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INTRODUCTION 

Principes généraux 

Une classification des maladies peut se définir comme un ensemble orga
nisé de rubriques dans lesquelles on range des entités morbides en fonction 
de certains critères établis qu'il est possible de choisir de nombreuses 
manières. L'anatomiste, par e·xemple, peut désirer un classement d'après 
la partie du corps qui est atteinte tandis que le pathologiste est surtout 
intéressé par la nature du processus pathologique, le médecin de santé 
publique par l'étiologie et le clinicien par les manifestations mêmes qui 
requièrent ses soins. En d'autres termes, les systèmes de classement sont 
nombreux, et celui qui sera choisi dans chaque cas particulier sera déter
miné par les préoccupations du chercheur. Une classification statistique 
des maladies et des traumatismes dépendra donc de l'usage qui doit être 
fait des statistiques recueillies. 

Dans le passé, les divergences entre centres d'intérêt ont fait échouer 
les efforts visant à bâtir une classification statistique strictement logique 
quel que fût le système retenu. Les diverses rubriques représentent donc une 
série de compromis nécessaires entre les classifications basées sur l'étiologie, 
la localisation anatomique, les circonstances d'apparition, etc., ainsi qu'entre 
les renseignements de qualité variable susceptibles d'être recueillis dans les 
observations médicales. Il faut aussi procéder à des adaptations pour satis
faire aux exigences variées des services de statistiques démographiques, des 
hôpitaux de différents types, des services de santé militaires, des organismes 
d'assurances sociales, des enquêtes médicales et de nombreuses autres insti
tutions. Bien qu'une classification unique ne puisse répondre· à tous les 
besoins spéciaux, elle devrait néanmoins constituer une base commune de 
classement pour l'usage statistique général, c'est-à-dire pour la conservation, 
l'extraction et la mise en tableaux des données. 

Une classification statistique des maladies doit se limiter à un nombre 
restreint de rubriques susceptibles d'embrasser la totalité des états morbides. 
Ces rubriques doivent être choisies de manière à faciliter l'étude statistique 
des phénomènes pathologiques. Une entité morbide spécifique doit avoir 
un titre distinct dans la classification seulement lorsque son classement à 
part est justifié, sa fréquence ou son importance pathologique autorisant 
à l'individualiser dans une rubrique spéciale. En revanche, beaucoup de 
titres dans la classification se rapportent à des groupes d'états distincts 
mais habituellement apparentés. Cependant, toute maladie ou tout état 
morbide doit être rangé à une place définie et appropriée dans l'une des 
rubriques de la classification statistique. Quelques intitulés sont réservés à 
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des affections diverses qui ne peuvent être classées de façon plus précise. 
Ces rubriques «Divers» sont ou ont été réduites au minimum. 

C'est ce caractère de groupement au sein d'une classification statistique 
qui la distingue d'une nomenclature, qui est une liste ou un catalogue de 
termes approuvés pour désigner des états morbides devant être complets 
afin d'y inclure tous les états pathologiques. Toutefois, les notions de classi
fication et de nomenclature sont étroitement liées en ce sens que certaines 
classifications (par exemple en zoologie) sont tellement détaillées qu'elles 
en deviennent des nomenclatures. Pourtant, dans ce cas, elles ne conviennent 
pas en général à l'analyse statistique. 

Les buts du classement statistique des maladies ne sauraient être mieux 
résumés que dans les paragraphes ci-après, écrits par William Farr 1 

, il y a 
un siècle: 

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

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

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

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

Historique 

Origine 

C'est François Bossier de Lacroix (1706-1777), plus connu sous le nom 
de Sauvages, qui a tenté le premier essai de classement systématique des 
maladies. 
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Le vaste traité de Sauvages fut publié sous le titre de Nosologia 
Methodica. Un des contemporains de Sauvages fut le grand taxonomiste 
Linné (1707-1778), dont l'un des ouvrages était intitulé Genera Morborum. 
Au début du XIXe siècle, la classification des maladies la plus couramment 
utilisée était celle de William Cullen (1710-1790), d'Edimbourg, classifica
tion qui fut publiée en 1785 sous le titre de Synopsis Nosologiae Methodicae. 

Cependant, l'étude statistique des maladies avait commencé pratique
ment un siècle plus tôt, avec les travaux de John Graunt consacrés aux 
tables mortuaires de Londres. Pour évaluer la proportion des enfants nés 
vivants qui mouraient avant d'avoir atteint l'âge de six ans, aucune mention 
de l'âge du décès n'étant indiquée à cette époque sur les actes, il choisit 
tous les décès classés sous les rubriques: muguet, convulsions, rachitisme, 
accidents dentaires et vers, naissances prématurées, décès du premier mois, 
décès de la première enfance, gros foie, étouffement par couvertures, et y 
ajouta la moitié des décès classés sous les rubriques: variole, varicelle, rou
geole et vers sans convulsions. Malgré l'imperfection de cette classification, 
son évaluation d'une mortalité de 36% avant l'âge de six ans semble à la 
lumière des renseignements ultérieurs, avoir été bonne. Trois siècles ont 
quelque peu contribué à l'exactitude scientifique du classement des 
maladies, et pourtant nombreux sont ceux qui doutent encore de l'utilité 
des tentatives faites pour recueillir des statistiques de maladies, voire de 
causes de décès, en raison des difficultés du classement. A ceux-là on peut 
citer la phrase du Professeur Major Green wood 2 

: «Le puriste scientifique 
qui attend des statistiques médicales l'exactitude du point de vue nosolo
gique n'est pas plus sage que le paysan d'Horace attendant que la rivière 
tarisse». 

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

A l'époque de Farr, les services publics utilisaient la classification de 
Cullen. On ne l'avait pas révisée pour l'adaQter aux progrès de la science 
médicale, et Farr estima qu'elle" ne pouvait être employée dans un but 
statistique. En conséquence, dans le premier rapport annuel du Registrar 
General, il discuta des principes qui doivent servir de base à un classement 
statistique des maladies et insista sur l'adoption d'une classification uni
forme. 

La nomenclature et la classification statistique ont fait l'objet d'une 
étude et de commentaires constants de la part de Farr dans ses « Letters» 
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annuelles au Registrar General, publiées dans les rapports annuels de ce 
dernier. L'utilité d'une classification uniforme des causes de décès a été 
si vivement reconnue au premier Congrès international de Statistique, tenu 
à Bruxelles en 1853, que ce dernier chargea William Farr et Marc d'Espine, 
de Genève, de préparer «une nomenclature uniforme des causes de décès, 
applicable à tous les pays» 3

. Au congrès suivant, tenu à Paris en 1855, Farr 
et d 'Espine présentèrent deux listes distinctes qui étaient basées sur des 
principes très différents. La nomenclature de Farr était divisée en cinq 
groupes: maladies épidémiques, maladies constitutionnelles (générales), 
maladies locales classées selon leur localisation anatomique, maladies du 
développement et maladies qui sont la conséquence directe d'un trauma
tisme. D'Espine classait les maladies d'après leur nature (goutteuse, her
pétique, hématique, etc.). Le congrès adopta un compromis sous la forme 
d'une liste de 138 rubriques. En 1864, cette nomenclature fut révisée à 
Paris «sur le modèle de celle de W. Farr »; elle a été révisée par la suite 
en 1874, 1880, 1886. Bien que cette classification n'ait jamais reçu une 
approbation universelle, la disposition générale, et notamment le principe 
proposé par Farr de classer les maladies suivant leur localisation anatomique, 
ont survécu comme base de la Nomenclature internationale des causes de 
décès. 

Adoption de la Nomenclature internationale des causes de décès 

Au cours de sa réunion tenue à Vienne en 1891, l'Institut international 
de Statistique, qui a succédé au Congrès international de Statistique, chargea 
un comité, présidé par Jacques Bertillon (1851-1922), chef des Travaux 
statistiques de la ville de Paris, de préparer une classification des causes de 
décès. Il est intéressant de noter que Bertillon était le petit-fils d'Achille 
Guillard, botaniste et statisticien distingué, qui avait présenté la résolution 
priant Farr et d'Espine de préparer une nomenclature uniforme au premier 
Congrès de Statistique de 1853. Le rapport de ce comité fut présenté par 
Bertillon à la réunion de l'Institut international de Statistique à Chicago, 
en 1893, et fut adopté par ce dernier. La nomenclature préparée par 
Bertillon était basée sur la nomenclature des causes de décès utilisée par la 
ville de Paris, nomenclature qui, depuis sa révision en 1885, représentait 
une synthèse des classements anglais, allemand et suisse. Le classement 
était basé sur le principe, adopté par Farr, d'une distinction entre les 
maladies générales et celles qui sont localisées à un organe particulier ou à 
une région anatomique précise. Conformément aux instructions du Congrès 
de Vienne, données sur la suggestion de L. Guillaume, directeur du Bureau 
fédéral des Statistiques de Suisse, Bertillon établit trois classifications: la 
première, une classification abrégée de 44 rubriques; la seconde, une classi
fication de 99 rubriques, et la troisième, une classification de 161 rubriques. 
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La Nomenclature internationale des causes de décès (Classification 
Bertillon) reçut l'approbation générale et fut adoptée par plusieurs pays, 
ainsi que par de nombreuses villes. Elle a tout d'abord été utilisée en 
Amérique du Nord par Jesus E. Monjanis pour les statistiques de San-Luis
Potosi (Mexique) 4 • En 1898, au cours de sa réunion tenue à Ottawa 
(Canada), l'American Public Health Association recommanda l'adoption de 
la Classification Bertillon par les bureaux de l'état civil du Canada, du 
Mexique et des Etats-Unis. L'association suggéra en outre que la Classifi
cation soit révisée tous les dix ans. 

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

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

«Apprend avec plaisir l'adoption par toutes les administrations statistiques de 
l'Amérique du Nord, par une partie de celles de l'Amérique du Sud, et par une partie 
de celles de l'Europe, du système de nomenclature des causes de mort, qui lui a été 
présenté en 18 93. 

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

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

«Engage les administrations statistiques qui n'ont pas encore adhéré, à le faire sans 
retard et à contribuer à la comparabilité des nomenclatures des causes de mort.» 5 

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

Bertillon continua d'être le promoteur de la Nomenclature internationale 
des causes de décès; les révisions de 1900, 1910 et 1920 furent conduites 
sous sa direction. En qualité de secrétaire général de la Conférence inter
nationale, il adressa la révision provisoire de 1920 à plus de 500 personnes 
en leur demandant leur opinion. Sa mort, en 1922, priva la Conférence 
de son animateur. 
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A la session de l'Institut international de Statistique tenue en 1923, 
Michel Huber, successeur de Bertillon en France, reconnut ce manque de 
direction et présenta une résolution tendant à ce que l'Institut international 
de Statistique réaffirme sa position de 1893 à l'égard de la Nomenclature 
internationale des causes de décès, et collabore avec d'autres organisations 
internationales à la préparation de révisions ultérieures. L'Organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations s'était également intéressée de façon 
active aux statistiques démographiques et avait nommé une Commission 
d'experts statisticiens pour étudier le classement des maladies et causes de 
décès, ainsi que d'autres problèmes rentrant dans le domaine de la statis
tique médicale. E. Roesle, chef du Service de Statistique médicale de 
l'Office de Santé publique d'Allemagne et membre de la Commission 
d'experts statisticiens, avait préparé une monographie donnant la liste des 
adjonctions qu'il serait nécessaire de prévoir dans les rubriques de la Nomen
clature internationale des causes de décès de 1920, si l'on voulait que la 
classification pût être utilisée pour la mise en tableaux des statistiques de 
morbidité. Cette étude minutieuse fut publiée en 1928 par l'Organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations 6 . Pour coordonner les travaux des deux 
institutions, il fut créé une commission internationale, connue sous le nom 
de «Commission mixte» et comprenant un nombre égal de représentants 
de l'Institut international de Statistique et de 1 'Organisation d'Hygiène 
de la Société des Nations. Cette commission élabora des propositions en 
vue des quatrième (1929) et cinquième (1938) révisions de la Nomenclature 
internationale des causes de décès. 

Sixième, septième et huitième révisions 

En 1946, la Conférence internationale de la Santé, tenue à New-York, 
chargeait la Commission intérimaire de l'Organisation mondiale de la Santé 
de procéder aux travaux préparatoires nécessaires pour la sixième révision 
décennale des Nomenclatures internationales des causes de décès, et pour 
l'établissement des Listes internationales des causes de maladies. La Confé
rence internationale pour la sixième révision fut convoquée à Paris, en avril 
1948, par le Gouvernement français, et le secrétariat en fut confié conjoin
tement aux administrations françaises compétentes et à l'Organisation 
mondiale de la Santé, qui avaient mené à bien le travail préliminaire, confor
mément à l'Accord conclu par les gouvernements représentés à la 
Conférence internationale de la Santé en 1946 7

. 

La Conférence pour la sixième révision décennale marqua le début d'une 
ère nouvelle en matière de statistiques internationales démographiques et 
sanitaires. Outre l'adoption d'une liste détaillée des maladies, traumatismes 
et causes de décès et l'approbation de règles internationales pour le choix 
de la cause initiale de décès, la Conférence préconisa un vaste programme 
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de collaboration internationale dans le domaine des statistiques démogra
phiques et sanitaires. Elle recommande notamment la création de commis
sions nationales de statistiques démographiques et sanitaires chargées de 
coordonner les activités statistiques dans chaque pays et de servir de lien 
entre les institutions nationales de statistiques et l'Organisation mondiale 
de la Santé 8 . 

La Conférence internationale pour la septième révision décennale de la 
Classification internationale des maladies se réunit à Paris, sous les auspices 
de l'OMS, en février 1955 9

. Conformément à la recommandation du 
Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires 10

, cette révision fut 
limitée aux changements essentiels et à la suppression d'erreurs et de 
contradictions. 

La Conférence pour la huitième révision, convoquée par l'OMS, s'est 
réunie au Palais des Nations, Genève, du 6 au 12 juillet 1965 11 . Plus radicale 
que la septième, cette révision n'en a pas moins laissé inchangée la structure 
fondamentale de la classification et la philosophie générale du classement 
des maladies d'après leur étiologie plutôt qu'en fonction d'une manifesta
tion particulière. 

Rapport de la Conférence internationale pour la neuvième révision 

La Conférence internationale pour la neuvième révision de la Classi
fication internationale des Maladies, convoquée par l'Organisation mondiale 
de la Santé s'est tenue au Siège de l'OMS, à Genève, du 30 septemore au 
6 octobre 1975. Les délégations de 46 Etats Membres y ont participé: 

Algérie 
Arabie Saoudite 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Danemark 
Egypte 
Emirats Arabes Unis 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Guatemala 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irlande 
Israël 
Italie 

Norvège 
Pays-Bas, Royaume des 
Pologne 
Portugal 
République Arabe Libyenne 
République Démocratique Allemande 
République fédérale d'Allemagne 
République-Unie du Cameroun 
Royaume-Uni de Grande Bretagne ct 

d'Irlande du Nord 
Singapour 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Trinité et Tobago 
Tunisie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
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Japon 
Luxembourg 
Nigéria 

INTRODUCTION 

Venezuela 
Yougoslavie 
Zaïre 

Les Nations Unies, l'Organisation de Coopération et de Développement 
économiques, l'Organisation internationale du Travail et le Centre interna
tional de Recherche sur le Cancer ont envoyé des représentants pour parti
ciper à la Conférence, ainsi que le Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales et 10 autres organisations internationales non gouver
nementales s'intéressant à diverses spécialités: anatomie pathologique, 
dermatologie, gynécologie et obstétrique, neuro-chirurgie, ophtalmologie, 
pédiatrie, radiologie, réadaptation des handicapés, santé bucco-dentaire et 
santé men tale. 

La Conférence a été ouverte par le Dr Pavlov, sous-directeur général, au 
nom du directeur général. Le Dr Pavlov a fait l'historique de la CIM, rappe
lant aux délégués qu'elle était issue de la Nomenclature internationale des 
Causes de Décès, adoptée pour la première fois en 1893. C'est avec la 
sixième révision que l'OMS a pris la responsabilité de la CIM, tâche qui est 
inscrite dans sa Constitution. Depuis lors, l'utilisation de la CIM s'est consi
dérablement étendue: indexage et extraction des dossiers, statistiques 
relatives à la planification, à la surveillance et à l'évaluation des services 
sanitaires, outre l'emploi traditionnel en épidémiologie. 

La Conférence a élu le bureau suivant: 

Président: Dr R. H. C. Wells (Australie) 

Vice-Présidents: Dr J. M. Avilan-Rovira (Venezuela) 
Dr G. Cerkovnij (URSS) 
Dr 1. M. Moriyama (Etats-Unis d'Amérique) 
M. G. Paine (Royaume-Uni) 

Rapporteurs: Dr M. A. Heasman (Royaume-Uni) 
Mlle le Dr M. Guidevaux (France) 

Secrétariat: Dr A. S. Pavlov (sous-directeur général, OMS) 
M. K. Uemura (directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

OMS) 
Dr K. Kupka (médecin-chef, Service de la Classification internatio

nale des Maladies, OMS) (secrétaire) 
M. H. G. Corbet! (statisticien, Service de la Classification interna

tionale des Maladies, OMS) 
Professeur G. G. Avtandilov (URSS) (conseiller temporaire) 

La Conférence a adopté un ordre du jour, portant sur la neuvième 
révision de la Classification internationale des Maladies, avec plusieurs 
classifications supplémentaires provisoires destinées à être utilisées conjoin
tement avec la CIM elle-même, et sur des problèmes connexes. 
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1. Neuvième révision de la Classification internationale des Maladies 

1.1. Historique de l'élaboration des propositions relatives à la neuvième 
révision 

Les activités destinées à aboutir à la neuvième révision ont commencé 
en 1969 avec la convocation d'un groupe d'étude. Le travail a ensuite été 
planifié de telle sorte que les propositions préalables à la Conférence 
devaient se trouver dans un état de préparation bien plus avancé que cela 
n'avait été le cas pour les révisions antérieures. L'intention était en effet 
d'achever le manuel, y compris l'index alphabétique, et de le mettre à la 
disposition des utilisateurs en temps opportun pour permettre aux divers 
pays de s'entraîner à son usage et se familiariser avec lui avant de le mettre 
en service. Les préparatifs en vue de la révision ont progressé grâce à des 
réunions successives du groupe d'étude et à des réunions des chefs des 
Centres de classification des maladies. Les membres du groupe d'étude 
ont estimé lors de leur première réunion que la révision devait rester dans 
certaines limites. Cependant, il est bientôt apparu que, dans de nombreux 
domaines de la médecine, les spécialistes demandaient une révision beau
coup plus profonde. A cet effet l'opinion de certains spécialistes et celle 
de sociétés internationales de spécialistes ont été sollicitées, ainsi que celle 
des Centres OMS de classification des maladies et de divers services du 
Siège. De plus, les bureaux régionaux ont organisé des réunions afin de 
permettre à des représentants des Etats Membres d'exprimer leurs vues. 
La troisième réunion du groupe d'étude a examiné les propositions qui 
tenaient compte des avis exprimés par ces diverses sources, et des projets 
de propositions, établis d'après leurs recommandations, ont été envoyés 
aux Etats Membres au milieu de 1973. Les remarques faites sur ces pro
positions ont été étudiées par le Comité OMS d'experts des Statistiques 
sanitaires en juin 1974 12

. Les propositions finales rédigées pour la Confé
rence sont le résultat de ses recommandations. Les délégués de plusieurs 
pays ont sou tenu la révision ainsi proposée. Tou te fois, on a fait ressortir 
que des pressions émanant de cliniciens s'étaient exercées pour demander 
une vaste révision, étant donné que la structure de plusieurs chapitres de 
la CIM ne correspondait plus aux conceptions cliniques modernes. La 
délégation suédoise, au nom des cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède), a émis l'opinion que les problèmes et les frais 
entraînés par des remaniements aussi étendus seraient importants puisque 
ces pays avaient établi une version à cinq chiffres basée sur la huitième 
révision, qui était largement utilisée dans les systèmes électroniques d'infor
mation sanitaire. De J'avis de ces pays, la version à cinq chiffres répondait 
dans une large mesure aux demandes des cliniciens concernant une plus 
grande spécificité, objectif visé par la neuvième révision. Les participants 
à la Conférence ont pris note des préoccupations exprimées par les pays 
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nordiques. Mais, admettant la réalité du besoin souligné par plusieurs pays 
de donner satisfaction aux exigences de la clinique, tant par des change
ments de structure que par une plus grande spécificité, ils ont en général 
soutenu les objectifs proposés pour la session tels qu'ils leur étaient pré
sentés. 

1.2. Historique et développement des diverses utilisations de la CIM 

Il a été rappelé aux membres de la Conférence que la Classification a un 
passé imposant. Elle tire ses origines d'une nomenclature des causes de décès 
qui a servi pendant de nombreuses années. Lors de la sixième révision, des 
dispositions ont été prises pour classer les causes de maladie. Puis, la Classi
fication s'est révélée utile pour l'indexage des dossiers hospitaliers, parti
culièrement si on l'adaptait à cet effet avec quelques subdivisions supplé
mentaires. Plus récemment, des transformations ont été apportées en vue 
de son emploi dans divers systèmes de contrôle des soins. Les propositions 
relatives à la neuvième révision comportent un dispositif conçu pour la 
rendre plus apte à servir en matière de statistiques relatives à l'évaluation 
des soins médicaux. Pour l'avenir, il y aurait lieu de décider quel genre de 
modifications rendrait la CIM utilisable pour les statistiques d'assurance 
maladie et quelles possibilités il y aurait d'en faire un moyen d'organiser 
le paiement centralisé des services médicaux. La diversité de ces emplois 
incite à orienter la Classification dans le sens d'un plus grand nombre de 
détails. D'un autre côté, il convenait de ne point perdre de vue que d'autres 
pays ou régions expriment des besoins pour lesquels une telle complexité 
n'est pas de mise, mais qu'ils aimeraient néanmoins disposer d'une classi
fication fondée sur la CIM afin d'évaluer leurs progrès en matière de soins 
de santé et de lutte contre les maladies. 

1.3. Caractères généraux de la neuvième révision proposée 

La disposition générale des propositions relatives à la neuvième révision 
examinée par la Conférence est très semblable à celle de la huitième, 
quoiqu'un grand nombre de détails y aient été ajoutés. On a pris soin de 
veiller à ce que les rubriques au niveau du troisième chiffre soient expli
citées. On relève certaines innovations: 

(i) Un cinquième chiffre facultatif a été prévu en certains endroits, par 
exemple, pour le mode de diagnostic de la tuberculose, pour le mode 
d'accouchement au chapitre XI, pour la localisation anatomique dans les 
troubles ostéo-musculaires, et pour le lieu de l'accident dans le codeE. 
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(ii) Un système de codage indépendant à quatre chiffres est offert pour 
classer les formes histologiques des néoplasmes, précédés de la lettre M 
(pour morphologie) et suivis par un cinquième chiffre indiquant le compor
tement de la tumeur. Ce code est à usage facultatif en plus du code normal 
indiquant la topographie. 

(iii) Le rôle du code E relatif aux causes externes a été modifié. Dans les 
sixième, septième et huitième révisions, le chapitre XVII se composait de 
deux classifications alternatives, l'une établie selon la nature du trauma
tisme (code N) et l'autre selon sa cause extérieure (code E). Dans la neu
vième révision, on a proposé d'abandonner le préfixe N et de prendre uni
quement en considération la nature du traumatisme dans la classification 
principale. Le code E devient une classification supplémentaire à utiliser. 
le cas échéant, conjointement avec les codes de n'importe quelle partie 
de la Classification. Pour les statistiques de mortalité cependant, le code 
E devrait encore être utilisé de préférence au chapitre XVII pour le choix 
de la cause initiale de décès quand un seul code serait employé. 

(iv) Les propositions relatives à la neuvième révision comportent une 
double classification pour certains diagnostics. Il a été donné connaissance 
à la Conférence de l'introduction de ce système dans les propositions de 
1973, la nécessité de classer les maladies selon certaines manifestations 
importantes étant devenue évidente: par exemple, classer l'encéphalite 
ourlienne dans une rubrique «encéphalite». Comme il eût été peu judi
cieux de modifier intégralement en ce sens l'axe de classification de la 
CIM, la première proposition a tendu à laisser le choix entre le classement 
selon les manifestations et la place traditionnelle fondée sur l'étiologie. 
A la suite de critiques formulées à ce sujet, on propose maintenant que les 
codes étiologiques «traditionnels», c'est-à-dire ceux qui sont marqués 
d'une croix, soient considérés comme principaux, et que les nouveaux codes 
de la classification des manifestations, et marqués d'un astérisque, soient 
considérés comme secondaires et destinés à être utilisés pour certaines 
applications concernant la planification et l'évaluation des soins médicaux. 
Ce système s'applique uniquement aux formulations diagnostiques qui 
contiennent des renseignements à la fois sur l'étiologie et sur les manifesta
tions, et lorsque ces dernières sont importantes en elles-mêmes. 

