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Comité d〗experts 

BEMPLACER : 

"les maladies 

"les maladies 

de la circulation (紅20-45。），" par 

aiguës ou tenainales de la circulation (^20-^50) i
1

' 

3) Bègles supplémenta ir e s pour les cas où les règles précédentes ne sont 
pas applicables 

Les règles ci-dessous s'appliquent aux situations dans lesquelles 
âeux ou plusieurs affections sont inscrites sous X de façon telle qu'il est 
impossible de choisir la cause initiale de décès d'après la règle générale 一 
ou ses exceptions - énoncée ci-dessus (par exemple

}
 lorsque deux ou plusieurs 

affections sont inscrites sous I， sur la même ligne, séparées par
 f,

©t
,f

 ou par 
une virgule): 

a) Si 1*гше des affections est fréquemment une complication immédiate 
de 1*autre, donner la préférence à affection ou à la maladie initiale plutôt 
qu'à la complication. 

Exemple :工 a> Scarlatine et néphrite aiguë 
Chiffrer à scarlatine (0，0) 

Comité fltexperts 

EEMPLA.CER le texte actuel par le libellé suivant : 

"Si l*une des affections est fréqueinment 1 ̂ aboutissement de 1
1

 autre
f
 donner 

la préférence à l'affection eu à la maladie initiale plutôt qu
?

à affect ion 
qui en résulte о

:1 

b) Si la situation prévue ci-dessus ne se présente pas, mais si l，une 
des affections signalées est un accident., un empo i s onnement ou tout© autre forme 
de mort violente, donner la préférence à cette affection. 

Exemple : I a) Cancer de lî estomac et fracture du crâne consécutive à 
une chute dans un escalier 

Chiffrer à chute dans ид ©scalier (E900) et fracture du crâne (n803) 

c) Si ni l
f

\me ni 1 *autre des situations prévues ci-dessus ne se présente, 
mais s

f

i l existe tme différence importante dans la gravité apparente des affec-
tions signalées, doimer la préférence à affection la plus grave. 

Exemple : I a) Endocardite subaiguë et coryza 
Chiffrer à endocardite subaiguë .(ЛЗО) 
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Les mots "différence importante" de la règle 3 с) signifient qu^urie 
des conditions, à encontre des autres, implique une intervention chii4argicale 
d

f

urgence o\ un autre grave état morbide. 
‘ Ú

 -

d) Si aucune âes situations prévues ci-dessus ne se présente^ mais si 
1
т

гш© des causes est une maladie infectieuse ou parasitaire, donner la préférence 
à cette maladie. 

Exemple : X a) Bronchite ©t fièvre typhoïde 
Chiffrer à fièvre typhoïde (obo) 

Les mots "maladie infectieuse ou parasitaire" de la règle 3 d) doivent 
être interprétés comme signifiant toute maladie sous 001-158； 

e) Dans 1© cas d
!

affection chronique, si aucune des situations prévues 
ci-dèssus ne se çréseiifte, ！nais si la durée des causes est Indiquée, donner la 
préférence à celle de plus longue durée. 

Exemple : I a) Colite chronique ulcéreuse, 3 ans^ ©t Br onchie с tas ie, 5 ans 
Chiffrer à bronchiectasle (526) 

f) Enfin，si aucune des situations susmentionnées ne se présente, donner 
la préférence à l'affection indiqué© ©n premier lieu. 

. î • 

Exemple : I et) Artériosclérose et asthme 
Chiffrer à artériosclérose (^50) 

• • • . 
Si l'application de la règle 5 f) devait conduire à la sélectipn d^ùn 

terme général, dont 1‘autre (ou l^une des autres) cause mentionnée sur la même ‘ 
ligne constitue, гше description plüs s p é c i f i q u e o n doit donner la priorité 
à cette dernière. • : . 、 . . . 

. . . 

Instructions complémentaires pour 1^ Interprétation des causes de décès inscrites 
dans le certificat 1

 7
 1

 '
 1

 •' 

Les règles oi-dessus permettront^ en général^ de déterminer la cause 
initiale de décès à faire figurer dan^ les tableaux de base âe mortalité. Chaque 
pays devra； cependant, compléter ces règles^ suivant le degré d© cohérence et 
le caractère plus ou moins complet des "renseignements fournis dans les certificats 
medioauXé Les indications données ci-après aideront à formuler ces instructions 
complémentaires• 

1. Influence de la durée sur la classificstioii 
" — ••_ '―1•�1""""••«««•«"••"••••^«•-‘••^‘油,"•� .i. ..«ах 

• Dans appréciation de 1» ordre suivant lequel les causes directes et 
antécédentes sont inscrites dans le certificat^ il faudra tenir compte de toutes 
indications relatives à 1* intervalle qui s

1

est écoulé entre le début de la 
maladie ou de l'état signalé, et le moment du décès， Cette règle s^applique à des 
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situations semblables à celles qui sont mentionnées sous 2 Ъ), 2 с) et 5 в) 
ci-dessus. Lorsqu

1

un certificat indique une maladie infectieuse aiguë, classée 
dans JJune des rubriques 0b0-0k3, 050, 055， 056，058， 08U-087, 100-108, comme 
cause initiale d

!

une autre affection，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» 

Groupe de travail 

AJOUTER une règle permettant dans le classement et la mise en tableaux vue 
distinction entre les cas récents de maladies infectieuses aiguës et de 
maladies maternelles et les séquelles de ces affections. 

