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RECUEIL DE 1- EcomМANDATIОNF, DEFINITIONS ET NORMES 
CONCERNANT LES STATISTIQUES SANITAIRES 

Aux termes de la résolution WHA19.1.5,1 le Directeur général était 

autorisé à préparer un recueil de recommandations, définitions et normes concer- 

nant les statistiques sanitaires; lors des échanges de vues qui ont conduit à 

cette résolution, la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a manifestement 

considéré que ce travail demanderait plusieurs années. Les questions techniques 

qui ne font plus 1t objet de dispositions du Règlement de Nomenclature revisé seront 

exposées en temps utile dans le recueil, mais des recommandations à leur sujet sont 

nécessaires dans l`immédiat, car les Etats Membres en auront besoin pour donner 

effet à la Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies, le 

ter janvier 1968. 

L'annexe 1 contient sur ce point des recommandations dont le texte a été 

remanié en conformité des observations revues des Etats Membres; ces recommanda- 

, tiens sont soumises à l'Assemblée pour adoption en vertu de l'article 23 de la 

Constitution. 

Au projet de recommandations diffusé sous couvert de la lettre 0.L.34.1966 

étaient joints des projets de listes abrégées pour la mise en tableaux, dont il 

était fait mention dans les recommandations. De nouveaux projets de ces cinq listes 

ont été également préparés compte tenu des observations des Etats Membres. Ils sont 

présentés en annexe 2. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 121, 22. 
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Si l'Assemblée approuve les projets présentés dans les annexes 1 et'2, elle 

désirera peut -être adopter une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA19.45;1 

Appréciant l'utilité d'un recueil de recommandations, définitions et normes 

concernant les statistiques sanitaires; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire, en attendant la parution de ce recueil, 

d'avoir des directives sur les questions qui cesseront prochainement d'être sou-. , 
mises au Règlement; 

Considérant l'autorité qui lui est conférée par l'article 23 de la Consti- 

tution de l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. ADOPTE des recommandations sur les questions suivantes : 

a) resporьsabilité de 1'étaЫissement du certificat médical de la cause de 

décès, . 

b) modèle du certificat médical de la cause de décès, 

c) respect du caractère confidentiel des renseignements fournis par le 

médecin, 

d) règles à suivre pour le choix de la cause de décès á faire figurer dans 

les tableaux de mortalité, 

e) codage des données statistiques sur la mortalité et la morbidité, 

f) classement par cause, par.áge et par région du territoire pour les 

tableaux statistiques, 

g) classement multiple par cause, áge et région du territoire pour la mise 

en tableaux des causes de décès, 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 121, 22. 
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h) définition des causes de décès, 

i) définition de la cause initiale de décès, ainsi que les listes abré- 

gées A, В, С, D et P pour la mise en tableaux des causes de mortalité et 

de morbidité; 

2. DECIDE que ces recommandations prendront effet le ter janvier 1968; et 

3. F?ECOMMANDE EN OUPRE que tout Etat Membre envisageant de formuler des réserves 

en vertu de l'article 8 du Règlement de Nomenclature de l'0MS prenne en considéra- 

• tion l'opportunité d'avoir des cónsultations préalables avec le Directeur général 

de l'Organisation sur la teneur et la forme de toute réserve qui pourrait être 

faite." 
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ANNEXE 1 

PROJET DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'EТABLISSEMENТ ET LA 
PUBLICATION DES STATISTIQUES DE MORTALIТE ET DE MORBIDITE, SOUMIS A 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE POUR ADOPTION 
EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DE LA CONSTITUTION 

1. En règle générale, la certification médicale de la cause de décès incombe au 

médecin traitant. Dans le cas où le certificat est établi par un représentant de 

l'autorité publique, les observations médicales communiquées au certificateur 

doivent y figurer en plus, s'il y a lieu, des conclusions de caractère juridique. 

2. Le modèle de certificat médical de la cause de décès doit étre conforme à celui 

qui figure dans le Manuel de la Classification statistique internationale des 

Maladies. 

3. Dans les actes administratifs visant à exploiter à des fins statistiques le 

certificat médical de la cause de décès et autres pièces médicales, toutes les 

garanties nécessaires seront prévues pour respecter le caractère confidentiel des 

renseignements fournis par le médecin. 

4. Aux fins du codage des décès imputés à une cause unique, la cause à retenir 

sera choisie d'après les données mentionnées sur le certificat médical de la cause 

de décès conformément aux règles énoncées dans le Manuel de la Classification 

statistique internationale des Maladies. 

5. Le codage des données statistiques de mortalité et de morbidité se fera à l'aide 

de la Liste détaillée à trois chiffres de la Classification internationale des Mala- 

dies, avec ou sans emploi des sous -rubriques à quatre chiffres; à cet effet, on se 

servira de la Table analytique des termes à inclure et de l'Index alphabétique. Sauf 

raison exceptionnelle, les sous -rubriques à quatre chiffres utilisées dans les docu- 

ments риЫ iés seront celles de la Classification internationale des Maladies; toute 

addition ou modification apportée aux rubriques sera indiquée dans les tableaux 

statistiques publiés. 
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6. . Tableaux statistiques. Les tableaux présentant les données par cause, sexe, 

âge et région du territoire seront plus ou moins détaillés selon, d'une. part, l'ob- 

jectif des statistiques et leur ampleur, et, d'autre part, les limites qu'impose en 

pratique la dimension de chacun d'entre eux. Les indications suivantes offrent 

différehts.çadres permettant de faire ressortir les éléments voulus d'une manière 

telle que la.comparabilité internationale s'en trouve améliorée. Lorsqu'une autre 

classification sera adoptée dans les tableaux publiés (par exemple, pour les groupes 

d'âges), on veillera à ce qu'elle soit réductible à l'un des groupements recommandés. 

a) Utilisation de la Classification internationale des Maladies 

On adoptera celle des listes suivantes qui convient le mieux : 

i) la liste détaillée à trois chiffres, avec ou sans emploi des rubriques 

à quatre chiffres; 

ii) la liste de 150 rubriques pour la mise.,en tableaйx.dee- causes de 

morbidité et de mortalité (liste A); 

iii) la liste de 50 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 

mortalité (liste B); 

iv) la liste de 70 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 

morbidité (liste C); 

v) la liste de 500 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 

morbidité, à l'usage des établissements hospitaliers (liste D); 

vi) la liste de 100 rubriques pour la mise en tableaux des causes de 

morbidité et de mortalité périnatales (liste P). 

b) Classement par âgе à des fins générales 

i) Moins d'un an; 1 année d'âge jusqu'à 4 ans; groupes de 5 ans, de 

5 à 84 ans; 85 ans et plus 
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ii) Moins d'un an, 1 -4 ans, 5 -14 ans, 15 -24 ans, 25 -54 ans, 35-44 ans, 