(v) Afin de surmonter les difficultés particulières rencontrées lorsque la 
terminologie internationale n'est pas uniforme, on a inclus dans les 
rubriques du chapitre des troubles mentaux une description de leur contenu. 
Le code V (précédemment code Y) continue à figurer dans le Volume 1. 
Ces particularités proposées ont été acceptées par les participants à la 
Conférence. 
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1.4. Adoption de la neuvième révision de la Classification internationale 
des Maladies 

La Conférence, 

Ayant examiné les propositions préparées par l'Organisation sur la 
recommandation du Comité d'experts des Statistiques sanitaires 12

, 

Reconnaissant la nécessité d'effectuer encore quelques modifications 
mineures pour satisfaire aux observations sur des points de détail présentés 
par des Etats Membres au cours de la Conférence, 

Recommande que la liste détaillée révisée des rubriques et subdivisions 
figurant à l'annexe I * du présent rapport constitue la neuvième révision 
de la Classification internationale des Maladies. 

2. Classification des actes médicaux 

A la demande d'un certain nombre d'Etats Membres, l'Organisation a 
proposé une classification des actes thérapeutiques, diagnostiques et pro
phylactiques couvrant les domaines de la chirurgie, de la radiologie, du labo
ratoire et autres. Différentes classifications nationales de ce genre ont été 
étudiées et l'avis d'organismes hospitaliers d'un certain nombre de pays a 
été sollicité. Il s'agissait d'élaborer un instrument permettant de procéder 
à l'analyse des soins dispensés aux malades, dans les hôpitaux, les cliniques, 
les services de soins ambulatoires, etc. 

La Conférence félicite le Secrétariat de cette heureuse initiative et 

Recommande que la classification provisoire des actes médicaux soit 
publiée sous la forme d'un supplément à la neuvième révision de la Classi
fication internationale des Maladies et non comme partie intégrante de celle
ci. Cette classification devrait être publiée dans une édition peu coûteuse 
et révisée après deux ou trois ans en fonction des observations formulées 
par les utilisateurs. 

3. Classification des incapacités et handicaps 

La CIM fournit les moyens de classer la maladie ou la lésion, et la classi
fication des actes médicaux permet d'enregistrer le traitement ou les autres 
«services» dont le malade a bénéficié. Il restait à classer les infirmités qui 
résultent de la maladie ainsi que les incapacités ou les handicaps qu'elles 
entraînent. 

S'agissant d'un domaine en pleine évolution, le projet de classification 
préparé par l'Organisation est dans une large mesure expérimental et pros-

*Les annexes au rapport ne sont pas reproduites ici. Elles sont représentées par le 
contenu de cc volume. 
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pectif. Il a été élaboré après de multiples consultations avec les organismes 
d'aide sociale et de réadaptation. 

Ayant examiné le projet de classification des incapacités et handicaps, 
la Conférence estime qu'il présente un très grand intérêt et, en conséquence, 

Recommande que la classification des incapacités et handicaps soit 
publiée, pour une mise à l'épreuve, sous la forme d'un supplément à la 
neuvième révision de la Classification internationale des Maladies et non 
comme partie intégrante de celle-ci. 

4. Adaptations de la CIM à l'intention des spécialistes 

Les participants ont pris note de trois adaptations de la CIM conçues 
à l'usage des spécialistes. 

La première constitue une adaptation à l'oncologie - ICD-0. Une classi
fication selon trois axes indique la topographie, la morphologie et le 
comportement des tumeurs. Le code topographique à quatre chiffres se 
fonde sur la liste des localisations des tumeurs malignes, section du 
chapitre II de la neuvième révision de la CIM, mais il est destiné à être utilisé 
pour n'importe quel type de tumeur. A cela s'ajoute un code à quatre 
chiffres indiquant la variété histologique de la tumeur et un code à un seul 
chiffre correspondant au comportement de la tumeur. Cette classification 
est destinée aux centres et services désirant mentionner des détails supplé
mentaires sur les tumeurs, alternativement avec la neuvième révision de la 
CIM, avec laquelle elle est entièrement compatible. (Une table de conversion 
sera disponible, permettant à la demande la traduction automatique des 
codes.) 

D'autres adaptations ont été établies pour l'odontologie et la stomato
logie ainsi que pour l'ophtalmologie. Chacune d'elles réunit, en un petit 
volume, toutes les affections sélectionnées dans l'ensemble des chapitres 
de la CIM intéressant le spécialiste et fournit, en cas de nécessité, des détails 
supplémentaires grâce à un cinquième chiffre. 

5. Classification à 1 'usage des non-professionnels 

La Conférence a examiné le problème de la collecte de données statis
tiques de morbidité et de mortalité dont le besoin se fait fortement sentir 
dans les pays où le taux de médicalisation est très faible. Une divergence 
de vues s'est manifestée au sujet du système de classification à utiliser dans 
les cas où les informations concernant les maladies ou les causes de décès 
sont nécessairement fournies par des personnes autres que des médecins. 
Certains délégués ont été d'avis qu'il fallait se servir à cet effet de la Classi-
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fication internationale des Maladies sous une forme simplifiée (par exemple, 
de l'une des listes pour la mise en tableaux), tandis que d'autres ont jugé 
qu'il convenait d'établir une liste indépendante de la CIM. 

Un groupe de travail composé de délégués d'Etats Membres ayant une 
expérience de ce problème a été réuni pour examiner la question en détail 
et, à la lumière de son rapport, la Conférence, 

Consciente des problèmes que pose actuellement, dans la plupart des 
régions, l'utilisation intégrale de la CIM par les pays en voie de dévelop
pement; 

Reconnaissant la nécessité d'introduire un système qui fournisse des 
informations utiles et objectives sur la morbidité et la mortalité en vue d'une 
planification sanitaire efficace; 

Prenant acte avec satisfaction des essais sur le terrain organisés dans 
certains pays en vue de faire recueillir des informations sur la morbidité 
et la mortalité par du personnel non médical, sanitaire ou autre, et de l'expé
rience acquise à cette occasion ; 

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé se préoccupe de 
développer et de promouvoir les services de santé, notamment dans les pays 
en voie de développement, ainsi qu'il ressort des résolutions EB55.Rl6 13, 

WHA28.75 14
, WHA28.77 15 et WHA28.88 16, 

Recommande à l'Organisation mondiale de la Santé: 

1) de prendre une part croissante à l'action entreprise par divers pays 
en voie de développement pour la collecte de données statistiques de mor
bidité et de mortalité par du personnel non professionnel ou paramédical; 

2) d'organiser, au niveau régional, des réunions visant à faciliter un 
échange d'expériences entre les pays qui doivent actuellement faire face à ce 
problème, de manière à mettre au point des listes de classification appro
priées, compte dûment tenu des différences de terminologie entre les pays; 

3) d'aider les pays à mettre en place ou à développer le système de 
collecte de données de morbidité et de mortalité à l'aide d'un personnel 
non professionnel ou paramédical. 

6. Statistiques de décès au cours de la période périnatale, et questions 
connexes 

Les participants à la Conférence ont examiné avec intérêt les rapports 
du groupe scientifique sur la méthodologie des statistiques sanitaires se 
rapportant aux événements périnatals 17 ainsi que les recommandations 
du Comité d'experts 12 à ce sujet. Ceux-ci constituent l'aboutissement 



INTRODUCTION XIX 

d'une sene de réunions spéciales de l'OMS suivies par des spécialistes de 
nombreuses disciplines. Il était devenu évident qu'un nouvel examen de la 
situation était indispensable à la lumière de certains développements des 
sciences médicales, notamment de ceux qui permettent des progrès dans 
la survie d'enfants nés à un âge gestationnel précoce. 

Après discussion, la Conférence 

Recommande que, lorsque cela sera possible, les statistiques en rapport 
avec les décès périnatals, soient établies à partir d'un certificat spécial de 
décès périnatal (et non d'un certificat normal de décès), et conformément 
à la méthode décrite dans l'annexe Il, qui comporte également les défini
tions pertinentes. Cette annexe contient aussi des recommandations concer
nant les statistiques de mortalité maternelle. 

7. Règles pour le codage des causes de mortalité 

L'attention de la Conférence a été attirée sur les problèmes que pose le 
choix de la cause initiale du décès lorsque celui-ci résulte de facteurs liés 
à un traitement chirurgical ou autre. Dans les cas où la responsabilité de la 
mort est imputable à un effet adverse du traitement, il a été proposé de 
classer le décès comme dû à cet effet plutôt qu'à l'affection objet du trai
tement. Bien que certains délégués aient exprimé l'opinion que cette 
manière de faire s'opposerait à l'idée classique de cause initiale, la Confé
rence a donné la préférence à la première opinion rapportée et, en consé
quence, elle 

Recommande que la règle de modification figurant à l'annexe III soit 
ajoutée à celles qui existent déjà pour le choix de la cause de décès aux 
fins de la mise en tableaux des causes de mortalité. 

La Conférence a également été informée que des directives supplémen
taires relatives au certificat de décès par cancer avaient été établies à titre 
provisoire et faisaient l'objet d'essais dans plusieurs pays. S'il en résulte 
que l'homogénéité du codage s'en trouve améliorée, ces instructions seront 
incorporées à la neuvième révision. 

8. Choix d'une cause unique pour les statistiques de morbidité 

Aucune règle n'a été jusqu'ici introduite dans la CIM au sujet de la mise 
en tableaux de la morbidité. Habituellement, les statistiques courantes se 
fondent sur une seule cause, mais la Conférence estime que l'application 
de la CIM aux statistiques de morbidité courantes est suffisamment déve
loppée pour justifier la formulation de recommandations internationales 
relatives au choix d'une cause unique dans la présentation des statistiques 
de morbidité. En conséquence, la Conférence 
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Recommande que l'affection à choisir en vue de l'analyse d'une cause 
unique à partir des dossiers médicaux soit 1 'affection principale traitée 
ou étudiée pendant la durée correspondante des soins, à l'hôpital ou ailleurs. 
Si aucun diagnostic n'a été posé, on retiendra les symptômes ou le pro
blème de santé essentiel. Autant que possible, le choix sera fait par le 
médecin responsable ou un autre professionnel de la santé et l'affection 
ou le problème principal sera distingué des autres. 

Il est souhaitable qu'outre le choix d'une cause unique pour les besoins 
de la mise en tableaux, on pratique autant que possible le codage et l'analyse 
des causes multiples, particulièrement pour les données relatives à des 
périodes de soins dans les hôpitaux (avec ou sans hospitalisation), les dis
pensaires ou chez le médecin de famille. Pour certains autres types de 
données, telles que celles recueillies au cours d'enquêtes par examens de 
santé, l'analyse des causes multiples est peut-être la seule méthode satis
faisante. 

9. Listes abrégées pour la mise en tableaux des causes de mortalité et 
de morbidité 

Des difficultés sont apparues dans l'emploi des listes abrégées A, B, C 
et D actuelles pour la mise en tableaux des causes de mortalité et de mor
bidité. Leur construction et leur numérotation entraînent souvent des 
confusions et gênent la comparabilité des statistiques établies à partir de 
ces listes. Des propositions de nouvelles listes ont été soumises à la 
Conférence; leur utilisation permettra d'obtenir des totaux aussi bien pour 
des groupes de maladies que pour des maladies particulières. Des listes 
minimales de 55 termes ont été recommandées pour la mise en tableaux 
des causes de mortalité et de morbidité, les divers pays pouvant y ajouter 
d'autres termes tirés d'une liste de base de 275 rubriques. 

La Conférence 

Recommande que les listes spéciales pour la mise en tableaux (annexe IV 
du présent rapport) remplacent les listes actuelles pour la mise en tableaux 
de la morbidité et de la mortalité et soient publiées dans le cadre de la 
Classification internationale des Maladies avec les explications et instruc
tions d'emploi appropriées. 

1 O. Analyse et codage des affections multiples 

La Conférence a pris note avec intérêt qu'un certain nombre de pays 
ont largement recours à l'analyse et au codage des affections multiples, et 
ce pour toutes sortes de raisons. Par exemple, ce système a permis d'étudier 
la relation entre les différentes affections mentionnées sur un certificat 
de décès; de même, il a été utilisé pour permettre le choix par ordinateur 
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de la cause initiale de décès. La Conférence a également pris note de l'intérêt 
que présenterait une banque de données nationales multicodées relatives à 
la mortalité et la morbidité. La Conférence encourage une telle entreprise, 
mais ne recommande pas que la CIM préconise des règles ou des méthodes 
particulières dans ce domaine. 

11. Autres systèmes de classification des maladies 

Il a été rappelé qu'il existait d'autres classifications des maladies et la 
Conférence en a examiné les avantages, esquissant ainsi l'étude de la forme 
que pourrait prendre la dixième révision. Certaines d'entre elles sont des 
développements de la Classification internationale des Maladies alors que 
d'autres sont à plusieurs axes permettant différents types d'exploitation, 
mais elles ne sont pas conçues dans le but de présenter des statistiques 
courantes. Dans d'autres systèmes, on attribue un code unique à chaque 
maladie ou terme, ce qui permet de les retrouver et de les regrouper, selon 
les besoins, dans des classifications alternatives. Ces tendances semblent 
indiquer que l'on souhaite une plus grande souplesse et que l'on se demande 
s'il est toujours possible de s'en tenir à une seule classification polyvalente. 
On a estimé qu'une classification à plusieurs axes fait souvent obstacle à 
la possibilité de retrouver les termes et les maladies. L'attribution d'un code 
unique à chaque maladie ou terme pourrait être un moyen de surmonter les 
difficultés occasionnées par des modifications de classification. 

12. Dixième révision de la Classification internationale des Maladies 

La Conférence a reconnu la nécessité de commencer à préparer la pro
chaine révision de la Classification et a examiné un certain nombre de 
questions qui devront être réglées avant de passer au travail détaillé. La 
principale difficulté vient de ce que le programme de l'Organisation ne se 
limite plus à la seule classification des maladies. De nombreux autres motifs, 
sociaux et économiques, de contact avec les services de santé ont mainte
nant été inclus dans la classification principale à laquelle ont été ajoutées 
des classifications supplémentaires pour les actes médicaux, et pour les 
incapacités et handicaps. Celles-ci doivent être encore amplifiées, puis 
incorporées dans un vaste système coordonné de classifications des infor
mations sanitaires. Il convient aussi que le nom donné au Programme de 
l'Organisation reflète l'ampleur de la gamme d'activités qu'il couvre. 

La normalisation de la nomenclature sur une base multilingue est indis
pensable pour assurer la comparabilité des diagnostics, et, dans les cas où 
les notions diagnostiques manquent de clarté, on pourrait établir pour 
d'autres spécialités des glossaires semblables à celui qui a été mis au point 
pour la psychiatrie. Le déséquilibre qui apparaît dans la huitième révision 
où l'on trouve 140 rubriques pour les maladies infectieuses et 20 seule-
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ment pour l'ensemble de la morbidité périnatale se retrouve dans la neu
vième révision qui est, pour l'essentiel, inchangée mais il n'en sera pas 
forcément de même avec la prochaine révision. 

On a reconnu qu'il existait une certaine contradiction entre la nécessité 
d'une classification assez large aux fins de comparaisons entre pays et le 
désir d'un degré élevé de spécificité pour l'indexage des diagnostics et la 
recherche épidémiologique; il en est de même entre une classification utili
sable au niveau de la collectivité dans les pays en voie de développement 
et une classification appropriée à un programme national de statistiques 
de morbidité ayant accès à un ordinateur. La structure de la dixième 
révision est une autre question à résoudre d'urgence: doit-on conserver le 
système actuel à axe unique ou faut-il adopter une approche multidimen
sionnelle? Faut-il séparer les éléments «codage» et «classification» de 
manière que le premier demeurerait inchangé tandis que le second pourrait 
être révisé plus fréquemment qu'il ne l'a été jusqu'ici? 

La Conférence a été d'avis que l'on devait régler ces questions dans les 
deux ou trois prochaines années en élaborant et en mettant à l'essai divers 
modèles de classification. Il a été reconnu que cette tâche déborderait 
le cadre normal du travail de l'Organisation dans ce domaine et nécessi
terait l'affectation de ressources supplémentaires. 

La Conférence a reconnu la haute valeur des travaux sur la CIM déjà 
effectués ou en cours; elle a aussi reconnu que le nombre d'utilisateurs 
qui réclament une souplesse supérieure à celle présentée par la structure 
actuelle de cette classification s'accroît rapidement. 

La Conférence, 

Notant qu'en dépit des limites actuellement assignées aux ressources 
qui lui sont allouées et qu'elle absorbe complètement, la préparation de la 
CIM constitue l'une des principales sources d'influence de l'OMS, 

Recommande 

1) que l'OMS poursuive ses travaux en vue de mettre au point des révi
sions de la CIM et des classifications connexes et étende ses activités dans 
ce domaine; 

2) que des ressources suffisantes soient allouées au programme concer
nant la CIM pour permettre d'étudier à la fois, d'une part les innovations 
nécessaires dans le domaine des classifications de santé, et d'autre part la 
manière dont celles-ci peuvent être réalisées sans s'écarter du présent 
système de révision; qu'il soit également possible, dans le cadre de ce pro
gramme, d'expérimenter à grande échelle les diverses approches qui existent 
ou qui pourront être conçues ultérieurement. 
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La Conférence a exprimé l'espoir que des efforts seront faits pour 
conserver le capital de compétence amassé par l'Organisation, les Centres de 
classification des maladies et nombre d'organisations et d'individus dans le 
monde entier. 

13. Publication de la neuvième révision 

Les participants à la Conférence ont été informés que, si les versions 
anglaise et française de la table analytique (Volume 1) pourront être publiées 
fin 1976, il est peu probable que l'index alphabétique (Volume 2) puisse 
l'être avant le milieu de 1977. Les versions espagnole et russe devraient 
suivre d'assez près les versions anglaise et française. 

Les Etats Membres ayant l'intention de publier des versions dans leur 
langue nationale recevront des exemplaires des diverses parties de la Classi
fication au fur et à mesure qu'ils seront achevés par le Secrétariat afin de 
permettre de respecter ce calendrier aussi étroitement que possible. 

Plusieurs délégués ont fait observer que la parution tardive de l'index 
alphabétique lors de la huitième révision avait entraîné nombre d'erreurs de 
codage pendant la première année d'utilisation. 

En raison de l'importance du travail à fournir avant que la neuvième 
révision ne soit publiée, et du fait que la formation des codeurs exige que 
les deux volumes, et notamment l'index alphabétique, soient mis à la dis
position des usagers quelque douze mois avant la mise en service, 

La Conférence, 

Recommande que la neuvième révision de la Classification internationale 
des Maladies prenne effet à compter du 1er janvier 1979. 

14. Initiation et formation à la neuvième révision 

Indépendamment des modifications portant sur les rubriques elles
mêmes, la révision proposée comporte de nombreux aspects qui nécessite
ront des explications très minutieuses à l'intention des codeurs et des 
usagers de statistiques fondées sur la CIM. Il est prévu qu'afin d'aider les 
pays Membres à planifier la formation voulue, les bureaux régionaux de 
l'OMS organisent des cours. La Conférence a noté avec intérêt que l'OMS 
espère préparer le matériel pédagogique nécessaire à un cours de formation 
pour codeurs d'environ deux semaines, afin que cette formation soit aussi 
uniforme que possible. L'OMS tiendra également des documents expli
catifs à la disposition des usagers des statistiques. 
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Adoption de la neuvième révision 

La vingt-neuvième Assemblée mondiale de la Santé, réunie à Genève en 
mai 1976, a adopté la résolution suivante en ce qui concerne le Manuel de 
la Classification internationale des Maladies (résolution WHA29.34) 18

. 

«La vingt-neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la Conférence internationale pour la 
neuvième révision de la Classification internationale des Maladies, 

1. Adopte la liste détaillée de rubriques à trois chiffres et sous-rubriques 
facultatives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en tant que 
neuvième révision de la Classification internationale des Maladies, qui 
prendra effet le 1er janvier 1979; 

2. Adopte les règles recommandées par la Conférence touchant le choix 
d'une cause unique pour les statistiques de morbidité; 

3. Adopte les recommandations de la Conférence concernant les statis
tiques relatives aux décès périnatals et maternels, notamment l'établissement 
d'un certificat spécial de cause de décès périnatal à utiliser dans toute la 
mesure possible; 

4. Prie le directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel 
de la Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes 
et Causes de Déds. » 

L'Assemblée a adopté une autre résolution concernant les activités 
liées à la Classification internationale des Maladies (résolution 
WHA29.35) 19

. 

«La vingt-neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations de la Conférence internationale pour 
la neuvième révision de la Classification internationale des Maladies tou
chant les activités relatives à la Classification, 

1. Approuve la publication, à titre d'essai, de classifications pour des 
Incapacités et Handicaps et des Actes médicaux sous forme de suppléments 
mais non comme partie intégrante de la Classification internationale des 
Maladies; 

2. Fait sienne la recommandation de la Conférence tendant à aider les 
pays en voie de développement à mettre en place ou à développer un 
système de collecte des données de morbidité et de mortalité à l'aide d'un 
personnel non médical ou paramédical; 
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3. Fait sienne la demande, formulée par le Conseil exécutif dans sa réso
lution EB57 .R34 20, priant le directeur général d'étudier la possibilité 
d'établir une Nomenclature internationale des Maladies pour améliorer la 
Classification internationale des Maladies à l'occasion de la dixième 
révision». 

Manuel de la neuvième révision 

Conventions utilisées dans la table analytique 

Dans la table analytique il est fait un usage spécial de signes typogra
phiques (parenthèses, crochets, deux points) qu'il convient de bien 
interpréter. Quand il s'agit d'inclure une autre appellation possible ou une 
explication, on a recours aux crochets [ ... ] dont c'est le rôle normal. Les 
parenthèses ( ... ) servent à enserrer des mots supplémentaires qui peuvent ou 
non figurer dans l'énoncé d'un diagnostic sans pour autant modifier le 
numéro de référence qui lui est assigné. Les noms de maladie suivis de deux 
points [:] sont incomplets en eux-mêmes, mais doivent être complétés par 
des termes qui suivent, pour pouvoir être classés à la rubrique considérée. 
La mention «SAI» est l'abréviation de «sans autre indication» et équivaut 
pratiquement à: non spécifié, non précisé, ou sans précision. 

L'exemple suivant illustre l'application de ces conventions. La rubrique 
464.0, laryngite aiguë est ainsi rédigée: 

Laryngite (aiguë) : 
SAI 
à Haemophilus influenzae [H. influenzae] 
œdémateuse 
à pneumocoques 
septique 
suppurée 
ulcéreuse 

Cela signifie que l'on rangera dans cette rubrique la laryngite, avec ou 
sans l'adjectif «aiguë», que l'expression soit isolée ou accompagnée de l'une 
des précisions suivantes: à Haemophilus influenzae [qui s'écrit également 
H. influenzae], œdémateuse, à pneumocoques, septique, suppurée ou 
ulcéreuse. Les laryngites grippale, streptococcique, diphtérique, 
tuberculeuse et chronique se trouveront à d'autres rubriques. 

Double classement de certains diagnostics 

La neuvième révision de la CIM comporte une innovation: elle prévoit 
deux numéros de code pour certains diagnostics qui contiennent des élé-
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ments d'information d'une part sur une manifestation morbide ou une 
complication localisée, d'autre part sur un processus pathologique initial 
plus général. L'un de ces numéros - signalé par une dague ( t) - celui qui 
a trait à la cause initiale, est rangé dans la partie de la classification où le 
diagnostic considéré trouve sa place conformément aux principes habituels 
de la CIM, et l'autre - désigné par un astérisque (*) - est rangé dans le 
chapitre relatif à l'appareil auquel se rapporte la manifestation ou la compli
cation en cause. Ainsi, la méningite tuberculeuse possède un numéro marqué 
d'une dague dans le chapitre réservé aux maladies infectieuses et parasitaires, 
et un numéro marqué d'un astérisque dans le chapitre réservé au système 
nerveux. 

La nécessité de procéder ainsi est née du désir de divers spécialistes en 
médecine et en statistiques sanitaires de voir certaines manifestations, qui 
constituent en propre des problèmes médicaux, classées dans les chapitres 
relatifs à l'appareil correspondant. La CIM range traditionnellement dans 
des chapitres spéciaux les maladies générales et les infections susceptibles 
de toucher plusieurs parties de l'organisme, et assigne normalement une 
même place à leurs manifestations, de sorte que, jusqu'à présent, la ménin
gite tuberculeuse ne pouvait être classée que dans le chapitre des maladies 
infectieuses et parasitaires. 