Les affections classées dans le Classement international sous la 
rubrique "Malformations congénitales (750-759)

11

 doivent, même si le certificat 
médical ne spécifie pas qu'elles sont de nature congénitale, être notées comme 
telles, si 1 «intervalle entre le début de l'affection et le décès et si l

!

âge du 
sujet décédé indiquent que cette affection existait depuis la naissance• 

Le Classement international prévoit^ pour les séquelles de certaines , 
affections/ des rubriques spéciales (015，035^ 08l, O85； 28^, J>kk, E956-E965) 
et гдпв subdivision

 11

.9" à quatre chiffres, dans le chapitre relatif aux 
"Accidents, empois ornements et traumatismes d'après leur nature (Н800-Н979)"• 
Exception faite pour la tuberculose osseuse et articulaire (015)， ces séquelles 
comprennent des affections qui existent une année ou plus après le début de la 
maladie ou après le traumatisme. 

2) Limites imposées par le sexe et par l^â'ge 

Certaines rubriques du Classement international se rapportent à un seul 
sexe (177-179，218，276, 610-617, pour le soxe masculin seulement, et 171-176， 
23Л-217, 233-235/ 2 7 5 , ¿22-689， pour le sexe féminin seulement). Si, après véri-
ficatiori/ il y a incompatibilité entre le sexe et la cause de décès indiquée sur 
le certificat, le décès doit être classé sous "Autres causes/ inconnues ou non 
spécifiées (795.5)"• 

D'autres rubriques, ou certaines affections qui y sont comprises, sont 
limitées par l

f

âge, et ces limites doivent être strictement observées. L
1

Index 
indiquera le classement appropria si des causes sont signalées pour d*autres âges 
sur les certificats. S

1

 il semble y avoir incompatibilité entre la cause de décès 
et l'âge indiqué, on devra s Efforcer d

!

effectuer les vérifications nécessaires 
avant de procéder au classement. 

3) Opérations ' 

Si le certificat indique un© opération comme cause de décès, sans 
mentionner affection pour laquelle le sujet a été opéré， non plus que les cons-
tatations faites lors de lt opération, il y a lieu de supposer qu' existait 
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affection pour laquelle 1
!

opération en question est généralement pratiquée, et 
le classement devra s

1

effectuer conformément aux règles indiquées ci-dessus pour le 
choix de la cause de dêcès^ Toutefois, si le nom de opération laisse subsister un 
doute quant à l'affection particulière qui existait, on devra s'efforcer obtenir 
des r en se ignement s complémentaires et, à défaut de ces renseignements, V opération 
devra être considérée coinme une cause mal définie• 

Comité experts 

务MODIFIER afin de faire cadrer ses dispositions avec divers termes de 
l'Index, 

Ltappendicectomle ne doit pas faire conclure à ltexistence diune appen-
dicite ̂  à moins que cette affection ou l^une de ses complications communes ne soit 
spécialement mentionnée

}
 ou à moins qu'aucixne autre cause de décès ne figure sur 

le certificat. 

Comité experts 

A SUPPRIMER entièrement. 

4) Tumeurs malignes à -loealisatlona-multipl^a 

Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant plus â!une loca-
lisation, il convient de choisir celle qui est spécifiée comme ©tant le siège 
primitif. S»il n'est donné aucune indication quant au siège qui doit être con-
sidéré comme primitif, appliquer les règles ordinaires

}
 à moins que l»un àes 

sièges ne soit-le foie, le poumon夕 les bronches ou les ganglions lymphatiques
д 

auxquels cas autre siège doit être considéré comme primitif, même s^il est in-
diqué dans la partie II du certificat « 

Comité d«experts et groupe de travail 

Ce paragraphe sera modifié afin de préciser que les tumeurs malignes 
ayant plus d'une localisation, sans indication du siège primitif

д
 ou spéci-

fiées comme secondaires^ doivent être classées de la même manière que les 
tumeurs généralisées ou à sièges multiples (199)• Cependant, cette dispo-歡 
sition ne s‘appliquera pas aux tumeurs des ganglions lymphatiques

7
 du foie' 

ou du poumon si elles sont mentionnées avec d’autres sièges et ne sont pas 
spécifiées comme secondaires, et dans ce cas, ce sont ces dernières locali-
sations qui commanderont le classement. 

5) Expressions dénotant un diagnostic incertain 

Les expressions ajoutées à l
l

indication du diagnostic pour marquer un 
doute quant к 1

1

 exactitude de ce dernier, telles que "apparemment", "probablement", 
"peut-être", etc., doivent être négligées, étant donné que les déclarations non 
accompagnées de réserves de ce genre ne diffèrent que par le degré de certitude 
du diagnostic. 