45 -54 ans, 55-64 ans, 65 -74 ans, 75 ans et plus. 

iii) Moins d'un an, 1 -14 ans, 15-44 ans, 45-64 ans, 65 ans et plus. 

c) Classement par âge pour statistiques spéciales de mortalité infantile 

i) Par jour pendant la première semaine de vie (moins de 24 heures, 

1-2-)-4-5-6 jours), 7 -15 jours, 14 -20 jours, 21-27 jours, 28 jours à 

2 mois moins un jour, puis par mois de 2 mois á un an (2, ), 4 

11 mois). 

ii) Moins de 24 heures, 1-6 jours, 7 -27 jours, 28 jours à 5 mois 

moins un jour, 3 -5 mois, 6 mois -un an moins un jour. 

iii) Moins de 7 jours, 7 -27 jours, 28 jours -un an moins un jour. 

d) Classement par région 

i) Chaque grande division administrative. 

ii) Chaque ville ou agglomération urbaine d'un million d'habitants 

au moins ou la plus grande ville d'au moins 100 000 habitants. 

iii) L'ensemble des zones urbaines d'au moins 100 000 habitants dans 

le pays. 

iv) L'ensemble des zones urbaines de moins de 100 000 habitants dans 

le pays. 

v) L'ensemble des zones rurales dans le pays. 

Note 1. La définition des zones urbaines et rurales utilisée sera jointe aux sta- 

tistiques relatives aux zones iii), iv) et v). 

Note 2. Dans les pays où le certificat médical de la cause de décès n'est exigé 

ou établi que sur une partie du territoire, les chiffres seront publiés séparément 

selon que le décès fait ou non l'objet d'un certificat médical. 
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7. Mise en tableaux des causes de décès 

Les statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire 

devront être conformes à la recommandation 6 a) i) ou, si cela est impossible, à la 

recommandation 6 a) ii). Elles seront de préférence classées par sexe et par groupe 

d'âges (voir recommandation 6 b) i)). 

Les statistiques de causes de décès concernant de4 régions (recommanda- 

tion 6 d)) devront être conformes à la recommandation 6 a) ii) ou, si cela est 

impossible, à la recommandation 6 a) iii). Elles devront être classées de préfé- 

renie par sexe et par groupe d'âges (voir recommandation 6 b) ii)). 

8. Les causes de décès à mentionner sur le certificat médical de la cause de 

décès sont toutes les maladies, états morbides ou traumatismes qui ont abouti ou 

contribué au décès et les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont 

entraîné ces traumatismes. 

9. I1 faut entendre par cause initiale du décès : a) la maladie ou le traumatisme 

qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou b) les cir- 

constances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. 
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PROJET DE LISTE DE 150 RUBRIQUES POUR LA MISE EN TABLEAUX 
DES CAUSES DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ 

ANNEXE 2 

LIS'.1± A 

Liste A Numéros de la 
liste détaillée 

1 Choléra 000 

2 Fièvre typhoide 001 

3 Fièvre paràtyphoide et autres infections à Salmonella 002,003 

4 Dysenterie bacillaire et amibiase 004,006 

5 Entérite et autres maladies diarrhéiques 008,009 

6 Tuberculose de l'appareil respiratoire 010 -012 

7 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 013 

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

9 Tuberculose osseuse et articulaire 015 

10 Autres tuberculoses et ses séquelles 016 -019 

11 Peste 020 

12 Charbon 022 

13 Brucellose 023 

i4 _zрг 030 

15 Diphtérie 032 

16 Coqueluche 033 

17 Angine à streptocoques et scarlatine 034 

18 Érysipèle 035 

19 Infections à méningocoques 036 

20 Тétanos 037 

21 Autres maladies bactériennes (005,007,021,024 - 

(027,031,038,039 

22 Poliomyélite aiguë 040 -043 
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Lis не A 

Numéros de la 

liste détaillée 

23 Séquelles de la poliomyélite aiguë 044 

24 Variole 050 

25 Rougeole 055 

26 Fièvre jaune 060 

27 Encéphalites à virus 062 -065 

28 Hépatite infectieuse 070 

29 Autres maladies à virus (045,046,051 -054, 

(056,057,о61,066- 

(068,071 -079 

30 Typhus et autres rickettsioses 080 -083 

31 Paludisme 084 

32 Trypanosomiase 086,087 

33 Fièvre récurrente 088 

34 Syphilis congénitale 090 

35 Syphilis récente, symptomatique 091 

36 Syphilis du système nerveux central 094 

37 Syphilis, autres formes 092,093,095-097 

38 Infections gonococciques 098 

39 Schistosomiase 120 

40 Echinococcose 122 

41 Filariose 125 

42 Ankylostomiase 126 

43 Autres helminthiases 121,123,124,127 -129 

44 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires (085,089,099,100 -104, 

(110- 117,130 -136 

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

46 Tumeur maligne de 1'oesophage 150 

47 Tumeur maligne de l'estomac 151 
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Liste A 

Numéros de la 

liste détaillée 

48 Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) 152,153 

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

50 Tumeur maligne du larynx 161 

51 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 162 

52 Tumeur maligne des os 170 

53 Tumeur maligne de la peau 172,173 

54 Tumeur maligne du sein 174 

55 Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

56 Autre tumeur maligne de l'utérus 181,182 

57 Tumeur maligne de la prostate 185 

58 Tumeur maligne de sièges autres et sans précisions (155 -159,160,163, 
(171,183,184,186 - 

(189,190 -199 

59 Leucémie 204 -207 

бо Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques 200 -203,208,209 

61 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 210 -239 

62 Goitre non toxique 240,241 

б) Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 242 

64 Diabète sucré 250 

65 Avitaminoses et autres états de carence 260 -269 

66 Autres maladies endocriniennes et du métabolisme (243-2)46,251 -258, 

(270 -279 

67 Anémies 280 -285 

68 Autres maladies du sang et des organes hématopoiétiques 286 -289 

69 Psychoses 290 -299 

70 Névroses, troubles de la personnalité et autres troubles 

mentaux non psychotiques 300 -309 

71 Arriération mentale 310 -315 



72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Méningite 

Sclérose en plaques 

Epilepsie 

Maladies inflammatoires de l'oeil 

Cataracte 

Glaucome 

Otite moyenne et mastoïdite 

Autres maladies du système nerveux et des organes des sens 

Rhumatisme articulaire aigu 

Cardiopathie rhumatismale chronique 

Maladie hypertensive 

Maladie ischémique du coeur 

Autres formes de cardiopathies 

Maladie cérébro- vasculaire 

Maladies des artères, artérioles et capillaires 

Embolies et thromboses veineuses 

Autres maladies de l'appareil circulatoire 

Infections aiguës des voies respiratoires 

Grippe 

Pneumonie à virus 

Autres pneumonies 

Bronchite, emphysème et astbme 

Hypertrophie des amygdales et des végétations adénоfdes 

Pleurésie purulente et abcès du poumon 

Autres maladies de l'appareil respiratoire 
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Liste A 

