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La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies； 

1. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant : 

1) la liste détaillée des rubriques à trois chiffres et des sous-rubriques 
facultatives à quatre chiffres et les listes abrégées pour la mise en tableaux des 
causes de mortalité et de morbidité, qui constitueront la Dixième Révision de la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé 
connexes, devant prendre effet le 1er janvier 1993； 

2) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité 
maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile； 

3) les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause i.nitiâ.16 pour 
la mortalité et de 1‘affection principale pour la morbidité； 

2. PRIE le Directeur général de publier le Manuel de la Classification statistique 
internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes； 

3. APPROUVE les recommandations de la Conférence concernant : 

1) la notion de famille de classifications des maladies et des problèmes de santé 
connexes et son application, la Classification internationale des Maladies restant le 
noyau autour duquel gravitent des classifications connexes et supplémentaires ainsi que 
la Nomenclature internationale des Maladies； 

2) 1‘établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de révision 
de dix ans. 
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La Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies convoquée par 1‘Organisation mondiale de la Santé s'est déroulée au 
Siège de l'OMS à Genève du 26 septembre au 2 octobre 1989. Y ont assisté les délégués de 
43 Etats Membres (voir annexe VI). 

Le Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur général, a ouvert la Conférence au nom du Directeur 
général. Le Dr Jardel a rappelé 1'ampleur des consultations et des travaux préparatoires 
exigés par le projet de révision, qui expliquait que 1'intervalle entre la Neuvième et la 
Dixième Révision ait été plus long que 1'intervalle normal entre deux révisions. Il a 
rappelé que la Dixième Révision porterait le nouveau titre de "Classification statistique 
internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexesи afin de souligner sa 
finalité statistique et de refléter 1‘élargissement de son champ. L'abréviation CIM serait 
cependant maintenue pour plus de commodité. Le Dr Jardel a également appelé 1‘attention sur 
le nouveau système de codage alphanumérique qui a permis de mieux équilibrer le contenu des 
chapitres et de laisser la place pour des adjonctions et des modifications éventuelles； il a 
annoncé 1'intention de l'OMS de publier un manuel de la CIM comportant des catégories à 
trois caractères et un index alphabétique à utiliser lorsque la version plus détaillée et 
plus complexe à quatre caractères ne serait pas indiquée. 

La Conférence a élu comme membres du Bureau : 

Président : Dr Ron Wells (Australie) 

Vice-Présidents 

Rapporteurs 

M. Robert Israel (Etats-Unis d'Amérique) 
Dr Ruy Laurenti (Brésil) 
Dr Henning Bay-Nielsen (Danemark) 
Dr Renate Braun (République démocratique allemande) 

Mlle Elizabeth Taylor (Canada) 
Dr Paulette Maguin (France). 

La Conférence 
de chapitres de la 

a adopté un ordre du jour qui devait lui permettre d'examiner les projets 
Dixième Révision et la documentation à intégrer dans le manuel, les moda-

lités de mise en place de la Dixième Révision, ainsi que la famille de classifications et 
les questions connexes. 

1. HISTORIQUE ET DEVELOPPEMENT DES UTILISATIONS DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES 
MALADIES (CIM) 

L'historique d'une classification statistique dont les origines remontent au dix-
huitième siècle a été retracé. Alors que les premières révisions de la Classification 
n'avaient porté que sur les causes de décès, la Sixième Révision, en 1948, avait élargi la 
Classification aux maladies n'entraînant pas la mort. Cet élargissement avait été poursuivi 
lors de la Neuvième Révision, avec 1‘introduction de certaines innovations destinées à 
répondre aux besoins statistiques d'organismes les plus divers. De plus, lors de la Confé-
rence internationale pour la Neuvième Révision (Genève, 1975) (1), des recommandations 
avaient été formulées et adoptées en vue de la publication à 1'essai de classifications 
supplémentaires pour les actes médicaux ainsi que pour les incapacités et handicaps. 

2. EXAMEN DES ACTIVITES DE PREPARATION DE LA DIXIEME REVISION DE LA CIM 

Le projet soumis à la Conférence était le fruit du travail considérable accompli à 
l'OMS et dans le monde entier. Le programme de travail a été élaboré puis revu lors de 
réunions régulières des chefs des Centres collaborateurs OMS pour la Classification des 
Maladies. Des lignes directrices avaient également été fournies lors de réunions spéciales 
ainsi que par le Comité d'experts de la Classification internationale des Maladies 一 Dixième 
Révision, qui s'était réuni deux fois, en 1984 (2) et en 1987 (3), pour décider de l'orien-
tation à donner aux travaux et de la forme que devrait revêtir le projet final. 



Une grande partie des travaux préparatoires a été consacrée à un examen approfondi de 
la structure de la CIM, qui est essentiellement une classification statistique des maladies 
et des problèmes de santé connexes, pour répondre à toute une série de besoins en ce qui 
concerne les données relatives à la mortalité et aux soins de santé. On a recherché les 
moyens de stabiliser le système de codage afin d'éviter au maximum les solutions de 
continuité lors des révisions successives, ainsi que la possibilité de mieux équilibrer le 
contenu des différents chapitres de la CIM. 

Il était évident cependant que, même dotée d'une nouvelle structure, une seule classi-
fication ne permettait pas de répondre à la totalité des besoins. C'est alors qu'est née 
l'idée d'une "famille" de classifications, dont la CIM serait le noyau, couvrant l'essentiel 
des besoins en matière de statistiques classiques de mortalité et de morbidité, tandis que 
les besoins de classifications plus ou moins détaillées ou d'autres classifications et 
questions connexes seraient couverts par les autres membres de cette famille. 

Les Centres collaborateurs ont envisagé différentes possibilités pour la structure de 
la CIM, mais il s'est avéré que toutes présentaient des inconvénients et qu‘aucune ne 
présentait suffisamment d'avantages par rapport à la structure existante pour justifier son 
remplacement. Les réunions spécialement organisées pour évaluer la Neuvième Révision ont 
confirmé, malgré les critiques formulées à 1'encontre de la structure actuelle par certains 
utilisateurs potentiels, que dans l'ensemble les utilisateurs étaient satisfaits et 
estimaient que celle-ci présentait de nombreux avantages, quelles que soient ses 
incohérences apparentes, et souhaitaient qu'elle soit maintenue sous la même forme. 

Différents systèmes basés sur une présentation alphanumé r i que ont été étudiés en vue 
d'élaborer un système de codage qui permette de mieux équilibrer les chapitres et qui laisse 
suffisamment de place pour des adjonctions et des modifications éventuelles sans solution de 
continuité. 

Les décisions prises sur ces différents points ont ensuite facilité la préparation des 
avant-projets successifs des chapitres de la Dixième Révision. Ces avant-projets ont été 
distribués à deux reprises pour commentaires aux Etats Membres, en même temps qu'ils étaient 
examinés par d'autres instances intéressées, lors des réunions des chefs de centres et par 
le Comité d'experts. Un nombre important d'associations professionnelles internationales, de 
spécialistes et d'experts, d'autres services du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS ont 
donné leur avis et ont prodigué des conseils à 1'unité chargée de la CIM, ainsi qu'aux 
Centres collaborateurs pour l'élaboration des projets et de la documentation connexe dont 
devait être saisie la Conférence. L'OMS les a remerciés tous vivement de leur concours. 

3. CARACTERES GENERAUX ET CONTENU DE LA DIXIEME REVISION PROPOSEE 

La principale nouveauté pour la Dixième Révision a été la proposition d'adopter un 
système de codification alphanumérique à une lettre suivie de trois chiffres pour les 
catégories à quatre caractères. Par rapport à la Neuvième Révision, on s'est ainsi retrouvé 
avec plus du double de codes, ce qui a permis d'attribuer à la grande majorité des chapitres 
une lettre unique ou un groupe de lettres, pouvant couvrir chacune 100 catégories à trois 
caractères. Sur les 26 lettres de l'alphabet, on en a utilisé 25, la lettre U étant réservée 
à des adjonctions et modifications ainsi qu'à d'éventuelles classifications provisoires 
nécessaires pour faire face aux difficultés pouvant surgir au niveau national et inter-
national entre deux révisions. 

En règle générale, on a évité d'attribuer certaines catégories à trois caractères pour 
permettre les extensions et révisions ultérieures, le nombre de ces catégories variant selon 
les chapitres : on a laissé moins de catégories libres dans les chapitres comportant un axe 
de classification essentiellement anatomique en estimant que les modifications ultérieures 
de leur contenu seraient plus limitées. 

La Neuvième Révision comportait 17 chapitres plus deux classifications supplémen-
taires :la Classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et 



empoisonnements (code E) et la Classification supplémentaire des facteurs influant sur 
1‘état de santé et des motifs de recours aux services de santé (code V). Comme recommandé 
par la réunion préparatoire sur la Dixième Révision (Genève, 1983) (4) et approuvé par les 
réunions ultérieures, ces deux chapitres n'ont plus été considérés comme supplémentaires, 
mais ont été intégrés au corps de la classification. 

Dans les propositions pour la Dixième Révision, 1'ordre des chapitres était le même, au 
début, que pour la Neuvième Révision; toutefois, afin de mieux utiliser 1'espace disponible, 
les troubles du système immunitaire ont été rattachés aux maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, alors que dans la Neuvième Révision ils étaient rattachés aux maladies 
endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme. Le nouveau chapitre Maladies du sang et 
des organes hématopoïétiques et troubles du système immunitaire faisait désormais suite au 
chapitre Tumeurs； ils avaient en commun la lettre D. 

Pendant l'élaboration des premiers avant-projets du chapitre Maladies du système 
nerveux et des organes des sens, il est apparu assez vite qu'il ne serait pas possible 
d'avoir une classification suffisamment détaillée en utilisant une seule lettre et 
100 catégories à trois caractères. Il a donc été décidé de créer trois chapitres distincts 
一 le chapitre Maladies du système nerveux, auquel est attribuée la lettre G, et les 
chapitres Maladies de l'oeil et de ses annexes et Maladies de l'oreille et de 1‘apophyse 
mastoïde qui se partagent la lettre H. 

Par ailleurs, les chapitres Maladies des organes génito-urinaires, Grossesse, 
accouchement et puerpéralité, Certaines affections dont l'origine se situe dans la période 
périnatale et Malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques ont été 
regroupés pour constituer les chapitres XIV à XVII. 

L'inclusion des anciennes classifications supplémentaires dans le corps de la 
Classification et la création de deux nouveaux chapitres portent à 21 le nombre total de 
chapitres du projet de Dixième Révision. Les titres de certains chapitres ont été modifiés 
afin de donner une meilleure indication de leur contenu. 

Lorsque des changements radicaux ont été proposés, il a fallu procéder à des essais sur 
le terrain. Cela a notamment été le cas pour les chapitres ci-après : 

V. Troubles mentaux et du comportement 
XIX. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 

externes 
XX. Causes externes de morbidité et de mortalité. 

Le chapitre Tumeurs a également été soumis à des essais sur le terrain bien qu'il n'ait fait 
l'objet que de changements mineurs. 

Parmi les nouveautés introduites dans le projet de Dixième Révision figuraient 
notamment les suivantes : 

-Les notes concernant les exclusions au début de chaque chapitre ont été développées 
pour expliquer l'importance relative des chapitres et pour préciser que les chapitres 
consacrés à des groupes spéciaux de maladies primaient, pour le classement, sur les 
chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes et qu'en ce qui concerne 
les groupes spéciaux, les chapitres Grossesse, accouchement et puerpéralité et 
Certaines affections ayant leur origine dans la période périnatale avaient priorité sur 
les autres. 

-De même, au début de chaque chapitre, on trouvait un récapitulatif des groupes de 
catégories à trois caractères et, le cas échéant, des catégories indiquées par un 
astérisque, ce qui permettait de clarifier la structure des chapitres et de faciliter 
l'utilisation des rubriques indiquées par un astérisque. 



-Les notes figurant dans la table analytique étaient applicables à toutes les utilisa-
tions de la Classification; si une note n'était applicable qu'à la morbidité ou qu'à la 
mortalité, elle figurait dans les notes spéciales concernant soit les règles de codage 
des causes de morbidité soit les règles de codage des causes de mortalité. 

-La Neuvième Révision avait recensé un certain nombre d'affections provoquées par les 
médicaments； on a continué à suivre cette démarche pour élaborer le projet de Dixième 
Révision et beaucoup d'affections de ce type figuraient désormais sous une rubrique 
distincte. 

Une nouveauté importante a été la création, vers la fin de certains chapitres, de 
catégories concernant les troubles post-thérapeutiques. Il s'agissait d'affections impor-
tantes qui constituaient en elles-mêmes un problème médical, par exemple, les maladies 
endocriniennes et métaboliques faisant suite à l'ablation d'un organe et d'autres troubles 
particuliers tels que le syndrome de chasse postgastrectomie. Les troubles post-
thérapeutiques qui n'étaient pas caractéristiques d'un système ou appareil déterminé y 
compris les complications immédiates telles que l'embolie gazeuse et le choc postopératoire 
continuaient d'être classés au chapitre Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines 
autres conséquences de causes externes. 

Un autre changement a été introduit par rapport à la Neuvième Révision, où les titres à 
quatre chiffres devaient souvent être rapprochés des titres à trois chiffres pour vérifier 
le sens de la sous-catégorie. Dans le projet présenté à la Conférence, les titres étaient 
généralement complets et se suffisaient à eux-mêmes. 

Le système de la double classification de l'étiologie et de la manifestation, connu 
sous le nom de système de la dague et de 1'astérisque, introduit dans la Neuvième Révision a 
parfois été critiqué. Les critiques étaient liées principalement au fait que la Classifi-
cation contenait souvent à la fois une information sur la manifestation et un autre élément 
d'information au niveau du troisième et du quatrième chiffre, les mêmes diagnostics appa-
raissant parfois sous les deux axes. Par ailleurs, beaucoup estimaient que le système 
n'était pas suffisamment complet. Pour résoudre ces problèmes, dans le projet de Dixième 
Révision, un code à usage facultatif désigné par un astérisque figurait dans 82 catégories 
homogènes à trois caractères. On pouvait ainsi attribuer deux codes aux diagnostics 
contenant des informations à la fois sur la maladie initiale touchant l'ensemble de l'orga-
nisme et sur une manifestation ou une complication intéressant un organe ou un siège parti-
culier, ce qui permettrait le relevé et la mise en tableaux selon un axe ou un autre. 

La Conférence a accepté les caractères généraux de la Dixième Révision proposée. 

Chaque chapitre dont la liste figure à 1‘annexe I a été présenté à la Conférence avec 
un exposé des modifications apportées depuis la Neuvième Révision et des indications 
concernant certaines nouveautés. Certaines questions relatives aux modifications de la 
structure et du contenu des chapitres ont été examinées par la Conférence, qui est parvenue 
à un accord sur la suite à donner et les modifications à apporter par le Secrétariat 
(annexe VII). 

4. NORMES ET DEFINITIONS RELATIVES A LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

La Conférence a examiné avec intérêt les définitions, normes et conditions de 
notification recommandées pour la Dixième Révision en ce qui concerne la mortalité 
maternelle et la mortalité foetale, périnatale, néonatale et infantile. Ces recommandations 
étaient 1'aboutissement d'une série de réunions et de consultations spéciales et visaient à 
améliorer la comparabilité des données. 

La Conférence a décidé qu'il était souhaitable de garder les définitions de la 
naissance vivante et de la mort foetale figurant dans la Neuvième Révision. 



Après discussion, la Conférence a mis sur pied un groupe de travail sur la mortalité 
maternelle et, sur la base des recommandations de celui-ci, a également décidé de garder la 
définition de la mort maternelle telle qu'elle figurait dans la Neuvième Révision. 

Pour améliorer la qualité des données sur la mortalité maternelle et fournir d'autres 
méthodes de collecte de données sur les décès survenus pendant la grossesse ou liés à une 
grossesse, ainsi que pour encourager 1‘enregistrement des décès par cause obstétricale 
survenant plus de 42 jours après la fin de la grossesse, deux autres définitions de la "mort 
maternelle liée à la grossesse" et de la "mort maternelle tardive" ont été formulées par le 
groupe de travail et figurent à l'annexe II. 

La Conférence 

RECOMMANDE que les pays envisagent d'ajouter sur les certificats de décès une 
question relative à une grossesse en cours ou à une grossesse dans 1‘année qui a 
précédé le décès. 

La Conférence a décidé qu'il convenait d'utiliser le nombre de naissances vivantes 
comme dénominateur de tous les rapports liés à la mortalité maternelle figurant à 
1‘annexe II car ce nombre était plus généralement disponible que le nombre total de 
naissances (naissances vivantes et morts foetales). 

En ce qui concerne la mortalité périnatale, néonatale et infantile, il a été fortement 
conseillé que les taux publiés, fondés sur des cohortes de naissances, soient identifiés et 
différenciés comme tels. 

La Conférence a confirmé la pratique tendant à exprimer l'âge en unités de temps 
complètes et à désigner par conséquent la première journée de vie comme journée zéro. 

La Conférence 

RECOMMANDE d'inclure dans le Manuel de la Dixième Révision de la CIM les 
définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité maternelle 
et à la mortalité foetale, périnatale, néonatale et infantile. 