Les rubriques marquées d'une dague ou d'un astérisque constituent en 
fait d'autres emplacements de la classification destinés à recevoir l'indi
cation des maladies pertinentes, ce qui permet d'effectuer des deux points 
de vue le relevé ou l'analyse statistique des données. Il est cependant un 
principe de la CIM qui veut que la dague désigne le code primaire et que 
l'astérisque indique le code secondaire; de ce fait, il importe, lorsque l'on 
désire se servir de l'astérisque et que les deux codes sont employés, d'utiliser 
un signe spécial ou un emplacement prévu d'avance dans le document 
indexé pour déterminer quel est le code désigné par une dague et quel est 
celui qui est désigné par un astérisque pour la même affection. 

La neuvième révision a adopté pour règle de prévoir une rubrique 
affectée d'un astérisque dans les cas suivants: 

(i) lorsque la manifestation pathologique ou la complication en cause 
représente un problème propre, et que son traitement relève normalement 
d'une spécialité différente de celle qui s'occuperait de la maladie initiale, et 

(ii) lorsque les indications portant à la fois sur cette manifestation et sur 
la maladie initiale sont habituellement contenues dans une seule formulation 
diagnostique (telle que «rétinite diabétique»), ou 

(iii) lorsque la rubrique correspondant à la manifestation en cause 
comprend des subdivisions en fonction de l'étiologie - ainsi l'arthropathie, 
dans laquelle les subdivisions se rapportent à de vastes groupes de causes. 
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Il existe d'autres combinaisons maladie initiale-manifestation qui 
n'engendrent pas de difficultés de chiffrement ou de relevé et qui n'ont, 
pour ce motif, pas été incorporés dans le système de la «dague» et de 
«l'astérisque». En voici des exemples: 

(i) les cas où les deux éléments sont habituellement rapportés sous 
forme de diagnostics séparés et qui peuvent être traités simplement en attri
buant à chaque terme un numéro distinct, par exemple certains types 
d'anémies secondaires à d'autres maladies; or, la classification des anémies 
repose généralement sur leur type morphologique et non sur leur cause. 

(ii) les cas où la manifestation envisagée appartient à la maladie initiale 
et n'est pas considérée comme un problème médical distinct. En voici 
quelques exemples: le choléra, la dysenterie, etc. qui figurent dans le 
chapitre des maladies infectieuses et parasitaires, ne possèdent pas de 
rubrique marquée d'un astérisque dans le chapitre consacré à l'appareil 
digestif; les manifestations vénériennes touchant la partie basse de l'appareil 
génito-urinaire sont portées au chapitre des maladies infectieuses et para
sitaires mais n'ont pas de rubrique à astérisque dans le chapitre consacré 
aux maladies des organes génito-urinaires, contrairement à la salpingite et 
à l'orchite gonococcique. 

(iii) les cas où la CIM classe traditionnellement la maladie en question 
d'après sa manifestation, par exemple les anémies par déficit enzymatique. 

Les parties de la Classification auxquelles s'applique l'utilisation de la 
dague et de l'astérisque sont peu nombreuses; il existe environ 150 rubriques 
dans lesquelles on trouve des termes accompagnés soit de l'un soit de l'autre 
de ces signes. Elles peuvent se présenter sous trois formes différentes: 

(i) le signe t ou * et le deuxième numéro de code apparaissent tous deux 
dans le titre de la rubrique; tous les termes pouvant être classés dans celle-ci 
sont alors soumis à une double classification et possèdent tous le même 
deuxième numéro, par exemple: 

049.0t Chorioméningite lymphocytaire (321.6*) 

Méningite lymphocitaire (séreuse) 
Méningoencéphalite lymphocytaire (séreuse) 

321.2* Méningite à ECHO virus (047 .1 t) 

Syndrome méningo-éruptif 

(ii) le signe apparaît dans le titre mais non le deuxième numéro; tous les 
termes classables dans la rubrique en question sont alors soumis à une classi
fication double mais possèdent des codes de remplacement différents (qui 
sont énumérés pour chaque terme), par exemple: 
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074.2t Cardite à virns Coxsackie 

Myocardite aseptique du 
nouveau-né ( 422.0*) 

Endocardite ( 421.1 *) } , . a VHUS 
Myocardite ( 422.0*) Coxsackie 
Péricardite ( 420.0*) 

420.0* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs 

Péricardite (aiguë): 
à virus Coxsackie (074.2t) 
à méningocoques (036.4t) 
syphilitique (093 .8t) 

Péricardite (aiguë): 
tuberculeuse (017 .8t) 
urémique (585t) 

(iii) ni le signe ni le deuxième numéro n'apparaît dans le titre; la rubrique 
dans son ensemble n'est pas soumise à double classification, mais certains 
termes à inclure peuvent l'être; dans ce cas, ces termes comportent le signe 
et leur code de remplacement, par exemple: 

078.5 Maladie des inclusions cytomégaliques 

Hépatite virale à inclusions cytomégaliquest ( 573.1 *) 
Maladie virale des glandes salivaires 

424.3 Affections de la valvule pulmonaire 

Régurgitation pulmonaire : 
SAI 
syphilitique* (093 .2t) 

L'utilisation du classement par astérisque est entièrement facultative 
et ne doit jamais servir à coder la cause initiale de la maladie (on 
n'emploiera que la dague dans ce but), mais il pourra être utilisé pour les 
classifications ayant trait à la morbidité et celles qui concernent des 
affections multiples, qu'il s'agisse de morbidité ou de mortalité. La publi
cation d'un tableau de fréquence fondé sur le classement par le système de 
l'astérisque, qu'il soit établi d'après la liste détaillée ou l'une des listes 
abrégées, devra toujours comporter clairement la mention: «D'après le 
système de classement par astérisque de la CIM ». 

Rôle du CodeE 

Comme l'explique le Rapport de la Conférence internationale pour la 
neuvième révision (voir paragraphe 1.3 (iii), p. XV), le Code E constitue 
à présent une classification supplémentaire pouvant être utilisée, si on le 
désire, pour coder des facteurs extérieurs liés à des états morbides rangés 
dans une partie quelconque de la classification principale. Pour la mise en 
tableau, par entité unique, de la cause initiale de décès, on emploiera toute
fois le code E comme code principal lorsque l'état morbide peut être classé 
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dans le chapitre XVII (lésions, traumatismes et empoisonnements), mais 
seulement dans ce cas. 

Solutions de continuité dans le système de chiffrement 

On notera que certains numéros n'ont pas été utilisés, ménageant ainsi 
des lacunes dans le système numérique. La raison en est le désir d'éviter des 
modifications inutiles dans les rubriques familières aux chiffreurs qui ont 
utilisé la huitième révision. Par exemple, gangrène (rubrique 445 dans la 
huitième révision) a été déplacée à 785.4; pour éviter d'avoir à changer 
les numéros de code des rubriques 446 (Polyartérite noueuse et affections 
apparentées), 44 7 (Autres maladies des artères et artérioles) et 448 (Maladies 
des capillaires), on a préféré ne pas employer le numéro 445 dans la 
neuvième révision. 

Glossaire des troubles mentaux 

Un glossaire décrivant et définissant le contenu des rubriques qui figurent 
dans le Chapitre V (Troubles mentaux) a fait l'objet d'une publication 
séparée de la huitième révision de la Classification internationale des 
Maladies. Dans la neuvième révision, le glossaire a été incorporé dans la 
Classification elle-même (voir pages 173-214). 

Les descriptions données dans le glossaire ne sont pas destinées à venir 
en aide au codeur étranger à la médecine, qui devra chiffrer n'importe quel 
diagnostic indiqué dans un document médical conformément aux disposi
tions de la Table analytique et de l'Index alphabétique. Leur but est de 
faciliter le travail de la personne qui pose le diagnostic; celle-ci devra le 
formuler en se fondant sur les descriptions plutôt que sur les titres des 
rubriques, dont le sens peut être variable d'un endroit à l'autre. 

Adaptations de la CIM 

Plusieurs adaptations de la CIM à certaines spécialités ont été publiées 
ou sont en cours de préparation. Elles sont brièvement décrites ci-après. 

Odontologie et stomatologie 

La Classification internationale des Maladies - Adaptation à l'Odonto
logie et à la Stomatologie (CIM-AO), fondée sur la huitième révision de la 
CIM, a été préparée par le service de la santé bucco-dentaire de l'OMS, et 
publiée pour la première fois en 1969. Elle rassemble les rubriques de la 
CIM qui comprennent «les maladies ou affections frappant la cavité buccale 
et les structures adjacentes, y provoquant certaines manifestations ou ayant 
des rapports avec elle». L'adjonction d'un cinquième chiffre la rend plus 
détaillée, mais le système de chiffrement est ainsi organisé que la relation 
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entre un code de l'ICD-DA et celui de l'ICD dont il est tiré est immédiate
ment évidente et que la fréquence des maladies figurant dans les rubriques 
ICD-DA peut être aisément rassemblée dans les rubriques de la CIM. 

L'ICD-DA a été révisée afin de concorder avec la neuvième révision de la 
CIM, publiée par l'Organisation mondiale de la Santé en 1977. 

Oncologie 

La «Classification Internationale des Maladies, Oncologie» (CIM-0) 
version française, sera publiée prochainement. Mise au point en collabora
tion avec le Centre international de Recherche sur le Cancer OMS et le 
United States National Cancer Institute, avec la collaboration de nombreux 
autres pays et d'après les résultats de vastes essais pratiques, la CIM-0 est 
destinée à être utilisée pour les registres du cancer par les départements 
d'anatomie pathologique et autres organismes spécialisés en cancérologie. 

La CIM-0 constitue une classification selon un double axe, offrant un 
codage selon la topographie, et un autre selon la morphologie. Le premier 
utilise pour l'ensemble des néoplasmes les mêmes rubriques à trois et 
quatre chiffres que la neuvième révision de la CIM pour les tumeurs 
malignes (rubriques 140-199), renforçant ainsi la spécificité du siège ana
tomique pour les autres tumeurs, tandis que la CIM fournit une classifi
cation topographique plus restreinte ou nulle. 

Le classement morphologique est identique à celui de la section 
«tumeurs» de la partie morphologique de la « Systematized Nomenclature 
of Medicine» (SNOMed) 21 et il s'accorde avec l'édition 1968 du « Manual 
of Tumor Nomenclature and Coding» (MOTNAC) 22 et avec la « Systema
tized Nomenclature of Pathology» (SNOP) 23

. Il s'agit d'un numéro à 
cinq chiffres, dont les quatre premiers déterminent le type histologique et 
le cinquième le comportement de la tumeur (tumeur maligne ou bénigne, 
tumeur in situ, etc.). Le code morphologique de l'ICD-0 est également 
reproduit dans le présent volume (voir pages 673-696) ainsi que dans l'Index 
alphabétique. 

Outre les codes topographique et morphologique, l'ICD-0 contient 
une liste des lésions et maladies pseudo-tumorales. Un tableau expliquant 
la méthode à suivre pour convertir les rubriques ICD-0 en rubriques CIM 
sera publié en temps opportun. 

Ophtalmologie 

Le Conseil international d'Ophtalmologie, avec l'appui de plusieurs 
groupements ophtalmologiques de divers pays, a préparé une classification 
des affections oculaires qui se fonde sur la neuvième révision de la CIM. 
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En plus des sous-chapitres «Maladies de l'œil et de ses annexes», 
(rubriques 360-379) de la CIM, elle comprend toutes les autres rubriques de 
la CIM qui classent les troubles oculaires, depuis les maladies infectieuses 
jusqu'aux traumatismes. Il s'agit d'une classification à cinq chiffres, 
identique à la CIM pour les numéros à trois et quatre chiffres, le cinquième 
chiffre introduisant un détail supplémentaire à l'usage des spécialistes. 

La classification forme la base de !'«<nternational Nomenclature of 
Ophthalmology », publiée par l' American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology 24 en 1977, qui comporte également des définitions ou de 
courtes descriptions de tous les termes, synonymes et équivalents en 
allemand, espagnol, français, italien et latin, et les termes de référence 
destinés à faciliter les recherches bibliographiques. 

Centres OMS pour la Classification des Maladies 

Six centres OMS ont été établis pour venir en aide aux pays qui ren
contreraient des difficultés dans la classification des maladies et, en parti
culier, dans l'emploi de la CIM. Ces centres, qui ont leur siège dans divers 
organismes, sont situés à Paris (pour les utilisateurs francophones), Sao 
Paulo (pour le portugais), Moscou (pour le russe) et Caracas (pour 
l'espagnol); il existe deux centres à l'intention des usagers anglophones: 
l'un à Londres et l'autre, pour l'Amérique du Nord, à Rockville, Etats
Unis d'Amérique. Pour les utilisateurs francophones, le courrier doit porter 
l'adresse suivante: 

Chef du Centre OMS pour la Classification des Maladies 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
44, chemin de Ronde 
78110 Le Vésinet 
France 
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LISTE DES RUBRIQUES À TROIS CHIFFRES 





1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Maladies infectieuses intestinales (001-009) 

001 Choléra 
002 Fièvres typhoïde et paratyphoïde 
003 Autres salmonelloses 

004 Shigellose 
005 Autres toxi-infections alimentaires (bactériennes) 
006 Amibiase 
007 Autres maladies intestinales à protozoaires 

008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes 

009 Infections intestinales mal définies 

Tuberculose (010-018) 

010 Primo-infection tuberculeuse 

011 Tuberculose pulmonaire 
012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 
013 Tuberculose du système nerveux central 

014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques 
015 Tuberculose des os et des articulations 

016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 
017 Tuberculose d'autres organes 

018 Tuberculose miliaire 

Anthropozoonoses bactériennes (020-027) 

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

Autres maladies bactériennes (030-041) 

030 Lèpre 
031 Maladies attribuables à d'autres mycobactéries 
032 Diphtérie 
033 Coqueluche 
034 Angine à streptocoques et scarlatine 
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035 Erysipèle 

036 Infections à méningocoques 

037 Tétanos 

038 Septicémie 

039 Infections actinomycosiques 

040 Autres maladies bactériennes 

041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège non 
précisé 

Poliomyélite et autres maladies à virus du système nerveux central non 
transmises par les arthropodes (045-049) 

045 Poliomyélite aiguë 

046 Infections à virus lents du système nerveux central 

047 Méningite à entérovirus 

048 Autres maladies à entérovirus du système nerveux central 

049 Autres maladies à virus du système nerveux central non transmises 
par les arthropodes 

Maladies à virus avec exanthème (050-057) 

050 Variole 

051 Vaccine naturelle et paravaccine 

052 Varicelle 

053 Zona 

054 Herpès 

055 Rougeole 

056 Rubéole 

057 Autres exanthèmes à virus 

Maladies à virus transmises par les arthropodes (060-066) 

060 Fièvre jaune 

061 Dengue 

062 Encéphalites à virus transmises par des moustiques 

063 Encéphalites à virus transmises par des tiques 

064 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes autres ou non 
précisés 

065 Fièvres hémorragiques à virus transmises par des arthropodes 

066 Autres maladies à virus transmises par les arthropodes 

Autres maladies à virus et à Chlamydia (070-079) 

070 Hépatite virale 

071 Rage 
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072 Oreillons 

073 Psittacose 

074 Maladies spécifiques attribuables aux virus Coxsackie 

075 Mononucléose infectieuse 

076 Trachome 

077 Autres conjonctivites à virus et à Chlamydia 

078 Autres maladies à virus et à Chlamydia 

5 

079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges 
non précisés 

Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par les arthropodes 
(080-088) 

080 Typhus exanthématique 

081 Autres typhus 

082 Rickettsioses à tiques 

083 Autres rickettsioses 

084 Paludisme 

085 Leishmaniose 

086 Trypanosomiase 

087 Fièvre récurrente 

088 Autres maladies transmises par les arthropodes 

Syphilis et autres maladies vénériennes (090-099) 

090 Syphilis congénitale 

091 Syphilis symptomatique, récente 

092 Syphilis latente, récente 

093 Syphilis cardio-vasculaire 

094 Syphilis nerveuse 

095 Autres formes de syphilis tardive, symptomatique 

096 Syphilis tardive, latente 

097 Syphilis, autres et sans précision 

098 Infections gonococciques 

099 Autres maladies vénériennes 

Autres infections à spirochètes (1 00-1 04) 

100 Leptospirose 

101 Angine de Vincent 

102 Pian 

103 Pinta 

104 Autres infections à spirochètes 
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Mycoses (110-118) 

110 Dermatophytoses 
111 Dermatomycoses autres et sans précision 

112 Candidoses 
114 Coccidioïdomycose 
115 Histoplasmose 
116 Blastomycose 
117 Autres mycoses 
118 Mycoses dues à des parasites facultativement pathogènes 

Helminthiases (120-129) 

120 Bilharzioses [ schistosomiases] 
121 Au tres infections à trématodes 
122 Echinococcose 
123 Autres infections à cestodes 
124 Trichinose 
125 Filariose et dracunculose 
126 Ankylostomiase et nécatoriase 
127 Autres helminthiases intestinales 
128 Helminthiases, autres et sans précision 

129 Parasitose intestinale, sans précision 

Autres maladies infectieuses et parasitaires (130-136) 

130 Toxoplasmose 
131 Trichomonase 
132 Pédiculose 
133 Ac aria se 
134 Autres infestations 

135 Sarcoïdose 
136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision 

Séquelles des maladies infectieuses et parasitaires ( 137 -139) 

137 Séquelles de la tuberculose 
138 Séquelles de la poliomyélite aiguë 
139 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires 

II. TUMEURS 

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

140 Tumeur maligne des lèvres 
141 Tumeur maligne de la langue 
142 Tumeur maligne des glandes salivaires principales 



TUMEURS 

143 Tumeur maligne des gencives 

144 Tumeur maligne du plancher de la bouche 

145 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche 
146 Tumeur maline de l'oropharynx 

147 Tumeur maligne du rhinopharynx 
148 Tumeur maligne de l'hypopharynx 

7 

149 Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la 
cavité buccale et du pharynx 

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

150 Tumeur maligne de 1 'œsophage 

151 Tumeur maligne de l'estomac 

152 Tumeur maligne de l'intestin grêle 
153 Tumeur maligne du côlon 
154 Tumeur maligne du rectum, de la jonction rectosigmoïdienne et de 

l'anus 
155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 
1 56 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-

hépatiques 
157 Tumeur maligne du pancréas 

158 Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine 
159 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil 

digestif et du péritoine 

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques 
(160-165) 

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

161 Tumeur maligne du larynx 
162 Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 
163 Tumeur maligne de la plèvre 
164 Tumeur maligne du thymus, du cœur et du médiastin 
165 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil respi

ratoire et des organes thoraciques 

Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein 
(170-175) 

170 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire 
171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous 
172 Mélanome malin de la peau 
173 Autres tumeurs malignes de la peau 
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174 Tumeur maligne du sein, chez la femme 

175 Tumeur maligne du sein, chez l'homme 

Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (179-189) 

179 Tumeur maligne de J'utérus, partie non précisée 

180 Tumeur maligne du col de l'utérus 

181 Tumeur maligne du placenta 

182 Tumeur maligne du corps de J'utérus 

183 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus 

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

185 Tumeur maligne de la prostate 

186 Tumeur maligne du testicule 

187 Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins 

188 Tumeur maligne de la vessie 

189 Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés 

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

190 Tumeur maligne de l'œil 

191 Tumeur maligne de l'encéphale 

192 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées du système 
nerveux 

193 Tumeur maligne du corps thyroïde 

194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées 

195 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis 

196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans 
précision 

197 Tumeurs malignes secondaires des appareils respiratoire et digestif 

198 Tumeurs malignes secondaires d'autres sièges précisés 

199 Tumeur maligne de siège non précisé 

Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-208) 

200 Lymphosarcome et réticulosarcome 

201 Maladie de Hodgkin 

202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire 

203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives 

204 Leucémie lymphoïde 

205 Leucémie myéloide 

206 Leucémie monocytaire 

207 Autres leucémies précisées 

208 Leucémies à cellules non précisées 
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Tumeurs bénignes (210-229) 

210 Tumeur bénigne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 

211 Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif 
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212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques 

213 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire 

214 Lipome 

215 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus mous 

216 Tumeur bénigne de la peau 

21 7 Tumeur bénigne du sein 

218 Léiomyome utérin 

219 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 

220 Tumeur bénigne de l'ovaire 

221 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme 

222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 

224 Tumeur bénigne de l'œil 

225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système 
nerveux 

226 Tumeur bénigne du corps thyroïde 

227 Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures apparentées 

228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège 

229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés 

Carcinome in situ (230-234) 

230 Carcinome in situ de l'appareil digestif 

231 Carcinome in situ de l'appareil respiratoire 

232 Carcinome in situ de la peau 

233 Carcinome in situ du sein et de l'appareil génito-urinaire 

234 Carcinome in situ de sièges autres ou non précisés 

Tumeurs à évolution imprévisible (235-238) 

235 Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et respiratoire 

236 Tumeurs à évolution imprévisible de l'appareil génito-urinaire 

237 Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du 
système nerveux 

238 Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non 
précisés 

Tumeurs de nature non précisée (239) 

239 Tumeur de nature non précisée 
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III. MALADIES ENDOCRINIENNES, 
DE LA NUTRITION ET DU MÉTABOLISME 

ET TROUBLES IMMUNITAIRES 

Troubles du corps thyroïde (240-246) 

240 Goitre simple ou non précisé 

241 Goitre nodulaire non toxique 

242 Thyréotoxicose avec ou sans mention de goitre 

243 Hypothyroïdie congénitale 

244 Hypothyroïdie acquise 

245 Thyroidite 

246 Autres troubles du corps thyroïde 

Maladies des autres glandes endocrines (250-259) 

250 Diabète sucré 

251 Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne 

252 Troubles de la glande parathyroïde 

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique 

254 Maladies du thymus 

255 Troubles des glandes surrénales 

256 Dysfonction ovarienne 

257 Dysfonction testiculaire 

258 Dysfonction pluriglandulaire et troubles apparentés 

259 Autres troubles endocriniens 

Etats de carence (260-269) 

260 Kwashiorkor 

261 A threpsie nutritionnelle 

262 Malnutrition protéino-calorique sévère 

263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision 

264 Avitaminose A 

265 Carence en thiamine et niacine 

266 Autres avitaminoses B 

267 Carence en acide ascorbique 

268 Carence en vitamine D 

269 Autres avitaminoses et états de carence 

Autres troubles du métabolisme et troubles immunitaires (270-279) 

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés 

271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de carbone 
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272 Troubles du métabolisme des lipides 
273 Troubles du métabolisme des protides plasmatiques 
274 Goutte 
275 Troubles du métabolisme des hydrominéraux 
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276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et 
des électrolytes 

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision 
278 Obésité et autres troubles par excès d'apport 
279 Troubles immunitaires 

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES 
HÉMATOPOÏÉTIQUES 

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

V. TROUBLES MENTAUX 

Etats psychotiques organiques (290-294) 

290 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles 
291 Psychoses alcooliques 
292 Psychoses dues aux drogues 
293 Etats psychotiques organiques transitoires 
294 Autres états psychotiques organiques (chroniques) 

Autres psychoses (295-299) 

295 Psychoses schizophréniques 
296 Psychoses affectives 
297 Etats délirants 
298 Autres psychoses non organiques 
299 Psychoses spécifiques de l'enfance 
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Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques 
(300-316} 

300 Troubles névrotiques 

301 Troubles de la personnalité 

302 Déviations et troubles sexuels 

303 Syndrome de dépendance alcoolique 

304 Pharmacodépendance 

305 Abus de drogue chez une personne non dépendante 

306 Troubles du fonctionnement physiologique d'origine psychique 

307 Symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs 

308 Etats réactionnels aigus à une situation très éprouvante 

309 Troubles de l'adaptation 

310 Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs à une 
atteinte cérébrale organique 

311 Troubles dépressifs non classés ailleurs 

312 Troubles de la conduite non classés ailleurs 

313 Troubles de l'affectivité spécifiques de l'enfance et de l'adolescence 

314 Instabilité de l'enfance 

315 Retards spécifiques du développement 

316 Facteurs psychiques associés à des affections classées ailleurs 

Retard mental (317 -319} 

317 Retard mental léger 

318 Autre retard mental de niveau précisé 

319 Retard mental de niveau non précisé 

VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
ET DES ORGANES DES SENS 

Maladies inflammatoires du système nerveux central (320-326} 

320 Méningite bactérienne 

321 Méningite due à d'autres micro-organismes 

322 Méningite de cause non précisée 

3 23 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite 

324 Abcès intracrânien et intrarachidien 
325 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes 

326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne 
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Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central 
(330-337) 