Nur.iéros de la 
liste détаi 11ее 

320 

340 

345 

360 -369 

374 

375 

381 -383 

(321- 324,)30- 333,341- 
{344,346- 349,350 -358, 

(370 -373,376 -379,380, 

(384 -389 

390-392 

393-398 

4о0-404 

410-414 

42о-429 

43о-4)8 

440-447 

450-45) 

454-458 

46о-466 

47о-474 

480 

481-486 

49о-493 

500 

510,513 

(501-508,511,512, 

(514-519 
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Liste A 

97 Maladies et affections des dents et autres organes qui 
les supportent 

98 Ulcère de l'estomac et du duodénum 

99 Gastrite et duodénite 

100 Appendicite 

101 Occlusion intestinale et hernie 

102 Cirrhose du foie 

103 Lithiase biliaire et cholécystite 

104 Autres maladies de l'appareil digestif 

105 Néphrite aiguë 

106 Autres formes de néphrite et néphrose 

107 Infections r4nales 

108 Calculs de l'appareil urinaire 

109 Hypertrophie de la prostate 

110 Maladies du sein 

111 Autres maladies des organes génito- urinaires 

112 Toxémies gravidiques et puerpérales 

113 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement 

114 Avortement provoqué pour des raisons légales 

115 Autres avortements et avortements sans précisions 

116 Infections au cours de l`accouchement ou des suites 

de couches 

117 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement 

et des suites de couches 

118 Accouchement sans mention de complications 

119 Infections de la peau et du tissu, cellulaire sous -cutané 

Numéros de la 

liste détaillée 

52о-525 

531-533 

535 

540-543 

550-553,560 

571 

574,575 

(526-529,530,534,53б, 
(537,561-569,570,572, 
(573,576,577 

58о 

581-584 

590 

592,594 

600 

61о,611 

(591,593,595-599,б01- 
(607,612-616,620-629 

636-639 ! 
632,651-653 

64о,641 

642-645 

670,671,б73 

(630,631,633-635,654- 
(662,672,674-678 

65о 

68о-686 



120 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire 
sous- cutané 

121 Arthrite et spondylite 

122 Rhumatisme non articulaire ou sans précisions 

123 Ostéomyélite et périostite 

124 An glose et difformités ostéo- musculaires acquises • 125 Autres maladies du système ostéo- musculaire et des tissus 
conjonctifs 

126 Spina bifida 

127 Anomalies congénitales du coeur 

128 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 

129 Fissure du palais et bec -de- lièvre 

Toutes autres anomalies congénitales: 

131 Lésions obstétricales du nouveau -né et accouchement 

dystocique 

132 Anomalies du placenta et du cordon 

133 Maladie hémolytique du nouveau -né 

134 Affections anoxémiques et hypoxémiques, non сlas:bes ailleurs • 135 Autres causes de morbidité et de mortalité périnatales 

136 Sénilité, sans mention de psychose 

137 Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de 

mortalité 

E 138 Accidents dus à des véhicules à moteur 

E 139 Autres accidents de transport 

E 140 Empoisonnements accidentels 

E 141 Chutes accidentelles 

E 142 Accidents résultant d'un incendie 
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Liste A 

Numéros de la 

liste détaillée 

690-709 

71о-715 

716-718 

72о 

727,735-738 

(721-726,728,729, 

( 7)0-7» 

741 

7�►6 

7�+7 

749 

(7L+0,742-745,748, 

(750-759 

764-768,772 

77о,771 

774,775 

776 

(76о-763,769,773, 

(777-77Э 

794 

78о-793,795,796 

E 81о-82) 

E 800-807,825-845 

Е 850-877 

E 88о-п87 

E 890-899 
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Liste A 

Numéros de la 

liste détaillée 

E 143 Noyade et submersion accidentelles E 910 

E 144 Accident causé par des armes à feu E 922 

E 145 Accidents survenant principalement dans l'industrie E 916 -921,923 -928 

E 146 Toutes autres causes accidentelles (E 900 -909,911- 915,929, 
( 9)0 -936,940 -949 

E 147 Suicide et blessure faite à soi -même E 950 -959 

E 148 Homicide et blessure provoqués intentionnellement par 

une autre personne; intervention légale E 960 -979 

E 149 Lésions causées d'une manière indéterminée quant 
l'intention E 980 -989 

E 150 Blessures de guerre E 990 -999 

N 138 Fractures du crâne N 800 -804 

N 139 Fractures de la colonne vertébrale et du tronc N 805 -809 

N 140 Fractures des membres N 810 -829 

N 141 Luxation sans fracture N 830 -839 

N 142 Entorses et foulures des articulations et des muscles 
voisins N 840 -848 

N 143 Traumatismes intracrâniens (sauf ceux avec fractures du 

crâne) N 850 -854 

N 144 Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin N 860 -869 

N 145 Déchirures et plaies N 870 -908 

N 146 Traumatismes superficiels, contusions et écrasements 

sans plaies N 910 -929 

N 147 Corps étranger pénétrant par un orifice naturel N 930 -939 

N 148 Brûlures N 940 -949 

N 149 Effets nocifs de substances chimiques N 9б0 -989 

N 150 Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes 
autres ou non spécifiés N 950 -959,990 -999 
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LISTE B 

-`PROJET DE LISTE DE 50 RUBRIQUES POUR LA MISE EN TABLEAUX 
DES CAUSES DE MORTALITE 

Liste B 

Numéros de la 

liste détaillée 

1 Choléra 000 

2 Fièvre typholde 001 

3 Dysenterie bacillaire et amibiase 004,006 

4 Entérite et autres maladies diarrhéiques 008,009 

5 Tuberculose de l'appareil respiratoire 010 -012 

6 Tuberculose, autres formes, y compris les séquelles 013 -019 

7 Peste 020 

8 Diphtérie 032 

9 Coqueluche 033 

10 Angine à streptocoques et scarlatine 034 

11 Infections à méningocoques 036 

12 Poliomyélite antérieure aiguë 040 -043 

13 Variole 050 

14 Rougeole .055 

15 Typhus et autres rickettsioses 080 -083 

16 Paludisme 084 

17 Syphilis et ses séquelles• 090 -097 

18 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires le reste de 000 -136 