5. REGLES DE SELECTION ET DE CODAGE ET LISTES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

5.1 Règles de sélection et de codage des causes de mortalité 

La Conférence a été informée de 1‘examen des règles de sélection et de modification des 
causes initiales de décès et des notes correspondantes figurant dans la Neuvième Révision, à 
la suite duquel plusieurs modifications aux règles et d'importantes modifications aux notes 
ont été recommandées. 

La Conférence 

RECOMMANDE que les règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire 
figurer dans les tableaux de base, telles qu'elles sont énoncées dans la Neuvième 
Révision, soient remplacées dans la Dixième Révision par les règles stipulées à 
l'annexe III. 

La Conférence a également été informée que des notes supplémentaires destinées à être 
utilisées pour le codage des causes initiales et 1'interprétation des causes de décès 
avaient été rédigées et étaient en cours d'examen. Ces notes ayant pour but d'améliorer la 
cohérence de la codification, la Conférence a décidé qu'elles seraient également incorporées 
à la Dixième Révision. 



La Conférence a noté que l'on continuait de recourir au codage et à l'analyse de 
plusieurs affections en ce qui concerne les causes de décès. Elle a exprimé ses encoura-
gements à ce propos mais n'a pas recommandé que la Dixième Révision contienne des règles ou 
des méthodes d'analyse particulières. 

En examinant le modèle international de certificat médical de la cause de décès, le 
Comité d'experts avait reconnu que, dans une situation caractérisée par une population 
vieillissante, par des décès survenant souvent en présence de pathologies multiples et par 
des interventions thérapeutiques qui augmentaient le nombre de déclarations possibles entre 
la cause initiale et la cause directe de décès, un nombre croissant d'affections étaient 
mentionnées dans les certificats de décès de beaucoup de pays. Cela avait amené le Comité à 
recommander l'insertion d'une ligne supplémentaire d) dans la partie I du certificat. 

Par conséquent, la Conférence 

RECOMMANDE que, lorsqu'un besoin a été identifié, les pays envisagent la possi-
bilité d'ajouter une ligne supplémentaire d) à la partie I du certificat médical de la 
cause de décès. 

5•2 Règles de sélection et de codage des causes de morbidité 

La Neuvième Révision contenait, pour la première fois, des indications sur 1'enregis-
trement et le codage des causes de morbidité et plus particulièrement pour le choix d'une 
affection unique dans la présentation des statistiques de morbidité. L'utilisation des 
définitions et des règles de la Neuvième Révision a prouvé que ces indications étaient 
utiles et a amené les praticiens à demander des éclaircissements, de plus amples précisions 
concernant l'enregistrement des informations diagnostiques et des conseils supplémentaires 
pour faire face à des problèmes particuliers. 

La Conférence a fait siennes les recommandations de la Conférence de Révision de 1975 
concernant 1‘affection à choisir en vue de 1'analyse de 1‘affection principale par épisode 
de soins et a partagé 1'avis selon lequel, lorsque cela était possible, il fallait procéder 
à 1‘analyse et au codage des affections multiples pour compléter les statistiques courantes. 
La Conférence a souligné qu'il faudrait préciser dans la Dixième Révision que la plupart des 
indications fournies étaient applicables uniquement lorsque la mise en tableaux d'une 
"affection principale" pour un épisode était indiquée et que la notion d'"épisode" était 
appropriée au regard de la formule choisie pour la collecte des données. 

Par conséquent, la Conférence 

RECOMMANDE que des indications supplémentaires sur l'enregistrement et le codage 
des causes de morbidité, suivant le modèle de celles qui figurent à 1‘annexe IV, soient 
ajoutées à la Dixième Révision, ainsi que les définitions de 1'"affection principale" 
et des "autres affections" énoncées dans cette annexe et que les règles modifiées 
concernant les cas où 1'"affection principale" a été notifiée de manière manifestement 
incorrecte. 

En outre, la Conférence 

RECOMMANDE que là où 1'"affection principale" fait l'objet de la double classifi 
cation prévue par la CIM, on enregistre à la fois le code désigné par une dague et le 
code désigné par un astérisque de façon à permettre la mise en tableaux selon l'un ou 
1‘autre système. 

La Conférence a décidé que des notes et des exemples détaillés seraient fournis pour 
plus de clarté. 



5•3 Listes pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de morbidité 

La Conférence a été informée des difficultés qui avaient surgi à propos de l'utili-
sation de la liste de base pour la mise en tableaux fondée sur la Neuvième Révision et des 
activités liées à l'élaboration de nouvelles listes pour la mise en tableaux et la publi-
cation de données sur la mortalité, en particulier par l'OMS. A cet égard, il était apparu 
que la mortalité des enfants jusqu'à cinq ans constituait dans bien des pays un meilleur 
indicateur que la mortalité infantile et qu'il serait donc préférable de disposer d'une 
liste des causes de mortalité jusqu'à cinq ans plutôt que d'une liste des causes de 
mortalité infantile. 

Deux versions de la liste générale et de la liste infantо-juvénile des causes de 
mortalité ont été préparées à 1'intention de la Conférence, la deuxième contenant les titres 
de chapitres et les points résiduels pour les chapitres selon les besoins. 

En raison de certaines préoccupations concernant la présentation des listes des causes 
de mortalité, un groupe de travail restreint a été chargé d'envisager 1'adjonction éven-
tuelle de points supplémentaires. Le rapport du groupe de travail a été accepté par la 
Conférence et il en a été tenu compte dans les listes des causes de mortalité présentées à 
l'annexe V. 

En ce qui concerne les listes pour la mise en tableaux des causes de morbidité, la 
Conférence a examiné à la fois une liste proposée pour la mise en tableaux et une liste type 
pour la publication fondées sur les titres de chapitre, en donnant des exemples choisis pour 
chaque titre. Bien des préoccupations ont été exprimées quant à 1‘applicabilité de ces 
listes à 1'ensemble des causes de morbidité au sens le plus large. Il a été généralement 
admis que les listes présentées convenaient probablement mieux à la morbidité en milieu 
hospitalier et 1'on a estimé que des efforts plus poussés devaient être faits pour établir 
des listes qui conviennent dans les autres cas； il a aussi été admis que les listes pour la 
mise en tableaux des causes de mortalité et des causes de morbidité devaient être accom-
pagnées dans la Dixième Révision d'une explication et d'instructions appropriées pour leur 
utilisation. 

Compte tenu des préoccupations exprimées à la Conférence et des conclusions du groupe 
de travail, la Conférence a décidé que les listes pour la mise en tableaux et la publication 
devraient figurer dans la Dixième Révision telles qu'elles sont présentées à 1‘annexe V, 
mais qu'on s'efforcerait de leur donner des titres plus clairs et plus descriptifs. Il a 
également été convenu que pour faciliter la mise en tableaux des catégories désignées par un 
astérisque, il faudrait établir une deuxième version de la liste des causes de morbidité 
pour la mise en tableaux qui contienne ces catégories. 

6. LA FAMILLE DE CLASSIFICATIONS 

6•1 Le concept de famille de classifications 

Lors de la préparation de la Neuvième Révision, il était déjà apparu que la CIM ne 
pouvait à elle seule couvrir 1‘ensemble de l'information requise et que seule une "famille" 
de classifications des maladies et de classifications sanitaires connexes répondrait aux 
différents besoins de la santé publique. Depuis la fin des années 70, diverses solutions 
possibles avaient donc été envisagées, dont l'une préconisait un noyau (la CIM) assorti 
d'une série de modules, certains lui étant subordonnés, d'autres complémentaires. 

Après étude et discussion en coopération avec les divers Centres collaborateurs, le 
concept de famille de classifications a été élaboré puis examiné et révisé en 1987 par le 
Comité d'experts, qui a recommandé la formule ci-après : 



FAMILLE DE CLASSIFICATIONS DES MALADIES ET 
DE CLASSIFICATIONS SANITAIRES CONNEXES 

La Conférence 

RECOMMANDE que l'OMS donne suite au concept de famille de classifications des 
maladies et de classifications sanitaires connexes. 

Afin de préserver 1'intégrité de la CIM elle-même et ce concept de famille, 
la Conférence 

RECOMMANDE que, dans 1'intérêt de la comparabilité internationale, aucune 
modification ne soit apportée au contenu (reflété par les titres) des catégories à 
trois caractères et des sous-catégories à quatre caractères de la Dixième Révision en 
cas de traduction ou d'adaptation, à moins d'une autorisation de l'OMS. Le Secrétariat 
de l'OMS est responsable de la CIM et sert de bureau central pour toute publication 
(sauf les publications statistiques nationales) ou traduction tirée de la CIM. L'OMS 
doit être promptement avisée de tout projet de traduction ou adaptation ou de toute 
autre classification liée à la CIM. 



La Conférence a noté avec intérêt une démonstration de l'utilisation de la famille de 
classifications et des liens entre les différents membres de celle-ci pour 1'évaluation 
médico-sociale et pluridimensionnelle des personnes âgées en ce qui concerne non seulement 
la santé mais aussi les activités de la vie courante ainsi que 1‘environnement social et 
matériel. Il a été démontré qu'on pouvait obtenir des informations satisfaisantes en 
utilisant la CIM et la Classification internationale des Handicaps : déficiences, 
incapacités et désavantages (CIH), et surtout les codes du projet de chapitre XXI de la 
Dixième Révision. 

6.2 Adaptations à des spécialités 

La Conférence a été informée des projets d'adaptations de la Dixième Révision dans le 
domaine de la santé mentale. Des indications cliniques accompagneraient une version destinée 
aux cliniciens travaillant dans le domaine de la psychiatrie； des critères de recherche 
applicables aux investigations des problèmes de santé mentale seraient proposés； et des 
présentations multi-axiales applicables à la conduite à tenir devant les troubles de 
1‘enfant et à la classification des problèmes de l'adulte seraient mises au point ainsi 
qu'une version destinée aux médecins généralistes. Des compilations des codes de la CIM 
s‘appliquant à la psychiatrie et à la neurologie seraient également préparées conformément 
aux publications antérieures. 

La Conférence a également été informée de la démarche suivie pour veiller à ce que la 
structure et la fonction fondamentales de la CIM soient maintenues lors de l'élaboration de 
1'application à 1‘intention des spécialistes en odonto-stomatologie (CIM-AO)； elle a appris 
en outre que la préparation de la nouvelle révision de la CIM-AO liée à la Dixième Révision 
touchait à sa fin. 

Un exposé a également été présenté sur la Classification internationale des Maladies, 
Oncologie (CIM-0), deuxième édition 一 classification multi-axiale qui tient compte à la fois 
de la topographie et de la morphologie des tumeurs. Les codes de la CIM-0 concernant la 
morphologie, qui ont beaucoup évolué au fil du temps, ont été révisés et largement éprouvés 
sur le terrain. Les codes de la deuxième édition concernant la topographie seraient basés 
sur les catégories C00-C80 de la Dixième Révision et la publication de la CIM-0 n'inter-
viendrait donc qu'après 1‘approbation de la Dixième Révision par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

L'utilité d'une adaptation aux fins de la médecine générale a été reconnue et des 
groupes actifs dans ce domaine ont manifesté leur volonté de collaborer avec l'OMS. A propos 
des adaptations à d'autres spécialités, appelées à devenir plus nombreuses, la Conférence a 
jugé extrêmement importante la recommandation concernant le rôle de bureau central que 
devrait assumer l'OMS. 

6.3 Appui informationnel aux soins de santé primaires 

Conformément aux recommandations de la Conférence de Révision de 1975, le Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est a réuni à New Delhi, en 1976, un groupe de travail qui a 
dressé une liste détaillée d'associations de symptômes. A partir de cette liste détaillée, 
deux listes abrégées ont été établies, l'une pour les causes de décès et 1‘autre pour les 
motifs de recours aux services de santé. Ce système a été mis à 1'essai sur le terrain, dans 
des pays de la Région, ce qui a conduit à une révision de la liste des associations de 
symptômes et des formulaires de notification. Cette version révisée a été publiée par l'OMS 
en 1978 sous le titre Notification d'informations sanitaires par un personnel non 
médical (5)• 

La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 adoptée en 1978 a lancé un 
certain nombre de défis concernant la mise au point de systèmes d'information dans les Etats 
Membres. A la Conférence internationale sur les Statistiques sanitaires de l'an 2000 qui 
s'est tenue à Bellagio (Italie) en 1982 (6), 1’intégration des informations notifiées par un 
personnel non médical aux autres informations obtenues et utilisées aux fins de la gestion 
sanitaire a été considérée comme un problème majeur qui faisait obstacle à une plus large 
application des systèmes de notification par un personnel non médical. La consultation sur 
les classifications concernant les soins de santé primaires (Genève, 1985) (7) a souligné 



qu'il fallait mettre au point une approche susceptible d'unifier l'appui informationnel, la 
gestion des services de santé et les services communautaires, au moyen d'informations 
fondées sur la notification par un personnel non médical au sens large, c'est-à-dire 
d'informations recueillies dans la communauté. 

La Conférence a été informée de l'expérience des pays en matière de mise au point et 
d'application d'un système d'informations sanitaires recueillies dans la communauté, 
couvrant à la fois les problèmes et besoins de santé, les facteurs de risque pertinents et 
les ressources. Elle s'est déclarée favorable au développement des méthodes non tradi-
tionnelles au niveau communautaire en vue de combler les lacunes des pays en matière 
d'information et de renforcer leurs systèmes d'information. Il a été souligné que, tant dans 
les pays développés que dans les pays en développement, ces méthodes ou systèmes devaient 
être développés localement et qu'en raison de facteurs tels que les tableaux de morbidité, 
ou les différences linguistiques et culturelles, il ne fallait pas essayer de les appliquer 
dans d'autres pays ou régions. 

6.4 Déficiences f incapacités et désavantages 

La Classification internationale des Handicaps : déficiences, incapacités et désavan-
tages (CIH) (8) a été publiée par l'OMS en anglais en 1980 à titre d'essai, conformément aux 
recommandations de la Conférence de Révision de 1975 et à la résolution WHA29.35 (9) de 
l'Assemblée mondiale de la Santé de 1976. Depuis, la recherche et le développement sur la 
CIH ont suivi plusieurs directions. 

Les définitions fondamentales des trois éléments 一 déficience, incapacité et 
désavantage 一 ont certainement favorisé le changement d'attitude à 1'égard de 1'inva-
lidité .Celle de la déficience, qui recoupe en grande partie celle de la Classification 
internationale des Maladies (CIM), a été largement acceptée. La définition de 1'incapacité 
correspondait en gros aux domaines d'action du personnel et des groupes chargés de la 
réadaptation; on estimait toutefois qu'il fallait s'attacher davantage, lors du codage, à 
refléter les degrés de gravité, souvent éléments prédictifs de désavantage. Enfin, un nombre 
croissant de demandes avaient été formulées en vue de réviser la définition du désavantage 
pour faire plus de place à l'influence de l'environnement. 

En raison de 1'évolution rapide des idées et des pratiques en matière d'invalidité, il 
a été impossible d'établir une version révisée à temps pour la Conférence. Il y a peu de 
chances qu'une nouvelle version soit publiée avant la mise en application de la Dixième 
Révision. 

6 • 5 Actes médicaux 

La Classification internationale des Actes médicaux (10) a été publiée par l'OMS en 
1978 à titre d'essai conformément aux recommandations de la Conférence de Révision de 1975 
et à la résolution WHA29.35 (9) de l'Assemblée mondiale de la Santé de 1976. La Classifi-
cation a été adoptée par quelques pays, et est utilisée comme base des classifications 
nationales des opérations chirurgicales dans un certain nombre d'autres pays. 

Les chefs des Centres collaborateurs OMS pour la Classification des Maladies avaient 
reconnu que la démarche consistant à rédiger des propositions, à obtenir des commentaires, à 
reformuler les projets et à solliciter de nouvelles observations, par laquelle l'OMS devait 
nécessairement passer avant la mise au point définitive et la publication, était inadaptée à 
un domaine qui progressait aussi vite que celui des actes médicaux. Les chefs des Centres 
avaient donc recommandé de ne pas procéder à la révision de la Classification internationale 
des Actes médicaux en même temps qu'à la Dixième Révision. 

En 1987, le Comité d'experts avait demandé que l'OMS envisage la remise à jour pour la 
Dixième Révision des grandes lignes au moins du chapitre 5 (Actes chirurgicaux) de la 
Classification internationale des Actes médicaux préparée à titre d'essai. Pour répondre à 
cette demande et aux besoins exprimés par un certain nombre de pays, le Secrétariat s'était 
efforcé de préparer une liste des actes pour la mise en tableaux. 



Cette liste avait été soumise aux chefs des Centres lors de leur réunion en 1989 et il 
avait été décidé qu'elle pourrait servir de guide pour la présentation et la publication 
nationales des statistiques concernant les actes chirurgicaux et faciliter également les 
comparaisons interpays. Le but de la liste devait être d'identifier et de définir des actes 
et des groupes d'actes pouvant servir de base à l'élaboration des classifications 
nationales, améliorant ainsi la comparabilité de ces classifications. 

La Conférence a reconnu l'intzeiret de cetiüe liste etz decide qu'il fâllâit en poursuivre 
1'élaboration même si sa publication devait suivre la mise en application de la Dixième 
Révision. 

6•6 Nomenclature internationale des Maladies 

Depuis 1970, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) a entrepris d'établir une Nomenclature internationale des Maladies (NIM) destinée à 
compléter la CIM. 