330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant 
l'enfance 

331 Autres dégénérescences cérébrales 

332 Syndrome parkinsonien 

333 Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de 
mouvements anormaux 

334 Affections cérébello-médullaires 

335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle 

336 Autres affections de la moelle épinière 

337 Troubles du système nerveux autonome 

Autres maladies et syndromes du système nerveux central (340-349) 

340 Sclérose en plaques 

341 Autres maladies démyélinisantes du système nerveux central 

342 Hémiplégie 

343 Paralysie cérébrale infantile 

344 Autres syndromes paralytiques 

345 Epilepsie 

346 Migraine 

34 7 Cataplexie et narcolepsie 

348 Autres affections de l'encéphale 

349 Affections du système nerveux, autres et sans précision 

Maladies du système nerveux périphérique (350-359) 

350 Affections du nerf trijumeau 

351 Affections du nerf facial 

352 Affections d'autres nerfs crâniens 

353 Affections des racines et du plexus nerveux 

354 Mononévrites du membre supérieur et de sièges multiples 
355 Mononévrite du membre inférieur 

3 56 Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique 

357 Neuropathie inflammatoire ou toxique 

3 58 Affections neuro-musculaires 

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies 

Maladies de l'œil et de ses annexes (360-379) 

360 Affections du globe oculaire 

361 Décollement et anomalies de la rétine 

362 Autres affections rétiniennes 
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363 Chorio-rétinite, cicatrices chorio-rétiniennes et autres affections 
de la choroïde 

364 Affections de l'iris et du corps ciliaire 
365 Glaucome 
366 Cataracte 
367 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation 
368 Troubles de la vision 
369 Cécité et baisse de vision 
370 Kératite 
371 Opacité cornéenne et autres affections de la cornée 
372 Affections de la conjonctive 
373 Inflammations de la paupière 
374 Autres affections des paupières 
375 Affections de l'appareil lacrymal 
376 Affections de l'orbite 
377 Affections du nerf et des voies optiques 
378 Strabisme et autres troubles de la motilité binoculaire 
379 Autres affections de l'œil 

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

380 Maladies de l'oreille externe 
381 Otite moyenne non suppurée et affections de la trompe d'Eustache 
382 Otite moyenne suppurée et sans précision 
383 Mastoïdite et affections apparentées 
384 Autres affections de la membrane du tympan 
385 Autres affections de l'oreille moyenne et de la mastoïde 
386 Syndromes labyrinthiques et autres troubles vestibulaires 
387 Otospongiose 
388 Autres affections de l'oreille 
389 Surdité 

VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

Rhumatisme articulaire aigu (390-392) 

390 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication cardiaque 
391 Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque 
392 Chorée rhumatismale 
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Cardiopathies rhumatismales chroniques (393-398) 

393 Péricardite rhumatismale chronique 

394 Maladies de la valvule mitrale 
395 Maladies de la valvule aortique 
396 Maladies des valvules mitrale et aortique 
397 Maladies d'autres régions de l'endocarde 

398 Autres cardiopathies rhumatismales 

Maladies hypertensives ( 40 1-405) 

401 Hypertension essentielle 
402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle 
403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle 
404 Cardia-néphropathie due à l'hypertension artérielle 
405 Hypertension secondaire 

Cardiopathies ischémiques ( 410 -414) 

410 Infarctus aigu du myocarde 
411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques 
412 Infarctus ancien du myocarde 
413 Angine de poitrine 
414 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique 

Troubles de la circulation pulmonaire [petite circulation] (415-417) 

415 Affections cardia-pulmonaires aiguës 
416 Cœur pulmonaire chronique 

417 Autres troubles de la circulation pulmonaire 

Autres formes de cardiopathies (420-429) 

420 Péricardite aiguë 
421 Endocardites aiguë et subaiguë 

422 Myocardite aiguë 
423 Autres maladies du péricarde 
424 Autres maladies de l'endocarde 
425 Cardiomyopathie 
426 Troubles de la conduction cardiaque 
427 Troubles du rythme cardiaque 
428 Insuffisance cardiaque 
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429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies 
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Maladies vasculaires cérébrales ( 430-438) 

430 Hémorragie sous-arachnoïdienne 
431 Hémorragie cérébrale 
432 Hémorragies intracrâniennes autres et sans précision 
433 Occlusion et sténose des artères précérébrales 
434 Occlusion des artères cérébrales 
435 Ischémie cérébrale transitoire 
436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies 

437 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies 
438 Séquelles des maladies cérébro-vasculaires 

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

440 Artériosclérose 
441 Anévrisme de l'aorte 
442 Autres anévrismes 

443 Autres maladies du système vasculaire périphérique 
444 Embolie et trombose artérielles 
446 Périartérite noueuse et affections apparentées 
44 7 Autres atteintes des artères et des artérioles 
448 Maladies des capillaires 

Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies de 
l'appareil circulatoire ( 451-459) 

451 Phlébite et thrombophlébite 
452 Thrombose de la veine porte 
453 Autres embolies et thromboses veineuses 

454 Varices des membres inférieurs 
455 Hémorroïdes 
456 Varices d'autres localisations 
457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 
458 Hypotension 
459 Autres troubles de l'appareil circulatoire 

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

Affections aiguës des voies respiratoires ( 460 -466) 

460 Rhino-pharyngite aiguë [rhume banal] 
461 Sinusite aiguë 
462 Pharyngite aiguë 
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463 Angine [amygdalite aiguë] 
464 Laryngite et trachéite aiguës 
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465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations 
multiples ou non précisées 

466 Bronchite et bronchiolite aiguës 

Autres maladies des voies respiratoires supérieures (470-478) 

4 70 Déviation de la cloison nasale 
471 Polypes du nez 
4 72 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 
473 Sinusite chronique 
4 74 Affections chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes 
4 7 5 Abcès péritonsillaire 
4 76 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques 

4 77 Rhinite allergique 
4 78 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

Pneumonie et grippe (480-487) 

480 Pneumonie à virus 
481 Pneumonie à pneumocoques 
482 Autres pneumonies bactériennes 
483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés 
484 Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs 

485 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé 

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé 
487 Grippe 

Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes 
(490-496) 

490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique 
491 Bronchite chronique 
492 Emphysème 
493 Asthme 
494 Bronchectasie 

495 Alvéolite allergique extrinsèque 
496 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs 

Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes 
(500-508) 

500 Pneumoconiose des mineurs de charbon 
501 Asbestose 
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502 Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices 

503 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques 

504 Pneumopathie due à l'inhalation d'autres poussières 

505 Pneumoconiose, sans précision 

506 Affections respiratoires dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs 

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides 

508 Affections respiratoires dues à des agents externes, autres et sans 
précision 

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

510 Empyème 

511 Pleurésie 

512 Pneumothorax 

513 Abcès du poumon et du médiastin 

514 Congestion pulmonaire hypostatique 

515 Fibrose postinflammatoire du poumon 

516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires 

517 Affections du poumon au cours de maladies classées ailleurs 

518 Autres maladies du poumon 

519 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires 
(520-529) 

520 Troubles de l'odontogénie 

521 Maladies des tissus dentaires durs 

522 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux 

523 Maladies gingivales et périodontales 

524 Anomalies dento-faciales, y compris les malocclusions 

525 Autres affections intéressant les dents et le parodonte 

526 Maladies des maxillaires 

527 Maladies des glandes salivaires 

5 28 Maladies des tissus mous de la bouche, à l'exclusion des gencives et 
de la langue 

529 Affections de la langue 

Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum (530-537) 

530 Maladies de l'œsophage 

531 Ulcère de l'estomac 
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532 Ulcère du duodénum 
533 Ulcère digestif de siège non précisé 

534 Ulcère gastro-jéjunal 
535 Gastrite et duodénite 
536 Troubles fonctionnels de l'estomac 
537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Appendicite (540-543) 

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

Hernie abdominale (550-553) 

5 50 Hernie inguinale 
551 Autres hernies abdominales avec gangrène 
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552 Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de gangrène 
553 Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de gangrène 

Entérite et colite non infectieuses (555-558) 

5 55 Entérite régionale 
556 Recto-colite idiopathique 
557 Insuffisance vasculaire intestinale 
5 58 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses 

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

560 Occlusion intestinale sans mention de hernie 
562 Diverticule de l'intestin 
564 Troubles digestifs fonctionnels non classés ailleurs 
565 Fissure et fistule anales 

566 Abcès des régions anale et rectale 
567 Péritonite 
568 Autres affections du péritoine 
569 Autres affections intestinales 

Autres maladies de l'appareil digestif ( 570- 579) 

570 Nécrose aiguë et subaiguë du foie 
571 Maladies chroniques et cirrhose du foie 
572 Abcès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques 
573 Autres maladies du foie 
574 Lithiase biliaire 
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575 Autres maladies de la vésicule biliaire 
576 Autres maladies des voies biliaires 
577 Maladies du pancréas 
578 Hémorragie gastro-intestinale 
579 Malabsorption intestinale 

X. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

Néphrite, syndrome néphrotique et nephrose (580-589) 

580 Glomérulonéphrite aiguë 

581 Syndrome néphrotique 
582 Glomérulonéphrite chronique 

583 Néphrite et néphropathie, non précisées aig.uës ni chroniques 
584 Insuffisance rénale aiguë 
585 Insuffisance rénale chronique 
586 Insuffisance rénale, sans précision 
587 Sclérose rénale, sans précision 
588 Autres troubles fonctionnels du rein 
589 Hypoplasie rénale d'origine inconnue 

Autres maladies de l'appareil urinaire (590-599) 

590 Infections rénales 
591 Hydronéphrose 
592 Calculs du rein et de l'uretère 
593 Autres affections du rein et de l'uretère 
594 Calculs des voies urinaires basses 
595 Cystite 

596 Autres affections de la vessie 
597 Urétrite non vénérienne et syndrome urétral 
598 Rétrécissement urétral 
599 Autres affections de l'urètre et des voies urinaires 

Maladies des organes génitaux de l'homme (600-608) 

600 Hyperplasie de la prostate 
601 Affections inflammatoires de la prostate 
602 Autres affections de la prostate 
603 Hydrocèle 
604 Orchite et épididymite 
605 Phimosis et hypertrophie du prépuce 



ORGANES GfNITO-URINAIRES 

606 Stérilité de l'homme 

607 Affections de la verge 

608 Autres affections des organes génitaux masculins 

Affections du sein (610-611) 

610 Dysplasies mammaires bénignes 

611 Autres affections du sein 

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme ( 614-616) 

21 

614 Affections inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope, du 
tissu cellulaire pelvien et du péritoine pelvien 

615 Affections inflammatoires de l'utérus, à 1 'exclusion du col 

616 Affections inflammatoires du col de l'utérus, du vagin et de la vulve 

Autres affections des organes génitaux de la femme (617-629) 

617 Endométriosc 

618 Prolapsus génital 

619 Fistules intéressant les organes génitaux de la femme 

620 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope 
et du ligament large 

621 Affections de l'utérus, non classées ailleurs 

622 Affections non inflammatoires du col utérin 

623 Affections non inflammatoires du vagin 

624 Affections non inflammatoires de la vulve et du périnée 

625 Douleurs et autres symptômes en relation avec les organes génitaux 
de la femme 

626 Hémorragies génitales et troubles de la menstruation 

627 Troubles ménopausiques et postménopausiques 

628 Stérilité de la femme 
629 Autres affections des organes génitaux féminins 

Xl. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, 
DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES 

DE COUCHES 

Grossesse aboutissant à l'avortement ( 630-639) 

630 Môle hydatiforme 

631 Autres produits anormaux de la conception 

632 Rétention du fœtus mort in utero 

633 Grossesse ectopique 

634 Avortement spontané 
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635 Avortement provoqué légal 
636 Avortement provoqué illégal 
637 Avortement, sans précision 
638 Echec de la tentative d'avortement 

639 Complications consécutives aux avortements et aux grossesses ecto-
piques et môlaires 

Complications liées principalement à la grossesse ( 640-648) 

640 Hémorragie du début de la grossesse 

641 Hémorragie antepartum et placenta praevia 
642 Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et les suites 

de couches 
643 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse 

644 Travail prématuré et faux travail 
645 Grossesse prolongée 
646 Autres complications de la grossesse, non classées ailleurs 
64 7 Maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la gros

sesse, l'accouchement ou les suites de couches 
648 Autres affections de la mère, classées ailleurs, mais compliquant la 

grossesse, l'accouchement et les suites de couches 

Accouchement normal et autres indications de soins au cours de la grossesse, 
du travail et de l'accouchement (650-659) 

650 Accouchement normal 

651 Grossesse multiple 
652 Position et présentation anormales du fœtus 
653 Disproportion 

654 Anomalies des tisstlS mous du bassin et des organes pelviens 

655 Anomalies fœtales connues ou présumées conditionnant la conduite 
thérapeutique vis-à-vis de la mère 

656 Autres problèmes concernant le fœtus et le placenta, conditionnant 
la conduite thérapeutique vis-à-vis de la mère 

657 Polyhydramnios 

658 Autres problèmes se rapportant à la cavité amniotique et aux 
membranes 

659 Autres indications de soins ou d'interventions concernant le travail et 
l'accouchement, non classées ailleurs 

Complications survenant principalement au cours du travail et de l'accou
chement (660-669) 

660 Dystocie d'obstacle 

661 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col 
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662 Travail prolongé 
663 Complications concernant le cordon ombilical 
664 Traumatisme du périnée et de la vulve au cours de l'accouchement 
665 Autres traumatismes obstétricaux 
666 Hémorragie du post-partum 
667 Rétention du placenta ou de membranes, sans hémorragie 
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668 Complications dues à l'administration d'un anesthésique ou d'un autre 
sédatif au cours du travail et de l'accouchement 

669 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées 
ailleurs 

Complications des suites de couches (670-676) 

670 Infection puerpérale grave 
671 Complications veineuses au cours de la grossesse et des suites de 

couches 

672 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 
673 Embolie pulmonaire obstétricale 
674 Complications des suites de couches, autres et sans précision, non 

classées ailleurs 
675 Infection du sein et du mamelon associé à l'accouchement 
676 Autres affections du sein associées à l'accouchement, et troubles 

de la lactation 

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

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

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

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

690 Dermatoses érythématosquameuses 
691 Eczéma infantile et affections apparentées 
692 Dermite de contact et autres eczémas 
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693 Dermite due à ingestion, et administration parentérale, de substances 
694 Dermatoses bulleuses 

695 Affections érythémateuses 

696 Psoriasis et troubles similaires 

697 Lichen 

698 Prurit et affections apparentées 

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

700 Cors et callosités 
701 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 

702 Autres dermatoses 

703 Maladies des ongles 

704 Maladies des poils et des follicules pileux 
705 Affections des glandes sudoripares 

706 Aff~ctions des glandes sébacées 

707 Ulcérations chroniques de la peau 
708 Urticaire 
709 Autres maladies de la peau et du tissu sous-cutané 

XIII. MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE, 
DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 

Arthropathies et affections apparentées (71 0-719) 

710 Maladies disséminées du tissu conjonctif 

711 Arthropathies associées à des infections 

712 Arthropathies dues à des microcristaux 
713 Arthropathies associées à d'autres affections classées ailleurs 
714 Arthrite rhumatoïde et au tres polyarthropathies inflammatoires 
715 Arthroses et affections apparentées 

716 Arthropathies, autres et sans précision 

717 Lésions articulaires du genou 

718 Autres lésions des articulations 

719 Manifestations articulaires, autres et sans précision 

Affections des régions du plan dorsal (720-724) 

720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires 

721 Arthrose rachidienne et affections apparentées 
722 Lésions des disques intervertébraux 
723 Autres atteintes de la région cervicale 

724 Atteintes, autres et sans précision, des régions du plan dorsal 
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Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal 
(725-729) 

725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique 
726 Maladies des insertions tendineuses et syndromes apparentés 
727 Autres atteintes des synoviales, des tendons et des bourses 
728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses 
729 Autres atteintes des tissus mous 

Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo
musculaire (730-739) 

730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse 

731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres affections 
classées ailleurs 

732 Ostéochondropathies 

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages 
734 Pied plat 
735 Défonnations acquises des orteils 
736 Autres déformations acquises des membres 
737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale 

738 Autres déformations acquises 
739 Dysfonctionnements somatiques non classés ailleurs 

XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES 

740 Anencéphalie et anomalies similaires 
741 Spina bifida 

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux 
743 Anomalies congénitales de l'œil 

744 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou 
745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques 
746 Autres anomalies congénitales du cœur 

74 7 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 
748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire 
749 Fissure du palais et bec-de-lièvre 

750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil 
digestif 

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif 

752 Anomalies congénitales des organes génitaux 
753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire 
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754 Malformations du système ostéo-musculaire 

755 Autres malformations des membres 
756 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire 
757 Anomalies congénitales du tégument 

758 Aberrations chromosomiques 
759 Anomalies congénitales, autres et sans précision 

XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE 
SE SITUE DANS LA PÉRIODE PÉRINATALE 

760 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuelle
ment sans rapport avec la grossesse actuelle 

761 Fœtus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la 
grossesse 

762 Fœtus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le 
placenta, le cordon ombilical et les membranes 

763 Fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou 
de l'accouchement 

764 Croissance lente et malnutrition du fœtus 
765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuf

fisant à la naissance, sans précision 
766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la 

naissance 
767 Traumatisme obstétrical 
768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance 
769 Syndrome de détresse respiratoire 
770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né 
771 Infections spécifiques de la période périnatale 
772 Hémorragies fœtale et néonatale 
773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'isoim

munisation 
774 Autres ictères périnatals 
775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du 

nouveau-né 
776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né 
777 Troubles périnatals de l'appareil digestif 
778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du 

fœtus et du nouveau-né 
779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres 

et mal définies 
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XVI. SYMPTÔMES, SIGNES ET ÉTATS MORBIDES 
MAL DÉFINIS 

Symptômes (780-789) 

780 Symptômes généraux 
781 Symptômes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire 

782 Symptômes relatifs au tégument 
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783 Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au dévelop-
pement 

784 Symptômes relatifs à la tête et à la région cervicale 
785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire 
786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax 
787 Symptômes relatifs à l'appareil digestif 
788 Symptômes relatifs à l'appareil urinaire 
789 Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin 

Constatations anormales non spécifiques (790-796) 

790 Résultats hématologiques non spécifiques 
791 Résultats non spécifiques des examens d'urine 
792 Résultats anormaux non spécifiques d'examens d'autres excrétions et 

sécrétions 

793 Résultats anormaux non spécifiques d'examens des structures 
corporelles 

794 Résultats anormaux non spécifiques d'explorations fonctionnelles 

795 Résultats histologiques et immunologiques anormaux non spécifiques 
796 Autres résultats anormaux non spécifiques 

Causes mal définies et inconnues de la morbidité et de la mortalité 
(797-799) 

797 Sénilité sans mention de psychose 
798 Mort subite de cause inconnue 
799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de mortalité 

XVII. LÉSIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS 

Fractures du crâne (800-804) 

800 Fracture de la voûte du crâne 
801 Fracture de la base du crâne 
802 Fracture des os de la face 
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803 Fractures du crâne, autres ou non précisées 
804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os 

Fractures du cou et du tronc (805-809) 

805 Fracture de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire 
806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire 
807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de la 

trachée 
808 Fracture du bassin 
809 Fractures mal définies du tronc 

Fractures du membre supérieur (810-819) 

810 Fracture de la clavicule 
811 Fracture de l'omoplate 
812 Fracture de 1 'humérus 
813 Fracture du radius et du cubitus 
814 Fracture du carpe 
815 Fracture des métacarpiens 
816 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main 

817 Fractures multiples des os de la main 
818 Fractures mal définies du membre supérieur 
819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs 

Fractures du membre inférieur (820-829) 

820 Fracture du col du fémur 
821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 
822 Fracture de la rotule 
823 Fracture du tibia et du péroné 
824 Fracture de la cheville 
825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse 
826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied 
827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies 
8 28 Au tres fractures multiples intéressant les membres inférieurs 
829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés 

Luxations (830-839) 

830 Luxation temporo-maxillaire 

831 Luxation de l'épaule 
832 Luxation du coude 

833 Luxation du poignet 
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834 Luxation des doigts 
835 Luxation de la hanche 
836 Luxation du genou 
837 Luxation de la cheville 
838 Luxation du pied 
839 Luxations, autres, multiples ou mal définies 

Entorses (840-848) 

840 Entorse de !;épaule et du bras 
841 Entorse du coude et de l'avant-bras 
842 Entorse du poignet et de la main 
843 Entorse de la hanche et de la cuisse 
844 Entorse du genou et de la jambe 
845 Entorse de la cheville et du pied 
846 Entorse de la région sacra-iliaque 
847 Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non précisées 

848 Entorses autres ou mal définies 
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Traumatismes intracrâniens non associés à des fractures du crâne (850-854) 

850 Commotion cérébrale 
851 Déchirure et contusion cérébrales 
852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale trauma

tiques 
853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision 
854 Traumatisme intracrânien de nature autre ou non précisé 

Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (860-869) 

860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 
861 Traumatisme du cœur et du poumon 
862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés 
863 Traumatisme du tube digestif 
864 Traumatisme du foie 
865 Traumatisme de la rate 
866 Traumatisme du rein 
867 Traumatisme des organes pelviens 
868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux 
869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini 

Plaies de la tête, du cou et du tronc (870-879) 

8 70 Plaie des annexes de l'œil 
8 71 Plaie du globe oculaire 
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8 72 Plaie de l'oreille 
873 Autres plaies de la tête 
874 Plaie du cou 
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875 Plaie de la paroi antérieure du thorax 
876 Plaie du dos et des lombes 
877 Plaie de la région fessière 
878 Plaie des organes génitaux (externes) y compris l'amputation 

traumatique 
879 Plaies à localisations autres ou non précisées, à l'exception des 

membres 

Plaies du membre supérieur (880-887) 

880 Plaie de l'épaule et du bras 
881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet 
882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 
883 Plaie des doigts 
884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées 
885 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 
886 Amputation traumatique d'autres doigts (complète) (partielle) 
887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle) 

Plaies du membre inférieur (890-897) 

890 Plaie de la hanche et de la cuisse 
891 Plaie du genou, de la jambe [saufla cuisse] et de la cheville 
892 Plaie du pied, sauf des orteils seuls 
893 Plaie des orteils 
894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées 
895 Amputation traumatique d'orteils (complète) (partielle) 
896 Amputation traumatique du pied (complète) (partielle) 
897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle) 

Traumatismes des vaisseaux sanguins (900-904) 

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou 
901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax 
902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin 
903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur 
904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de sièges 

autres et non précisés 
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Séquelles des traumatismes, empoisonnements, effets nocifs de substances 
toxiques et autres causes externes (905-909) 

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire, osseux et 
conjonctif 

906 Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous-cutané 
907 Séquelles des traumatismes du système nerveux 
908 Séquelles des traumatismes autres et non précisés 
909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées 

Traumatismes superficiels (910-919) 

910 Traumatisme superficiel de la face [sauf l'œil], du cou et du cuir chevelu 
911 Traumatisme superficiel du tronc 
912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 
913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du poignet 
914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls 
915 Traumatisme superficiel des doigts 
916 Traumatisme superficiel de la hanche, de la cuisse, de la jambe et de la 

cheville 
917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils 
918 Traumatisme superficiel de l'œil et de ses annexes 

919 Traumatisme superficiel de sièges au tres, multiples ou non précisés 

Contusions avec intégrité de la surface cutanée (920-924) 

920 Contusion de la face, du cuir chevelu et du cou 
921 Contusion de l'œil et de ses annexes 

922 Contusion du tronc 
923 Contusion du membre supérieur 
924 Contusion du membre inférieur, et de sièges autres ou non précisés 

Ecrasements (925 -929) 

925 Ecrasement de la face, du cuir chevelu et du cou 
926 Ecrasement du tronc 
927 Ecrasement du membre supérieur 
928 Ecrasement du membre inférieur 
929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés 

Conséquences de la pénétration d'un corps étranger par un orifice naturel 
(930-939) 

930 Corps étranger de l'œil 
931 Corps étranger de l'oreille 
932 Corps étranger du nez 
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933 Corps étranger du pharynx et du larynx 
934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon 
935 Corps étranger de la bouche, l'œsophage et l'estomac 
936 Corps étranger de l'intestin et du côlon 
937 Corps étranger de l'anus et du rectum 
938 Corps étranger de l'appareil digestif, sans précision 
939 Corps étranger de l'appareil génito-urinaire 

Brûlures (940-949) 

940 Brûlure limitée à l'œil et ses annexes 
941 Brûlure de la tête et du cou 
942 Brûlure du tronc 

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main 
944 Brûlure du poignet et de la main 