19 Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus 

lymphatiques et hématopoiétiques 140 -209 

20 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 210 -239 

21 Diabète sucré 250 

22 Avitaminoses et autres états de carence 260 -269 

23 Anémies 280 -285 
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Liste B 

24 

25 

26 

Méningite 

Rhumatisme articulaire aigu 

Cardiopathie rhumatismale chronique 

Numéros de la 

liste détaillée 

320 

390 -392 

393 -398 

27.__ Maladie hypertensive 400 -404 

28 Maladie ischémique du coeur 410 -414 

29 Autres formes de cardiopathies 420 -429 

30 Maladie cérébro- vasculaire 430 -438 

31 Grippe 470 -474 

32 Pneumonie 480 -486 

33 Bronchite, emphysème et asthme 490 -493 

34 Ulcère de l'estomac et du duodénum 531 -533 

35 Appendicite 540 -543 

36 Occlusion intestinale et hernie 550 -553,560 

37 Cirrhose du foie 571 

38 Néphrite et néphrose 580 -584 

39 Hypertrophie de la prostate 600 

40 Avortement 640 -645 

41 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et (630 -6)9 
des suites de couches. Accouchement sans mention de 

complications 
(650 -678 

42 Anomalies congénitales 740 -759 

43 Lésions obstétricales, accouchement dystocique et 

autres états anoxémiques et hypoxémiques 764 -768,772,776 

44 Autres causes de mortalité périnatale 
(760 -763,769 -771 

(77)-775,777-779 

45 Sénilité, sans mention de psychose, et causes mal 

définies ou inconnues 780 -796 

46 Toutes autres maladies le reste de 000 -779 



Е 47 Accidents dus des véhicules moteur 

Е 48 Tous autres accidents 

49 Suicide et blessure faite h soi-méme 

Е 50 Toutes autres causes externes 

N 47 Fractures, traumatismes intra-crániens et internes 

) N 48 Brllures 

N 49 Effets nocifs de substances chimiques 

N 50 Tous autres traumatismes 
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Liste В 

Numéros de la 

liste détaillée 

E 810-823 

E 800-807,E 825-949 

E 950-959 

E 960-999 

(N 800-829.,N 850-854 
(N 860-869 

N 940-949 

N 960-989 

le reste de N 800-999 
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Annexe 2 

РR0dюl DE LISTE DE 70 RUBRIQUES POUR LA MISE EN TABLEAUX 
DES CAUSES DE MORBIDITE 

Liste C 

1 Fiévrе typhoide, fièvre paratyphoide, et autres 
infections à Salmonella 

2 Dysenterie bacillaire et amibiase 

3 Entérite et autres maladies diarrhéiques 

4 Tuberculose de l'appareil respiratoire 

5 Tuberculose, autres formes et ses séquelles 

6 Brucellose 

7 Diphtérie 

8 Coqueluche 

9 Angine à streptocoques et scarlatine 

10 Variole 

11 Rougeole 

12 Encéphalites à virus 

13 Hépatite infectieuse 

14 Typhus et autres rickettsioses 

15 Paludisme 

16 Syphilis et ses séquelles 

17 Infections gonococciques 

18 Helminthiases 

19 Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires 

LISTE C 

Numéros de la 

liste détaillée 

001-003 

104,016 

008,009 

010-012 

013-019 

023 

032 

а33 

034 

050 

055 

062-065 

070 

о80-083 

084 

090-097 

098 

120-129 

(000,005,0 07, 

(020-022,024-027, 

(0)0,0)1,035-039, 
(o4о-046,051.-054, 

(о56,о57,060,о61, 

(066-068,070-079, 

085-089,0 99,100-104, 
(110-117,1)0-1)6 



20 Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus 

lymphatiques et hématopoïétiques 

21 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 

22 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

23 Diabète sucré 

24 Avitaminoses et autres états de carences 

25 Autres maladies endocriniennes; autres troubles du 

métabolisme 

26 Anémies 

27 Psychoses et troubles mentaux non psychotiques 

28 Maladies inflammatoires de l'oeil 

29 Cataracte 

30 Otite moyenne et mastoïdite 

31 Autres maladies du système nerveux et des organes des sens 

32 

33 

34 

ј 35 

36 

37 

38 

Rhumatisme articulaire aigu 

Cardiopathie rhumatismale chronique 

Maladie hypertensive 

Maladie ischémique du coeur 

Maladie cérébro- vasculaire 

Embolies et thrombose veineuse 

Autres maladies de l'appareil circulatoire 

39 Infections aiguës des voies respiratoires 

40 Grippe 

41 Pneumonie 

42 Bronchite, emphysème et asthme 

43 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 
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Liste C 

Numéros de la 

liste détaillée 

140-209 

210-239 

242 

250 

260-269 

(240,241,243-246 
(251-258,270-279 

280-285 

29а-309 

360-369 

374 

381-383 

(320-324,330-333, 

(34о-349,350-358, 

(370-373,375-379, 
(380,384-389 

390-392 

393-398 

400-404 

41О-414 

430-4)8 

450-453 

�420-429,440-447, 
454-458 

460-466 

47о-474 

480-486 

490-493 

500 
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Liste C 

44 Pneumoconioses 

45 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

46 Maladies et affections des dents et autres organes qui 
les supportent 

47 Ulcère de l'estomac et du duodénum 

48 Appendicite 

49 Occlusion intestinale et hernie 

50 Lithiase biliaire et cholécystite 

51 Autres maladies de l'appareil digestif 

52 Néphrite et néphrose 

53 Calculs de l'appareil urinaire 

54 Hypertrophie de la prostate 

55 Autres maladies des organes génito -urinaires 

56 Avortement 

57 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement 
et des suites de couches 

58 Accouchement sans mention de complications 

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

60 Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire 
sous - cutané 

61 Arthrite et spondylite 

62 Autres maladies du système ostéo- musculaire et des 

tissus conjonctifs 

63 Anomalies congénitales 

64 Causes périnatales de morbidité 

65 Autres maladies spécifiées et états mal définis 

Numéros de la 

liste détaillée 

515 -516 

(501-508,510-514, 
(517 -519 

52о-525 

531-533 

54о-543 

550-553,560 

574,575 

(526-529,530, 

(534-537,561-5б9, 
(570-573,576-577 

580-584 

592,59k 

600 

(590,591,593, 

(595-599,6о1-6о7, 
(61о-616,620-629 

64о-645 

630- 639,651 -678 

650 

680 -686 

690 -709 

710 -715 

(716 -718,720 -729, 

(730 -738 

740 -759 

760 -779 

(286 -289,310 -315 
(780 -796 

� 



E 66 Accidents de transport routier 

E 67 Autres accidents 

E --68- Tentative de suicide et blessures faites à soi -même 

E 69 

� E 70 

N 66 

N б7 

N б8 

N 69 

Tentative d'homicide et blessures provoquées inten- 
tionnellement par une autre personne, intervention 

légаlе 

Toutes autres causes extérieures 

Fractures 

Traumatismes internes et intra- crâniens 

Brûlures 

Effets nocifs de substances chimiques 

N 70 Tous autres traumatismes 
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Annехе 2 