Le principal objectif de la NIM était de recommander un seul nom pour chaque maladie. 
Les principaux critères retenus pour le choix de ce nom étaient les suivants : il devait 
être spécifique, ne pas être ambigu, être aussi descriptif et aussi simple que possible et, 
autant que faire se peut, fondé sur une cause. Chaque maladie ou syndrome pour lequel un nom 
a été recommandé a été défini de façon aussi claire et aussi concise que possible. Une liste 
de synonymes a été j ointe à chaque définition. 

A la date de la Conférence, un certain nombre de volumes avaient déjà été publiés sur 
les voies respiratoires inférieures, les maladies infectieuses, les mycoses, les maladies 
virales, bactériennes et parasitaires, ainsi que sur les maladies cardio-vasculaires. La 
préparation d'autres volumes était en cours pour 1'appareil digestif, 1'appareil génital 
féminin, 1'appareil urinaire et 1'appareil génital masculin, les maladies métaboliques et 
endocriniennes, le sang et les organes hématopoïétiques, le système immunitaire, le système 
ostéo-articulaire et les muscles, et le système nerveux. Les volumes prévus ultérieurement 
concernaient les troubles psychiatriques, les maladies de la peau, du nez, de la gorge et 
des oreilles, de l'oeil et de ses annexes. 

La Conférence a reconnu qu'une nomenclature internationale des maladies, actualisée et 
faisant autorité, était importante pour le développement de la CIM et pour une meilleure 
comparabilité des informations sanitaires. Par conséquent, la Conférence 

RECOMMANDE d'encourager l'OMS et le CIOMS à rechercher des moyens efficaces par 
rapport à leur coût afin de terminer cette nomenclature en temps voulu et d'en assurer 
la mise à jour. 

7. MISE EN APPLICATION DE LA DIXIEME REVISION DE LA CIM 

La Conférence a été informée de 1'intention de l'OMS 
quatre caractères de la Dixième Révision en trois volumes 
analytique, un deuxième contenant toutes les définitions, 
troisième contenant 1'index alphabétique. 

La Conférence a également été informée que la version à trois caractères de la Dixième 
Révision ferait l'objet d'un volume unique qui, dans la table analytique, contiendrait 
toutes les notes d'inclusion et d'exclusion. Elle contiendrait aussi toutes les définitions, 
règles et instructions pertinentes ainsi qu'un index alphabétique abrégé. 

La publication de 1‘ensemble des trois volumes des versions anglaise et française à 
quatre caractères de la Dixième Révision était prévue pour fin 1991. Il n'était pas prévu de 
publier la version à trois caractères avant 1992. 

de publier la version détaillée à 
:un volume contenant la table 
normes et règles pertinentes et le 



Les Etats Membres ayant 1'intention de produire des versions de la Dixième Révision 
dans leur langue nationale devraient en faire part à l'OMS. Des exemplaires des projets de 
CIM à trois et à quatre caractères seraient fournis par l'OMS sous forme imprimée et sur 
support informatique. 

En ce qui concerne la présentation matérielle des pages et le type de caractères dans 
la table analytique et 1‘index alphabétique, la Conférence a été assurée que les recomman-
dations des chefs de Centres et les observations des codeurs seraient prises en considé-
ration et que tout serait fait pour améliorer ces aspects par rapport à la Neuvième 
Révision. 

Comme pour la Neuvième Révision, il a été prévu de mettre au point, avec 1'aide des 
Centres collaborateurs, des matériels pour le recyclage des codeurs déjà formés. Les cours 
de formation relèveraient des bureaux régionaux de l'OMS et des pays. Ils se dérouleraient 
de la fin 1991 à fin 1992 pour se terminer avant la mise en application de la Dixième 
Révision. 

Des matériels pour la formation de base des nouveaux usagers de la CIM seraient 
également mis au point par l'OMS. Il n'était cependant pas prévu de commencer ces cours 
avant 1993. 

Comme on l'a vu plus haut, l'OMS serait disposée à fournir la Dixième Révision (aussi 
bien la table analytique que l'index alphabétique) sur support informatique. A l'avenir, 
avec l'aide des Centres collaborateurs, on disposerait peut-être aussi d'autres logiciels. 
Un code de conversion de la Neuvième à la Dixième Révision et vice versa devrait être 
disponible avant la mise en application de la Dixième Révision. 

Les activités de mise au point approuvées par le Comité d'experts étant à jour, 
la Conférence 

RECOMMANDE que la Dixième Révision de la Classification internationale des 
Maladies prenne effet le 1er janvier 1993. 

8. PROCHAINE REVISION DE LA CIM 

La Conférence a examiné les difficultés qui ont surgi au cours de la période d'utili-
sation prolongée de la Neuvième Révision en raison de 1'apparition de maladies nouvelles et 
de l'absence de mécanisme de mise à jour pour en tenir compte. 

La Conférence a examiné plusieurs propositions tendant à introduire des mécanismes pour 
surmonter ces difficultés et éviter le même genre de problèmes dans le cas de la Dixième 
Révision. On a eu le sentiment très net qu'il fallait assurer un échange d'information 
permanent pour normaliser l'utilisation de la Dixième Révision entre les pays mais que toute 
modification apportée pendant la validité de la CIM-10 devait être envisagée avec le plus 
grand soin pour ce qui est de l'impact sur les analyses et les tendances. On a envisagé le 
type d'instances susceptibles d'examiner de telles modifications et les perspectives 
qu'offrait l'utilisation de la lettre U réservée à des CQdes nouveaux ou temporaires. Il a 
été convenu qu'il n'était pas possible d'organiser des conférences de révision espacées de 
moins de 10 ans. 

Sur la base des besoins exprimés et vu qu'il serait inapproprié de chercher à déter-
miner ou à définir le processus exact à utiliser, la Conférence 

RECOMMANDE que la prochaine Conférence internationale de Révision ait lieu dans 
10 ans et que l'OMS approuve le principe d'une mise à jour entre deux conférences de 
révision, envisage 1‘introduction d'un mécanisme de mise à jour efficace et en étudie 
les modalités. 



9. ADOPTION DE LA DIXIEME REVISION DE LA CIM 

La Conférence, 

Ayant examiné les propositions préparées par l'Organisation sur la base des recomman-
dations du Comité d'experts de la Classification internationale des Maladies 一 Dixième 
Révision, 

Reconnaissant la nécessité d'apporter quelques modifications mineures supplémentaires 
pour tenir compte des observations sur des points de détail présentées par les Etats Membres 
pendant la Conférence, 

RECOMMANDE que la Dixième Révision de la Classification statistique internationale des 
Maladies et des Problèmes de Santé connexes soit constituée des projets de chapitres révisés 
dont la liste figure à 1‘annexe I, avec les catégories à trois caractères et les sous-
catégories à quatre caractères et des listes abrégées pour la mise en tableaux des causes de 
morbidité et de mortalité figurant à 1‘annexe V du présent rapport. 
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CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE DES MALADIES 
ET DES PROBLEMES DE SANTE CONNEXES - DIXIEME REVISION 

La Dixième Révision de la CIM comprend le texte des documents cl-après, sous réserve de 
modifications mineures jugées nécessaires à la suite de l'examen par le Secrétariat des 
propositions présentées par la Conférence de Révision : 

raO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

PROP/89. 

PROP/89. 

PROP/89. 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

I : 

II : 

III 

WHO/ICDIO/REV.PROP/89. -Chapitre IV 

WHO/ICDIO/REV.PROP/89.13 - Chapitre XIII 

WHO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

PROP/89. 

PROP/89. 

PROP/89. 

PROP/89. 

PROP/89. 

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

XIV : 

XV : 

XVI : 

XVII Chapitre 

Chapitre XVIII 

WHO/ICDIO/REV.PROP/89.19 - Chapitre XIX 

WHO/ICDIO/REV. 

WHO/ICDIO/REV. 

PROP/89. 

PROP/89. 

20 

21 

Chapitre 

Chapitre 

XX : 

Certaines maladies infectieuses et parasitaires 

Tumeurs 

Maladies du sang et des organes hémato-
poïétiques et troubles du système immunitaire 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 

WHO/ICDIO/REV. PROP/89.5 -Chapitre V : Troubles 

WHO/ICDIO/REV. PROP/89.6 -Chapitre VI : Maladies 

WHO/ICDIO/REV. PROP/89.7 -Chapitre VII : Maladies 

WHO/ICDIO/REV. PROP/89.8 -Chapitre VIII Maladies 

WHO/ICDIO/REV. .PROP/89.9 -Chapitre IX : Maladies 

WHO/ICDIO/REV. .PROP/89.10 -Chapitre X : Maladies 

WHO/ICDIO/REV. .PROP/89.11 -Chapitre XI : Maladies 

WHO/ICDIO/REV. .PROP/89.12 -Chapitre XII : Maladies 

‘oeil et de ses annexes 

sous-cutané 

Maladies du système ostéo-articulaire des 
muscles et du tissu conjonctif 

Maladies des organes génito-urinaires 

Grossesse, accouchement et puerpéralité 

Certaines affections dont l'origine se situe 
dans la période périnatale 

Malformations congénitales, déformations et 
anomalies chromosomiques 

Symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire non 
classés ailleurs 

Lésions traumatiques, empoisonnements et 
certaines autres conséquences de causes 
externes 

Causes externes de morbidité et de mortalité 

Facteurs influant sur l'état de santé et 
motifs de recours aux services de santé 



DEFINITIONS, NORMES ET CONDITIONS DE NOTIFICATION RECOMMANDEES 
EN CE QUI CONCERNE LA MORTALITE FOETALE, PERINATALE, NEONATALE ET INFANTILE 

1. Définitions 

1.1 Naissance d'enfant vivant 

On entend par "naissance d'enfant vivant" l'expulsion ou l'extraction complète du corps 
de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, 
après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du 
coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action 
de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta soit ou non 
demeuré attaché； tout produit d'une telle naissance est considéré comme "enfant né vivant". 

1.2 Mort foetale 

On entend par mort foetale le décès d'un produit de conception, lorsque ce décès est 
survenu avant l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la 
durée de la gestation; le décès est indiqué par le fait qu'après cette séparation, le foetus 
ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, tel que battement du coeur, pulsation 
du cordon ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté. 

1.3 Poids de naissance 

Résultat de la première pesée du foetus ou du nouveau-né effectuée après la naissance. 

1.4 Poids faible à la naissance 

Inférieur à 2500 g (jusqu'à 2499 g inclusivement). 

1.5 Poids très faible à la naissance 

Moins de 1500 g (jusqu'à 1499 g inclusivement). 

1•6 Poids extrêmement faible à la naissance 

Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement). 

1•7 Age gestationnel 

La durée de la grossesse est calculée à partir du premier jour de la dernière période 
menstruelle normale. L'âge gestationnel s‘exprime en journées ou semaines révolues (par 
exemple, les événements qui se sont produits du 280® au 286e jour révolu après le début 
de la dernière menstruation normale sont considérés comme s'étant produits à 40 semaines de 
gestation). 

1•8 Avant terme 

Moins de 37 semaines entières (moins de 259 jours) de gestation. 

1.9 A terme 

De 37 à moins de 42 semaines entières (259 à 293 j ours) de gestation. 

1.10 Après terme 

Quarante-deux semaines entières ou davantage (294 jours ou plus) de gestation. 



1.11 Période périnatale 

La période périnatale commence 22 semaines (154 jours) après le début de la gestation 
(c'est-à-dire au moment où le poids de naissance est normalement de 500 g) et se termine 
sept jours révolus après la naissance. 

1•12 Période néonatale 

La période néonatale commence à la naissance et se termine après 28 jours de vie 
révolus. Les décès néonatals (décès d'enfants nés vivants survenus au cours des 28 premiers 
jours de la vie) peuvent être subdivisés en décès néonatals précoces, survenus au cours 
des sept premiers jours de la vie et en décès néonatals tardifs, survenus au-delà du 
septième jour, mais avant 28 jours entiers. 

2• Notes relatives aux définitions 

2.1 Le poids de naissance des enfants nés vivants sera mesuré de préférence dans la 
première heure suivant la naissance, avant que la perte de poids postnatale ne devienne 
sensible. Bien que les tableaux statistiques groupent les poids de naissance par tranches de 
500 g, il ne suffit pas, pour enregistrer un poids, d'indiquer simplement la tranche 
correspondante. Le poids réel doit être noté avec le même degré de précision que la mesure 
qui en a été faite. 

2.2 Les définitions d'un poids de naissance "faible", "très faible" et "extrêmement 
faible" délimitent des catégories qui ne s‘excluent pas mutuellement. Chacune englobe celle 
ou celles qui se trouve(nt) au-dessous (ainsi, la catégorie "poids faible" englobe les 
catégories "poids très faible" et "poids extrêmement faible", tandis que la catégorie "poids 
très faible" englobe la catégorie "poids extrêmement faible"). 

2.3 L'âge gestationnel est une source fréquente de confusion lorsque les calculs sont 
fondés sur les dates de menstruation. Lorsqu'on calcule l'âge gestationnel à partir de la 
date du début de la dernière période menstruelle et de la date de délivrance, il faut se 
souvenir que le premier jour est le jour zéro et non le jour un; les jours 0 à 6 
correspondent donc à "zéro semaine entière", les jours 7 à 13 à "une semaine entière", et la 
quarantième semaine de grossesse est en réalité synonyme de "39 semaines entières". Lorsque 
la date de la dernière période menstruelle n'est pas disponible, l'âge gestationnel doit 
être fondé sur la meilleure estimation clinique. Afin d'éviter toute confusion, les tableaux 
devraient indiquer à la fois le nombre de semaines et le nombre de jours. 

2.4 L'âge au moment du décès survenu pendant le premier jour de vie (jour zéro) sera 
exprimé en unités de minutes ou d'heures de vie révolues. En cas de décès survenant le 
deuxième jour (jour 1), le troisième jour (jour 2) ou les jours suivants, l'âge au moment du 
décès sera exprimé en jours. 

3. Conditions applicables à la notification 

3.1 II est reconnu que la législation en matière d'enregistrement des morts foetales et 
des naissances vivantes varie encore d'un pays à l'autre, voire à 1'intérieur d'un même 
pays. Toutefois, il est recommandé d'inclure dans les tableaux statistiques, chaque fois que 
cela est possible, tous les foetus et nouveau-nés, vivants ou non, pesant au moins 500 g à 
la naissance. Si le poids à la naissance n'est pas connu, on utilisera comme critère l'âge 
gestationnel correspondant (22 semaines entières) ou la taille correspondante (25 cm du 
vertex au talon). Pour décider si un événement a eu lieu pendant la période périnatale, on 
appliquera l'un des trois critères suivants dans l'ordre indiqué : 1) poids de naissance, 
2) âge gestationnel, 3) taille du vertex au talon. Il est recommandé d'inclure dans les 
statistiques nationales les foetus et les nouveau-nés dont le poids se situe entre 500 g et 
1000 g, tant en raison de 1'intérêt que présentent par eux-mêmes ces renseignements que 
parce que leur inclusion tend à améliorer la complétude des données relatives aux naissances 
d'enfants de 1000 g et plus. 



3.2 L'inclusion de ce groupe de poids extrêmement faible à la naissance dans les 
statistiques internationales rend les comparaisons difficiles et n'est pas recommandée. Il 
est donc recommandé aux pays d'adopter des procédures d'enregistrement et de déclaration 
telles que les événements à inclure dans les statistiques et les critères d'inclusion 
puissent être facilement identifiés. Les foetus et les nouveau-nés ne répondant pas aux 
critères de maturité définis ci-dessus devraient être exclus des statistiques périnatalesf à 
moins que des raisons valables, juridiques ou autres, ne s'y opposent, auquel cas leur 
inclusion doit être confirmée explicitement. Lorsque ces caractéristiques ne sont pas 
connues, il est préférable d'inclure 1‘événement dans les statistiques de mortalité 
périnatale plutôt que de l'en exclure. Les pays devraient aussi présenter des statistiques 
périnatales normalisées, dans lesquelles tant le numérateur que le dénominateur de tous les 
taux et rapports seraient limités aux foetus et nouveau-nés pesant 1000 g ou plus (taux ou 
rapports normalisés pour le poids)； lorsque le poids de naissance est inconnu, on tiendra 
pour équivalent un âge gestationnel de 28 semaines révolues ou une taille (vertex-talon) 
de 35 cm. 

3.3 Dans les statistiques de mortalité foetale, périnatale, néonatale et infantile, il 
faut autant que possible indiquer le nombre de décès dus à des malformations en précisant, 
d'une part, s'il s‘agit de décès d'enfants nés vivants ou de morts foetales et, d'autre 
part, en distinguant les poids de naissance compris entre 500 et 999 g de ceux égaux ou 
supérieurs à 1000 g. Les décès néonatals dus à des malformations devraient en outre être 
subdivisés en décès néonatals précoces ou tardifs. Grâce à ces informations, il sera 
possible dr établir des statistiques de mortalité périnatale et néonatale incluant ou 
excluant les décès dus à des malformations. On entend par malformation une anomalie 
morphologique congénitale (voir chapitre XVII) considérée comme la cause initiale de la mort 
au cours de la période foetale ou néonatale. 