945 Brûlure du membre inférieur 
946 Brûlures de localisations multiples précisées 
94 7 Brûlure des organes internes 

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps 
949 Brûlure, sans précision 

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (950-957) 

950 Traumatisme du nerf et des voies optiques 
951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 
952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale 
953 Traumatisme des racines et des plexus rachidiens 

954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures scapulaire et 
pelvienne 

955 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture scapnlaire et du 
membre supérieur 

956 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture pelvienne et du 
membre inférieur 

9 57 Traumatisme des nerfs au tres et sans précision 

Diverses complications des traumatismes et traumatismes sans précision 
(958-959) 

958 Diverses complications précoces des traumatismes 
959 Traumatismes autres çt sans précision 

Intoxications par médicaments et produits biologiques (960-979) 

960 Intoxication par antibiotiques 
961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux 
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962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques 

963 Intoxication par agents à action générale 

964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les constituants 
du sang 

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux 

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinsoniens 

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques 

968 Intoxication par autres dépresseurs du système nerveux central 

969 Intoxication par agents psychotropes 

970 Intoxication par stimulants du système nerveux central 

971 Intoxication par des médicaments agissant essentiellement sur le 
système nerveux végétatif 

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil 
cardiovasculaire 

973 Intoxication par agents agissant essentiellement sur l'appareil gastro
intestinal 

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique, 
minéral et de l'acide urique 

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles 
lisses et striés de l'appareil respiratoire 

976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les 
muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino
laryngologie et stomatologie 

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision 

978 Intoxication par vaccins antibactériens 

979 Intoxication par d'autres vaccins et des substances biologiques 

Intoxications par des substances essentiellement non médicinales à l'origine 
(980-989) 

980 Effets toxiques de l'alcool 

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés 

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole 

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et des 
bases caustiques 

984 Effets toxiques du plomb et de ses composés (y compris les fumées) 
985 Effets toxiques d'autres métaux 

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone 

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs 

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments 

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médicinales à 
l'origine 
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Effets nocifs de causes extérieures autres ou non précisées (990-995) 

990 Effets de radiations, non classées ailleurs 

991 Effets du froid 

992 Effets de la chaleur et de la lumière 

993 Effets de la pression atmosphérique 

994 Effets d'autres agents extérieurs 

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs 

Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins médicaux non 
classés ailleurs (996-999) 

996 Complications particulières de certaines interventions 

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs 

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées 
ailleurs 

999 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs 

CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE 
DES CAUSES EXTÉRIEURES DE TRAUMATISMES 

ET EMPOISONNEMENTS 

Accidents de chemin de fer (E800-E807) 

E800 Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant 

E801 Accident de chemin de fer par collision avec un autre objet 

E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable 

E803 Accident de chemin de fer par explosion ou incendie 

E804 Chute dans, contre, ou d'un train 

E805 Heurt par matériel roulant 

E806 Autre accident de chemin de fer précisé 

E807 Accident de chemin de fer non précisé 

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

E81 0 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et 
un train 

E811 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et 
un autre véhicule à moteur réintégrant la circulation 

E812 Autres accidents de la circulaiion par collision entre deux véhicules à 
moteur 

E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur avec 
un autre véhicule 
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E8t4 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur 
et un piéton 

E815 Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhicule 
à moteur 

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

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

E818 Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, 
sans collision 

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un 
véhicule à moteur 

Accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique (E820-E825) 

E820 Accident hors de la voie publique impliquant un véhicule à moteur 
spécial pour terrain enneigé 

E821 Accident hors de la voie publique impliquant un autre véhicule à 
moteur tout terrain 

E822 Autres accidents hors de la voie publique par collision entre un 
véhicule à moteur et un objet en mouvement 

E823 Autres accidents hors de la voie publique par collision entre un 
véhicule à moteur et un objet immobile 

E824 Autres accidents de véhicules à moteur hors de la voie publique à la 
montée ou à la descente des voyageurs 

E825 Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature 
autre ou non précisée 

Autres accidents de véhicules routiers (E826-E829) 

E826 Accident de cycle à pédales 
E827 Accident de véhicule à traction animale 
E828 Accident impliquant une monture 

E829 Autre accident de véhicule routier sans moteur 

Accidents de transport par eau (E830-E838) 

E830 Accident de bateau entraînant la submersion 

E831 Accident de bateau provoquant d'autres traumatismes 
E832 Autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'accident de 

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

eau 
E834 Autre chute d'un niveau à un autre au cours d'un transport par eau 
E835 Chute autre ou non précisée au cours d'un transport par eau 
E836 Accident de machine au cours d'un transport par eau 
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E837 Explosion, feu ou brûlure dans un bateau 

E838 Accident de transport par eau autre et non précisé 

Accidents de transport aérien ou de vol spatial (E840-E845) 

E840 Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage 

E841 Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé 

E842 Accident d'aéronef sans moteur 

E843 Chute, dans, contre, ou du haut d'un aéronef 

E844 Au tres accidents de transport aérien précisés 

E845 Accident d'engin spatial 

Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules (E846-E848) 

E846 Accidents impliquant des véhicules à moteur utilisés uniquement 
dans les locaux ou sur les chantiers d'une entreprise industrielle 
ou commerciale 

E84 7 Accidents impliquant des véhicules circulant sur câbles, sans rails 
E848 Accidents impliquant d'autres véhicules non classés ailleurs 

Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques (E850-
E858) 

E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, anti-
rhumatismaux 

E851 Intoxication accidentelle par barbituriques 

E852 Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques 

E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants 

E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes 

E855 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments agissant sur le 
système nerveux végétatif 

E856 Intoxication accidentelle par antibiotiques 

E857 Intoxication accidentelle par anti-infectieux 

E858 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments 

Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides, des gaz 
et des émanations (E860-E869) 

E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs 

E861 Intoxication accidentelle par produits de nettoyage et d'entretien, 
désinfectants, peintures et vernis 

E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants et 
leurs émanations, non classés ailleurs 

E863 Intoxication accidentelle par préparations chimiques et pharma
ceutiques utilisées en agriculture et en horticulture 
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E864 Intoxication accidentelle par corrosifs et caustiques, non classés 
ailleurs 

E865 Intoxication accidentelle par ingestion de substances alimentaires 
nocives et plantes vénéneuses 

E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres 
et non précisées 

E867 Intoxication accidentelle par des gaz distribués sous conduite 
E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde de 

carbone d'autre origine 
E869 Intoxication accidentelle par d'autres gaz ou fumées 

Accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et chirur
gicaux (E870-E876) 

E870 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours 
d'actes médicaux 

E871 Corps étranger laissé dans l'organisme au cours d'une intervention 
E872 Asepsie insuffisante au cours des interventions 
E873 Erreur de dosage 
E874 Défaillance mécanique d'un instrument ou d'un appareil au cours 

d'une intervention 

E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou prépa
rations biologiques infectés ou contaminés 

E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours 
des soins médicaux 

Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du 
malade ou de complications ultérieures, sans mention d'incident 
au cours de l'intervention (E878-E879) 

E878 Opération ou autre intervention chirurgicale ayant provoqué des 
réactions anormales ou des complications chez le malade, sans 
mention d'incident en cours d'exécution 

E879 Autres interventions responsables de réactions anormales du malade 
ou de complications sans mention d'incident en cours d'exécution 

Chutes accidentelles (E880-E888) 

E880 Chute dans ou d'un escalier 
E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage 

E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage 
E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau 
E884 Autre chute d'un niveau à un autre 
E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement 
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E886 Chute de plain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade 
par ou avec un tiers 

E887 Cause non précisée de fracture 
E888 Chute autre et non précisée 

Accidents provoqués par le feu (E890-E899) 

E890 Incendie dans une résidence particulière 
E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision 
E892 Incendie en dehors d'un bâtiment ou autre ouvrage 
E893 Accident provoqué par l'inflammation des vêtements 
E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables 
E895 Accident provoqué par feu contrôlé dans une habitation particulière 

E896 Accident provoqué par feu contrôlé dans d'autres bâtiments ou 
ouvrages et sans précision 

E897 Accident provoqué par feu contrôlé à l'extérieur d'un bâtiment ou 
d'un ouvrage 

E898 Accident provoqué par d'autres feux et flammes précisés 
E899 Accident provoqué par feu non précisé 

Accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs du 
milieu (E900-E909) 

E900 Chaleur excessive 
E901 Froid excessif 
E902 Effets de la dépression ou de l'hyperpression atmosphérique et des 

changements de pression barométrique 
E903 Déplacements et mouvements 
E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins 
E905 Empoisonnements et réactions toxiques provoqués par action exté-

rieure des plantes vénéneuses et des animaux venimeux 
E906 Autre accident causé par des animaux 
E907 Foudre 
E908 Tempêtes cataclysmiques et inondations résultant d'orages 
E909 Mouvements cataclysmiques de la surface de la terre et éruptions 

Accidents par submersion, suffocation et corps étrangers (E910-E91 S) 

E91 0 Noyade et submersion accidentelles 
E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant obstruc

tion des voies respiratoires ou suffocation 
E912 Aspiration et ingestion d'autres objets causant l'obstruction des voies 

respiratoires ou la suffocation 
E913 Suffocation mécanique accidentelle 
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E914 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil oculaire 

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

Autres accidents (E916-E928) 

E916 Choc accidentel par chute d'un objet 
E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes 

E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets 
E919 Accidents causés par des machines 
E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou 

perforants 
E921 Accidents causés par l'explosion de récipients sous pression 

E922 Accident causé par projectile d'arme à feu 
E923 Accident causé par explosif 
E924 Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières 

corrosives et caustiques et la vapeur d'eau 
E925 Accident causé par le courant électrique 
E926 Exposition aux rayonnements 
E927 Efforts excessifs et faux mouvements 
E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non 

précisées 

Séquelles d'accidents (E929) 

E929 Séquelles d'accidents 

Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au 
cours de leur usage thérapeutique (E930-E949) 

E930 Antibiotiques 
E931 Autres anti-infectieux 
E932 Hormones et succédanés synthétiques 

E933 Agents pharmacologiques d'action essentiellement générale 
E934 Substances affectant essentiellement les constituants du sang 
E935 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux 
E936 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens 
E937 Sédatifs et hypnotiques 

E938 Autres dépresseurs du système nerveux central 
E939 Psychotropes 

E940 Stimulants du système nerveux central 

E941 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux végétatif 
E942 Agents essentiellement actifs sur le système cardio-vasculaire 
E943 Médicaments essentiellement actifs sur le tube digestif 
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E944 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des minéraux 
et de l'acide urique 

E945 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et squelet
tiques et sur l'appareil respiratoire 

E946 Substances agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, 
médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique 
et dentaire 

E94 7 Médicaments autres et non précisés 
E948 Vaccins bactériens 
E949 Autres vaccins et substances biologiques 

Suicide (E950-E959) 

E950 Suicide par substances solides ou liquides 

E9 51 Suicide par gaz à usage domestique 
E952 Suicide par d'autres gaz ou émanations 

E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie 
E9 54 Suicide par submersion (noyade] 
E955 Suicide par armes à feu ou explosifs 
E956 Suicide par instrument tranchant et perforant 
E9 57 Suicide par saut d'un lieu élevé 

E958 Suicide par moyens autres et non précisés 
E959 Séquelles de tentatives de suicide 

Homicide (E960-E969) 

E960 Bagarre, rixe, viol 
E961 Attentat par substance corrosive ou caustique, sauf empoisonnement 
E962 Attentat par empoisonnement 
E963 Attentat par pendaison ou strangulation 

E964 Attentat par submersion [noyade] 
E965 Attentat par armes à feu et explosifs 

E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant 
E967 Enfant maltraité 
E968 Attentat par moyens autres et non précisés 
E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre 

personne 

Intervention de la force publique (E970-E978) 

E970 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage d'armes à feu 

E971 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage d'explosifs 
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E972 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage de gaz 

E973 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage d'objets contondants 

E974 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage d'instruments tranchants ou perforants 

E975 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage d'autres moyens précisés 

E976 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique avec 
usage de moyens non précisés 

E977 Séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique 

E978 Exécution 

Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée 
quant à l'intention (E980-E989) 

E980 Empoisonnement par substance solide ou liquide, causé d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

E981 Intoxication par un gaz à usage domestique, causée d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E982 Intoxication par d'autres gaz, causée d'une manière indéterminée 
quant à l'intention 

E983 Pendaison, strangulation ou asphyxie causée d'une manière indéter
minée quant à l'intention 

E984 Submersion [noyade], causée d'une manière indéterminée quant à 
l'intention 

E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs causés d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E986 Traumatismes par instruments tranchants ou perforants causés d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

E987 Chute d'un lieu élevé, d'une manière indéterminée quant à l'intention 

E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

E989 Séquelles de traumatismes causés d'une manière indéterminée quant 
à l'intention 

Traumatismes de guerre (E990-E999) 

E990 Traumatisme dû à un acte de guerre par suite d'incendie 

E991 Traumatisme dû à un acte de guerre, par balles ou éclats 

E992 Traumatisme dû à un acte de guerre par explosion d'armes marines 

E993 Traumatisme dû à un acte de guerre par autre explosion 

E994 Traumatisme dû à un acte de guerre par destruction d'un aéronef 
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E99S Traumatisme dû à un acte de guerre par des moyens de type classique, 
autres ou non précisés 

E996 Traumatisme dû à un acte de guerre nucléaire 

E997 Lésions dues à des actes de guerre par d'autres moyens de type non 
classique 

E998 Traumatisme dû à des actes de guerre survenant après la cessation 
des hostilités 

E999 Séquelles de traumatismes dus à des opérations de guerre 

CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE DES FACTEURS 
INFLUANT SUR L'ÉTAT DE SANTÉ ET DES MOTIFS 

DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTÉ 

Sujets susceptibles d'avoir été contaminés par des maladies transmissibles 
(VOl-07) 

VOl Sujets en contact ou exposés aux maladies transmissibles 

V02 Sujets porteurs de germes ou susceptibles de l'être 

V03 Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques contre les 
maladies bactériennes 

V04 Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques contre 
certaines maladies virales 

VOS Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques contre une 
seule maladie 

V06 Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques associées 

V07 Nécessité d'isolement et d'autres mesures prophylactiques 

Antécédents personnels et familiaux pouvant créer des risques latents de 
maladies (Vl0-V19) 

VIO Antécédents personnels de tumeurs malignes 

VII Antécédents personnels de troubles mentaux 

Vl2 Antécédents personnels de certaines autres maladies 

Vl3 Antécédents personnels d'autres maladies 

V14 Antécédents personnels d'allergie aux agents médicinaux 

VIS Autres antécédents personnels pouvant affecter la santé 

Vl6 Antécédents familiaux de tumeurs malignes 

V17 Antécédents familiaux de certaines maladies chroniques entraînant 
l'invalidité 

V 18 Antécédents familiaux de certaines autres affections précisées 

V19 Antécédents familiaux d'autres affections 
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Sujets ayant recours aux services de santé de la mère et de l'enfant 
(V20-V28) 

V20 Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant 
V21 Etats constitutionnels au cours du développement 
V22 Grossesse normale 
V23 Surveillance de grossesse à haut risque 
V24 Examen et soins du post-partum 
V25 Mesures contraceptives 
V26 Mesures procréatives 
V27 Résultat de l'accouchement 
V28 Dépistages prénataux 

Enfants nés vivants en bonne santé classés selon le type de naissance 
(V30-V39) 

V30 Naissance unique 
V31 Naissance gémellaire, l'autre jumeau étant né vivant 
V32 Naissance gémellaire, l'autre jumeau étant mort-né 
V33 Naissance gémellaire, sans précision 
V34 Autre naissance multiple, tous les autres enfants étant nés vivants 
V35 Autre naissance multiple, tous les autres enfants étant mort-nés 
V36 Autre naissance multiple, certains des autres enfants étant nés vivants, 

d'autres mort-nés 

V37 Autre naissance multiple, sans précision 
V39 Sans précision 

Motifs concernant des états affectant la santé de l'individu (V40-V49) 

V40 Problèmes mentaux et du comportement 
V41 Problèmes en rapport avec les organes des sens et autres fonctions 

spéciales 
V42 Organes et tissus remplacés par transplantation 
V43 Organes ou tissus remplacés par d'autres moyens 
V44 Personne chez laquelle a été pratiqué un orifice artificiel 
V45 Autres états postopératoires 
V46 Autres dépendances d'appareils 
V47 Autres problèmes en rapport avec les organes internes 
V48 Problèmes en rapport avec la tête, le cou et le tronc 
V49 Problèmes en rapport avec les membres, ou d'autre type 

Recours aux services de santé pour des actes médicaux et surveillance 
précisés (V 50-V 59) 

VSO Intervention chirurgicale sans raison médicale 



44 LISTE DETAILLEE 

VSI Surveillance nécessitant la chirurgie plastique 

V52 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse 

V53 Mise en place et ajustement d'autres appareils 

V54 Autres surveillances orthopédiques 

V55 Surveillance des orifices artificiels 

V56 Surveillance de dialyse intermittente 

V 57 Surveillance impliquant la rééducation 

V 58 Surveillance autre et sans précision 

V59 Donneurs 

Autres raisons de recours aux services de santé (V60-V68) 

V60 Raisons ménagères et économiques, conditions de l'habitat 

V61 Autres raisons familiales 

V62 Autres raisons psycho-sociales 

V63 Absence de conditions permettant les soins 

V64 Motif de recours aux services de santé pour des actes médicaux qui 
ne sont pas réalisés 

V65 Autres motifs de recours aux services de santé 

V66 Convalescence consécutive à intervention ou traitement 

V67 Examen de surveillance 

V68 Visites à des fins administratives 

Examens et investigations d'individus et de populations (V70-V82) 

V70 Examens médicaux généraux 

V71 Observations et expertises pour des affections suspectées 

V72 Investigations et examens spéciaux 

V73 Examen spécial de dépistage des maladies virales 

V74 Examen spécial de dépistage de maladies bactériennes et de 
spirochétoses 

V75 Examen spécial de dépistage d'autres maladies infectieuses 

V76 Examen spécial de dépistage des tumeurs malignes 

V77 Examen spécial de dépistage des troubles endocriniens, nutritionnels, 
métaboliques et immunitaires 

V78 Examen spécial de dépistage des troubles du sang et des organes 
hématopoïétiques 

V79 Examen spécial de dépistage des troubles mentaux et handicaps 

VSO Examen spécial de dépistage de maladies neurologiques, de l'œil et 
de l'oreille 

V81 Examen spécial de dépistage de maladies cardio-vasculaires, respi
ratoires et génito-urinaires 

V82 Examen spécial de dépistage d'autres affections 
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1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Ce chapitre comprend: 

A l'exclusion de: 

maladies généralement reconnues contagieuses 
ou transmissibles et quelques maladies 
d'origine inconnue mais présumées infec
tieuses 

certaines infections localisées 
grippe ( 487) 
infections aiguës des voies respiratoires 

( 460-466) 
présumé ou confirmé porteur d'agents infectieux 

(V02) 

Note: Les séquelles des maladies infectieuses et parasitaires sont classées 
à 137-139 

MALADIES INFECTIEUSES INTESTINALES (001-009) 

A l'exclusion de: helminthiases (120-129) 

001 Choléra 

001.0 A Vibrio cholerae 

001.1 A Vi brio cholerae El Tor 

001.9 Sans précision 

002 Fièvres typhoïde et paratyphoïde 

002.0 Fièvre typhoïde 

Fièvre } t h .. d. [ t . , ] 
1 

.- . yp 01 1que tou siege 
n1ection 

002.1 Paratyphoïde A 

002.2 Paratyphoide B 

002.3 Paratyphoide C 

002.9 Sans précision 

003 Autres salmonelloses 

Cette rubrique comprend: infection ou taxi-infection à Salmonella [tout 
sérotype] 

003.0 Castro-entérite à Salmonella 

Salmonellose 
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003.1 Septicémie à Salmonella 

003.2 Infection localisée à Salmonella 

Arthrite (711.3*) } à Ostéomyélite (730.2*) } à 
Méningite (320.7*) Salmonellat Pneumonie (484.8*) Salmonellat 

003 .8 Au tres 

003.9 Sans précision 

Infection à Salmonella SAI 

004 Shigellose 

Cette rubrique comprend: dysenterie bacillaire 

004.0 Shigella dysenteriae 

Infection à Shigella du groupe A [Schmitz-Stutzer J [Shiga] 

004.1 Shigella flexneri 

Infection à Shigella du groupe B 

004.2 Shigella buydii 

Infection à Shigella du groupe C 

004.3 Shigella sonnei 

Infection à Shigella du groupe D 

004.8 Autres 

004.9 Sans précision 

005 Autres toxi-infections alimentaires (bactériennes) 

A l'exclusion de: effets toxiques de substances alimentaires 
nocives (988) 

infections à Salmonella (003) 

005.0 Taxi-infection alimentaire à staphylocoques 

Toxémie staphylococcique d'origine alimentaire 

005.1 Botulisme 

Taxi-infection alimentaire à Clostridium botulinum 

005.2 Taxi-infection alimentaire à Clostridium perfringens [Cl. Welchii] 

Entérite nécrosante 

005.3 Taxi-infection alimentaire à d'autres Clostridia 

005.4 Taxi-infection alimentaire à Vi brio parahaemolyticus 

005.8 Autres taxi-infections alimentaires bactériennes 
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Toxi-infection alimentaire à Bacillus cereus 

A l'exclusion de: toxi-infection alimentaire à Salmonella (003) 

005.9 Taxi-infection alimentaire, sans précision 

006 Amibiase 

Cette rubrique comprend: infections à Entamoeba histolytica 

A l'exclusion de: amibiase due à d'autres espèces (007 .8) 

006.0 Dysenterie amibienne aiguë sans mention d'abcès 

Amibiase aiguë 

006.1 Amibiase intestinale chronique sans mention d'abcès 

Amibiase chronique Dysenterie amibienne chronique 

006.2 Colite amibienne non dysentérique 

006.3 Abcès amibien du foie 

006.4 Abcès amibien du poumon 

Abcès amibien du poumon (et du foie) 

006.5 Abcès amibien du cerveau 

Abcès amibien du cerveau (et du foie) (et du poumon) 

006.6 Amibiase cutanée 

006.8 Infections amibiennes d'autres localisations 

Amoebome 
Appendicite amibienne 

A l'exclusion de: 

Balanite amibienne 

infections spécifiques à amibes libres ( 136. 2) 

006.9 Amibiase sans précision 

Amibiase SAI 

007 Autres maladies intestinales à protozoaires 

Cette rubrique comprend: colite ) 
diarrhée à protozoaires 
dysenterie 

007.0 Balantidiose 

Infection à Balantidium coli 

007.1 Giardiase 

Infection à Giardia lamblia 

007.2 Coccidiose 

Infection à Isospora belli 
et Isospora hominis 

Lambliase 

Isosporose 
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007.3 Trichomonase intestinale 

007.8 Autres maladies intestinales à protozoaires 

007.9 Sans précision 

Diarrhée à flagellés Dysenterie à protozoaires SAI 

008 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes 

Cette rubrique comprend: toute infection classée à 009 avec mention du 
micro-organisme responsable 

A l'exclusion de: 

008.0 Escherichia coli 

008.1 Arizona 

toxi-infection alimentaire due à ces micro
organismes (005) 

008.2 Aerobacter aerogenes 

008.3 Proteus (mirabilis) (morganii) 

008.4 Autres bactéries précisées 

Entérocolite staphylococcique 

008.5 Entérite bactérienne, sans précision 

008.6 Entérite due à un virus précisé 

Entérite due à adénovirus Entérite due à entérovirus 

008.8 Autres micro-organismes, non classés ailleurs 

Entérite virale SAI Castro-entérite virale SAI 

A l'exclusion de: grippe avec manifestations digestives ( 487 .8) 

009 Infections intestinales mal définies 

A l'exclusion de: autres gastro-entérites et colites non infectieuses 
(558) 

colite ulcéreuse (556) 
diarrhée, suite d'intervention chirurgicale gastro

intestinale (564.4) 
entérite: 

ischémique (557) 
régionale (555) 

malabsorption intestinale ( 579) 
maladies diarrhéiques dues à des micro

organismes précisés ( 001- 008) 

009.0 Colite, entérite et gastro-entérite infectieuses 

Colite } 
Entérite septique 
Castro-entérite 

Dysenterie: 
SAI 
catarrhale 
hémorragique 
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009.1 Colite, entérite et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse 

Colite l SAI 
Entérite , . 
G t t

, .t hemorragique 
as ro-en en e 

009.2 Diarrhée infectieuse 
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Diarrhée: 
dysentériforme 
épidémique 

Maladie diarrhéique infectieuse, SAI 

009.3 Diarrhée d'origine présumée infectieuse 

Diarrhée SAI Maladie diarrhéique SAI 

Note : Dans les pays où les manifestations classées à 009.1 et 009.3, sans 
autre précision, peuvent être supposées d'origine non infectieuse, 
elles doivent être classées à la rubrique 558. 