Liste C 

Numéros de la 
liste détaillée 

Е 81о-819,825-827 

(E 800-807,820-82), 
(E 830-9L9 

E 95в-959 

E 96в-979 

E 98в-999 

N 8o0-829 

N 85о-854, 860-869 

N 94о-949 

N 960-989 

(N 8)0-8-48,870-9)9, 

(N 95в-959,990-999 
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LISTE D 

PROJET DE LISTE DE 300 RUBRIQUES POUR LA MISE EN ТАВТлUХ DES CAUSES DE MORBIDI'1'E 
A L'USAGE DES EТABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

Liste D 

Numéros de la 

liste détaillée 

1 Choléra 000 

2 Fièvre typhoïde 001 

3 Fièvre paratyphoïde et autres infections à Salmonella 002,003 

4 Dysenterie bacillaire 004 

5 Amibiase 006 

6 Entérites et maladies diarrhéiques 008,009 

7 Autres maladies infectieuses intestinales 005,007 

8 Silico- tuberculose 010 

9 Tuberculose pulmonaire 011 

10 Pleurésie tuberculeuse 012.1,012.2 

11 Laryngite tuberculeuse 012.3 

12 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 012.0,012.9 

13 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 013 

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

15 Tuberculose osseuse et articulaire 015 

16 Tuberculose de l'appareil génito- urinaire 016 

17 Autres tuberculoses 017 -019 

18 Peste 020 

19 Brucellose 023 

20 Lèpre 030 

21 Diphtérie 032 

22 Coqueluche 033 

23 Angine à streptocoques et scarlatine 034 

24 Eryysipèle 035 
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Liste D 

Numéros de la 

liste détaillée 

25 Infections à méningocoques 036 

26 Tétanos 037 

27 Septicémie 033 

28 Autres maladies bactériennes 021- 022,024- 

027,031,039 

29 Poliomyélite aiguë 040 -043 

30 Séquelles de la poliomyélite aiguë 044 

31 Variole 050 

32 Varicelle 052 

33 Rougeole 055 

34 Rubéole 056 

35 Fièvre jaune 060 

36 Encéphalite à virus 062 -065 

37 Fièvres hémorragiques transmises par les arthropodes 067 

38 Hépatite infectieuse 070 

39 Rage 071 

40 Oreillons 072 

41 Autres maladies à virus 045,046,051, 

053,054,057, 
061,066,068, 

073 -079 

42 Typhus et autres rickettsioses 080-08) 

43 Paludisme 084 

44 Leishmaniose 085 

45 Trypanosomiase 086,037 

46 Fièvre récurrente 088 

47 Syphilis récente, symptomatique 091 

48 Syphilis cardio- vasculaire 093 

49 Syphilis du système nerveux central 094 

50 Autres syphilis 090,092,095 - 
097 
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Liste D Numéros de la 
liste détaillée 

51 Infections gonococciques 098 

52 Schistosomiase 120 

53 Echinococcose 122 

54 Ankylostomiase 126 

55 Autres helminthiases 121,123 -125, 
127-129 

56 Autres maladies infectieuses et parasitaires 089,099,100- 
104,110 -117, 
130 -136 

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

58 Tumeur maligne de l'estomac 151 

59 Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) 152,153 

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

61 Tumeurs malignes d'autres organes de l'appareil digestif . 

et du péritoine 150,155-159 

62 Tumeur maligne du larynx 161 

63 Tumeur maligne de la trachée,des bronches et du poumon 162 

64 Tumeurs malignes d'organes autres ou non précisés de 
l'appareil respiratoire 160,163 

65 Tumeur maligne des os 170 

66 Tumeur maligne de la peau 172,173 

67 Tumeur maligne du sein 174 

68 Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

69 Chorio- épithéliome 181 

70 Autres tumeurs malignes de l'utérus 182 

71 Tumeur maligne de l'ovaire 183.0 

72 Tumeurs malignes d'organes génitaux autres ou non précisés 183.1,183.9, 

de la femme 1з4 

73 Tumeur maligne de la prostate 185 

74 Tumeur maligne du testicule 186 



I 
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Liste D 

Numéros de la 

liste détaillée 

75 Tumeur maligne de la vessie 188 

76 Tumeurs malignes d'autres organes génito -urinaires 187,189 

77 Tumeur maligne du cerveau 191 

78 Tumeurs malignes d'autres sièges précisés 190,192 -195 

79 Tumeurs malignes des ganglions lymphatiques, secondaires 
ou sans précisions 196 

80 Autres tumeurs malignes secondaires et tumeurs malignes, 
sièges non précisés 197 -199 

81 Maladie de Hodgkin 201 

82 Leucémie 204 -207 

83 Autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoiétiques 200,202,203, 

208,209 

84 Tumeur bénigne de la peau 216 

85 Fibromyome de l'utérus 218 

86 Autres tumeurs bénignes de l'utérйs 219 

87 Tumeur bénigne de l'ovaire 220 

88 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 223 

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

90 Autres tumeurs bénignes 210- 215,21 ;, 

221, 222 , 224, 

226 -228 

91 Carcinome intra- épithélial du col utérin 234.0 

92 Tumeurs de nature non précisée 230 -233,23+.1, 
234.9,235 -259 

93 Goitre non toxique 240,241 

94 Thyréotoхieose, avec ou sans goitre 242 

95 .. Autres maladies du corps thyrolde 243 -24+6. 

96 Diabète sucré 250 

97 Avitaminoses et autres états de carence 260 -269 

98 Autres maladies endocriniennes et troubles du métabolisme 251 -258,270- 
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Liste D 
Numéros de la 