4. Taux et rapports 

Lorsque des taux et rapports sont publiés, il faudrait toujours préciser le 
dénominateur utilisé, à savoir le nombre de naissances vivantes ou le nombre total de 
naissances (naissances vivantes plus morts foetales). Les pays sont invités à fournir les 
taux et rapports suivants, ou du moins ceux que leur système de collecte de données leur 
permet de calculer : 

4.1 Rapport de mortalité foetale : 

Morts foetales ^ 1000 
Naissances vivantes 

.2 Taux de mortalité foetale : 

Morts foetales x 1000 
Total des naissances 

•3 Taux de mortalité foetale normalisé pour 

Morts foetales, 1000 g et plus 
Total des naissances, 1000 g et plus 

.4 Taux de mortalité néonatale précoce : 

Décès néonatals précoces x iQOO 
Naissances vivantes � 一 

•5 Taux de mortalité néonatale précoce normalisé 

le poids 

X 1000 

pour le poids 

Décès néonatals précoces d̂  enfants pesant 1000 g et plus à la naissance 父 i�00 
Naissances d'enfants vivants pesant 1000 g et plus “ “ “ 



4.6 Rapport de mortalité périnatale : 

Morts foetales + décès néonatals précoces x 工。。。 
Naissances vivantes “ … 

4.7 Taux de mortalité périnatale : 

Morts foetales 十 décès néonatals précoces ^ i�00 
Total des naissances 

4.8 Taux de mortalité périnatale normalisé pour le poids : 

Morts foetales (1000 g et plus) + décès néonatals 
précoces d'enfants pesant 1000 g et plus à la naissance ^ iqOO 

Total des naissances, 1000 g et plus~ 

4.9 Taux de mortalité néonatale : 

Décès néonatals x 1000 
Naissances vivantes 

4.10 Taux de mortalité néonatale normalisé pour le poids : 

Décès néonatals dy enfants pesant 1000 g et plus à la naissance x i�00 
Naissances d'enfants vivants pesant 1000 g et plus 

4.11 Taux de mortalité infantile : 

Décès avant l'âge de un an x iQOO 
Naissances vivantes 

4.12 Taux de mortalité infantile normalisé pour le poids : 

Décès avant l^âge de un an d'enfants pesant 1000 
Naissances d'enfants vivants pesant 1000 g et plus 

g et plus à la naissance -x 1000 

DEFINITIONS, NORMES ET CONDITIONS DE NOTIFICATION RECOMMANDEES 
EN CE QUI CONCERNE LA MORTALITE MATERNELLE 

1• Définitions 

1.1 La "mort maternelle" se définit comme le décès d'une femme survenu au cours de la 
grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelles qu'en soient la durée 
et la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les 
soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite. 

1.2 La "mort maternelle tardive" se définit comme le décès d'une femme résultant de causes 
obstétricales directes ou indirectes survenu plus de 42 jours, mais moins d'un an, après la 
terminaison de la grossesse. 

1.3 La "mort maternelle liée à la grossesse" se définit comme le décès d'une femme survenu 
au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle que soit 
la cause de la mort. Cette définition doit permettre de calculer autre chose que le taux de 

Le taux de mortalité périnatale est égal à la somme du nombre de foetus morts pesant 
au moins 500 g (ou, si le poids à la naissance est inconnu, de foetus dont l'âge 
gestationnel est de plus de 22 semaines, ou dont la taille du vertex au talon est d'au moins 
25 cm) et du nombre de décès néonatals précoces pour 1000 naissances d'enfants vivants ou 
non. Ce taux n'est pas nécessairement égal à la somme du taux de mortalité foetale et du 
taux de mortalité néonatale précoce, car le dénominateur n'est pas le même dans chaque cas. 



"mortalité maternelle" dans les pays qui souhaitent identifier les décès survenus pendant la 
grossesse, 1‘accouchement ou la puerpéralité, mais ne sont pas en mesure d'établir la 
distinction entre morts maternelles directes et indirectes telles qu'elles sont définies. 

1.4 Les morts maternelles se subdivisent en deux groupes : 

1.4.1 "Décès par cause obstétricale directe" : ce sont ceux qui résultent de complications 
obstétricales (grossesse, travail et suites de couches), d'interventions, d'omissions, d'un 
traitement incorrect ou d'un enchaînement d'événements résultant de l'un quelconque des 
facteurs ci-dessus. 

1.4.2 "Décès par cause obstétricale indirecte" : ce sont ceux qui résultent d'une maladie 
préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des 
causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la 
grossesse. 

2• Conditions applicables à la notification 

2.1 Aux fins de la notification internationale de la mortalité maternelle f seuls les décès 
survenus avant la fin de la période de référence de 42 jours entreront dans le calcul des 
divers taux et rapports même s'il est utile, pour les analyses au niveau national, 
d'enregistrer des données sur les décès ultérieurs. 

2.2 Les morts maternelles tardives n'entreront pas dans le calcul du taux de mortalité 
maternelle. 

2.3 Lorsque des taux de mortalité maternelle sont publiés, la nature du numérateur (nombre 
de décès maternels enregistrés) doit toujours être spécifiée. Il peut s'agir : 

-du nombre enregistré de décès de cause obstétricale directe, ou 
-du nombre enregistré de décès de cause obstétricale (directe plus indirecte). 

2.4 De même, il convient de préciser le dénominateur utilisé pour le calcul, qui peut être 
le nombre de naissances vivantes ou le nombre total de naissances (naissances vivantes plus 
morts foetales). Lorsqu'on connaît le nombre de naissances vivantes et le nombre de morts 
foetales, on publiera le calcul avec chacun des deux dénominateurs. 

3• Taux et rapports 

Ils seront exprimés sous la forme d'un rapport entre le numérateur et le dénominateur, 
multiplié par un facteur к (égal à 1000, 10 000 ou 100 000 selon les préférences du pays) 
qui précisera la valeur choisie. Les taux et rapports de mortalité maternelle peuvent donc 
être exprimés comme suit : 

3.1 Taux de mortalité maternelle :1 

Décès maternels (de cause obstétricale directe et indirecte) x ^ 
Naissances vivantes л 

3.2 Rapport de mortalité maternelle de cause obstétricale directe : 

Décès maternels (de cause obstétricale directe seulement) x ^ 
Naissances vivantes 

3.3 Rapport de mortalité maternelle liée à la grossesse : 

Décès maternels liés à la grossesse x ^ 
Naissances vivantes 

1 L'emploi du mot "taux" qui est inexact dans ce contexte a été maintenu par souci de 
continuité. 



REGLES A SUIVRE POUR LE CHOIX DE LA CAUSE DE DECES A FAIRE FIGURER 
DANS LES TABLEAUX DE BASE 

Enchaînement logique 

Pour le choix de la cause initiale de décès, il faut tenir compte de la notion 
d'"enchaînement logique". 

On entend par иenchaînementи ou "enchaînement logique" la mention de deux ou plusieurs 
affections à la suite sur plusieurs lignes de la partie I, chacune d'elles étant une cause 
acceptable de celle qui est mentionnée à la ligne précédente. 

Exemple 1 : 1 a) Insuffisance respiratoire 
b) Bronchopneumonie 
c) Rougeole 

Dans cet exemple, 1‘enchaînement rapporté par le médecin est le suivant : insuffisance 
respiratoire (due à) bronchopneumonie (due à) rougeole. Ou en sens inverse : rougeole 
(entraînant) bronchopneumonie (entraînant) insuffisance respiratoire. 

Lorsque plusieurs causes de décès sont mentionnées sur une ligne du certificat, il est 
possible qu'il y ait plus d'un enchaînement logique. Dans l'exemple ci-après, quatre 
enchaînements sont possibles : 

Exemple 2 : I a) Coma 
b) Infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral 
c) Athérosclérose Hypertension 

Athérosclérose 
Athérosclérose 
Hypertension 
Hypertension 

(entraînant) infarctus du myocarde 
(entraînant) accident vasculaire cérébral 
(entraînant) infarctus du myocarde 
(entraînant) accident vasculaire cérébral 

(entraînant) coma 
(entraînant) coma 
(entraînant) coma 
(entraînant) coma 

REGLES DE SELECTION 

Principe général 

Lorsque plusieurs affections sont mentionnées dans le certificat, choisir l'affection 
mentionnée seule à la dernière ligne employée de la partie I, uniquement si elle a pu donner 
naissance à toutes les autres affections mentionnées aux lignes précédentes. 

Règle 1. Lorsque le principe général ne s‘applique pas et qu'il est indiqué un enchaî-
nement logique aboutissant à 1'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat, 
choisir la cause initiale de cet enchaînement. 

Si plusieurs encha înements sont possibles, choisir la cause initiale de 1‘enchaînement 
mentionné en premier lieu. 

Règle 2. Lorsqu'il n'y a pas d'enchaînement logique aboutissant à 1'affection mentionnée 
en premier lieu sur le certificat, choisir cette première affection comme cause initiale. 

Règle 3. Lorsque 1'affection choisie par application du principe général ou des Règles 1 
ou 2 est manifestement la conséquence directe d'une autre affection mentionnée en I ou 
en II, choisir cette affection primitive comme cause initiale. 



REGLES DE MODIFICATION 

REGLE A. SENILITE ET ETATS MAL DEFINIS. Lorsque la cause retenue peut être classée au 
chapitre XVIII (Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labora-
toire non classés ailleurs), sauf en ce qui concerne le syndrome de la mort subite du 
nourrisson (R95), et qu'une affection classée ailleurs que sous R00-R94 et R96-R99 est 
mentionnée sur le certificat, procéder à un nouveau choix de la cause initiale sans tenir 
compte de l'affection classée au chapitre XVIII, sauf si elle modifie le codage. 

REGLE B. AFFECTIONS SANS GRAVITE. Lorsque la cause initiale retenue est une affection 
bénigne, incapable par elle-même de provoquer le décès, mais que, par contre, une affection 
plus grave est mentionnée sur le certificat, procéder à un nouveau choix de la cause 
initiale sans tenir compte de 1'affection bénigne. Si le décès est survenu à la suite d'un 
effet adverse provoqué par le traitement de 1'affection bénigne, choisir l'effet adverse. 

REGLE С. CAUSES LIEES. Lorsque la cause initiale retenue est liée à une ou plusieurs 
autres affections mentionnées sur le certificat par une disposition figurant dans la 
Classification, ou dans les notes destinées au codage des causes initiales de mortalité 
(page ), c'est d'après l'association d'affections qu'il faut classer. 

Lorsque la disposition en question prévoit seulement des associations du type "telle 
affection due à telle autre", il ne faut classer d'après l'association que si les deux 
causes sont inscrites dans 1'ordre étiologique correct ou si cet ordre peut être induit par 
application des règles de sélection. 

Si plusieurs relations sont possibles, retenir de préférence la relation avec 
1'affection qui aurait été choisie si la cause initiale retenue n'avait pas été indiquée. 
Tenir compte de toute autre relation possible. 

REGLE D. PRECISIONS. Lorsque la cause initiale retenue est une maladie désignée en 
termes généraux et que le certificat donne par ailleurs des renseignements plus précis sur 
la localisation ou la nature de cette maladie, classer en tenant compte de ces précisions. 
Cette règle sera souvent applicable lorsque le terme général peut être considéré comme 
1‘équivalent d'un adjectif qualifiant le terme plus précis. 

REGLE E. STADES DIFFERENTS D'UNE MALADIE. Lorsque la cause initiale retenue est un stade 
précoce d'une maladie, et qu'un stade plus avancé de cette maladie est indiqué ailleurs sur 
le certificat, classer d'après le stade le plus avancé. Cette règle ne s’applique pas à une 
forme "chronique" signalée comme consécutive à une forme "aiguë", sauf si la Classification 
donne des instructions particulières à cet effet. 

REGLE F. SEQUELLES• Lorsque la cause initiale retenue est un stade précoce d'une maladie 
dont les séquelles font l'objet d'une rubrique distincte de la Classification et que, de 
toute évidence, le décès est dû aux séquelles de cette maladie plutôt qu'à sa forme active, 
classer à Séquelles. 

Pour les séquelles, on a prévu les rubriques suivantes : B90-B94, E64, G09, 169, 097 et 
Y85-Y89. (Voir III Séquelles, page .) 



ANALYSE SYSTEMATIQUE PAR CAUSE UNIQUE DES CAUSES DE MORBIDITE 

Définitions 

L'affection à retenir pour l'analyse par cause unique des épisodes de soins est 
l'affection "principale" qui a été traitée ou étudiée pendant l'épisode considéré. 

Par AFFECTION PRINCIPALE on entend le diagnostic, posé à la fin de l'épisode de soins, 
de l'affection qui a essentiellement justifié le traitement ou les examens prescrits. En 
présence de plusieurs affections de ce type, on choisira celle qui a entraîné la consom-
mation la plus élevée de ressources médicales. Si aucun diagnostic n'a été posé, on 
retiendra comme affection "principaleH le symptôme, résultat anormal ou problème de santé 
essentiel. 

Le compte-rendu utilisé aux fins de l'analyse statistique devra, chaque fois que cela 
sera possible, comprendre aussi les "autres" affections ou problèmes traités pendant 
1'épisode de soins considéré. 

Les AUTRES AFFECTIONS sont les affections coexistantes ou survenues pendant l'épisode 
de soins et qui influent sur la prise en charge du malade. Les affections qui se rapportent 
à un épisode antérieur et qui n'ont pas de conséquences pour l'épisode de soins considéré ne 
devraient pas être enregistrées. 

Par "épisode de soins", on entend une période d'hospitalisation ou, par exemple, un 
recours (ou une série de recours dans une période donnée) à un praticien pour une même 
affection ou pour ses conséquences immédiates. Parfois, des considérations d'ordre 
administratif peuvent déterminer ce qu'il faut considérer comme un épisode de soins. Il est 
donc important que le critère adopté pour la définition de ce que recouvre un épisode soit 
explicitement énoncé dans la présentation des statistiques. 

L'analyse systématique par cause unique des données d'enquêtes devrait reposer sur 
1'affection essentiellement responsable de l'épisode morbide considéré. 

L'analyse limitée à une cause unique par épisode implique nécessairement une perte 
d'informations et il est recommandé de procéder, chaque fois que cela est possible, au 
codage et à l'analyse des affections multiples pour compléter les données de routine. On le 
fera en appliquant les règles locales, aucune règle internationale n'ayant été recommandée à 
cet égard. 

Instructions pour l'enregistrement des renseignements diagnostiques 

Règles générales 

Les diagnostics en rapport avec l'épisode de soins considéré doivent être établis, et 
l'affection "principale" choisie, par le praticien chargé du traitement du malade. 

Il importe de disposer d'un système adéquat de comptes-rendus et de dossiers médicaux 
dans le cadre desquels les informations sont organisées de manière systématique et des 
méthodes d'enregistrement uniformes appliquées, pour permettre au praticien responsable 
d'établir clairement son choix de l'affection "principale" et des "autres" affections pour 
chaque épisode de soins. Un dossier correctement rempli est un instrument essentiel pour la 
prise en charge des malades et constitue également une source précieuse de données 
épidémiologiques et autres sur la morbidité et d'autres problèmes de soins de santé. 

Spécificité et détails 

Chaque "étiquette diagnostique" doit avoir une valeur informative aussi grande que 
possible et englober tous les détails connus sur la localisation, la variété, 1'étio-
logie, etc. d'une affection pour permettre une bonne prise en charge du malade et en même 
temps le classement dans la catégorie de la CIM la plus spécifique. Par exemple : 



-carcinome du trigone vésical à cellules transitionnelles, 
-appendicite aiguë avec perforation, 
-cataracte diabétique, 
-péricardite à méningocoques, 
-soins prénatals pour hypertens ion compliquant la grossesse, 
-diplopie due à une réaction allergique à 1‘antihistaminique pris comme prescrit, 
-coxarthrose due à une ancienne fracture de la hanche, 
-fracture du col du fémur, 
-brûlure de la main au troisième degré. 

Diagnostics ou symptômes incertains 

Si aucun diagnostic certain n'a été établi 
dans ce cas, on enregistrera les renseignements 
1'état qui a rendu nécessaires les soins ou les 
symptôme, le résultat anormal ou le problème de 

à la fin d'un épisode de soins et, seulement 
qui fournissent le plus d'information sur 
examens. Il vaudra donc mieux mentionner le 
santé essentiel plutôt que d'indiquer un 

diagnostic en le qualifiant de 
été envisagé mais non établi. 

"possible", "douteux" ou "soupçonné" lorsque ce diagnostic a 

Episodes non morbides 

Les épisodes de soins ou de recours aux services de santé ne sont pas limités au 
traitement ou à 1'investigation d'une maladie ou d'un traumatisme présents. Lorsque des 
personnes qui ne sont pas malades à ce moment-là ou qui n'ont pas une affection que l'on 
puisse classer aux chapitres I à XIX ont recours aux services de santé, on mentionnera les 
circonstances de ce recours comme étant l'affection "principale". 

Les motifs de tels recours peuvent être les suivants : 

-surveillance d'affections traitées antérieurement, 
-vaccination, 
-surveillance de personnes à risque en raison d'antécédents personnels ou familiaux, 
-examens de personnes en bonne santé entrepris à des fins professionnelles ou 
d'assurance, 

-demande de conseils en rapport avec la santé, 
-demande d'avis pour des problèmes sociaux, 
-consultation pour le compte d'une tierce personne. 

Le chapitre XXI (Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux 
services de santé) offre une vaste gamme de catégories (Z00-Z98) pour le classement de ces 
motifs； on se reportera à ce chapitre pour identifier les renseignements nécessaires au 
classement dans la catégorie la plus appropriée. 