TUBERCULOSE (010-018) 

Ce groupe de rubriques comprend : infection à Mycobactérium tuberculosis 
(hominis) (bovis) 

A l'exclusion de: tuberculose congénitale (771.2) 

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième chiffre 
avec les rubriques 010 à 018: 

.0 Examen bactériologique ou histologique non réalisé 

.1 Résultat de l'examen bactériologique ou histologique (encore) inconnu 

.2 Examen direct [expectoration] positif 

.3 Examen direct [expectoration] négatif mais culture positive 

.4 Examen bactériologique négatif mais tuberculose confirmée histolo
giquement 

.5 Examens bactériologiques ou histologiques négatifs mais tuberculose 
confirmée au laboratoire par d'autres méthodes [inoculation à 
l'animal] 

.9 Sans précision 

010 Primo-infection tuberculeuse 

010.0 Complexe primaire tuberculeux 

Infection tuberculeuse avec manifestations radiologiques hilaire et paren
chymateuse du poumon 
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010.1 Pleurésie de la primo-infection tuberculeuse 

010.8 Autres formes de primo-infection tuberculeuse progressive 

A l'exclusion de: erythème noueux tuberculeux (017 .1) 

010.9 Sans précision 

011 Tuberculose pulmonaire 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier toute asso-
ciation avec la silicose (502) 

011.0 ln filtrat pulmonaire tuberculeux 

011.1 Tuberculose pulmonaire nodulaire 

011.2 Tuberculose pulmonaire cavitaire 

011.3 Tuberculose des bronches 

A l'exclusion de: tuberculose bronchique isolée (012.2) 

011.4 Tuberculose réticulo-nodulaire 

Fibrose tuberculeuse du poumon 

011.5 Bronchectasie tuberculeuse 

011.6 Tuberculose ulcéro-nodulaire 

Pneumonie tuberculeuse [tout type] 

011.7 Pneumothorax tuberculeux 

011.8 Autre tuberculose pulmonaire 

011.9 Sans précision 

Tuberculose pulmonaire SAI Tuberculose respiratoire SAI 

012 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 

A l'exclusion de: tuberculose respiratoire SAI (011.9) 

012.0 Pleurésie tuberculeuse 

Empyème tuberculeux 

A l'exclusion de: 

Hydrothorax tuberculeux 

pleurésie: 
exsudative, sans mention d'étiologie ( 511.9) 
tuberculeuse primaire (010.1) 

012.1 Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques 

Tuberculose des ganglions (lymphatiques): 
hilaires 
médiastinaux 
trachéo-bronchiques 
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A l'exclusion de: primo-infection tuberculeuse (0 10) 

012.2 Tuberculose trachéale ou bronchique isolée 

012.3 Laryngite tuberculeuse 

Tuberculose de la glotte 

012.8 Autres 

Tuberculose du: 
médiastin 
nez (cloison) 

Tuberculose du: 
rhinopharynx 
sinus de la face 

013 Tuberculose du système nerveux central 

013 .Ot Méningite tuberculeuse ( 320.4 *) 

Leptoméningite } 
M, . , h l't tuberculeuse enmgo-encep a 1 e 
Tuberculose des méninges (cérébrales) (rachidiennes) 

A l'exclusion de: tuberculome méningé (013.1) 

013.1 t Tuberculome méningé ( 349.2*) 

013.8 Autres 

Abcès froid (tuberculeux) 
du cerveaut (324.0*) 

Myélite tuberculeuset (3 23 .4*) 

013.9 Sans précision 

Tuberculome 
Tuberculose 

Tuberculose du système nerveux central SAI 

} 
du cerveau t 

(348.8*) 
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014 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésen-
tériques 

Ascite ) Tuberculose (de): 
Entérite tuberculeuset anus 
Péritonite ( 567 .0*) intestin 

rectum 
rétropéritonéale (des ganglions) 

015 Tuberculose des os et des articulations 

Cette rubrique comprend : arthrite (711.4 *) 
nécrose osseuse (730*) 
ostéite (730*) 
ostéomyélite (730*) 
synovite (727.0*) 
ténosynovite (727.0*) 

015 .Ot Colonne vertébrale 

tuberculeuse t 
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Cyphose (737 .4*) 
Gibbosité (737.4*) 

015.1 Hanche 

015.2 Genou 

} tuberculeuse 

015.7 Au tres tuberculoses osseuses 

Mal de Pott (730.4*) 
Spondylite tuberculeuse (720.8*) 

Dactylite } Spina ventosa 
Mastoïdite (383.1 *) tuberculeuset 

015.8 Autres tuberculoses articulaires 

015.9 Sans précision 

016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 

016.0 Rein 

Pyélite tuberculeuset (590.8*) 

016.1 Autres organes urinaires 

Tuberculose de l'uretèret (593.8*) 

016.2t Epididyme(604.9*) 

Pyélonéphrite tuberculeuset 
(590.8*) 

Tuberculose de la vessiet (595.4*) 

016.3 Autres organes génitaux de l'homme 

Tuberculose (de): Tuberculose des vésicules séminales t 
prostatet (601.4*) (608.8*) 
testiculet (608.8*) 

016.4 Organes génitaux de la femme 

Ovarite tuberculeuse t ( 614 .2*) Salpingite tuberculeuset ( 614.2*) 

016.9 Sans précision 

017 Tuberculose d'autres organes 

017.0 

Lupus: 

Peau et tissu cellulaire sous-cutané 

SAI 
exedens 
vulgaire 

Tuberculide (cutanée) 

A l'exclusion de: 

Tuberculose: 
cutanée 
lichénoïde 
papulo-nécrotique 
verruqueuse 

lupus érythémateux ( 695 .4) 
disséminé (710.0) 

017.1 Erythème noueux avec réaction d'hypersensibilité à la tuberculose 

Erythème induré Erythème noueux tuberculeux 
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A l'exclusion de: erythème noueux SAI (695.2) 

017.2 Ganglions lymphatiques périphériques 

Adénite et adénopathie tuberculeuses Tuberculose ganglionnaire 

A l'exclusion de: adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse 
(012.1) 

017.3 Œil 

tuberculose des ganglions (lymphatiques): 
bronchiques et médiastinaux (012.1) 
mésentériques et rétropéritonéaux (014) 

Chorio-rétinite disséminée (363 .1 *) l 
Episclérite (3 79 .0*) 
Irido-cyclite chronique (364.1 *) tuberculeuset 
Kératite interstitielle (370.5*) 
Kérato-conjonctivite (phlycténulaire) (3 70.3*) 

017.4 Oreille 

Otite moyenne tuberculeuset (382.3*) 
Tuberculose de l'oreillet (382.3*) 

A l'exclusion de: mastoïdite tuberculeuse (015.7) 

017.5 Corpsthyroide 

017 .6t Glande surrénale ( 255.4 *) 

Maladie d'Addison tuberculeuse 

017.7 Rate 

017.8 Autres 

Tuberculose (de): 
endocarde [toute valvule ]t ( 424*) 
myocardet (422.0*) 

Tuberculose (de): 
œsophaget (530.1 *) 
péricarde t ( 4 20.0*) 

018 Tuberculose miliaire 

Cette rubrique comprend: polysérite tuberculeuse 

018.0 Aiguë 

018.8 Autres 

018.9 Sans précision 

tuberculose: 
disséminée 
généralisée 
miliaire, soit à localisation unique et précisée, 

ou à sièges multiples, ou sans précision de 
siège 
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ANTHROPOZOONOSES BACTtRIENNES (020-027) 

020 Peste 
Cette rubrique comprend: infection à Yersinia pestis 

020.0 Bubonique 

020.1 Cutanée 

020.2 Septicémique 

020.3 Pulmonaire primitive 

020.4 Pulmonaire secondaire 

020.5 Pulmonaire, sans précision 

020.8 Autres 

Peste mineure 

020.9 Sans précision 

021 Tularémie 

Cette rubrique comprend: infection à Francisella tularensis 

022 Charbon 

022.0 Pustule maligne 

022.1 Charbon pulmonaire 

Maladie des trieurs de laine 

022.2 Charbon gastro-intestinal 

022.3 Septicémie charbonneuse 

022.8 Autres 

022.9 Sans précision 

023 Brucellose 

Cette rubrique comprend: fièvre (de): 

023.0 Melitensis 

023.1 Abortus 

023.2 Suis 

Malte 
méditerranéenne 
ondulante 

mélitococcie 
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023.3 Canis 

023.8 Autres 

Infection due à plus d'un des micro-organismes mentionnés ci-dessus 

023.9 Sans précision 

024 Morve 

Farcin 
Infection à: 

Actinobacillus mallei 
Malleomyces mallei 
Pseudomonas mallei 

025 Mélioïdose 

Infection à : 
bacille de Whitmore 
Malleomyces pseudomallei 
Pseudomonas pseudomallei 

026 Fièvre par morsure de rat 

026.0 Sodoku 

Pseudo-morve 

Fièvre, par morsure de rat, à Spirillum muris 

026.1 Streptobacillose 
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Erythème arthritique épidémique 
Fièvre de Haverhill 

Fièvre, par morsure de rat, à Strepto
bacillus moniliformis 

026.9 Sans précision 

027 Autres anthropozoonoses bactériennes 

027.0 Listériose 

A l'exclusion de: listériose congénitale (771.2) 

Infection l 
Méningite (320.7*) , . . 
Méninge-encéphalite (320.?*) due a L1stena monocytogenest 

Septicémie 

027.1 Infection à Erysipelothrix 

Erysipéloïde (de Rosenbach) 

Infection } d , E . 1 th . . .d. [E h . h. ] 
S t . , . ue a rys1pe o nx ms1 wsa . r us1opat 1ae ep 1cemJe 
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027.2 Pasteurellose 

Infection à Pasteurella pseudotuberculosis 

Infection septique (morsure de chien) ue a aste_ure a mu toc1 a 
Adénite mésentérique l d , p Il 1 .d 

(morsure ou griffe de chat) [P. septlca] 

A l'exclusion de: 

027.8 Autres 

027.9 Sans précision 

infection à: 
Francisella tularensis (021) 
Yersinia pestis (020) 

AUTRES MALADIES BACTERIENNES (030-041) 

A J'exclusion de: bartonellose (088.0) 
maladies vénériennes à bactéries (098, 099) 

030 Lèpre 

Cette rubrique comprend: infection à Mycobacterium Jeprae 
maladie de Hansen 

030.0 Lépromateuse [type L] 

Lèpre lépromateuse (diffuse) (infiltrée) (maculaire) (nerveuse) (neurale) 
(nodulaire) 

030.1 Tuberculoïde [type T] 

Lèpre tuberculeuse (maculaire) (maculo-anesthésique) (majeure) (mineure) 
(nerveuse) (neurale) 

030.2 Indéterminée [groupe 1] 

Lèpre indéterminée (maculaire) (nerveuse) 

030.3 Du type intermédiaire atypique [groupe B] 

Lèpre dimorphique ou limitrophe (infiltrée) (nerveuse) 

030.8 Autres 

030.9 Sans précision 

031 Maladies attribuables à d'autres mycobactéries 

031.0 Pulmonaires 

Infection à Mycobacterium: 
avium 
intracellulaire [bacille de Batte y] 
kansasii 

Maladie de Battey 
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031.1 Cutanées 

Infection à Mycobacterium: 
marinum (M. balnei] 
ulcerans 

031.8 Autres 

031.9 Sans précision 

Infections à mycobactéries atypiques SAI 

032 Diphtérie 

Cette rubrique comprend: infection à Corynebacterium diphteriae 

032.0 Angine diphtérique commune 

Angine diphtérique pseudo-membraneuse 

032.1 Diphtérie rhino-pharyngée 

032.2 Diphtérie nasale 

032.3 Diphtérie laryngée 

Laryngo-trachéite diphtérique 

032.8 Autres 

Diphtérie cutanée 

032.9 Sans précision 

033 Coqueluche 

033.0 Borde tel/a pertussis 

033.1 Bordet ella parapertussis 

033.8 Autre micro-organisme précisé 

033.9 Coqueluche, micro-organisme non précisé 

034 Angine à streptocoques et scarlatine 

034.0 Angine à streptocoques 

Amygdalite } , 
Angine (septique) a streptocoques 

034.1 Scarlatine 

Fièvre scarlatine 

035 Erysipèle 

Laryngite } , 
Pharyngite a streptocoques 

A l'exclusion de: érysipèle post-partum ou puerpéral (670) 
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036 Infections à méningocoques 

036.0t Méningite cérébro-spinale épidémique ( 320.5*) 

Fièvre cérébro-spinale 
( méningococcique) 

Méningite: 
cérébro-spinale 
épidémique 

036.1 t Encéphalite à méningocoques ( 323.4*) 

036.2 Méningococcémie 

Septicémie à méningocoques 

036.3t Syndrome de Waterhouse-Friderichsen méningococcique (255.5*) 

Surrénalite hémorragique 
à méningocoques 

Syndrome de Waterhouse
Friderichsen SAI 

036.4t Cardite à méningocoques 

Endocardite à méningocoques 
(421.1*) 

Péricardite à méningocoques 
(420.0*) 

036.8 Autres 

Névrite optique à méningocoquest (377 .3*) 

036.9 Sans précision 

Infection à méningocoques SAI 

037 Tétanos 

A l'exclusion de: 

038 Septicémie 
A l'exclusion de: 

tétanos: 
du nouveau-né (771.3) 
puerpéral (670) 
suite de: 

avortement (634 -638 avec quatrième chiffre 
.0, 639.0) 

grossesse ectopique ou molaire ( 639 .0) 

au cours du travail [de l'accouchement] (659.3) 
compliquant un avortement (634-638 avec 

quatrième chiffre .0, 639.0) 
postopératoire (998.5) 
post-partum, puerpérale (670) 
suite de: 

grossess-e ectopique ou molaire (639.0) 
injection, transfusion, vaccination (999 .3) 

038.0 Septicémie à streptocoques 

038.1 Septicémie à staphylocoques 
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038.2 Septicémie à pneumocoques 

038.3 Septicémie à anaérobies 

A l'exclusion de: gangrène gazeuse (040.0) 
streptocoque anaérobique (038.0) 

038.4 Septicémie due à d'autres micro-organismes gram négatifs 

Septicémie à gram négatif SAI 

038.8 Autres septicémies précisées 

A l'exclusion de: peste septicémique (020.2) 
septicémie : 

charbonneuse (022.3) 
gonococcique (098.8) 
herpétique (054.5) 
méningococcique (036.2) 

038.9 Septicémie, sans précision 

Septicémie SAI 

A l'exclusion de: bactériémie SAI (790.7) 

039 Infections actinomycosiques 
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Cette rubrique comprend: infections par actinomycétales des genres 
Actinomyces, Nocardia, Streptomyces 

maduromycose } . . , actmomycos1que 
mycetome 

039.0 Cutanée 

Erythrasma Trichomycose axillaire 

039.1 Pulmonaire 

039.2 Abdominale 

039.3 Cervicofaciale 

039.4 Pied de Madura 

A l'exclusion de: pied de Madura mycosique (117.4) 

039.8 D'autres sièges précisés 

039.9 De siège non précisé 

Actinomycose SAI 
Maduromycose SAI 

040 Autres maladies bactériennes 

Nocardiose SAI 

A l'exclusion de: bactériémie SAI (790.7) 
infection bactérienne SAI (041.9) 
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040.0 Gangrène gazeuse 

Infections à Clostridium: 
histolyticum 
œdematiens 
perfringens ( welchii) 
septicum 
sordellii 

040.1 Rhinosc/érome 

040.2 Maladie de Whipple 

Lipodystrophie intestinale 

040.3 Infections à Sphaerophorus 

040.8 Autres maladies bactériennes 

Pyomyosite tropicalet (728.0*) 

Gangrène à bacille anaérobie SAI 
Myosite à Clostridium 

041 Infections bactériennes avec maladies classées ailleurs et de siège 
non précisé 

A l'exclusion de : bactériémie SAI (790.7) 
septicémie (038) 

Note: Cette rubrique sera rarement utilisée pour le codage de la cause 
principale. En codage supplémentaire elle permet d'indiquer l'agent 
causal d'une maladie classée ailleurs. Cependant, elle pourra être 
utilisée pour le codage de la cause principale en cas d'infections 
bactériennes de nature ou de siège non précisés. 

041.0 Streptocoque 

041.1 Staphylocoque 

041.2 Pneumocoque 

041.3 Bacille de Friedliinder 

041.4 Escherichia coli 

041.5 Haemophilus influenzae 

041.6 Proteus (mirabilis) ( morganii) 

041.7 Pseudomonas 

041.8 Autres 

Aerobacter aerogenes 
Mima polymorpha 

041.9 Sans précision 

Mycoplasma 
Autre coccus non classé ailleurs 
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POLIOMYf.LITE ET AUTRES MALADIES À VIRUS 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL NON TRANSMISES 

PAR LES ARTHROPODES (045-049) 

045t Poliomyélite aiguë (323.2*) 

045 .Ot Poliomyélite aiguë avec paralysie précisée bulbaire (323 .2*) 

Paralysie infantile (aiguë) } , . , . 
Poliomyélite (aiguë) (antérieure) precisee bulbaue 
Polio-encéphalite (aiguë) (bulbaire) 
Polio-encéphalo-myélite (aiguë) (antérieure) (bulbaire) 

045.1 t Poliomyélite aiguë avec autre paralysie (323.2*) 

Paralysie: 
atrophique médullaire aiguë 

Poliomyélite (aiguë): t 1 · , · , b lb · 
infantile (aiguë) ) 

antérieure- avec au re para ys1e non precisee u aue 

épidémique 

045 .2t Poliomyélite aiguë non paralytique (323 .2*) 

Poliomyélite (aiguë): } 
antérieure précisée non paralytique 
épidémique 

045.9t Poliomyélite aiguë sans précision (323.2*) 

Paralysie infantile 
Poliomyélite (aiguë): } 

antérieure non précisée paralytique ou non paralytique 
épidémique 

046 Infections à virus lents du système nerveux central 

046.0t Kuru (323.0*) 

046.1 t Maladie de Jakob-Creu tzfeldt (331.5*) 
Encéphalopathie spongieuse subaiguë 

046.2 t Leucoencéphalite sclérosante subaiguë (323 .1 *) 

Encéphalite subaiguë à inclusions 
de Dawson 

Encéphalite de Van Bogaert 

046.3 t Leucoencéphalopathie multifocale progressive (331.6*) 

Leucoencéphalopathie multifocale SAI 

046.8 Autres 

046.9 Sans précision 
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047t Méningite à entérovirus 

Cette rubrique comprend: méningite: 
aseptique 
non bactérienne 
à virus 

A l'exclusion de: méningite due à : 
adénovirus (049.1 t, 321.7*) 
arbovirus (060-066t, 32107*) 
leptospire ( 10008t, 32108*) 
virus de: 

chorio-méningite lymphocytaire (049 OOt, 
32106*) 

herpès (054o7t, 32104*) 
oreillons (072.1 t, 32105*) 
zona (053 OOt, 321.3*) 

toute autre infection classée ailleurs 

047 OOt Due au virns Coxsackie (321.1 *) 

047 01 t Due au virns ECHO (321.2*) 

047o8t Autres (321.7*) 

04709t Sans précision (32107*) 

Méningite virale SAI 

048 Autres maladies à entérovirus du système nerveux central 

Exanthème de Boston 

049 Autres maladies à virus du système nerveux central non transmises 
par les arthropodes 

049oOt Chorio-méningite lymphocytaire (32106*) 

Méningite } , 0 
M, 0 , h lot (sereuse) lymphocytaue enmgo-encep a 1 e 

04901 t Méningite à adénovirns (32107*) 

04908 Autres 

Encéphalite: 
épidémiquet (323.4*) 
léthargique t (3 23.4 *) 
nécrosante aiguët (323.4*) 

04909 Sans précision 

Encéphalite à virus SAit (323.4*) 

Maladie de von Economot (323.4*) 
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MALADIES À VIRUS AVEC EXANTHÈME (050-057) 

A l'exclusion de: maladies à virus transmises par les arthropodes 
(060-066) 

050 Variole 

050.0 Variole majeure 

Variole: 
hémorragique (pustuleuse) 
maligne 

050.1 Alastrim 

Variole mineure 

OS0.2 Variole modifiée 

050.9 Sans précision 

051 Vaccine naturelle et paravaccine 

051.0 Vaccine 

Vaccine non produite par vaccination 

A l'exclusion de: vaccine (généralisée) (consécutive à une vac-
cination) (999.0) 

051.1 Nodule des trayeurs 

OS 1.2 Dermatite pustuleuse contagieuse ovine 

Ecthyma contagiosum Orf 

OS 1.9 Paravaccine sans précision 

052 Varicelle 

053 Zona 

Cette rubrique comprend: herpès zoster 

053.0t Méningite zostérienne (321.3*) 

OS3 .1 Avec d'autres complications neurologiques 

Névralgie trigéminée (3SO.O*) } t, · t . zos enenne 
Polyneuropath1e (357 .4*) 
Zona du ganglion géniculé t (3 51.1 *) 

OS3.2t Zona ophtalmique 

Dermite zostérienne de la paupière 
(373.5*) 

lrido-cyclite (364.0*) ) 
Kérato-conj onctivite 

(370.4*) 
zostérienne 
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053.7 Avec d'autres complications 

053.8 Avec complications non précisées 

053.9 Zona, sans mention de complications 

054 Herpès 

A l'exclusion de: herpès congénital (771.2) 

054.0 Eczéma herpéti[orme (de Kaposi) 

Pustulose varicellifonne de Kaposi 

054.1 Herpès génital 

Ulcération de la vulve (616.5*) } herpétiquet 
Vulvo-vaginite (616.1 *) 

054.2 Gingivo-stomatite herpétique 

054.3 t Méningo-encéphalite herpétique (323 .4*) 

Encéphalite herpétique 

054.4t Herpès oculaire 

Dennite de la paupière ) 
(373.5*) 

Iritis (364.0*) herpétique 
Kérato-conjonctivite 

(370.4*) 

054.5 Septicémie herpétique 

054.6 Panaris herpétique 

054.7 Autres complications 

Méningite herpétique (321.4*) 

Encéphalo-myélite à: 
herpèsvirus B 
herpesvirus simiae 

Kératite: 
dendritique (370.1 *) 
disciforme (370.5*) 
herpétique (370.4) 

054.8 Avec complications non précisées 

054.9 Herpès, sans mention de complications 

055 Rougeole 

055.0t Encéphalite morbilleuse (323.6*) 

055.1 t Bronchopneumonie morbilleuse (484.0*) 

055.2 t Otite morbilleuse (382.0*) 

055.7 Avec d'autres complications 

055.8 Avec complications non précisées 

055.9 Rougeole, sans mention de complications 
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056 Rubéole 

A l'exclusion de: rubéole congénitale (771.0) 

056.0 Complications neurologiques 

Encéphalo-myélite rubéoliquet (323.4*) 

056.7 Avec d'autres complications 

Arthrite rubéoliquet (711.5*) 

056.8 Avec complications non précisées 

056.9 Rubéole, sans mention de complications 

057 Autres exanthèmes à virus 

057.0 Erythème infectieux aigu [cinquième maladie] 

Mégalérythème épidémique 

057.8 Autres 

Exanthème subit 
Maladie de Dukes-Filatov 
Pseudoscarlatine 

057.9 Sans précision 

Quatrième maladie 
Roséole infantile 
Rubéole scarlatiniforme 
Sixième maladie 

MALADIES À VIRUS TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (060-066) 

060 Fièvre jaune 

060.0 Sylvestre 

Fièvre jaune de la jungle 

060.1 Urbaine 

060.9 Sans précision 

Typhus amaril 
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061 Dengue 

A l'exclusion de: fièvre hémorragique due au virus de la dengue 
(065 .4) 

062 t Encéphalites à virus transmises par des moustiques (323.3*) 

062.0t Encéphalite japonaise (323.3*) 

062.1 t Encéphalite équine occidentale (323.3*) 
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062.2t Encéphalite équine orientale (323.3*) 

A l'exclusion de: encéphalite équine vénézuélienne (066.2) 

062.3 t Encéphalite de Saint-Louis (323.3*) 

062.4t Encéphalite australienne (323.3*) 

Maladie X australienne 

062.5 t Encéphalite de Californie (323 .3*) 

Virus Tahyna 

062.8t Autres (323.3*) 

Encéphalite à virus Ilhéus 

063t Encéphalites à virus transmises par des tiques (323.3*) 