liste détaillée 

99 Anémie par carence en fer 280 

100 Anémies par carence en vitamine Б12 281.0,281.1 

101 Autres anémies par carence 281.2 -281.9 

102 Autres maladies du sang et des organes hématopoiétiques 282 -289 

103 Psychose alcoolique 291 

104 Schizophrénie 295 

105 Troubles affectifs 296 

106 Autres psychoses 290,292 -294, 

297 -299 

107 Névroses 300 

108 Alcoolisme 303 

109 Autres troubles mentaux non psychotiques 501,302,304 -309 

110 Arriération mentale 310 -315 

111 Méningite 320 

112 Autres maladies inflammatoires du système nerveux central 321 -324 

113 Affections héréditaires et familiales du système nerveux 330 -335 

114 Sclérose en plaques 340 

115 Maladie de Parkinson 342 

116 Epilepsie 345 

117 Autres maladies du système nerveux central 341,343,344, 
346 -349 

118 Sciatique 353 

119 Autres maladies du système nerveux périphérique 550-552,554-358 

120 Kératite ulcéreuse 363.0 

121 Iritis, choroïdite et autres inflammations du tractus uvéаl 364 -366 

122 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux 368 

123 Autres maladies inflammatoires de l'oeil 360 -362,363.9, 

567,369 

124 Strabisme 373 

125 Cataracte 374 
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Liste D 

126 

127 

Glaucome 

Décollement de la rétine 

Numéros de la 

liste détaillée 

375 

376 

128 Autres maladies de l'oeil 370- 372,377 -379 

129 Otite moyenne, sans mention de mastoidite 381 

130 Mastoidite, avec ou sans otite moyenne 382,383 

131 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoide 380,384 -389 

132 Rhumatisme articulaire aigu 390 -392 

133 Cardiopathie rhumatismale chronique 393 -398 

134 Hypertension essentielle bénigne 401 

135 Maladie hypertensive du coeur 402,404 

136 Autres maladies hypertensives 400,403 

137 Infarctus aigu du myocarde 410 

138 Autres maladies ischémiques du coeur 411 -414 

139 Cardiopathies symptomatiques 427 

140 Autres formes de cardiopathies 420- 426,428,429 

141 Hémorragie cérébrale 431 

142 Infarctus cérébral 432 -434 

143 Maladies cérébró- vasculaires aiguës et mal définies 436 

144 Autres maladies cérébro- vasculaires 43о,435,437,43$ 

145 Artériosclérose 440 

146 Autres maladies vasculaires périphériques 443 

147 Autres maladies des artères, artérioles et capillaires 441,442,444 -447 

148 Embolie et infarctus pulmonaires 450 

149 Phlébite, thrombophlébite, embolies et thromboses veineuses 451 -453 

150 Varices des membres inférieurs 454 

151 Hémorroïdes 455 

152 Autres maladies des veines, des vaisseaux lymphatiques, et 

de l'appareil circulatoire 456 -458 

153 Pharyngite et amygdalite aiguës 462,463 
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Liste D 

Numéros de la 

liste détaillée 

154 Bronchite et bronchiolite aiguës 466 

155 Autres infections aiguës des voies respiratoires 460,461,464,465 

156 Grippe 470 -474 

157 Pneumonie à virus 480 

158 Pneumonie à pneumocoques 481 

159 Pneumonie due à d'autres micro -organismes spécifiés 482,483 

160 Pneumonie sans précision du micro -organisme 484 -486 

161 Bronchite, emphysème et asthme 490 -493 41 

162 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 500 

163 Sinusite chronique 503 

164 Déviation de la cloison nasale 504 

165 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 501,502,505 -508 

166 Pleurésie purulente et abcès du poumon 510,513 

167 Autres pleurésies 511 

168 Pneumoconiose et affections apparentées 515,516 

169 Bronchectasie 518 

170 Autres maladies de l'appareil respiratoire 512,514,517,519 

171 Maladies des dents et autres organes qui les supportent 520 -525 

172 Autres maladies de la cavité buccale, des glandes 

salivaires et des mâchoires 526 -529 41 

173 Ulcère de l'estomac 531 

174 Ulcère du duodénum 532 

175 Ulcère peptique, localisation non précisée 533 

176 Ulcère gastro- jéjunal 534 

177 Gastrite et duodénite 535 

178 Autres maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum 530,536,537 

179 Appendicite aiguë 540 

180 Autres appendicites 541 -543 

181 Hernie inguinale, sans mention d'occlusion 550 
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Numéros de la 
liste détaillée 

182 Autres hernies sans mention d'occlusion 551 

183 Hernie avec occlusion 552,553 

184 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 560 

185 Еntérite chronique et colite ulcéreuse 563 

186 Fissure et fistule anales 565 

187 Abcès des régions anale et rectale 566 

188 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 561,562,564, 

567 -569 

189 Cirrhose du foie 571 

190 Lithiase biliaire et cholécystite 574,575 

191 Autres maladies du foie, de la vésicule biliaire 570,572,573,576 

192 Maladies du pancréas 577 

193 Néphrite aiguë 580 

194 Autres néphrites et néphroses 581 -584 

195 Infections rénales 590 

196 Calculs de l'appareil urinaire 592 -594 

197 Cystite 595 

198 Rétrécissement de l'urètre 598 

199 Autres maladies de l'appareil urinaire 591,593,596, 
597,599 

200 Hypertrophie de la prostate 600 

201 Hydroсèle 603 

202 Phimosis et hypertrophie du prépuce 605 

203 Autres maladies des organes génitaux de l'homme 601,602,604, 

606,607 

204 Maladies du sein 610,611 

205 Salpingite et ovarite 612 -614 

206 Autres maladies de l'ovaire, des trompes et du paramètre 615,616 

207 Maladies infectieuses du col utérin 620 
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Liste в 

200 Maladies infectieuses de l'utérus (à l'exclusion du col), 

Numéros de la 
liste détaillée 

du vagin et de la vulve 622 

209 Prolapsus génital 623 

210 Déviation de l'utérus 624 

211 Troubles de la menstruation 626 

212 Stérilité de la femme 628 

213 Autres maladies des organes génitaux de la femme 621,625,627,629 

214 Infections de l'appareil gérito- urinaire survenant au cours 
de la grossesse et des suites de couches 630,635 

215 Menace d'avortement 632.3 

216 Autres hémorragies gravidiques 632.0- 632.2, 
632.4,632.5 

217 Grossesse avec malposition du foetus dans l'utérus 634.0 

218 Toxémies gravidiques et puerpérales 636 -639 

219 Autres complications de la grossesse 631,633,634.1, 
634.9 

220 Avortement provoqué pour raisons légales 640 -641 

221 Avortement, autres et sans précisions 642 -645 

222 Accouchements, sans mention de complication 650 

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

224 Accouchement compliqué de rétention placentaire ou d'autres 
hémorragies post -partum 652,653 

P25 Accouchement dystocique par anomalie du bassin, par dispro- 
portion foetо- pelviегne, par présentation vicieuse du 

foetus ou par prolongation du travail d'autre origine 654 -657 

226 Accouchements avec d'autres complications, y compris décès 
pendant l'anesthésie 658 -662 

227 Complications des suites de couches 670 -678 

228 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous -cutané 680 -686 

229 Autres affections inflammatoires de la peau et du tissu 

cellulaire sous -cutané 690 -698 
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Numéros de la 

liste détaillée 

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

231 Arthrite rhumatoide et affections apparentées 712 

232 Ostéo- arthrite et affections apparentées 713 

233 Arthrites, autres et sans précisions 710,711,714,715 

234 Rhumatismes non articulaires et rhumatismes sans précisions 716 -718 

235 Ostéomyélite et périostite 720 

236 Autres maladies des os 721 -723 

237 Affections intra- articulaires 724 

238 Affection du disque intervertébral 725 

239 Syndrome de douleur d'origine vertébrale 728 

240 Autres maladies des articulations 726,727,729 

241 Synovite, bursite et ténosynovite 731 

242 Hallux valgus et varus 737 

243 Autres maladies du système ostéo- musculaire 730,732 -736, 

738 

244 Spina bifida et hydrocéphalie congénitale 741,742 

245 Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 746,747 

246 Fissure du palais et bec -de- lièvre 749 

' 247 Sténose congénitale du pylore 750.1 

248 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif 750.0,750.2- 

750.9,751 

249 Ectopie testiculaire 752.1 

250 Autres anomalies congénitales de l'appareil génito- urinaire 752.0,752.2- 
752.9,753 

251 Pied bot congénital 754 

252 Luxation congénitale de la hanche 755.7 

253 Autres anomalies congénitales du système ostéo- musculaire 755.0- 755.6, 
755.8,755.9, 
756 
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Numéros de la 
liste détaillée 