Affections multiples 

Lorsqu'un épisode de soins est destiné à traiter des affections multiples apparentées, 
par exemple des traumatismes multiples, des séquelles multiples d'une maladie ou d'un 
traumatisme antérieur, ou des affections multiples survenant au cours de la maladie due au 
virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), et que l'une de ces affections est manifestement 
plus grave et "consomme" plus de ressources médicales que les autres, c'est celle-là qui 
doit être retenue comme affection "principale", tandis que les autres seront mentionnées 
comme "autres" affections. Si aucune affection ne prédomine du point de vue de la consom-
mation des ressources, on peut choisir une expression telle que "fractures multiples", 
"traumatismes crâniens multiples" ou "maladies à VIH avec infections multiples" pour 
désigner 1'affection "principale", en énumérant ensuite toutes ces affections. Si cela n'est 
pas possible en raison du nombre des affections, et dans ce cas seulement, on enregistrera 
seulement un terme tel que "traumatismes multiples" ou "écrasement de sièges multiples". La 
CIM offre des catégories и... multiples" à utiliser si nécessaire. 



Affections dues à des causes externes 

Le chapitre XX (Causes externes de morbidité et de mortalité) permet le classement des 
causes externes de morbidité. Lorsque l'on enregistre une affection telle qu'un traumatisme, 
un empoisonnement ou un autre effet de cause externe, il importe de décrire complètement et 
la nature de l'affection et les circonstances qui l'ont provoquée. Par exemple : "fracture 
du col du fémur causée par une chute faite sur un trottoir glissant"； "contusion cérébrale 
provoquée par la perte de contrôle du véhicule qui a percuté un arbre"； Hempoisonnement 
accidentel - le malade a bu du désinfectant qu'il a pris pour du jus de fruits"; 
"hypothermie grave - la malade est tombée dans son jardin par temps froid". 

Double classement de certains diagnostics (systèmes des dagues et des astérisques) 

La CIM prévoit deux numéros de code (l'un signalé par une dague et 1‘autre par un 
astérisque) pour certains diagnostics qui contiennent des éléments d'information, d'une part 
sur une manifestation morbide ou une complication localisée, d'autre part sur un processus 
pathologique initial plus général. Lorsque les deux à la fois constituent le principal motif 
du traitement ou des examens, ils doivent être inclus dans la description de l'affection 
"principale", pour permettre au codage CIM de mieux représenter la situation. Par exemple, 
on mentionnera "péricardite tuberculeuse", "cataracte diabétique", "méningite lors d'une 
mononucléose infectieuse". On se référera au manuel de la CIM pour connaître les types 
d'affections que la Classification lie de cette manière. 

Traitement des séquelles affections préexistantes 

Si un épisode de soins se rapporte au traitement ou aux examens entrepris pour une 
affection "résiduelle" ("séquelle") laissée par une maladie passée, on décrira la nature de 
la séquelle de manière exhaustive et on en donnera l'origine tout en indiquant nettement que 
la maladie initiale n'est plus présente. Par exemple, "Déviation de la cloison nasale 
一 fracture du nez pendant l'enfance", "Rétraction du tendon d'Achille - séquelle d'un 
traumatisme au tendon", "Stérilité due à une occlusion des trompes à la suite d'une 
tuberculose ancienne". 

Lorsqu'il y a des séquelles multiples et que le traitement ou les examens ne se 
rapportent pas à l'une d'elles plus particulièrement, une mention telle que "Séquelles d'un 
accident vasculaire cérébral" ou "Séquelles de fractures multiples" est acceptable. 

Instructions pour le codage de 1'affection "principale" 

Règles générales 

La détermination de l'affection "principale" et des "autres" affections en rapport avec 
un épisode de soins devra avoir été faite par le praticien responsable et, dans ce cas, le 
codage sera facile, car 1'affection "principale" ainsi indiquée doit être acceptée pour le 
codage et le traitement des données à moins que les autres renseignements à coder montrent à 
1‘évidence que le praticien n'a pas compris ou suivi les instructions données ci-dessus. 
Chaque fois que cela sera possible, on renverra le document pour correction au praticien 
responsable. Sinon, on appliquera les Règles MB1 à MB5 traitant des cas d'enregistrement 
erroné que le codeur risque de rencontrer le plus fréquemment. 

Une fois 1'affection "principale" déterminée, on lui attribuera son numéro de code CIM 
en suivant les procédures normales. Dans la plupart des cas, cette opération est tout à fait 
simple mais l'on trouvera ci-après des instructions pour certains cas où le codeur risque de 
n'être pas sûr du code qui convient. 

Il a été recommandé de consigner les "autres" affections en rapport avec un épisode de 
soins, en sus de l'affection "principale", même pour le cas où seule une analyse par cause 
unique doit être effectuée. Le codeur dispose ainsi d'un tableau complet des circonstances 
qui peut 1'aider à attribuer le numéro de code CIM exact à 1‘affection "principale". 



Codes supplémentaires facultatifs 

Dans les instructions figurant ci-après, on indique parfois le code à utiliser de 
préférence pour le diagnostic principal ainsi qu'un code supplémentaire facultatif qui 
permet de donner plus de détails. Le code préféré est celui qui doit être utilisé pour le 
codage de l'affection "principale" aux fins de l'analyse par cause unique et le code 
supplémentaire peut être ajouté, si on le désire, pour le codage aux fins de 1‘analyse par 
causes multiples. 

Exemples : 

Codage des affections auxquelles supplique le système des dagues et des astérisques 

Pour les diagnostics auxquels s‘applique le système des dagues et des astérisques, on 
utilisera à la fois le numéro de code marqué d'une dague et celui qui est désigné par un 
astérisque pour coder l'affection "principale", car il s'agit d'options permettant 
différents types d'analyse par cause unique (voir Introduction au Manuel, pages ). S'il 
n'est pas possible d'utiliser plus d'un numéro de code, on utilisera celui qui est signalé 
par la dague, qui est le numéro de code CIM "traditionnel" à utiliser à des fins 
épidémiologiques. 

Exemples : 

Codage des affections soupçonnées, des symptômes et résultats anormaux et des états 
non morbides 

Le codeur devra en général éviter de retenir comme affections "principales" les 
affections classées dans les chapitres XVIII et XXI si l'épisode de soins se rapporte à un 
séjour dans un établissement hospitalier. S'il est évident qu'un diagnostic plus précis n'a 
pas été formulé à la fin du séjour ou que les soins hospitaliers dispensés étaient 
réellement des soins destinés à un patient ne présentant pas à ce moment-là de maladies ou 
de traumatismes en cours codables, et dans ce cas seulement, les codes de ces chapitres sont 
néanmoins parfaitement acceptables. (Voir aussi Règles MB3 et MB5, pages et .) Pour 
d'autres types d'épisodes de recours aux services de santé, les catégories sont souvent 
acceptables sans conteste. 

Si, à la fin d'un épisode de soins, 1'affection "principale" est toujours qualifiée de 
"possible", "suspectée", "douteuse", etc. et s'il n'y a pas d'autres informations ou 
explications disponibles ou possibles, le diagnostic sera codé comme s'il était établi. 

Une catégorie, Z04-, est fournie dans la CIM pour le codage de certaines affections qui 
étaient soupçonnées à 1'origine mais qui ont été éliminées après complément d'investigation. 

Exemples : 

Codage des affections multiples 

Lorsque des affections multiples pour lesquelles la CIM prévoit une catégorie 
,f... multiples" sont indiquées et qu'aucune d'entre elles n'est signalée comme, ou ne peut 
être supposée être, 1'affection pour laquelle les soins ont été essentiellement donnés, on 
utilisera de préférence la catégorie ou la sous-catégorie "... multiples", et les codes se 
rapportant à chacune des affections mentionnées seront ajoutés comme codes supplémentaires 
facultatifs. 

Ces dispositions s'appliquent essentiellement aux affections associées à la maladie par 
VIH, aux traumatismes et aux séquelles. Voir les notes propres aux chapitres particuliers 
(pages ) pour de plus amples explications sur le codage. 



Codage des associations d'affections 

La CIM fournit certaines catégories permettant d'utiliser un code unique pour classer 
deux affections associées, ou une affection et un processus secondaire associés. Ces 
catégories doivent être utilisées pour 1'affection "principalew lorsque des informations 
appropriées sont enregistrées. L'index alphabétique indique où figurent de telles associa-
tions ,en retrait, précédées du terme "avec" immédiatement sous le terme principal. Deux ou 
plusieurs affections enregistrées comme affections "principales" peuvent être liées si l'une 
d'elles peut être considérée comme 1'équivalent d'un adjectif qualifiant 1‘autre. 

Exemples : 

Codage des causes externes de morbidité 

Il est recommandé, pour les traumatismes et autres affections dus à des causes 
externes, de coder tant la nature de l'affection que les circonstances de la cause externe. 
Le code préféré pour l'affection "principale" devrait être celui qui désigne la nature de 
l'affection. Celle-ci sera généralement classée dans le chapitre XIX, mais se trouvera 
parfois dans l'un des autres chapitres. Comme code supplémentaire facultatif, on utilisera 
le code du chapitre XX indiquant la cause externe. 

Exemples : 

Codage des séquelles de certaines affections 

La CIM fournit un certain nombre de catégories "Séquelles de ..." (B90-B94, E64, G09, 
169, 097, T90-T98, Y85-Y89) qui peuvent être utilisées pour indiquer des affections qui ne 
sont pas présentes lors de l'épisode de soins comme causes du problème justifiant les soins 
ou les examens. Le code préféré pour l'affection "principale" est toutefois celui qui 
désigne la nature des séquelles elles-mêmes, auquel on peut ajouter le code "Séquelles 
de •"“ comme code supplémentaire facultatif. 

Lorsque 1'on se trouve en face d'un certain nombre de séquelles très précises et 
qu'aucune ne prédomine par sa gravité ou par une plus grande consommation de ressources, on 
peut retenir comme affection "principale" le terme "séquelles de que l'on peut donc 
classer sous la rubrique appropriée. Il suffit pour cela que 1'affection causale soit 
décrite comme étant "ancienne", "plus présente", etc. ou que les affections résultantes 
soient décrites comme "complications tardives de ... "ou "séquelles de . . .n. Il n'y a pas 
d'intervalle de temps minimum. 

Exemples : 

Codage des affections aiguës et chroniques 

Lorsque 1'affection "principale" est mentionnée comme étant à la fois aiguë (ou 
subaiguë) et chronique et que la CIM-10 offre des catégories ou des sous-catégories 
distinctes pour chacune d'entre elles, la catégorie désignant 1'affection aiguë devra être 
utilisée de préférence comme affection "principale". 

Exemples : 

Règles pour procéder à un nouveau choix de affection "principale" lorsque le choix 
initial est manifestement incorrect 

Comme il est indiqué précédemment, il appartient au praticien responsable de choisir le 
diagnostic principal à coder et celui-ci doit normalement être accepté pour le codage, sous 
réserve des instructions précédentes. 



Cependant, certaines circonstances, ou l'accès à d'autres informations, peuvent 
indiquer que le praticien n'a pas compris ou n'a pas suivi les instructions. S'il n'est pas 
possible d'obtenir de lui des explications, on appliquera l'une des règles suivantes et l'on 
effectuera un nouveau choix de l'affection "principale". 

Règle MB1. Affection mineure mentionnée comme affection "principale"； affection traitée, 
plus importante, indiquée comme "autre" affection 

Lorsqu'une affection mineure ou ancienne ou un problème de santé accidentel est 
signalé comme affection "principale" et qu'une affection plus importante correspondant 
à la spécialité dont relevait le malade pour les soins ou le traitement est mentionnée 
comme "autre" affection, classer la dernière comme affection "principale"• 

Exemples : 

Règle MB2• Affections multiples énumérées sous "Affection principale" 

Si plusieurs affections sont énumérées dans la partie du compte-rendu réservée à 
l'affection "principale" et si d'autres détails indiquent que l'une d'entre elles est 
manifestement 1‘affection "principale" pour laquelle les soins ont été donnés, retenir 
cette affection. Sinon classer à la première mentionnée. 

Note : Voir paragraphes page sur l'utilisation des codes "en association 
avec" et "multiples"• 

Exemples : 

Règle MB3. L'affection mentionnée comme affection "principale" est manifestement le 
symptôme dr alarme d'une maladie diagnostiquée et traitée 

Lorsqu'un symptôme ou un signe (il s‘agit généralement d'une affection classée au 
chapitre XVIII) ou un problème de santé classé au chapitre XXI est inscrit comme 
affection "principale", alors qu'il représente manifestement le signal d'alarme d'une 
affection diagnostiquée portée sur le compte-rendu comme "autre" affection et que des 
soins ont été dispensés pour cette dernière, classer à 1'affection diagnostiquée. 

Exemples : 

Règle MB4. Diagnostic plus précis 

Lorsque 1'affection "principale" est désignée en termes généraux et que, parmi les 
autres affections, on trouve une maladie qui donne des renseignements plus précis sur 
la localisation ou la nature de l'état pathologique, classer à cette dernière 
affection. 

Exemples : 

Règle MB5• Différents diagnostics "principaux" possibles 

Si un symptôme ou un signe est mentionné comme affection "principale" accompagné 
de 1'indication qu'il peut être dû soit à une affection, soit à une autre, retenir le 
symptôme comme affection "principale". 

Lorsque deux affections ou plus sont mentionnées comme options diagnostiques pour 
1'affection "principale", choisir la première affection enregistrée. 

Exemples 
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de l'ovaire 
de la prostate 
de la vessie 
des méninges, du cerveau et des autres parties 

47. Reste du chapitre des tumeurs 

A00-B99 
A00 
A09 
A01-A08 
A15-A16 
A17-A19 
A20 
A33-A35 
A3 6 
A3 7 
A3 9 
A40-A41 
A50-A64 

A80 
A82 
A95 
A90-A94, A96-A99 

B05 
B15-B19 
B20-B24 
B50-B54 
B55 
B56-B57 
B65 
A21-A32, A38, A42-A49, 
A65-A79, A81, A83-A89, 
B00-B04, B06-B09, 
B25-B49, B58-B64, 
B66-B99 
C00-D48 
C00-C14 
Cl 5 
C16 
C18-C21 
C22 
C25 
C32 
C33-C34 
C43 
C50 
C53 
C54-C55 
C56 
C61 
C67 
C70-C72 

C82-C85 
C90 
C91-C95 
C17, C23-C24, C26-C31, 
C37-C41, C44-C49 C51-C52, 
C57-C60, C62-C66, C68-C69, 
C73-C81, C88, C96-C97 
D00-D48 



MALADIES DU SAWG El DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET TROUBLES 
DU SYSTbME IMMUNITAIRE 

Anémies 
Reste du chapitre des maladies du sang et des organes 

hématopoïétiques et troubles du système immunitaire 
MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 
Diabète sucré 
Malnutrition 
Reste du chapitre des maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques 

TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation 
de substances psycho-actives et autres 

Keste du chapitre des troubles mentaux et du comportement 
tiALAUIbS DU SYSTEME NERVEUX 
Méningites 
Maladie d'Alzheimer 
Keste du chapitre des maladies du système nerveux 
MALADIES DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES 
MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOIDE 
MALADIES DK L'APPAREIL CIRCULATOIRE 
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales 
Maladies hypertensives 
Cardiopathies ischémiques 
Autres cardiopathies 
Maladies cérébro-vasculaires 
Athérosclérose 
Reste du chapitre des maladies de l'appareil circulatoire 
MAbAUIKS Ut L'APPAREIL RESPIRATOIRE 
Grippe 
Pneumonies 
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures 
Maladies des voies respiratoires inférieures chroniques 
Keste du chapitre des maladies de l'appareil respiratoire 
WALADIKS 1)Ь L'APPAREIL DIGESTIF 
Ulcère de 1'estomac et du duodénum 
Maladies du foie 
Keste du chapitre des maladies de l'appareil digestif 
MALADIES Db, LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE 
MALADIES DU SYSTEME OSTEO-ARTICULAIRE DES MUSCLES ET DU 
TISSU CONJONCTIF 

MALADIES DKS ORGANES GENITO-URINAIRES 
Glomerulopathies et maladies rénales tubulo-interstitielles 
Keste du chapitre des maladies des organes génito-urinaires 
GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET PUERPERALITE 
Grossesse se terminant par un avortement 
Autres décès maternels directs 
Décès maternels indirects 
Keste du chapitre grossesse, accouchement et puerpéralité 
CEKÏAIMES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA 
PERIODE PERINATALE 

íiALFOKMATIÜMS CONGENITALES, DEFORMATIONS ET ANOMALIES 
CHROMOSOMIQUES 

SYMPTOMES, SIGNES Eï RESULTATS ANORMAUX D1 EXAMENS CLINIQUES 
ET DE LABORATOIRE NON CLASSES AILLEURS 

D50-D89 

D50-D64 
D65-D89 

E00-E89 
E10-E14 
E40-E46 
E00-E07, E15-E34, 
E50-E89 
F01-F99 
F10-F19 

F01-F09, F20-F99 
G00-G98 
GOO, G03 
G30 
G04-G25, G31-G98 
H00-H59 
H60-H95 
100-199 
100-109 
110-115 
120-125 
126-151 
160-169 
170 
171-199 
J00-J98 
J12-J13 
J14-J20 
J10-J11, J21 
J40-J47 
J00-J06, J30-J39, J60-J98 
KOO-K92 
K25-K27 
K70-K76 
K00-K22, 
LOO-L98 
M00-M99 