Cette rubrique comprend: méningo-encéphalite diphasique 

063.0t Encéphalite verno-estivale russe (323.3*) 

063.1 t Encéphalo-myélite ovine (323 .3*) 

« Louping ill» 

063.2t Encéphalite centra-européenne (323.3*) 

063.8t Autres (323.3*) 

Encéphalite à virus: 
Langat 
Powassan 

063.9t Sans précision (323.3*) 

064 t Encéphalites à virus transmises par des arthropodes autres ou 
non précisés (323.3*) 

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

A l'exclusion de: encéphalite à virus SAI (049.9) 

065 Fièvres hémorragiques à virus transmises par des arthropodes 

065.0 Fièvre hémorragique de Crimée [à virus du Congo] 

065.1 Fièvre hémorragique d'Omsk 

065.2 Maladie de la forêt de Kyasanur 

065.3 Autres fièvres hémorra~:iques à tiques 
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065 .4 Fièvre hémorragique transmise par les moustiques 

Fièvre hémorragique 
de Chikungunya 

Fièvre hémorragique due au virus 
de la dengue 

A l'exclusion de: 

065.8 Autres 

065.9 Sans précision 

dengue (061) 
fièvre (de) : 

Chikungunya (066.3) 
jaune (060) 

Fièvre hémorragique à virus transmise par des arthropodes SAI 

066 Autres maladies à virus transmises par les arthropodes 

066.0 Fièvre à phlébotomes 

Fièvre à pappataci 

066.1 Fièvres à tiques 

Fièvre à tiques (de) : 
Colorado 
Kemerovo 
Quaranfil 

Fièvre des trois jours 

066.2 Fièvre à virus équine vénézuélienne 

066.3 Autres fièvres transmises par les moustiques 

Fièvre (à virus): Fièvre (à virus): 
Bunyamwera O'nyong-nyong 
Bwamba Oropouche 
Chikungunya Pixuna 
Guarna Spondweni 
Mayaro Uganda S 
Mucambo de la vallée du Rift 
du Nil occidental Wesselsbron 

Zika 

A l'exclusion de: dengue (061) 
fièvre jaune (060) 

066.8 Autres 

066.9 Sans précision 

Infection à arbovirus SAI 

AUTRES MALADIES À VIRUS ET À CHLAMYDIA (070-079) 

070t Hépatite virale (573.1 *) 

A l'exclusion de: hépatite à cytomegalovirus (078.5 t, 573.1 *) 
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070.0t Hépatite virale A avec coma hépatique (573.1 *) 

070.1 t Hépatite virale A sans mention de coma hépatique (573.1 *) 

Hépatite épidémique 

070.2 t Hépatite virale B avec coma hépatique (573.1 *) 

070.3 t Hépatite virale B sans mention de coma hépatique 

Hépatite sérique 

070.4t Autre hépatite virale avec coma hépatique (573.1 *) 

070.5t Autre hépatite virale sans mention de coma hépatique (573.1 *) 

070.6t Hépatite virale, sans précision, avec coma hépatique (573.1 *) 

070.9t Hépatite virale, sans précision, sans mention de coma hépatique 
(573.1 *) 

Hépatite virale SAI 

071 Rage 
Hydrophobie 

072 Oreillons 
Cette rubrique comprend: maladie ourlienne 

072.0t Orchite ourlienne (604.9*) 

072.1 t Méningite ourlienne (321.5*) 

072.2t Encéphalite ourlienne (323.4*) 

Méningo-encéphalite ourlienne 

072.3 t Pancréatite ourlienne (577 .0*) 

072.7 Autres complications 

072.8 Oreillons avec complications non précisées 

072.9 Oreillons sans mention de complications 

Parotidite: 
épidémique 
ourlienne 

073 Psittacose 

Fièvre des perroquets 

Fièvre ourlienne 

Ornithose 
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074 Maladies spécifiques attribuables aux virus Coxsackie 

A l'exclusion de: infection SAI due aux virus Coxsackie (079.2) 
méningite due aux virus Coxsackie (047.0t, 

321.1*) 

074.0 Herpangine 

Pharyngite vésiculeuse 

074.1 Pleurodynie épidémique 

Maladie de Bornholm 
Myalgie épidémique 

074.2 t Cardites à virus Coxsackie 

Endocardite (421.1 *)) 
Myocardite (422.0*) à Coxsackie 
Péricardite (420.0*) 

Myosite épidémique 

Myocardite aseptique du nouveau-né 
(422.0*) 

074.3 Stomatite vésiculeuse avec exanthème 

074.8 Autres 

Pharyngite lymphonodulaire aiguë 

075 Mononucléose infectieuse 

Angine à monocytes Maladie de Pfeiffer 
Fièvre ganglionnaire 

076 Trachome 

A l'exclusion de: séquelles du trachome, voir la rubrique 139.1 

076.0 Phase initiale 

Trachoma dubium 

076.1 Phase évolutive 

Conjonctivite: 

Trachoma incipiens 

Pannus trachomateux 
folliculaire trachomateuse 
granuleuse ( trachomateuse) 

076.9 Sans précision 

Trachome SAI 

077 t Autres conjonctivites à virus et à Chlamydia 

A l'exclusion de: complications ophtalmiques dues à des maladies 
virales classées ailleurs 

077 .Ot Conjonctivites à inclusions (372.0*) 

Conjonctivite type piscine 
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A l'exclusion de: conjonctivite à inclusions du nouveau-né 
(771.6) 

077.1 t Kérato-conjonctivite épidémique (370.4*) 

077.2 t Syndrome adéno-pharyngo-conjonctival (372.0*) 

077.3 t Autres conjonctivites à adénovirus (372.0*) 

Conjonctivite folliculaire aiguë à adénovirus 

077.4t Conjonctivite aiguë hémorragique (372.0*) 

Conjonctivite à entérovirus 70 

077.8 t Autres conjonctivites virales 

Conjonctivite de Newcastle (372.0*) 

077.9 t Sans précision 

Conjonctivite virale SAI (372.0*) 

078 Autres maladies à virus et à Chlamydia 

A l'exclusion de: infection virale SAI (079.9) 
virémie SAI (790.8) 

078.0 Molluscum contagiosum 

078.1 Verrues banales (à virus) 

Condylome acuminé 
Verrue (contagieuse) (plane) (plantaire) (vulgaire) 

078.2 Suette miliaire 

Fièvre miliaire Suette picarde 

078.3 Maladie des griffes du chat 

Lymphoréticulose bénigne (d'inoculation) 

078.4 Fièvre aphteuse 

Stomatite aphteuse 

078.5 Maladie des inclusions cytomégaliques 

Hépatite à cytomégalovirust (573.1 *) 

A l'exclusion de: maladie des inclusions cytomégaliques du 
nouveau-né (771.1) 

078.6 t Fièvre hémorragique de Mandchourie (581.8*) 

Fièvre hémorragique de Corée Fièvre hémorragique russe 
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078.7 Fièvre hémorragique à arénovirus 

Fièvre hémorragique : Fièvre hémorragique à virus: 
argentine Machupo 
bolivienne J unin 

Tacaribe 

078.8 Autres 

Maladie de Marburg Vertige épidémique t (386.1 *) 
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079 Infections à virus, au cours de maladies classées ailleurs et de sièges 
non précisés 

Note: Cette rubrique sera rarement utilisée pour le codage de la cause 
principale. En codage supplémentaire elle permet d'identifier 
l'agent viral d'une maladie classée ailleurs. Cependant, elle pourra 
être utilisée pour le codage de la cause principale en cas d'infection 
à virus de nature ou de siège non précisés. 

079.0 Adénovirus 

079.1 Virus ECHO 

079.2 Virus Coxsackie 

079.3 Rhinovirus 

079.8 Autres 

079.9 Sans précision 

Infection virale SAI 

A l'exclusion de: virémie SAI (790.8) 

RICKETTSIOSES ET AUTRES MALADIES INFECTIEUSES 
TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES (080-088) 

A l'exclusion de: maladies à virus transmises par les arthropodes 
(060-066) 

080 Typhus exanthématique 

Typhus: 
classique 
épidémique 

081 Autres typhus 

081.0 Typhus murin 

Typhus endémique bénin 

Typhus à poux 
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081.1 Maladie de Brill 

Maladie de Brill-Zinsser 

081.2 Typhus des broussailles 

Fièvre fluviale du Japon 
Maladie de Kédani 

081.9 Sans précision 

Typhus SAI 

082 Rickettsioses à tiques 

082.0 Fièvres pourprées 

Fièvre pourprée: 
américaine 
macule use brésilienne [Sao Paulo] 
des Montagnes Rocheuses 

082.1 Fièvre boutonneuse 

Typhus exanthématique endémique 

Typhus rural 
Tsu tsugam ushi 

Fièvre exanthématique méditerranéenne 

082.2 Typhus de l'Asie septentrionale 

Typhus à tiques de Sibérie 

082.3 Typhus à tiques du Queensland 

082.8 Autres 

Fièvre de Fort Bullis 

082.9 Sans précision 

Typhus à tiques SAI 

083 Autres rickettsioses 

083.0 Fièvre Q 

083.1 Fièvre des tranchées 

Fièvre (de): 
cinq jours 
tibialgique 

083.2 Rickettsiose varicelliforme 

083.8 Autres 

083.9 Sans précision 

084 Paludisme 

Fièvre de Volhynie 

A l'exclusion de: paludisme congénital (771.2) 



MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 75 

Notè: Les affections classées à 084.0-084.6 sont exclues de ces sous
rubriques quand elles sont mentionnées en association avec des 
complications pernicieuses (084.8, 084.9) 

084.0 A Plasmodium falciparum [fièvre tierce maligne] 

084.1 A Plasmodium vivax [fièvre tierce bénigne] 

084.2 A Plasmodium malariae [fièvre quarte] 

084.3 A Plasmodium ovale 

084.4 Autres formes étiologiques 

084.5 Formes mixtes 

Infestation par plusieurs hématozoaires du paludisme 

084.6 Sans précision 

Paludisme SAI 

084.7 Paludisme provoqué 

Paludisme dû à malariathérapie Paludisme thérapeutique 

A l'exclusion de: injection accidentelle à l'aide d'une seringue, 
transfusion sanguine, etc. (084.0-084.6 sui
vant l'agent en cause) 

transmission de la mère à l'enfant pendant 
l'accouchement (771.2) 

084.8 Fièvre bilieuse hémoglobinurique 

Hématurie } al t 
Hémoglobinurie P us re 

084.9 Autres complications pernicieuses du paludisme 

Hépatite (573.2*) } 
1 

t Paludisme cérébral 
Néphrose (581.8*) pa ustre 

085 Leishmaniose 

085.0 Viscérale ( kala-azar) 

Fièvre dum-dum 
Infection à Leishmania: 

donovani 
infantum 

085.1 Cutanée, sèche 

Bouton (de): 
Alep 
Bagdad 
Dehli 
Orient 

Kala-azar: 
indien 
infantile 
méditerranéen 
soudanais 

Infection à Leishmania tropica minor 
Leishmaniose cutanée: 

sèche 
ulcéro-végétante 
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085.2 Cutanée humide 

Infection à Leishmania tropica 
major 

085.3 Cutanée diffuse 

Infection à Leishmania ethiopica 

085.4 Cutanée américaine 

Infection à Leishmania mexicana 
Leishmaniose tégumentaire diffuse 

Leishmaniose cutanée: 
aiguë nécrosante 
humide 
type rural 

Leishmaniose cutanée: 
diffuse 
lépromateuse 

Ulcère des gommiers 

085.5 Cutanéo-muqueuse (américaine) 

Espundia Uta 
Infection à Leishmania brasiliensis 

085.9 Sans précision 

086 Trypanosomiase 

Cette rubrique comprend: avec méningo-encéphalite (323.4*) 

086.0t Maladie de Chagas avec atteinte cardiaque (425 .6*) 

Toute affection classée à 086.2 avec atteinte cardiaque 

086.1 Maladie de Chagas avec atteinte d'un autre organe 

Toute affection classée à 086.2 avec atteinte d'un organe autre que le cœur 

086.2 Maladie de Chagas sans mention d'atteinte d'un organe 

Infection à Trypanosoma cruzi Trypanosomiase américaine 

086.3 Trypanosomiase gambiense 

Maladie du sommeil (africaine) à T. gambiense 

086.4 Trypanosomiase rhodesiense 

Maladie du sommeil (africaine) à T. rhodesiense 

086.5 Trypanosomiase africaine, sans précision 

Maladie du sommeil (africaine) SAI 

086.9 Sans précision 

Trypanosomiase SAI 

087 Fièvre récurrente 

087.0 A DOUX 
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087.1 A tiques 

087.9 Sans précision 

088 Autres maladies transmises par les arthropodes 

088.0 Bartonellose 

Fièvre de l'Oroya 
Maladie de Carrion 

088.8 Autres 

088.9 Sans précisio·n 

Verruga peruviana 

Maladies transmises par les arthropodes, non classées ailleurs 

SYPHILIS ET AUTRES MALADIES vENERIENNES (090-099) 

A l'exclusion de: syphilis endémique non vénérienne ( 104.0) 
trichomonase uro-génitale ( 131.0) 

090 Syphilis congénitale 

090.0 Syphilis congénitale, symptomatique, précoce 

Choroïdite 
Coryza (chronique) 
Hépatomégalie 
Périostite 
Plaques muqueuses 
Splénomégalie 

congénital(e) syphilitique 

Epiphysite ) 
Ostéochondrite syphilitique (congénital(e)) 
Pemphigus 
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Toute affection congénitale syphilitique précisée récente ou se manifestant 
avant l'âge de deux ans 

090.1 Syphilis congénitale, latente, précoce 

Syphilis congénitale, sans symptômes cliniques, mais avec sérologie positive 
et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, avant l'âge de deux 
ans 

090.2 Syphilis congénitale, sans précision, précoce 

Syphilis congénitale SAI, avant l'âge de deux ans 
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090.3 t Kératite interstitielle syphilitique (370.5*) 

Kératite syphilitique: 
parenchymateuse 
ponctuée profonde 

A l'exclusion de: kératite interstitielle SAI (370.5) 

090.4 Neuro-syphilis infantile 

Dementia paralytica juvenilis 
Encéphalite syphilitique congénitalet 

(323.4*) 
Méningite syphilitique congénitale t 

(320.7*) 
Neurosyphilis congénitale 

Paralysie générale infantile 
Tabès infantile 
Tabo-paralysie infantile 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier tout trouble 
mental associé 

090.5 Autres formes de syphilis congénitale symptomatique, tardive 

Dents de Hutchinson 
Gomme syphilitique congénitale 
Nez en selle dû à la syphilis 
Toute affection syphilitique congénitale, précisée tardive ou se manifestant 

à l'âge de deux ans ou plus 

090.6 Syphilis congénitale, latente, tardive 

Syphilis congénitale sans symptômes cliniques, mais avec sérologie positive 
et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, à l'âge de deux ans 
ou plus 

090.7 Syphilis congénitale, sans précision, tardive 

Syphilis congénitale SAI, se manifestant à l'âge de deux ans ou plus 

090.9 Syphilis congénitale, sans précision 

091 Syphilis symptomatique, récente 

A l'exclusion de: syphilis: 
cardio-vasculaire récente (093) 
récente du système nerveux central (094) 

091.0 Syphilis génitale (primaire) 

Chancre syphilitique génital 

091.1 Syphilis primaire anale 

091.2 Autres syphilis primaires 

Syphilis primaire (de): 
amygdales 
doigts 

Syphilis primaire de la lèvre 
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091.3 Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses 

Condylome plat Syphilis secondaire (de): 
Syphilis secondaire (de) : pharynx 

amygdales peau, non généralisée 
anus vulve 
bouche 

091.4 Adénopathie due à syphilis secondaire 

Adénopathie } h.1. . ( d . ) 
L h d , .t syp II tique secon aue ymp a em e 

091.5 Uvéite due à syphilis secondaire 

Chorio-rétinite (363.1 *) } syphilitique (secondaire)t 
Irido-cyclite (364.1 *) 

091.6 Syphilis secondaire des viscères et des os 

Hépatite ( 5 73.2 *) } syphilitique Syphilis secondaire du foie t 
Périostite (730.3*) secondaire t (573.2*) 

091.7 Syphilis secondaire, rechute (non traitée) (traitée) 

091.8 Autres formes de syphilis secondaire 

Alopécie syphilitique Méningite aiguë syphilitiquet 
(320.7*) 

091.9 Syphilis secondaire, sans précision 

092 Syphilis latente, récente 
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Cette rubrique comprend: syphilis (acquise) sans symptômes cliniques, 
mais avec sérologie positive et réaction 
négative dans le liquide céphalo-rachidien, 
moins de deux ans après l'infection 

092.0 Syphilis latente, récente, rechute sérologique après traitement 

092.9 Syphilis latente, récente, sans précision 

093 Syphilis cardio-vasculaire 

093.0t Anévrisme aortique, précisé syphilitique (441.7*) 

Dilatation de l'aorte, précisée syphilitique 

093.1 t Aortite syphilitique ( 447 .7*) 

093.2 t Endocardite syphilitique ( 424*) 

Sln~uffisance } aortique syphilitique Maladie valvulaire syphilitique 
tenose 

093.8 Autres 

Myocardite syphilitiquet ( 422.0*) Péricardite syphilitique t ( 420.0*) 
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093.9 Sans précision 

094 Syphilis nerveuse 
Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier tout trouble 

mental associé 

094.0 Tabès 

Arthropathie: 
neurogène (Charcot)t (713.5*) 
tabétiquet (713.5*) 

094.1 Paralysie générale 

Ataxie locomotrice progressive 
Neurosyphilis tabétique 
Sclérose (syphilitique) des cordons 

postérieurs 

Démence paralytique (syphilitique) Neurosyphilis paralytique 
Paralysie générale (progressive) 

094.2 t Méningite syphilitique (320.7*) 

Syphilis méningo-vasculaire 

094.3 Neurosyphilis asymptomatique 

094.8 Autres 

Atrophie optique (377 .1 *) 
Encéphalite (323.4*) 
Névrite: 

acoustique (388.5*) 
rétro-oculaire (3 77 .3*) 

Parkinsonisme (332.1 *) 
Rétinochoroïdite disséminée (363 .1 *) 
Rupture d'anévrisme cérébral (430*) 

094.9 Sans précision 

syphilitique t 

Gomme (syphilitique) ) 
Syphilis (récente) (tardive) du sytème nerveux central SAI 
Syphilome 

095 Autres formes de syphilis tardive, symptomatique 

Gomme syphilitique } toute localisation, sauf celles qui peuvent 
Syphilis tardive ou tertiaire être classées à 093 et 094 
Episclérite syphilitiquet (379.0*) 
Gomme (syphilitique) SAI 
Péritonite syphilitique t ( 567 .0*) 
Syphilis [stade évolutif non précisé): 

hépatique t ( 573 .2*) 
musculaire t (728 .0*) 
osseuse t (730.8*) 
pulmonairet (517.8*) 
rénalet (583.8*) 
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096 Syphilis tardive, latente 

Syphilis (acquise) sans symptômes cliniques, mais avec sérologie positive 
et réaction négative dans le liquide céphalo-rachidien, deux ans ou plus 
après l'infection 

097 Syphilis, autres et sans précision 

097.0 Syphilis tardive, sans précision 

097.1 Syphilis latente, sans précision 

Sérologie syphilitique positive 

097.9 Syphilis, sans précision 

Syphilis (acquise) SAI 

A l'exclusion de : syphilis SAI indiquée comme cause de décès 
avant l'âge de deux ans (090.9) 

098 Infections gonococciques 

098.0 Aiguë de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire 

Blennorragie (aiguë) (de): 
SAI 
appareil génito-urinaire 

UBa~th?linite l gonococcique 
retnte ( . ..) 

. . a1 ue 
Vulvo-vagtmte g 

098.1 Aiguë de la partie supérieure de l'appareil génito-urinaire 

Blennorragie (aiguë) (de): Endométrite (615*) ) g . 
col utérint (616.0*) Orchite (604.9*) ono~oc~tfue 
vésicules séminales t ( 608.8*) Prostatite (601.4*) (atgue) 
vessiet (595.4*) Salpingite gonococcique aiguët 

(614.0*) 

098.2 Chronique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire 

Toute affection classée à 098.0, précisée chronique ou d'une durée de deux 
mois ou plus 

098.3 Chronique de la partie supérieure de l'appareil génito-urinaire 

Salpingite gonococcique (chronique)t ( 614.1 *, 614.2*) 
Toute affection classée à 098.1, précisée chronique ou d'une durée de deux 

mois ou plus 

098.4t De l'œil 

Conjonctivite (372.0*) } · (d ') 
Ophtalmie (372 _0*) gonococctque u nouveau-ne 

Iridocyclite gonococcique (364.0*) 

098.5 t Des articulations 

Arthrite(711.4*)} . 
Bursite (727 .3*) gonococctque 

Synovite (727 .0*) } gonococ-
Ténosynovite (727 .0*) cique 
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098.6 Du pharynx 

098.7 De l'anus et du rectum 

098.8 Autres localisations 

Kératose (blennorragique) (701.1 *) 
Endocardite ( 421.1 *) } 

Méningite (3 20. 7*) gonococcique t 
Péritonite ( 567 .0*) 

099 Autres maladies vénériennes 

099.0 Chancre mou 

Bubon (inguinal): Chancre de Ducrey 
chancrelleux 
dû à Hœmophilus ducreyi 

099.1 

Bubon: 

Lymphogranulomatose vénérienne 

climatique 
tropical 

099.2 Granulome inguinal 

Granulome: 
inguinal vénérien [Donovan] 
ulcéreux des parties génitales 

099.3 Maladie de Reiter 

Syndrome de Fiessinger-Leroy(-Reiter) 

Lymphogranulomatose inguinale 
Maladie de Nicolas-Favre 

Donovanose 

099.4 Autres urétrites non gonococciques 

099.8 Autres 

099.9 Sans précision 

AUTRES INFECTIONS À SPIROCHÈTES (100-104) 

100 Leptospirose 

100.0 Leptospirose ictéro-hémorragique 

Ictère hémorragique dû à leptospire ou à spirochète 
S pirochétose ictéro-hémorragique 
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100.8 Autres 

Fièvre de Fort Bragg 
Infection à Leptospira : 

australis 
bataviae 
grippo-typhosa 

100.9 Sans précision 

101 Angine de Vincent 

Angine fuso-spirillaire 
Gingivite nécrosante aiguë 

Gingivite } d v· t 
Infection [tout siège] e meen 

102 Pian 

102.0 Lésions initiales 
Chancre pianique 

Maladie des porchers 
Méningite (aseptique) à leptospire t 

(321.8*) 

Stomatite: 
nécrotique aiguë 
à spirochètes 
ulcéro-membraneuse 

Framboesia initiale ou primaire 

102.1 Papillomes multiples et pian plantaire 
Framboesiome Piano me 
Papillomes palmaires ou plantaires 

pianiques 

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

102.3 Hyperkératose pianique 

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

102.4 Gommes et ulcères 
Gomme pianique Pian tardif nodulaire (ulcéré) 

102.5 Gangosa 

Rhino-pharyngite mutilante 

102.6 Lésions osseuses et articulaires 

Goundou 
Hydarthrose 
Kyste synovial 
Ostéite 
Ostéo-périostite 
Périostite 

l d . ( , ) Ostéite } 
u rand'Ocent Ostéo-pé'riostite pianique (récente) 

tar 1 Périostite (hyper- (tardive) 

l . trophique) 
gommeuse du pmn 

(tardif) 
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102.7 Autres manifestations 

Lésions muqueuses du pian Nodosités juxta-articulaires pianiques 

102.8 Pian latent 

Pian sans symptômes cliniques, mais avec sérologie positive 

102.9 Pian sans précision 

103 Pinta 

Cette rubrique comprend: caraté 

103.0 Lésions initiales 

Chancre (initial) } d 
1 

. 
Papules (initiales) e a pm ta 

103.1 Lésions intermédiaires 

Hyperkératose } 
Lésions hyperchromiques de la pinta 
Plaques érythémateuses 

103.2 Lésions tardives 

Lésions cardio-vasculaires 
Lésions cutanées: 

achromiques 
cicatricielles 
dyschromiques 

Vitiligo 

103 .3 Lésions mixtes 

1 d<lapin" 

Lésions cutanées achromiques et hyperchromiques de la pinta 

103.9 Sans précision 

104 Autres infections à spirochètes 

104.0 Tréponématose endémique, non vénérienne 

Béjel 

104.8 Autres 

A l'exclusion de: 

104.9 Sans précision 

A l'exclusion de: 

fièvre récurrente (087) 
syphilis (090-097) 

MYCOSES (110-ll8) 

les infections causées par les Actinomycétales 
des genres Actinomyces, Nocardia, Strepto
myces (039) 
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110 Dermatophytoses 