254 Anomalies congénitales, autres et sans précisions 740,743 -745, 
748,757 -759 

255 Lésion obstétricale 764 -768 (quatrième 

chiffre: .0 -.)), 

772 

256 Asphyxie, anoxie ou hypoxie 764 -768 (quatrième 

chiffre: .4), 

776 

257 Maladie hémolytique du nouveau -né 774,775 

258 Prématurité non précisée 777 

259 Autres causes de morbidité et de mortalité périnatales. 760- 763,764- 
768 (quatrième 

chiffre: .9), 

769,770,771, 
773,77$,779 

260 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 782.4 

261 Hématémèse 784.5 

262 Douleur abdominale 785.5 

263 Douleur imputable à l'appareil urinaire 786.0 

264 Rétention d'urine 786.1 

265 Incontinence d'urine 786.2 

266 Autres symptômes 780,781,782.0 - 

782.3,782.5 - 
782.9,783, 

784.0- 784.4, 
784.6- 784.8, 

785.0- 785.4, 

785.6- 785.9, 
786.3 -786.7, 

787 -789 

267 Sénilité, sans mention de psychoses 794 

268 Autres états mal définis 790- 793,795, 

796 
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Y 

Numéros de la 

liste détaillée 

Y 

269 Grossesse normale Убо.о 

27о Naissances vivantes à l'hôpital Y8о-89 

271 Autres admissions hospitalières et examens spéciaux Yoо-59,бо.1-60.9 
У61-79 

E E 

ј 272 

273 

Accidents de chemin de fer 

Accident causé par un véhicule à moteur á un occupant de 

véhicule à moteur 

X800 -807 

Е810 -823 (quatrième 

chiffre: .0 -.3) 

274 Accident causé par un véhicule à moteur à un cycliste E810 -823 (quatrième 

chiffre: .6) 

275 Accident causé par un véhicule à moteur à un piéton E810 -823 (quatrième 
chiffre: .7) 

276 Accident causé par un véhicule à moteur à une personne 
autre ou non précisée 

Е810 -823 (quatrième 
chiffre: .4,.5, 

.8,.9) 

277 Autres accidents de transport routier E825 -827 

278 Accidents de transport par eau Е830 -838 

279 Accidents d'aviation et de vol spatial E840 -845 

280 Empoisonnement accidentel par médicaments X850 -859 

ј г81 Empoisonnement accidentel par d'autres substances solides 

et liquides Е860-869 

282 Empoisonnement accidentel par gaz et vapeurs E870-877 

283 Chute accidentelle de, ou sur, un escalier, une échelle 
ou un échafaudage Е880, 881 

284 Autres chutes d'un niveau à un autre E882-884 

285 Chute de plain -pied Е885,886 

286 Chute, sans précisions Е887 

287 Incendie Е890-892 

288 Inflammation des vêtements ou d'une substance inflammable E893,894 

28J Accidents dus à des feux contrSlés .в895-r397 

29о Feux autres ou non précisés E898,899. 
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E E 

291 Noyade et submersion E910 

292 Accidents causés par des armes à feu E922 

293 Accidents et complication d'actes chirurgicaux ou médicaux Е930 -936 

294 Accidents autres ou non précisés, y compris les séquelles E900- 909,911-921, 
tardives Е923-929,940 -949 

295 Suicide et tentative de suicide par substances solides ou 
liquides E950 

296 Suicide et tentative de suicide par les gaz à usage 
domestique E951 

297 Suicide et tentative de suicide par un moyen autre ou non 
précisé, y compris les séquelles tardives E952- 954,955 -959 

298 Homicide et blessures provoquées intentionnellement par 
une autre personne et blessures dues à l'intervention E960-969 
de la force publique E970 -978 

299 Lésions causées d'une manière indéterminée quant à 
l'intention Е980 -939 

300 Blessures de guerre E990 -999 

N N 

272 Fracture des os de la face N802 

273 Autres fractures du crgane N800, 801,803, 80К 

274 Fracture de la colonne vertébrale et du tronc N805 -809 

275 Fractures de l'humérus, du radius et du cubitus N812,813 

276 Fractures des phalanges et des métacarpiens N815 -817 

277 Fracture du col du fémur N820 

278 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur N821 

279 Fractures du tibia, du péroné et de la cheville N823,824 

280 Autres fractures des membres N810,811,814, 

N318,819,822, 
N825 -329 

281 Luxations sans fracture; entorses et foulures des 
articulations et des muscles voisins N830 -848 

282 Traumatismes intracrahniens (sauf les fractures du organe) N850 -354 



N . 

283 Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin 

284 Déchirures, plaies, traumatismes superficiels, contusions 
et écrasements de l'oeil 

285 Déchirures, plaies, traumatismes superficiels, contusions 

• 286 Déchirures, plaies, traumatismes superficiels, contusions 
et écrasements de sièges autres ou non précisés 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

. 

29k 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

Corps étranger dans l'oeil et ses annexes 

Corps étranger pénétrant par un autre orifice naturel 

Brûlure limitée à l'oeil 

Brûlure intéressant d'autres parties du corps ou des 
parties non précisées 

Effets nocifs des salicylates et analogues 

Effets nocifs des barbituriques 

Effets nocifs d'autres agents pharmacologiques 

Effets toxiques de l'oxyde de carbone 

Effets toxiques d'autres substances de nature 

essentiellement non médicinale 

Noyade ou submersion non mortelle 

Asphyxie et strangulation 

Traumatismes autres et sans précisions 

Complications dues à des actes chirurgicaux ou à d'autres 
soins médicaux 

Autres effets de causes externes 
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N 

N860-869 

N870, 871,921 

N882,383,385-887, 

N903, 914, 915, 

N925,926 

N872-879,88о, 

N381,884,890-897, 
N900-902, 904-908, 
N910-9l3, 916-918, 

N920, 922-924, 

N927-929 

N930 

N931-939 

N940 

N941-949 

N965.1 

N967.0 

N960-964, 965 .0, 

N965.2-965.9, 
N966,967.l-967.9, 
N968-979 

N986 

N980-985,987-989 

N994.1 

N995.5 

N997 

N998,999 

N950-959,990-993, 
N994.0,994.2-994.9, 

N995 .0-995.4, 

N995•6-995.9,996 
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PROJET DE LISTE DE 100 RUBRIQUES POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 
DE MORBIDITE ET DE MORTALITE PERINATAus 