NOO-N99 
N00-N15 
N17-N99 
000-099 
0 0 0 - 0 0 8 

010-092 
098-099 
095-097 
P00-P95 

Q00-Q99 

ROO-R99 

K28-K66, K80-K92 



95. CAUSES EXTERNES DË MORBIDITE ET DE MORTALITE V00-Y89 
9b. Àccidents de transport V00-V99 
97. Chutes W00-W19 
9b. Noyades ou submersions accidentelles W65-W74 
94. Exposition à la fumée, au feu et aux flammes X00-X09 
1ÜÜ. Intoxication accidentelle par ou exposition à des X40-X49 

substances dangereuses 
101. Lésions autoprovoquées volontaires [suicide] X60-X84 
102. Agressions envers un être humain X85-Y09 
103. Toutes autres causes externes W20-W64, 

X50-X57, 
W75-W99, X10-X39, 
Y10-Y89 



3. LISTE GENERALE ABREGEE DE MORTALITE INFANTO-JUVENILE 

du sang et des organes 
du système immunitaire 

1. Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse 
2. Autres maladies infectieuses intestinales 
3. Tuberculose 
4. Tétanos 
b. Diphtérie 
6. Coqueluche 
7. Infection à méningocoques 
8. Septicémie 
9. Poliomyélite aiguë 
0. Rougeole 
,Maladies dues au virus de 11immunodéficience humaine [VIH] 

2. Autres maladies à virus 
3. Paludisme 
.Keste du chapitre de certaines maladies infectieuses 

et parasitaires 
,Leucémies 
�Restant des tumeurs malignes 

7. Anémies 
6. Keste du chapitre des maladies 

hématopoïétiques et troubles 
9. Malnutrition et autres carences nutritionnelles 
Ü. Méningites 
.Reste du chapitre des maladies du système nerveux 
Pneumonies 

3. Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures 
Maladies de l'appareil digestif 

25. Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels et 
par des complications de la grossesse, du travail et de 
11accouchement 

26. Troubles relatifs â la durée de la gestation et à la 
croissance du foetus 

27. Traumatisme obstétrical 
28. hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale 
29. Détresse respiratoire 
30. Pneumonie congénitale 
31. Autres troubles respiratoires du nouveau-né 
32. Infection bactérienne du nouveau-né 
33. Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère 
34. Troubles hémorragiques et hématologiques du foetus et du 

nouveau-né 
35. Reste du chapitre des affections de la période périnatale 

36. hydrocéphalie congénitale et spina bifida 
37. Autres malformations congénitales du système nerveux 
38. Malformations congénitales du coeur 
39. Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire 
40. Syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques 
41. Autres malformations congénitales 
42. Syndrome de la mort subite du nourrisson 
43. Autres symptômes, signes et résultats anormaux d1 

cliniques et de laboratoire non classés ailleurs 

B06-B19, B25-B34 

A38, A42-A79, 
B55-B99 

AO 9 
A00-A08 
A15-A19 
A33, A35 
A3 6 
A37 
A39 
A40-A41 
A80 
B05 
B20-B24 
A81-B04, 
B50-B54 
A20-A32, 
B35-B49, 
C91-C95 
C00-C90, C96-C97 
D50-D64 
D65-D89 

E40-E64 
GOO, G03 
G04-G98 
J14-J20 
J00-J13, J21 
K00-K92 
P00-P04 

P05-P08 

P10-P15 
P20-P21 
P22 
P23 
P24-P28 
P36 
P38 
P50-P61 

P29, P35, P37, P39, 
P70-P95 
Q03, Q05 
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 
Q20-Q24 
Q25-Q28 
Q90-Q99 
Q10-Q18, Q30-Q89 
R95 
R00-R94, R96-R99 



44. Toutes autres maladies 

45. Accidents de transport 
46. Noyades ou submersions accidentelles 
47. Autres dangers accidentels concernant la respiration 
4b. Exposition à la fumée, au feu et aux flammes 
49. Intoxication accidentelle par ou exposition à des substances 

dangereuses . 
50. Agressions envers un être humain 
51. l'outes autres causes externes 

D00-D48, 
F01-F99, 
J30-J98, 
N00-N99 
V01-V99 
W65-W74 
W75-W84 
X00-X09 
X40-X49 

X85-Y09 
W00-W64, 
X50-X84, 

E00-E34, 
HOO-H95, 
L00-L98, 

E65-E89, 
100-199, 
M00-M99, 

W85-W99, 
Y10-Y89 

X10-X39, 



LISTE ABREGEE DE MORTALITE INFANTO-JUVENILE POUR LA MISE EN TABLEAUX 

1. CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 
2. Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse 
3. Autres maladies infectieuses intestinales 
A. Tuberculose 
5. Tétanos 
6. Diphtérie 
7. Coqueluche 
6. Infection à méningocoques 
9. Septicémie 
U. Poliomyélite aiguë 
,Rougeole 

2. Maladies dues au virus de 1'immunodéficience humaine [VIH] 
3. Autres maladies à virus 
• Paludisme 

5. Reste du chapitre de certaines maladies infectieuses 
et parasitaires 

6. TUMEURS 
.Leucémies 

tí. Restant des tumeurs malignes 
Ly. Keste du chapitre des tumeurs 
20. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES ET TROUBLES 

DU SYSTEME IMMUNITAIRE 
21. Anémies 
22. Keste du chapitre des maladies du sang et des organes 

hématopoïétiques et troubles du système immunitaire 
23. MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES 
24. Malnutrition et autres carences nutritionnelles 
25. Reste du chapitre des maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques 
2b. MALADIES DU SYSTEMS NERVEUX 
27. Méningites 
2b. keste du chapitre des maladies du système nerveux 
29. MALADIES DE L'OREILLE 
30. hALAÛIËS Db L'APPARKIL CIRCULATOIRE 
31. MALADIES bh L'APPAREIL RESPIRATOIRE 
32. Pneumonies 
33. Autres affections aiguës des voies respiratoires 
34. Reste du chapitre des maladies de l'appareil respiratoire 

MALADIES DÛ L'APPAREIL DIGESTIF 
3b. MAUiUIKb DÛS OKGANES GENITO-URINAIRES 
37. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA 

PKRIODE PERINATALE 
3b. Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels et 

par des complications de la grossesse, du travail et de 
1'accouchement 

39. Troubles relatifs â la durée de la gestation et à la 
croissance du foetus 

4U. Traumatisme obstétrical 
41. Uypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale 
42. Détresse respiratoire du nouveau-né 
43. l̂ ievmonie congénitale 
44. Autres troubles respiratoires du nouveau-né 
45. Infection bactérienne du nouveau-né 
46. Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère 
A7. Troubles hémorragiques et hématologiques du foetus et du 

nouveau-né 

A00-A99 
A09 
A00-A08 
A15-A19 
A33, A35 
A36 
A37 
A39 
A40-A41 
A80 
B05 
B20-B24 
A81-B04, 
B50-B54 
A20-A32, 
B35-B49, 
C00-D48 
C91-C95 
C00-C90, 
D00-D48 
D50-D89 

D50-D64 
D65-D89 

E00-E89 
E40-E64 
E00-E34, E65-E89 

G00-G98 
GOO, G03 
G04-G98 
H60-H95 
100-199 
J00-J98 
J14-J20 
J00-J13, J21 
J30-J98 
K00-K92 
N00-N99 
P00-P95 

P00-P04 

B06-B19, B25-B34 

A38, A42-A79, 
B55-B99 

C96-C97 

P05-P08 

P10-P15 
P20-P21 
P22 
P23 
P24-P28 
P36 
P38 
P50-P61 



4a. Reste du chapitre des affections de la période périnatale 

49. MALFORMATIONS CONGENITALES, DEFORMATIONS ET ANOMALIES 
CttKühüSOhl^UKS 

5U. hydrocéphalie congénitale et spina bifida 
51. Autres malformations congénitales du système nerveux 
52. Malformations congénitales du coeur 
53. Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire 
54. Syndrome de Down et autres anomalies chromosomiques 
55. Autres malformations congénitales 
5b. SYMPTOMES, SIGNES Eï RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES 

ET DE LABORATOIRE NON CLASSES AILLEURS 
57. üyndrome de la mort subite du nourrisson 
btí. Keste du chapitre des symptômes, signes et résultats anormaux 

d‘examens cliniques et de laboratoire non classés ailleurs 
59. Toutes autres maladies 

bû. CAUSES EXTERNES DE MORBIDITE ET DE MORTALITE 
61. Accidents de transport 
62. Noyades ou submersions accidentelles 
bJ. Autres dangers accidentels concernant la respiration 
64. Exposition â la fumée, au feu et aux flammes 
65. Intoxication accidentelle par ou exposition à des substances 

dangereuses 
bb. Agressions envers un être humain 
67. Toutes autres causes externes 

P29, P35, P37, P39, 
P70-P95 
Q00-Q99 

Q03, Q05 
QOO-Q02, 
Q20-Q24 
Q25-Q28 
Q90-Q99 
Q10-Q18, 
R00-R99 

R95 
R00-R94, R96-R99 

Q04, Q06-Q07 

Q30-Q89 

H00-H59, L00-L98, F01-F99, 
MOO-M99 
VOO-Y89 
V01-V99 
W65-W74 
W75-W84 
X00-X09 
X40-X49 

X85-Y09 
W00-W64, W85-W99, X10-X39, 
X50-X84, Y10-Y89 



5. LISTE DE MORBIDITE POUR LA MISE EN TABLEAUX 

1. 
г. 
3. 
4. 
5. 
b. 
7. 
tí. 
У. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
lb. 
17. 
lb. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

2b. 
26. 
27. 
2«. 
29. 
30. 
31. 
.32. 
33. 
34. 
3b. 
36. 
37. 
38. 
ЗУ. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

Choléra 
i'ièvres typhoïde et paratyphoïde 
Shigellose 
Amibiase 
Diarrhée et gastro-entérite d1 origine présumée infectieuse 
Autres maladies infectieuses intestinales 
Tuberculose de l'appareil respiratoire 
autres formes de tuberculose 
Peste 
brucellose 
Lèpre [maladie de Hansen] 
Tétanos du nouveau-né 
Autres formes de tétanos 
Diphtérie 
Coqueluche 
Infection â méningocoques 
Septicémie 
autres maladies bactériennes 

Syphilis congénitale 
Syphilis précoce 
Autres formes de syphilis 
Infection gonococcique 
Infections à Chlamydia transmises par voie sexuelle 
Autres infections dont le mode de transmission est 

essentiellement sexuel 
Fièvres récurrentes 
Trachome 
Typhus exanthématique 
Poliomyélite aiguë 
J<age 
Encéphalite â virus 
Fièvre jaune 
Autres fièvres virales hémorragiques 
Infection par le virus de 
Varicelle et zona [herpes 
Rougeole 
Rubéole 
hépatite aiguë В 
Autres hépatites virales 
Maladies dues au virus de 
Oreillons 
Autres maladies â virus 

Mycoses 
Paludisme 
Leishmaniose 
Trypanosomiase 
Schistosomlase [bilharziose] 
Autres infections â douves 
Kchinococcose 
Uracunculose 
ünchocercose 
¿ilariose 
Ankylostomlase 
Autres helminthiases 
Séquelles de tuberculose 

l'herpès [herpes simplex] NCA 
zoster] 

1'immunodéficience humaine [VIH] 

A00 
A01 
A03 
A06 
A09 
A02, A04-A05, A07-A08 
A15-A16 
A17-A19 
A20 
A23 
A30 
A33 
A34-A35 
A36 
A37 
A3 9 
A40-A41 
A21-A22, A24-A28, A31-A32 
A38, A42-A49 
A50 
A51 
A52-A53 
A54 
A55-A56 
A57-A64 

A68 
A71 
A75 
A80 
A82 
A83-A86 
A95 
A96-A99 
B00 
B01-B02 
B05 
B06 
B16 
B15, B17-B19 
B20-B24 
B26 
A81, A87-A94, B03-B04, 
B07-B09, B25, B27-B34 
B35-B49 
B50-B54 
B55 
B56-B57 
B65 
666 
B67 
B72 
B73 
B74 
B76 
B68-B71, 
B90 

B75, B77-B83 



5b. 
Ь6. 
57. 

bb. 

ЬУ. 
60. 
61. 
62. 

ЬЗ. 
ЬЧ. 
65. 
bb. 
67. 
bb. 

6У. 
7U. 
1. 
2. 
3. 

6. 
7. 
8. 

tíO. 
81. 
82. 
ttb. 
64. 

65. 
üb. 
87. 
tib. 

89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 

9b. 

97. 
98. 
9У. 
1UU. 
101. 
1Ü2. 
103. 
104. 
1U5. 

Séquelles de poliomyélite 
Séquelles de lèpre 
Autres maladies infectieuses et parasitaires 

Tumeur maligne de 
du pharynx 

ïumeur maligne de 
Tumeur maligne de 
Tumeur maligne du 
Tumeur maligne de 

la lèvre, de la cavité buccale et 

l'oesophage 
l'estomac 
côlon 
la jonction recto-sigmoïdienne, du 

rectum, de 1'anus et du canal anal 
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 
ïumeur maligne du pancréas 
Autres tumeurs malignes des organes dige.stifs 
Ïumeur maligne du larynx 
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 
autres tumeurs malignes de 1'appareil respiratoire et des 

organes intrathoraciques 
Tumeurs malignes des os et des cartilages articulaires 
Hélanome malin de la peau 
Autres tumeurs malignes de la peau 
Tumeur maligne du tissu mésothélial et des tissus mous 
ïumeur maligne du sein 
Tumeur maligne du col de l'utérus 
ïumeur utérine maligne, autre et non précisée 
Autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme 
Tumeur maligne de la prostate 
Autres tumeurs malignes des organes génitaux de 11 homme 
Tumeur maligne de la vessie 
Autres tumeurs malignes des voies urinaires 
Ïumeur maligne de l'oeil et de ses annexes 
Tumeur maligne du cerveau 
ïumeur maligne d'autres parties du système nerveux central 
Tumeurs malignes de sièges autres, mal définis, 
secondaires, non précisés et multiples 

Maladie de Hodgkin 
Lymphome non hodgkinien 
Leucémies 
Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique 

et apparentés 
Carcinome in situ du col de l'utérus 
ïumeur bénigne de la peau 
ïumeur bénigne du sein 
Léiomyome de l'utérus 
ïumeur bénigne de 1'ovaire 
ïumeur bénigne des organes urinaires 
Tumeur bénigne du cerveau de d'autres parties du système 
nerveaux central 

Autres tumeurs in situ et bénignes, et tumeurs à évolution 
imprévisible ou inconnue 

ünémie par carence de fer 
Autres anémies 
Affections hémorragiques et autres maladies du sang et 

des organes hématopoïétiques 
Certains troubles du système immunitaire 
Affections thyroïdiennes lieés à une carence en iode 
l'hyréotoxicose avec ou sans goitre 
Autres affections de la thyroïde 
iiiabète sucré 
Malnutrition 

B91 
B92 
A65-A67, 
A77-A79, 
B85-B89, 
C00-C14 

C15 
C16 
C18 
C19-C21 

A69-A70, A74, 
B58-B64, 
B94-B99 

C22 
C25 
C17, C23-C24, C26 
C32 
C33-C34 
C30-C31, C37-C39 

C40-C41 
C43 
C44 
C45-C49 
C50 
C53 
C54-C55 
C51-C52, C56-C58 
C61 
C60, C62-C63 
C67 
C64-C66, C68 
C69 
C71 
C70, C72 

C73-C75, C76-C80, C97 

C81 
C82-C85 
C91-C95 
C88-C90, C96 
D06 
D22-D23 
D24 
D25 
D27 
D30 
D33 

D00-D05, 
D28-D29, 
D50 
D51-D62, D64 
D65-D76 

D80-D89 
E00-E02 
E05 
E03-E04, 
E10-E14 
E40-E46 

D07-D21, D26, 
D31-D32, D34-D48 

E06-E07 



1UÓ. 
107. 
1U6. 
109. 
110. 
111. 

112. 
113. 
114. 

115. 
lib. 
117. 

116. 
119. 
12Ü. 
121. 
\¿¿. 
123. 
124. 
125. 
12b. 
127. 
126. 
129. 

130. 
L31. 

2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
b. 

Avitaminose A 
Autres avitaminoses 
Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles 
Obésité 
iiéplétion volumlque 
Autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 

Démence 
Troubles liés à l'utilisation d'alcool 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation 
d'autres substances psycho-actives 

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 
Troubles de l'humeur [affectifs] 
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs 
et troubles somatoformes 

Ketard mental 
Autres troubles mentaux et du comportement 
Maladies inflammatoires du système nerveux central 
Maladie de Parkinson 
Maladie d'Alzheimer 
Sclérose en plaques 
bpilepsie et état de mal épileptique 
Migraine et autres syndromes d'algies céphaliques 
Accidents ischémiques transitoires et syndromes apparentés 
Affections des nerfs, des racines et des plexus nerveux 
Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques 
Autres maladies du système nerveux 

Inflammation de la paupière 
Conjonctivite 
Kératite 
Cataracte 
Décollement et déchirure de la rétine 
Glaucome 
Strabisme 
Vices de réfraction et troubles de l'accommodation 
Cécité et baisse de la vision 
Autres maladies de l'oeil et de ses 

E50 
E51-E56 
E64 
E66 
E86 
E15-E34, 
E67-E89 
FOI, F03 
F10 
F11-F19 

F20-F29 
F30-F39 

de stress F40-F48 

E58-E63, E65, 

140. 
141. 
142. 

143. 
144. 
145. 
14b. 
147. 
14b. 
149. 
15U. 
151. 

Otite moyenne et mastoïdite 
Perte de l'audition 
Autres maladies de l'oreille et de 'apophyse mastoïde 

Rhumatisme articulaire aigu 
Cardiopathies rhumatismales chroniques 
Hypertension essentielle (primitive) 
Autres maladies hypertensives 
Infarctus aigu du myocarde 
Autres cardiopathies ischémiques 
Embolie pulmonaire 
Troubles de la conduction et arythmies cardiaques 
Insuffisance cardiaque 
autres cardiopathies 

F70-F79 
F04-F09, F50-F69, 

G54, G56-G58 

G21, G23-G25, 
G47, 

G64-G72, 
G95-G98 

G00, G03-G04, G06 
G20 
G30 
G35 
G40-G41 
G43-G44 
G45 
G50-G52, 
G80-G83 
G10-G12, 
G31, G36-G37, 
G60-G62, 
G90-G93, 
H00-H01 
H10 
H16 
H25-H26 
H33 
H40 
H49-H50 
H52 
H54 
H02, H04-H05, Hll 
H17-H18, H20-H21, 
H30-H31, H3A-H35, 
H43-H44, H46-H47, 
H53, H55-H57, H59 
H65-H66, H70 
H90-H91 
H60-H61, 
H71-H74, 
H92-H93, 
100-102 
105-109 
110 
111-115 
121-122 
120, 123-125 
126 
144-149 
150 
127-131’ 133-138 
142, 151 

F80-F99 
G08-G09 

H15, 
H27, 

H51, 

H68-H69, 
H80-H81, H83, 
H95 



153. Hémorragie cérébrale 
154. Infarctus cérébral 
155. Accident vasculaire cérébral, non précisé comme hémorragique 

ou par infarctus 
lbb. Autres maladies cérébro-vasculaires 
157. Athérosclérose 
156. Autres maladies vasculaires périphériques 
159. Embolie et thrombose artérielles 
lbO. autres maladies des artères, arterioles et capillaires 
161. Phlébites, thrombophlébites, embolies et thromboses veineuses 
IbZ. Varices des membres inférieurs 
163, hémorroïdes 

Autres maladies de l'appareil circulatoire 
165. Pharyngite et amygdalite aiguës 
166. Laryngite et trachéite aiguës 
167. Autres affections aiguës des voies respiratoires supérieures 
lbô. bronchite et bronchiolite aiguës 
169. Grippe 

0. Pneumonies 
1. Sinusite chronique 
2. Autres maladies du nez et des sinus nasaux 
3. Maladies chroniques des amygdales et des végétations 

adénoïdes 
4. Autres maladies des voies respiratoires supérieures 
5. Bronchite, emphysème et autres maladies pulmonaires 

obstructives chroniques 
6« isthme 

177. Bronchectasie 
7b. Pneumoconiose 
79. Autres maladies de l'appareil respiratoire 

lbO. Caries dentaires 
181. Autres affections intéressant les dents et le parodonte 
162. Autres maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires 

et des maxillaires 
ltíi. Ulcère de l'estomac et du duodénum 
184. Gastrite et duodénite 
185. Autres maladies de l'oesophage, de 1'estomac et du duodénum 
186. Maladies de l'appendice 
1Ь7. hernie inguinale 
1&6. Autres hernies 
1ЙУ. Pialadle de Crohn [entérite régionale] et recto—colite 

hémorragique 
19Ü. Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie 
191. Uiverticulose de l'intestin 
192. Autres maladies de 1'intestin et du péritoine 
193. Maladie alcoolique du foie 

Autres maladies du foie 
195. Cholélithiase et cholécystite 
1^6. Pancréatite aiguë et autres maladies du pancréas 
197• Autres maladies de l'appareil digestif 

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 
1У9. Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 

200. Arthrite rhumatoide et autres polyarthropathies 
inflammatoires 

201. Arthrose 
'2.02. Déformations acquises des membres 
203. Autres lésions des articulations 
2U4. Affections disséminées du tissu conjonctif 
205. Lésions des disques cervicaux, lombaires et autres 

160-162 
163 
164 

165-167, 169 
170 
173 
174 
171-172, 177-178 
180-182 
183 
184 
185-197, 199 
J02-J03 
J04 
J00-J01, J05-J06 
J10-J11 
J12-J13 
J14-J18, J20 
J32 
J33-J34 
J35 

J30-J31, J36-J39 
J40-J44 

J45-J46 
J47 
J60-J65 
J21, J66-J90, J92-J98 
K02 
K00-K01, K03-K08 
K09-K14 

K25-K27 
K29 
K20-K22, 
K35-K38 
K40 
K41-K46 
K50-K51 

K56 
K57 
K52-K55, 
K70 
K71-K76 
K80-K81 
K85-K86 
K82-K83, 
L00-L08 
L10-L13, 
L50-L53, 
L63-L85, 

K28, K30-K31 

K58-K66 

K90-K92 

L20-L44, 
L55-L60, 
L87-L98 

M05-M06, M08, M10-M13 
M15-M19 
M20-M21 
M00, M02, M22-M25 
M30-M35 
M50-M51 



2üo. Autres dorsopathies М40-Ы48, M53-M54 2U7. Affections des tissus mous M60-H62, M65-M67, 
M70-M72, H75-M79 20b. Atteintes de la densité et de la structure osseuse M80-M81, M83-H85 

ostéomyélite M86 
210. Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles M87-H89, M91-M99 

et du tissu conjonctif 
211. Syndrome néphritique aigu ou d'évolution rapide N00-N01 
•¿12. Autres glomerulopathies N02-N07 
21j. walaaies rénales tubulo-interstitielles N10-N15 
214. Insuffisance rénale • N17-N19 
215. Lithiases urinaires N20-N21, N23 
216. Cystite N30 
217. Autres maladies de 1'appareil urinaire N25-N28, N31-N32, 

N34-N36, N39 
21a. hyperplasie de la prostate N40 
219. Autres affections de la prostate N41-N42 
220. Hydrocele et spermatocele N43 
221. hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis N48 
222. Autres maladies des organes génitaux de 11 homme N44-N47, N49-N50 
22i. Affections du sein N60-N64 
224. Salpingite et ovarite N70 
22b. Affections inflammatoires du col de 1'utérus N72 
226. Autres affections inflammatoires des organes pelviens N71, N73 ,N75-N76 

de la femme 
227. ündométriose N80 
228. Prolapsus génital chez la femme N81 
22У. Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de N83 

Fallope et du ligament large 
23U. Affections de la menstruation N91-N92 
231. Troubles de la ménopause et de la périménopause N95 
232. Stérilité de la femme N97 
233. Autres affections non inflammatoires des organes génitaux N82, N84' -N90, N93. 

de la femme N96, N98--N99 
234. Avortement spontané 003 
23b. Avortement médical 004 
236. Autres grossesses se terminant par un avortement 000-002, 005-008 
237. Oedèmes, protéinurie et hypertension au cours 010-016 

de la grossesse, de 1'accouchement et de la puerpéralité 
23b. Autres soins donnés à la mère liés au foetus et à la cavité 030-043, 047-048 

amniotique et dystocies éventuelles 
239. Placenta praevia, décollement prématuré du placenta 044-046 

[hématome rétro-placentaire] et hémorragie précédant 
1'accouchement 

24ü. iiystocie d'obstacle 064-066 
241. hémorragie du post-partum 072 
242. Autres complications de la grossesse et de l'accouchement 020-029, 

073-075 
243. Accouchement unique et spontané 080 
244. Complications principalement liées à la puerpéralité et 085-099 

autres troubles obstétricaux non classés ailleurs 
24b. foetus ou nouveau—né affecté par des troubles maternels et P00-P04 

par des complications de la grossesse, du travail et de 
11 accouchement 

246. Troubles relatifs à la durée de la gestation et â la P05-P07 
croissance du foetus 

247. Traumatisme obstétrical P10-P15 
246. hypoxie intra-utérine et asphyxie obstétricale P20-P21 
24У. autres troubles respiratoires et cardiovasculaires P22-P28 

spécifiques de la période périnatale 

060-063, 067-071 



et parasitaires 
période périnatale 
nouveau-né 
situe dans la période 

25U. Maladies congénitales, infectieuses 
251. Autres infections spécifiques de la 
2Ь2. Maladie hémolytique du foetus ou du 
253. Autres affections dont l'origine se 

périnatale 
254. Spina bifida 

autres malformations congénitales du système nerveux 
25b. Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 
2Ь7. Fente labiale et fente palatine 
25b. Absence, atrésie ou sténose de l'intestin grêle 
259. Autres malformations congénitales de 1'appareil digestif 
260. bictopie testiculaire 

Autres malformations de l'appareil génito-urinaire 
262. Malformations congénitales de la hanche 
ZbJ. halformations congénitales du pied 
264. Autres malformations congénitales et déformations du 

système ostéo-musculaire 
2t>5. Autres malformations congénitales 
266. Anomalies chromosomiques non classées ailleurs 
2ó7. ttouleur abdominale ou pelvienne 
268. Fièvre d1 origine inconnue 
2ЬУ. Sénilité, sans précision 
270. Autres symptômes, signes et résultats anormaux d1 examens 

cliniques et de laboratoire non classés ailleurs 
271. Fracture du crâne ou des os de la face 
272. Fracture du cou, du thorax et du bassin 
273. Fracture du fémur 
274. Autres fractures d'un membre 

275. Fractures de plusieurs parties du corps de localisations 
multiples 

276. Luxations, entorses ou foulures de siège anatomique précisé 
ou de localisations multiples 

277. Lésion traumatique de l'oeil ou de l'orbite 
278. Lésion traumatique intracrânienne 
279. Lésion traumatique des organes internes 
28U. Ecrasements traumatiques et amputations traumatiques de siège 

anatomique précisé ou de localisations multiples 

281. Lésions traumatiques superficielles, plaies ouvertes et 
autres lésions précisées ou non, de siège anatomique 
précisé ou de localisations multiples 

282. Effets de la pénétration 
orifice naturel 

Brûlures et corrosions 
Intoxications par médicaments 
Effets toxiques de substances 
non médicale 

2bb. Syndromes dus à de mauvais traitements 

283. 
2Ь4. 
2bi>. 

un corps étranger par un 

ou substances biologiques 
d'origine essentiellement 

P35-P37 
P38-P39 
P55 
P08, P29, P50-P54, 
P56-P74, P76-P95 
Q05 
Q00-Q04, Q06-Q07 
Q20-Q28 
Q35-Q37 
Q41 
Q38-Q40, Q42-Q45 
Q53 
Q50-Q52, Q54-Q64 
Q65 
Q66 
Q67-Q79 

Q10-Q18, 
Q90-Q99 
RIO 
R50 
R54 
R00-R09, 
R51-R53, 
S02 

Q30-Q34, Q80-Q89 

R11-R49, 
R55-R99 

S12, 
S72 
S42, 
T08 
T02 

S22, S32, T07 

S52, S62, S82, S92, 

S03, S13, S23, S33, S43, 
S53, S63, S73, S83, S93, 
T03 
505 
506 
S26-S27, S36-S37 
S07-S08, S17-S18, S28, 
S38, S47-S48, S57-S58, 
S67-S68, S77-S78, S87-S88, 
S97-S98, T0A-T05 
S00-S01, S04, S09, 
S10-S11, S14-S16, S19-S21, 
S24-S25, S29-S31, 
S34-S35, S39-S41, 
S44-S46, S49-S51, 
S54-S56, S59-S61, 
S64-S66, S69-S71, 
S7A-S76, S79-S81, 
S84-S86, S89-S91, 
S94-S96, S99, T00-T01, 
T06, T09-T11, T33-T35 
T12-T19 

T20-T32 
T36-T50 
T51-T65 

T74 



267. Autres effets de causes externes, autres et non précisés 
26b. Complications précoces des traumatismes et complications 

de soins chirurgicaux ou médicaux non classés ailleurs 
26У. Séquelles de lésions traumatiques, d1 intoxications et 

d'autres causes externes 
Personnes en contact avec les services de santé pour des 
examens divers 

291. Infection due au virus de 11immunodéficience humaine [VIH] 
en l'absence de symptômes, de trouble de la fonction 
immunitaire ou d'anomalies hématologiques 

292. Autres sujets susceptibles d'avoir été contaminés par des 
maladies transmissibles 

29J. Prise en charge d'une contraception 
294. Surveillance d'une grossesse et dépistage prénatal 
2У5, bnfants nés vivants, selon le type de naissance 
29b. Soins et examens du post-partum 
2^7. Kecours aux services de santé pour des actes médicaux 

précisés et des soins 
Personnes ayant recours 
motifs 

aux services de santé pour d1 autres 

T66-T73, T75-T78 
T79-T88 

T90-T98 

Z00-Z13 

Z21 

Z20, Z22-Z29 

Z30 
Z34-Z36 
Z38 
Z39 
Z40-Z53 

Z31-Z33, Z37, Z55-Z98 



LIST OF DELEGATES AND OTHER PARTICIPANTS 
LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(The list of delegations is established in the English alphabetical order.) 
(La liste des délégations est établie dans 1‘ordre alphabétique anglais.) 

ANGOLA 

Dr Ana Maria do Silva 
Chef du Département national de Statistiques 
Ministère de la Santé 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

Dr Len Smith 
Director 
Australian Institute of Health 
Canberra 

Dr Ron Wells 
Riverlea Homestead 
Tharwa 

BAHAMAS 

Mrs Hanna Gray 
Biostatistician 
Health Information Coordinating Services 
Ministry of Health 

BELGIUM 
BELGIQUE 

Dr W. Aelvoet 
Représentant de la Communauté flamande de Belgique 
Responsable des Statistiques d'Etat Civil de la Communauté flamande 

Monsieur M. Diament 
Attaché à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Santé de la Communauté 

française de Belgique 
Responsable des Statistiques de Naissances et Décès 

BRAZIL 
BRESIL 

Monsieur Roberto Augusto Becker 
Directeur de la Division nationale de 1‘Epidémiologie 
Ministère de la Santé 

Dr Ruy Laurenti 
Faculté de la Santé publique 
Université de Sào Paulo 

Monsieur M. Lobo da Costa 
Secrétariat national pour la Politique de la Santé 



BULGARIA 
BULGARIE 

Dr Ilia Djarkov 
Coordinateur de l'utilisation de la CIM en Bulgarie dans le cadre de l'Institut 
de Médecine sociale 

* BURUNDI 

Dr Raphaël Bitera 
Directeur de 1'Epidémiologie et des Statistiques sanitaires 
Ministère de la Santé publique 

Dr Fabien Ngendakumana 
Inspecteur général, chargé du Bureau de 1'Inspection et de la Planification 
Ministère de la Santé publique 

CANADA 

Dr Philip Banister 
Senior Medical Consultant 
Health Services and Promotion 
Department of National Health and Welfare 

Ms Elizabeth Taylor 
Head, Nosology Reference Centre 
Health Division 
Statistics Canada 

CHINA 
CHINE 

Mr Yu Pengcherig 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Adviser - Conseiller 

Dr Feng Chuan-yi 
Head, WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases 
Peking Union Medical College Hospital 

CUBA 

Mme Norma Eneida Rios Massabot 
Directeur des Statistiques 
Ministère de la Santé publique 

Dr Arnaldo Tejeiro 
Fonctionnaire, Division des Statistiques 
Ministère de la Santé publique 

CYPRUS 
CHYPRE 

Mr Costas Hadj isawas 
Senior Statistical Assistant 
Ministry of Health 



Dr Henning Bay-Nielsen 
Adviser 
The Danish National Board of Health 

Dr Johannes Mosbech 
Consultant 
The Danish National Board of Health 

FINLAND 

Ms Hilkka M.H. Ahonen 
Senior Statistician 
Central Statistical Office of Finland 

Dr Seppo Aro 
Senior Medical Officer 
National Board of Health 

Ms Anne1i Ruusinen 
Special Researcher 
National Board of Health in Finland 

FRANCE 

Dr Armelie George-Guitón 
Médecin-Inspecteur en Chef 
Division des Relations internationales 
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale 

Dr Paulette Maguin 
Chef du Centre collaborateur OMS pour la Classification internationale des Maladies 
en langue française 

Institut national de la Santé et de la Recherche médicale 

Monsieur Bernard Morel 
Sous-Directeur des Statistiques et Etudes de Santé 
Service des Statistiques, Etudes et Systèmes d'Information 
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale 

GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Dr Renate Braun 
Head of the ICD Division 
Institute of Medical Statistics and Data Processing 
Berlin 

Professor P. Giersdorf 
Director of the Institute of Medical Statistics and Data Processing 
Berlin 



GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' 

Dr E. Berg-Schorn 
Medical Officer 
German Institute of Documentation and Informatics (DIMDI) 
Cologne 

Dr H. Dilling 
Director of the Clinic for Psychiatry of the University of Lubeck 

Mrs Th. Krâmer 
Head of Statistical Department 
Federal Ministry of Youth, Family Affairs, Women and Health 