Liste P 

Numéros de la 

liste détaillée 

Maladies chroniques de l'appareil circulatoire et de l'appareil 
génito -urinaire de la mère (1 -4) 

1 Cardiopathie rhumatismale chronique 760.0 

2 Hypertension chronique 760.2 

3 Autre maladie chronique de l'appareil circulatoire 760.1,760.3 

4 Maladie chronique de l'appareil génito- urinaire 760.4,760.5 

Autres affections non gravidiques de la mère (5 -11) 

5 Syphilis 761.0 

6 Diabète sucré 761.1 

7 Rubéole 761.3 

8 Traumatisme maternel 761.5 

9 Intervention chirurgicale de la mère 761.6 

10 Substances chimiques traversant le placenta 761.7 

11 Autre cause d'origine maternelle 761.2,761.4,761.9 

Toxémies gravidiques (12 -17) 

12 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 762.0 

13 Prééclampsie 762.1 

14 Eclampsie 762.2 

15 Toxémie sans précisions 762.3 

16 Hyperémèse gravidique 762.4 

17 Autre toxémie gravidique 762.5,762.9 

Infection maternelle, ante- et intra - partum (18 -20) 

18 Pyélite ou pyélonéphrite gravidique 763.0 

19 Autres infections de l'appareil génito- urinaire survenant 
au cours de la grossesse 763.1 

20 Autre 763.9 

ј 



Accouchement dystocique par anomalie du squelette, des organes 
pelviens ou des parties molles (21 -23) 

21 Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière 

22 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

23 Sans mention de lésion obstétricale 

Accouchement dystocique par disproportion foeto -maternelle (24 -26) 

10 
24 Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière 

25 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

26 Sans mention de lésion obstétricale 

Accouchement dystocique par attitude vicieuse du foetus (27 -29) 

27 Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière 

28 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

29 Sans mention de lésion obstétricale 

Accouchement dystocique d'origine fonctionnelle (30 -32) 

30 Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière 

31 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

32 Sans mention de lésion obstétricale 

Accouchement dystocique avec complications autres et sans 

précisions (33 -35) 

33 Avec lésion obstétricale du cerveau ou de la moelle épinière 

34 Avec lésion obstétricale autre et sans précisions 

35 Sans mention de lésion óbstétricale 

Autres complications de la grossesse et de l'accouchement (36 -41) 

36 Béance du col 

37 Décollement prématuré du placenta 

38 Нydramnios 

39 Grossesse ectopique 

40 Grossesse multiple 

41 Autres complications de la grossesse et de l'accouchement 
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764. о, 764.1. 

764.2,764.3 

764.4,764.9 

765.0,765.1 

765.2,765.3 

765.4,765.9 

766.0,766.1 

766.2,766.3 

766.4,766.9 

767.0,767.1 

767 .2, 767 

767.4,767.9 

768.о,768.1 

768.2,768.3 

768.4,768.9 

769.0 

769.1 

769.2 

769.3 

769.4 

769.5,769.9 
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Anomalies du placenta (42 -46) 

42 Placenta praevia 770.0 

43 Décollement prématuré du placenta 770.1 

44 Infarctus placentaire 770.2 

45 Autres anomalies du placenta 770.8 

46 Anomalie du placenta, sans précisions 770.9 

Anomalies du cordon (47 -49) • 

47 Compression du cordon 

48 Procidence du cordon sans mention de compression 

49 Autres 

Lésions d'origine obstétricale sans mention de cause (50 -52) 

50 Du cerveau ou de la moelle épinière 772.0,772.1 

51 Autres et sans précisions 772.2,772.9 

52 Interruption de la grossesse sans mention de cause 773 

Maladie hémolytique du nouveau -né (53 -56) 

53 Avec incompatibilité du facteur Rh 

54 Avec incompatibilit:эAВ0 

55 Avec incompatibilité sanguine autre ou sans précisions 

56 Sans mention de cause 

Affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées ailleurs (57 -60) 

57 Syndrome de membrane hyaline pulmonaire et de souffrance 

respiratoire 776.1,776.2 

58 Anoxie intra- utérine 776.4 

59 Asphyxie du nouveau -né, sans précisions 776.9 

60 Autres affections anoxémiques et hypoxémiques, non classées 
ailleurs 776.0,776.3 

Autres affections du foetus et nouveau -né (61-68) 

61 Prématurité, sans précisions 777 

62 Hémorragie foetale avant la naissance 778.0 

771.0 

771.1 

771.9 

774.0,775,0 

774.1,775.1 

774.2,775.2 ј 
774.9,775.9 
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63 Infection du liquide amniotique 778.1 

64 Postmaturité 778.2 

65 Maladie hémorragique du nouveau -né 778.3 

66 Autres affections du foetus 778.4,778.9 

67 Macération 779.0 

68 Décès foetal dû à une cause inconnue 779.9 

Autres anomalies congénitales (69 -80) 

69 Anencéphalie 740 

70 Spina bifida 741 

71 Hydrocéphalie congénitale 742 

72 Autres anomalies du système nerveux central et de l'oeil 743,744 

73 Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 746,747 

74 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire 748 

75 Anomalies congénitales de l'appareil digestif 749 -751 

76 Anomalies congénitales de l'appareil génito- urinaire 752,753 

77 Anomalies congénitales de l'appareil ostéo- musculaire 754 -756 

78 Syndrome de Down 759.3 

79 Autres syndromes congénitaux intéressant différents appareils 759.0- 759.2, 

759.4 -759.9 

80 Anomalies congénitales autres et sans précisions 745,757,758 

Infections du foetus et du nouveau -né (81 -88) 

81 Maladie diarrhéique 009 

82 Listériose 027.0 

83 Tétanos 037 

84 Septicémie 038 

85 Maladies à virus 040 -079 

86 Syphilis congénitale 090 

87 Toxoplasmose 130 

88 Autres maladies infectieuses et parasitaires reste de 000 -136 
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Autres maladies du foetus et du nouveau -né (89 -94) 

89 Maladies du corps thyroide 240 -246 

90 Fibrose kystique 273.0 

91 Maladies du sang et des organes hématopoiétiques 280 -289 

92 Pneumonie 480 -486 

93 Autres affections spécifiées reste de 1К0 -738 

94 Symptômes et états mal définis 780 -796 

Accidents du nouveau -né et violences (95 -100) 

95 Chaleur excessive E 900 

96 Froid excessif E 901 

97 Faim, soif, exposition aux intempéries et manque de soins E 904 

98 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par 
aspiration ou ingestion de substances alimentaires E 911 

99 Suffocation mécanique accidentelle Е 913 

100 Autres traumatismes reste de E 800 -999 