Dr J. Michaelis 
Director of the Institute for Medical Statistics and Documentation 
Johannes Gutenberg University 
Mainz 

HUNGARY 
HONGRIE 

Dr Ivan Forgacs 
Chairman, National Committee on the International Classification of Diseases 
Ministry of Social Affairs and Health 

Dr Andres Javor 
Director of National Information Centre for Health Care 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mr G. Menczer 
Secretary 
National Committee on the International Classification of Diseases 

INDIA 
INDE 

Mrs D. Lahiri 
Director, Central Bureau of Health Intelligence 
Ministry of Health and Family Welfare 

INDONESIA 
INDONESIE 

Mrs Mardi ah Mawardi 
Chief, Division of Information for Medical Care 
Ministry of Health 

Dr W.M. Roan 
Chairman, Indonesian Committee for the International Classification of Diseases 
Ministry of Health 

ISRAEL 

Ms Tehila Jouchovitzky 
Chief Medical Records Officer 
Department of Statistics 
Ministry of Health 



JAPAN 
JAPON 

Dr Akio Tanaka 
Chairman, Committee on 
Statistical Council 
Ministry of Health and 

Dr Yoshie Tanaka 
Chief, Office of ICD 
Statistics and Information Department 
Ministry of Health and Welfare 

KUWAIT 
KOWEIT 

Dr Kamel Al Saleh 
Director, Vital Health Statistics 
Ministry of Public Health 

LUXEMBOURG 

Mile Madeleine Roulleaux 
Assistante d'Hygiène sociale 
Direction de la Santé 

MADAGASCAR 

Dr Osee Ralijaona 
Chef du Service des Statistiques sanitaires et démographiques 
Ministère de la Santé 

MALI 

Monsieur Dj ibril Abdou Dicko 
Chef de la Section des Statistiques sanitaires de la Direction nationale 
de la Planification et de la Formation sociale et sanitaire 

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 

Dr Dramane Sangare 
Directeur, Division d'Epidémiologie et Prévention 
Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales 

MALTA 
MALTE 

Dr Julian Mamo 
Epidemiologist 
Health Services Unit 
Department of Health 

MOZAMBIQUE 

the Statistical Classification of Diseases 

Welfare 

Dr Luis Valdemar Meneses 
Ministère de la Santé 



NETHERLANDS 
PAYS-BAS 

Mr J.T.P. Bonte 
Head, Division of Health Statistics 
Central Bureau of Statistics 
Voorburg 

Mr W. Ekker 
National Council of Public Health 
National Committee on Medical Classification and Terminology (WCC) 

Dr P.F. de Vries Robbé 
National Council of Public Health 
Chairman, National Committee on Medical Classification and Terminology (WCC) 

Advisers - Conseillers 

Mr Y. Berkouwer 
Head, Section for Health Informatics Policy 
Ministry of Health 
Ms L.M. Friden 
Chief, Mortality Statistics 
Central Bureau for Statistics 
Voorburg 

Dr W.M. Hirs 
National Council of Public Health 
Secretary to the National Committee on Medical Classification and Terminology (WCC) 

NIGER 

Dr Yahaya Amadou 
Directeur départemental de la Santé de Tillaberi 

Dr Abdou Ibrahim 
Directeur des Etablissements de Soins 
Ministère de la Santé publique 

PORTUGAL 

Dr Amélia Leitao 
Directeur, Service de l'Information sanitaire de la Santé publique 

REPUBLIC OF KOREA 
REPUBLIQUE DE COREE 

Mr II Hyun Kim 
Director of Population Division 
National Bureau of Statistics 
Economic Planning Board 

Mr Jong-Il Kim 
First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SENEGAL 

Dr Abou Beckr Gaye 
Directeur du Service national des Grandes Endémies 



SINGAPORE 
SINGAPOUR 

Dr S.С. Emmanuel 
Director, Research and Evaluation Department 
Ministry of Health 

Mr Jin Hoe Khoo 
Senior Statistician 
Research and Evaluation Department 
Ministry of Health 

Associate Professor Hin-Peng Lee 
Head, Department of Community, Occupational and Family Medicine 
National University of Singapore 

SPAIN 
ESPAGNE 

Dr D. José Miguel Mata de la Torre 
Chargé du Service des Statistiques sanitaires 
Ministère de la Santé et de la Consommation 

SWEDEN 
SUEDE 

Ms Yvonne Lônn 
Head, Cause-of-Death Statistics 
Statistics Sweden 

Dr Hans Peterson 
Head of Division, Medical Informatics 
Stockholm County Council 

Professor Bjôrn Smedby 
Professor, Health Services Research 
University Hospital 
Uppsala 

Mr Dag Ch.W. Swenson 
Deputy Head of Division, Planning and Health Statistics 
National Board of Health and Welfare 

SWITZERLAND 
SUISSE 

Dr T. Spühler 
Chef de la Section de Statistique sanitaire 
Office fédéral de la Statistique 

THAILAND 
THAÏLANDE 

Dr Supachai Rerks-Ngarm 
Chief, Outbreak Investigation Section 
Division of Epidemiology 
Ministry of Health 



UGANDA 
OUGANDA 

Professor J.W. Mugerwa 
Dean, Medical School 
Makerere University 
Kampala 

Mr Amos Nzabanita 
Biostatistician/Assistant Director of Planning 
Ministry of Health 

UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Dr G.F. Tserkovnyi 
Chief, Department of Health Statistics 
Ministry of Health of the USSR 

UNITED ARAB EMIRATES 
EMIRATS ARABES UNIS 

Mr Abdul Razaq Ameri 
Director of Health Centres 
Ministry of Health 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Dr S.K. Cole 
Common Services Agency for the Scottish Health Service 
Edinburgh 

Dr A.J. Fox 
Chief Medical Statistician 
Office of Population Censuses and Surveys 

Dr D.A. Holt 
Senior Medical Officer 
Department of Health 

UNITED STATES OF AMERICA 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Mr С. Ross Anthony 
Associate Administrator 
Health Care Financing Administration 
Department of Health and Human Services 

Dr Ronald Blankenbaker 
Chairman, National Committee on Vital and Health Statistics 

Dr John Decker 
Director, Clinical Center 
National Institutes of Health 

Dr Manning Feinleib 
Director, National Center for Health Statistics 
Centers for Disease Control 
Hyattsville 



Dr William Felts 
Division of Rheumatology 
The George Washington University 
Washington, D.C. 

Ms Rita Finnegan 
Executive Director 
American Medical Record Association 

Ms Donna Ganzer 
Vice President 
Office of Health Care Management 
American Hospital Association 
Chicago 

Mr Robert A. Israel 
Deputy Director, National Center 
Centers for Disease Control 
Hyattsville 

Advisers - Conseillers 

Ms Patricia E. Brooks 
Director, Medical Coding Policy Staff 
Health Care Financing Administration 

Ms Sue Meads 
Senior Adviser 
National Center for Health Statistics 

Mrs Constance Percy 
Expert on Classification and Nomenclature of Neoplasms 
National Cancer Institute 
Ms Karel Weigel 
Administrator, Medical Records 
Mayo Clinic 

VENEZUELA 
Dr J.M. Avilan-Rovira 
Conseiller au Centre vénézuélien pour la Classification internationale des Maladies 

REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS AND RELATED ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Mrs Alice Clague 
United Nations Statistical Office, New York 

Mr Y.С. Yu 
United Nations Statistical Office, New York 

SPECIALIZED AGENCIES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES 

and Patient Services 

for Health Statistics 

Dr A. David 
Organisation internationale du Travail 



REPRESENTATIVES OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CANCER REGISTRIES 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES REGISTRES DU CANCER 

Dr Franco Berrino 

WORLD FEDERATION OF THE DEAF 
FEDERATION MONDIALE DES SOURDS 

M. Jean-Pierre Guérin 

INTERNATIONAL EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION 
ASSOCIATION INTERNATIONALE D'EPIDEMIOLOGIE 

Dr Johannes Mosbech 

WORLD ORGANIZATION OF NATIONAL COLLEGES, ACADEMIES AND 
ACADEMIC ASSOCIATIONS OF GENERAL PRACTITIONERS/FAMILY PHYSICIANS 

ORGANISATION MONDIALE DES COLLEGES NATIONAUX, ACADEMIES ET 
ASSOCIATIONS ACADEMIQUES DES GENERALISTES ET DES MEDECINS DE FAMILLE 

Dr Jack Froom 

INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE 

Professor J. Walker 

WORLD HYPERTENSION LEAGUE 
LIGUE MONDIALE CONTRE L'HYPERTENSION 

Dr T. Strasser 

INTERNATIONAL FEDERATION OF HEALTH RECORDS ORGANIZATIONS 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DU DOSSIER DE SANTE 

Ms E. Taylor 

INTERNATIONAL FEDERATION FOR PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE 
FEDERATION INTERNATIONALE DE MEDECINE PREVENTIVE ET SOCIALE 

Dr Albert Weber 

WORLD FEDERATION OF NEUROLOGY 
FEDERATION MONDIALE DE NEUROLOGIE 

Sir John Walton 

WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION 
ASSOCIATION MONDIALE DE PSYCHIATRIE 

Dr Juan E. Mezzich 



REHABILITATION INTERNATIONAL 

Dr H.J. Hachen 

COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES 
CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES 

Dr Z. Bankowski 

INTERNATIONAL UNION AGAINST THE VENEREAL DISEASES AND THE TREPONEMATOSES 
UNION INTERNATIONALE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES ET LES TREPONEMATOSES 

Dr G.M. Antal 

REGIONAL OFFICES 
BUREAUX REGIONAUX 

Dr Binh Khanh Nguyen 
Regional Adviser on Epidemiological Surveillance and Health Situation and Trend Assessment 
WHO Regional Office for Africa, Brazzaville 

Dr M. Gersenovic 
Regional Adviser on the International Classification of Diseases 
WHO Regional Office for the Americas, Washington, D.C. 

Mr M. Ouakrim 
Regional Adviser on Epidemiological Surveillance and Health Situation and Trend Assessment 
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Alexandria 

Dr H. Hana Hermanova 
Regional Officer, Elderly, Disability and Rehabilitation 
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 

Dr R. Prokhorskas 
Statistician, Epidemiology and Statistics 
WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 

TEMPORARY ADVISERS TO THE SECRETARIAT 
CONSEILLERS TEMPORAIRES AU SECRETARIAT 

Professor W. Jánisch (German Democratic Republic) 

Mr T. Kruse (Denmark) 

Dr К. Kupka (France) 

Dr J. Leowski (Poland) 

Ms R.M. Loy (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

Mr R.H. Seeman (United States of America) 



SECRETARIAT 

Dr J.-P. Jardel 
Assistant Director-General 

Dr H.R. Hapsara 
Director 
Division of Epidemiological Surveillance and Health Situation and Trend Assessment 

Dr J.-С. Alary 
Chief Medical Officer 
Development of Epidemiological and Health Statistical Services 

Dr G. Bramer (Secretary) 
Medical Officer 
Development of Epidemiological and Health Statistical Services 

Mr A. L'Hours 
Technical Officer 
Development of Epidemiological and Health Statistical Services 

Dr A. Lopez 
Scientist 
Global Epidemiological Surveillance and Health Situation Assessment 

Dr С.S. Muir 
Deputy Director 
International Agency for Research on Cancer 

Mr M. Subramanian 
Scientist 
Development of Epidemiological and Health Statistical Services 

Dr M.С. Thuriaux 
Medical Officer 
Development of Epidemiological and Health Statistical Services 



MODIFICATIONS APPORTEES AUX PROJETS DE CHAPITRES 

Les exposés écrits de plusieurs pays relatifs à des modifications mineures d'ordre 
technique et rédactionnel apportées aux projets de chapitres ont été acceptés pour examen 
par le Secrétariat dans la forme sous laquelle ils ont été présentés à la Conférence. Des 
questions techniques liées à des termes spécifiques à inclure et à exclure ont été soulevées 
pendant la Conférence et le Secrétariat a apporté des éclaircissements. Certaines questions 
liées à l'adjonction de sous-catégories supplémentaires à quatre caractères dans les projets 
de chapitres et dr autres questions plus fondamentales ont également été soulevées. Certains 
de ces points ont été résolus pendant la Conférence alors que d'autres nécessiteront un 
examen plus approfondi par le Secrétariat. 

En ce qui concerne le chapitre I dans le domaine encore en pleine évolution des 
maladies dues au virus de 1'immunodéficience humaine (VIH) (B20-B24), les anomalies des 
résultats des examens de laboratoire (R75.0) et motifs de recours aux services de santé 
(Z21), un groupe de travail spécial s'est réuni pour examiner les préoccupations concernant 
les projets de catégories et de sous-catégories proposés. Des modifications à 1‘intitulé de 
ces catégories et sous-catégories ont été proposées par le groupe de travail et acceptées 
par la Conférence. La Conférence a également accepté d'inclure une note pour le groupe B20-
B24 tendant à préciser que les sous-catégories à quatre caractères sont données à titre 
facultatif lorsqu'on ne peut ou ne veut pas attribuer deux ou plusieurs codes aux affections 
visées dans ces sous-catégories. La Conférence a noté qu'en adoptant la catégorie B21 on 
avait pris consciemment la décision a) de placer les tumeurs provoquées par le VIH en dehors 
du chapitre Tumeurs et b) d'introduire pour la première fois dans la CIM 1'axe de l'étio-
logie pour la classification de certaines tumeurs. 

Pour le chapitre IV, il a été convenu qu'il fallait modifier le texte des notes 
concernant 1'interprétation/application des catégories E43 et E44. 

Pour le chapitre V, on a jugé utile d'ajouter une note précisant qu'il ne fallait 
pas tenir compte uniquement de l'orientation sexuelle pour affecter les codes de la 
catégorie F66. 

Pour le chapitre VI, il a été décidé de ne pas ajouter de sous-catégories à quatre 
caractères à G35 mais d'apporter cette distinction au niveau du cinquième caractère. 

Pour le chapitre X, la nécessité de la catégorie J46 a été confirmée surtout pour le 
codage de la mortalité. 

Pour le chapitre XII, la transposition de la catégorie L27, et la nouvelle numérotation 
qui en découle pour L28 à L30, a été acceptée. 

Pour le chapitre XIII, la demande tendant à transférer les "autres syndromes qui se 
recoupent" à une autre catégorie nécessite un examen plus approfondi. 

Pour le chapitre XIV, il a été décidé que 1'indication de la composition chimique des 
calculs à N20 serait possible au niveau du cinquième caractère. Une demande tendant à 
insérer ou à identifier "occlusion de la veine rénale" nécessite un examen plus approfondi. 
Un examen plus approfondi est également nécessaire en ce qui concerne le transfert éventuel 
de l'ensemble ou d'une partie de R32 et de R33 au chapitre XIV. 

Pour le chapitre XVI, il a été convenu d'ajouter une note au début du chapitre pour en 
préciser la finalité. Il a été confirmé que les codes de 1‘asphyxie obstétricale ne doivent 
pas être affectés avec la seule mention de 1'indice Apgar sans mention de 1‘asphyxie. Une 
demande concernant une catégorie à trois caractères pour le foetus mort-né a été acceptée. 



Pour le chapitre XVII, il a été convenu d'ajouter une note pour expliquer 1‘approche 
utilisée pour les termes "malformation" et "déformation" en ce qui concerne les catégories 
du système ostéo-musculaire (Q50-Q79). 

Pour le chapitre XVIII, il a été décidé de réorganiser et de combiner les deux premiers 
groupes de signes et de symptômes (R00-R09) en un groupe unique. 

Pour le chapitre XIX, il a été décidé de soumettre à un examen plus approfondi une 
demande tendant à réorganiser certaines catégories et sous-catégories du groupe T51-T65, 
spécialement en ce qui concerne l'effet dans le temps sur la mise en tableaux des causes de 
mortalité. 

Pour le chapitre XX, il a été convenu que, pour souhaitable que soit une précision 
relative aux accidents de vélomoteur, il n'existait aucun accord international sur la 
différence entre les vélomoteurs et les motocyclettes. 

Pour le chapitre XXI, la Conférence a accepté d'introduire les définitions proposées 
dans le document WHO/ICDIO/REV.CONF./89.12. Une légère modification de la note introductive 
du chapitre a également été acceptée. Une modification de 1'intitulé de la catégorie Z03 a 
été renvoyée à un examen ultérieur. Afin de laisser ouverte la possibilité d'apporter une 
précision concernant la vaccination contre l'hépatite В ainsi que d'autres précisions, il a 
été convenu d'affecter les catégories Z24 et Z25 à la vaccination contre les maladies 
virales. Les catégories Z25 à Z27 du projet seraient alors renumérotées en conséquence. La 
catégorie Z28 deviendrait une sous-catégorie. La demande tendant à préciser à la caté-
gorie Z38 si la naissance a eu lieu à l'hôpital ou non nécessite un examen ultérieur car on 
aurait besoin de plusieurs catégories s'il n'était pas possible d'apporter cette distinction 
par un cinquième caractère. Le Secrétariat a accepté de soumettre à examen plusieurs 
demandes concernant des modifications d'intitulés susceptibles d'affecter le contenu prévu 
de même qu‘une demande tendant à déplacer certains traits de personnalité accentués de la 
catégorie F61 à ce chapitre. 