Cette rubrique comprend: infections causées par les espèces appartenant 
aux genres: Epidermophyton, Microsporum, 
Trichophyton 

teigne, à l'exception d'affections classées 
àl11 

110.0 Du cuir chevelu et de la barbe 

Favus urcéolaire 
Kerion (de Celse) 
Sycosis trichophytique 

110.1 De l'ongle 

Onychomycose 
Onyxis dermatophytique 

110.2 De la main 

Teigne tondante 
microsporique 
trichophytique 

Teigne unguéale 

110.3 De l'aine et de la région périanale 

Eczéma marginé 

110.4 Du pied 

«Pied de l'athlète» 

110.5 De la peau glabre 

Herpès circiné 

110.6 Dermatophytoses profondes 

Granulome de Majocchi 

110.8 D'autres sièges 

110.9 De siège non précisé 

Teigne imbriquée [Tokelau] 

Granulome trychophytique 

111 Dermatomycoses autres et sans précision 

111.0 Pityriasis versicolor 

Infection à Malassezia 
[Pityrosporum] furfur 

Tinea flava 

111.1 Tinea nigra 

Infection à Cladosporium wernecki 
Keratomycosis nigricans palmaris 

111.2 Piedra blanche 

Tinea versicolor 

Infection à Trichosporon (beigelii) cutaneum 

111.3 Piedra noire 

Infection à Piedraia hortai 
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111.8 Autres 

111.9 Sans précision 

112 Candidoses 

Cette rubrique comprend: candidiases 
infections à levures du genre Candida 
moniliases 

A l'exclusion de: affections néonatales à Candida (771.7) 

112.0 Buccale 

Muguet 

112.1 t Vu/va-vaginale (616.1 *) 

Vulvo-vaginite à Candida 

112.2 D'autres localisations uro-génitales 

112.3 De la peau et des ongles 

Intertrigo } , C d"d 
0

. aan1a 
nyx1s 

112.4t Du poumon (484.7*) 

112.5 Disséminée 

112.8 D'autres sièges 

Endocardite à Candidat ( 421.1 *) 

112.9 Siège non précisé 

114 Coccidioïdomycose 

Fièvre de la Vallée de San Joaquin 
Granulome coccidioïdien 

115 Histoplasmose 

Perionyxis à Candida 

Infection à Coccidioïdes (immitis) 
Maladie de Posadas-Wernicke 

115.0 Infection à Histoplasma capsulatum 

Cytomycose réticulo-endothéliale Histoplasmose à petites cellules 
Histoplasmose américaine Maladie de Darling 

115.1 Infection à Histoplasma duboisii 

Histoplasmose africaine 

115.9 Sans précision 

Histoplasmose SAI 

Histoplasmose à grandes cellules 
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116 Blastomycose 

116.0 Blastomycose 

Blastomycose nord-américaine 
Dermatite blastomycosique 
Infection à Blastomyces [ Ajellomyces] dermatitidis 
Maladie de Gilchrist 

116.1 Paracoccidioidomycose 

Blastomycose sud-américaine 
Granulome paracoccidioïdien 
Infection à Paracoccidioïdes 

[Blastomyces] brasiliensis 
Maladie de Lutz, Splendore 

et Almeida 

116.2 Lobomycose 

Blastomycose cheloïdienne 

Paracoccidi oï domycose 
cutanée 
lymphoganglionnaire 
muqueuse 
viscérale 

Infections à Loboa [Blastomyces] loboi 
Maladie de Lobo 

117 Autres mycoses 

117.0 Rhinosporidioses 

Infections à Rhinosporidium seeberi 

117.1 Sporotrichoses 

Infection à Sporotrichum Schenckii 
Maladie de Beurmann et Gougerot 

117.2 Chromoblastomycoses 

Chromomycoses 

117.3 Aspergilloses 

Infections à Aspergillus: 
fla vus 
fumigatus 
glaucus 

Infections à : 
Cladosporidium carrionii 
Fonsecaea: 

compactum 
pedrosoi 

Phialophora verrucosa 

Infections .à Aspergillus: 
nidulans 
niger 
terre us 
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117.4 Mycétomes vrais 

Infections à: 
Cephalosporium falciforme 
Leptosphaeria senegalensis 
Madurella grisea 
Madurella mycetomi 
Neotestudina rosatii 
Pyrenochaeta romeroi 

Maduromycose } 
Pied de Madura mycosique 

A l'exclusion de: mycétomes actinomycosiques (039) 

117.5 Cryptococcoses 

Blastomycose européenne 
Cryptococcose: 

bronchopulmonaire 
cutanéo-muqueuse 
septicémique 

11 7.6 A lleschérioses 

Infections à Cryptococcus 
neoformans 

Maladie de Busse-Buschke 
Méningite à Cryptococcus 

neoformans t (3 21.0*) 
Torulose 

Infections à : Petriellidoses 
Allescheria [Petriellidium] boydii 
Monosporium apiospermum 

A l'exclusion de: mycétomes vrais (117 .4) 

117.7 Zygomycétoses 

Infections à espèces de: 
Absidia 
Basidiobolus 
Conidiobolus 
Entomophtora 
Mucor 
Rhizopus 

117.8 Dematiomycétoses 

Mucormycoses 
Phycomycoses 

Infections à champignons de la famille des Dématiées, par exemple : 
Cladosporium trichoides 
Phialophora: 

gouge rot ii 
jeanselmei 

Pha:ohyphomycoses 

117.9 Sans précision 
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118 Mycoses dues à des parasites facultativement pathogènes 

Cette rubrique comprend: infections mycosiques cutanées, sous-cutanées 
ou viscérales, uniquement pathogènes pour 
les porteurs du champignon, par exemple 
infections par les genres: 

Alternaria 
Fusarium 

HELMINTHIASES (120-129) 

120 Bilharzioses [ schistosomiases] 

120.0 A Schistosoma haematobium 

Schistosomiase urinaire 

120.1 A Schistosoma mansoni 

Schistosomiase intestinale SAI 

120.2 A Schistosoma japonicum 

Schistosomiase : 
artério-veineuse 
asiatique SAI 

120.3 Cutanée 

Dermatite (de): 
cercarienne 
nageurs 

120.8 Autres 

Infection à Schistosoma: 
bovis 
chestermani 
intercalatum 

120.9 Sans précision 

Bilharziose SAI 

Schistosomiase vésicale SAI 

Maladie de Katayama 

Dermatite à : 
schistosomes 
Trichobilharzia ocelleta 

Infection à Schistosoma: 
mattheii 
spin dale 

Infection à schistosomes SAI 

121 Autres infections à trématodes 

121.0 Opistorchiase 

Infection à Opistorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 

121.1 Clonorchiase 

Cirrhose biliaire due à clonorchiase 
Distomatose hépatique due à Clonorchis sinensis 
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121.2 Paragonimiase 

Distomatose pulmonaire Infection à Paragonimus 

121.3 Distomatose à grande douve 

Grande douve du foie Infection à Fasciola: 
gigantica 
hepatica 

121.4 Fasciolopsiase 

Distomatose intestinale à Fasciolopsis (buski) 

121.5 Métagonimiase 

Distomatose intestinale à Metagonimus yokogawai 

121.6 Hétérophydiase 

Distomatose intestinale à : 
Heterophyes heterophyes 
Stellantchasmus falcatus 

121.8 Autres 

Infection à : 
Dicrocoelium dendriticum 
Echinostomum ilocanum 
Gastrodiscoides hominis 

121.9 Sans précision 

Distomatose SAI 

122 Echinococcose 
Cette rubrique comprend: hydatidose 

Infection à douve SAI 

infection à ténia échinocoque 
kyste hydatique 

122.0 Infection du foie à Echinococcus granulosus 

122.1 Infection du poumon à Echinococcus granulosus 

122.2 Infection de la thyroide à Echinococcus granulosus 

122.3 Autres infections à Echinococcus granulosus 

122.4 Infection à Echinococcus granulosus sans précision 

122.5 Infection du foie à Echinococcus multilocularis 

122.6 Autres infections à Echinococcus multilocularis 

122.7 Infection à Echinococcus multilocularis sans précision 

122.8 Echinococcose du foie, sans précision 

122.9 Echinococcose, autre et sans précision 
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123 Autres infections à cestodes 

123.0 Infection intestinale â Taenia solium 

Infection à: 
ver solitaire 
ténia armé 

123.1 Cysticercose 

Taeniasis à T. solium 

Infection à Cysticercus cellulosae [larve de T. solium] 

123.2 Infection à Taenia saginata 

Taeniasis à T. inermis 

123.3 Infection à Taenia, sans précision 

123.4 Infection intestinale à bothriocéphale 
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Anémie bothriocéphalique Infection à Diphyllobothrium (adulte) 
Bothriocéphalose (latum) 

123.5 Sparganose 

Infection par la larve de bothriocéphale 
Infection à Sparganum (mansoni) (mansonoides) 

123.6 Infection à Hymenolepis 

Infection à Hymenolepis (diminuta) (nana) 

123.8 Autres 

Infection à : 
Diplogonoporus grandis 
Dipylidium (caninum) 

123.9 Sans précision 

Infection à cestodes [vers plats] SAI 

124 Trichinose 

Infection à Trichinella spiralis 

125 Filariose et dracunculose 

125.0 A Wuchereria bancrofti 

Chylurie l 
Eléphantiasis 
Infection dû(e) à Wuchereria bancrofti 
Lymphadénite 
Lymphangite 
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125.1 ABrugia 

Eléphantiasis 
Infection dû(e) à Brugia [Wuchereria] malayi 

Chylurie l 
Lymphadénite 
Lymphangite 

125.2 Loaïase [Loasis] 

Infection à filaire Loa-Loa Œdème de Calabar 

125.3 Onchocercose 

Infection à Onchocerca volvulus 

125A A Dipetalonema perstans 

Infection à Acanthocheilonema perstans 

125.5 A Mansonella ozzardi 

Infection à Filaria ozzardi 

125.6 Autres filaires précisées 

Infection à: 
Acanthocheilonema streptocerca 
Dipetalonema streptocerca 

125.7 Dracunculose 

Infection à Dirofilaria 

Infection à Dracunculus medinensis Infection à ver de Guinée 

125.9 Filariose sans précision 

126 Ankylostomiase et nécatoriose 

Cette rubrique comprend: anémie des mineurs 
dermatite à larves d'ankylostome 
uncinariose 

126.0 A Ancylostoma duodenale 

126.1 A Necator americanus 

126.2 A Ancylostoma brasiliense 

126.3 A Ancylostoma ceylanicum 

126.8 Autre ankylostome précisé 

126.9 Sans précision 

Larva migrans cutanée 

127 Autres helminthiases intestinales 

127.0 Ascaridiose 

Ascaridiase Infection à Ascaris lumbricoides 
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127.1 Anisakiase 

Infection à larves d'Anisakis 

127.2 Strongyloidose 

Infection à Strongyloides stercoralis [Anguillula intestinalis] 

A l'exclusion de: trichostrongyliose ( 127 .6) 

127.3 Trichocéphalose 

Infection à Trichuris trichura 

127.4 Oxyuro.se 

Infection à Enterobius [Oxyuris] vermicularis 

127.5 Capillariose 

Infection à Capillaria philippinensis 

A l'exclusion de: Capillaria hepatica (128.8) 

127.6 Trichostrongylose 

Infections dues au genre Trichostrongylus 

127.7 Autres helminthiases intestinales 

Infection à Ternidens deminutus Physaloptériase 
Œsophagostomose 

127.8 Helminthiase intestinale mixte 

Helminthiase mixte SAI 
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Infection mixte due à des vers intestinaux pouvant être classés à phisieurs 
des sous-rubriques 120.0-127.7 

127.9 Helminthiase intestinale, sans précision 

128 Helminthiases, autres et sans précision 

128.0 Toxocarose 

Infection à Toxocara (canis) (felis) Syndrome de larva migrans viscérale 

128.1 Gnathostomose 

Infection à Gnathostoma spinigerum et autres espèces du même genre 

128.8 Autres 

Infection à : 
Angiostrongylus cantonensis 
Capillaria hepatica 
autres helminthes précisés 

128.9 Sans précision 

Helminthiase SAI Infection à vers SAI 
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129 Parasitose intestinale, sans précision 

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (130-136) 

130 Toxoplasmose 

Chorio-rétinite (363.0*) ) Infection à Toxoplasma gondii 
Hépatite ( 573 .2*) , 
M, . , h r (323 4*) due a la toxoplasmose 

enmgo:encep a 1te . acquise t 
Myocardite (422.0*) 
Pneumonie (484.8*) 

A l'exclusion de: toxoplasmose congénitale (771.2) 

131 Trichomonase 

131.0 Trichomonase uro-génitale 

Prostatite ( 601.4 *) 
Leucorrhée ) 

Urétrite (597.8*) à Trichomonas (vaginalis)t 
Vaginite (616.1 *) 
Vulvovaginite (616.1 *) 

131.8 D'autres localisations 

A l'exclusion de: trichomonase intestinale (007 .3) 

131.9 Sans précision 

132 Pédiculose 

132.0 Pediculus capitis 

132.1 Pediculus corporis 

132.2 Phthirus pubis 

132.3 Mixte 

Infestation mixte due à des parasites pouvant être classés à plusieurs des 
sous-rubriques 132.0-132.2 

132.9 Sans précision 

133 Acariase 

133.0 Gale 

Acariose Gale (à Sarcoptes scabiei) 
(sarcoptique) 
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133.8 Autres 

Infestation par: 
Aoûtat 
Demodex folliculorum 

133.9 Sans précision 

Parasitose à acariens SAI 

134 Autres infestations 

134.0 Myiase 

Infestation par: 
asticots 
Dermatobia (hominis) 
Gastrophilus (intestinalis) 

Infestation par Thrombiculae 

Infestation par: 
larves de mouches 
Œstrus ovis 

134.1 Autres infestations par arthropodes 

Infestation par: Sarcopsyllose 
puce chique 
Tunga penetrans 

134.2 Hirudiniase 

Infestation par hirudinées 

134.8 Autres 

134.9 Sans précision 

Infestation parasitaire (cutanée) SAI 

135 Sarcoïdose 

Maladie de Besnier-Boeck
Schaumann 

Lupus pernio (Besnier) 
Lymphogranulomatose bénigne 

(Schaumann) 

Infestation par sangsues 

Parasitose cutanée SAI 

Sarcoïde [tout siège] (de): 
SAI 
Boeck 
Darier-Roussy 

Uvéo-parotidite (Heerfordt) 

136 Maladies infectieuses et parasitaires, autres et sans précision 

136.0 Aïnhum 

136.1 Syndrome de Behçet 

136.2 Infections spécifiques à amibes libres 

Méningo-encéphalite à Naegleriat (323.4*) 

136.3 Pneumocystose 

Pneumonie à Pneumocystis carinii t ( 484.8*} 

136.4 Psorospermose 
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136.5 Sarcosporidiose 

136.8 Autres 

Infestation par candiru 

136.9 Sans précision 

SEQUELLES DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (137-139) 

137 Séquelles de la tuberculose 

Note: Cette rubrique peut être utilisée pour désigner les affections men
tionnées à 010-018 en tant que causes de séquelles, ces affections 
étant classées ailleurs. On entend par «séquelles», des états précisés 
comme tels, ou dus à une tuberculose ancienne ou inactive ne pré
sentant pas de signes évidents d'activité. [Voir III Séquelles, 
page 730.] 

137.0 De l'appareil respiratoire, ou sans précision 

137.1 Du système nerveux central 

137.2 De l'appareil génito-urinaire 

13 7.3 Des os et des articulations 

137.4 D'autres organes précisés 

138 Séquelles de la poliomyélite aiguë 
Note: Cette rubrique peut être utilisée pour désigner les affections men

tionnées à 045 en tant que causes de séquelles, ces affections étant 
classées ailleurs. On entend par «séquelles», des états précisés 
comme tels ou observés un an ou plus après le début de la polio
myélite aiguë. [Voir III Séquelles, page 730.] 

139 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires 

Note: Cette rubrique peut être utilisée pour désigner les affections men
tionnées aux rubriques 001 à 009, 020 à 041 et 046 à 136, en 
tant que causes de séquelles, ces affections étant classées ailleurs. 
On entend par «séquelles», des états précisés comme tels sous 
réserve que l'affection causale ne soit pas encore présente. [Voir 
III Séquelles, page 730.] 

139.0 D'encéphalites virales 

Séquelles des affections classées à 049.8, 049.9, 062 à 064 

139.1 Du trachome 

Séquelles des affections classées à 076 

139.8 De maladies infectieuses et parasitaires, autres ou non précisées 



II. TUMEURS 

Notes: 

1. Contenu 

Ce chapitre comprend les subdivisions suivantes: 
140-195 Tumeurs malignes primitives, ou présumées primitives, de siège 

précisé, à l'exception des tissus lymphatiques et hématopoïétiques 
196-198 Tumeurs malignes secondaires, ou présumées secondaires, de siège 

199 
200-208 

210-229 
230-234 
235-238 
239 

précisé 
Tumeurs malignes sans précision de siège 
Tumeurs malignes primitives, ou présumées primitives, des tissus 
lymphatiques et hématopoïétiques 
Tumeurs bénignes 
Carcinomes in situ 
Tumeurs à évolution imprévisible [voir note, page 137] 
Tumeurs de nature non précisée 

2. Activité fonctionnelle 

Toutes les tumeurs sont classées dans ce chapitre, qu'elles aient ou non 
une activité fonctionnelle. Une rubrique du chapitre III peut être utilisée, en 
supplément, pour identifier toute activité fonctionnelle en relation avec 
une tumeur quelconque, par exemple: 
phéochromocytome, des glandes surrénales, produisant des catécholamines 
rubrique 194.0 rubrique supplémentaire 255.6 
adénome hypophysaire associé à un syndrome de Cushing 
rubrique 227.3 rubrique supplémentaire 255.0 

3. Histologie 

Si on désire identifier les types histologiques des tumeurs, on trouvera 
dans les pages 673-696 une nomenclature complète, codée, correspondante 
aux rubriques de morphologie de la CIM-Oncologie. Voir aussi l'Intro
duction page XXX. 

4. Tumeurs malignes empiétant les limites de sièges différents 

Les rubriques 140-195 sont utilisées pour le classement des tumeurs 
malignes primitives selon leur point de départ. Les tumeurs malignes 
empiétant les limites de deux ou de plus de deux sous-rubriques appartenant 
à la même rubrique à trois chiffres et dont le point de départ ne peut être 
déterminé, doivent être classées à la sous-rubrique .8 «Autres». Par exemple, 
carcinome intéressant la pointe et la face inférieure de la langue doit être 
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classé à 141.8. Par contre, carcinome de la pointe de la langue étendu à sa 
face inférieure, doit être classé à 141.2 étant donné que son point de départ, 
à savoir la pointe de la langue est connu. Trois sous-rubriques (149.8, 
159.8, 165.8) ont été prévues pour des tumeurs malignes se rapportant 
à plusieurs rubriques à trois chiffres au sein d'un même appareil. Pour les 
tumeurs malignes qui ne peuvent être classées suivant les modalités exposées 
ci-dessus on utilise les subdivisions appropriées de la rubrique 195 (Tumeurs 
malignes de sièges autres et mal définies). 

TUMEURS MALIGNES DES LÈVRES, DE LA CA VITE BUCCALE 
ET DU PHARYNX (140-149) 

140 Tumeur maligne des lèvres 

A l'exclusion de: face cutanée de la lèvre (173.0) 

140.0 Lèvre supérieure, bord libre 

Lèvre supérieure SAI 

140.1 Lèvre inférieure, bord libre 

Lèvre inférieure SAI 

140.3 Lèvre supérieure, face postérieure 

Lèvre supérieure : 
face muqueuse 
frein 

140.4 Lèvre inférieure, face postérieure 

Lèvre inférieure: 
face muqueuse 
frein 

140.5 Lèvre, sans précision, face postérieure 

140.6 Commissure des lèvres 

140.8 Autres [voir note 4, page 97] 

140.9 Lèvre, sans précision, bord libre 

Lèvre SAI 

141 Tumeur maligne de la langue 

141.0 Base de la langue 

Face supérieure de la base Racine de la langue 
Partie fixe de la langue SAI 
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141.1 Face supérieure de la langue 

Deux tiers antérieurs de la langue, face supérieure 
Face dorsale de la langue 

A l'exclusion de: face supérieure de la base de la langue (141.0) 

141.2 Pointe et bords latéraux de la langue 

141.3 Face inférieure de la langue 

Deux tiers antérieurs de la langue, face inférieure 
Face ventrale de la langue 
Frein ou filet de la langue 

141.4 Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision 

Partie mobile de la langue SAI 

141.5 Zone de jonction 
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Le bord de la langue à l'union des deux tiers antérieurs et de la base de la 
langue, autour de l'insertion du pilier antérieur 

141.6 Amygdale linguale 

141.8 Autres [voir note 4, page 97] 

141.9 Langue, sans précision 

Langue SAI 

142 Tumeur maligne des glandes salivaires principales 

A l'exclusion de : 

142.0 Glande parotide 

Canal de Sténon 

tumeurs malignes des glandes salivaires acces
soires qui sont à classer au siège anatomique 
correspondant; si la localisation n'est pas 
précisée, classer à 145.9 

142.1 Glande sous-maxillaire 

Canal de Wharton 

142.2 Glande sublinguale 

142.8 Autres [voir note 4, page 97] 

142.9 Siège non précisé 

Glande salivaire (principale) SAI 

143 Tumeur maligne des gencives 

Cette rubrique comprend: les muqueuses des bords alvéolaires des maxil
laires 

A l'exclusion de: tumeurs odontogéniques malignes ( 170) 
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143 .0 Gencive supérieure 
Muqueuse du rebord alvéolaire supérieur 

143.1 Gencive inférieure 

Muqueuse du rebord alvéolaire inférieur 

143.8 Autres [voir note 4, page 97] 

143.9 Gencive, sans précision 
Alvéole dentaire 

144 Tumeur maligne du plancher de la bouche 

144.0 Plancher antérieur 

Devant la jonction prémolaire-<:anine 

144.1 Plancher latéral 

144.8 Autres [voir note 4, page 97] 

144.9 Sans précision 

145 Tumeur maligne de parties autres ou non précisées de la bouche 

A l'exclusion de: face muqueuse des lèvres ( 140) 

145.0 Face muqueuse des joues 

Face interne des joues Muqueuse buccale 

145.1 Vestibule de la bouche 

Gouttière vestibulaire (supérieure) (inférieure) 

145.2 Palais osseux 

145.3 Palais mou 

A l'exclusion de: paroi postérosupérieure du rhinopharynx 
(147.3) 

145.4 Luette 

145.5 Palais, sans précision 

Voûte palatine 

145.6 Région rétromolaire 

145.8 Autres [voir note 4, page 97] 

145.9 Bouche, sans précision 

Cavité buccale SAI Glandes salivaires accessoires, siège 
non précisé 

146 Tumeur maligne de l'oropharynx 

Cette rubrique comprend: partie buccale du pharynx 



146.0 Amygdale 

Amygdale: 
SAI 
palatine 

A l'exclusion de: 

TUMEURS 

amygdale: 
linguale ( 141.6) 
pharyngienne (147.1) 

146.1 Fosse amygdalienne 

146.2 Pilier (antérieur) (postérieur) 

Isthme du gosier Isthme pharyngo-buccal 

146.3 Sillon glosso-épiglottique 

Face antérieure et interne du repli pharyngo-épiglottique 
Vallécule 

146.4 Face linguale de l'épiglotte 

Bord libre de l'épiglotte Face antérieure de l'épiglotte 

épiglotte: A l'exclusion de: 
SAI (161.1) 
sus-hyoïdienne (161.1) 

146.5 Ca"efour pharyngo-laryngé 
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Jonction du bord libre de l'épiglotte, du repli aryténo-épiglottique et du 
repli pharyngo-épiglottique 

146.6 Paroi latérale de l'oropharynx 

146.7 Paroi postérieure de l'oropharynx 

146.8 Autres [voir note 4, page 97) 

146.9 Oropharynx, sans précision 

147 Tumeur maligne du rhinopharynx 

14 7.0 Paroi supérieure 

14 7.1 Paroi postérieure 

Amygdale pharyngienne 

147.2 Paroi latérale 

Fossette de Rosenmüller 

14 7.3 Paroi antérieure 

Tissu adénoïde 

Orifice de la trompe d'Eustache 

Bord postérieur de la cloison nasale et les choanes 
Paroi postérosupérieure du rhinopharynx 

147.8 Autres [voir note 4, page 97) 
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147.9 Rhinopharynx, sans précision 

Cavum SAI Rhinopharynx SAI 
Paroi du nasopharynx SAI 

148 Tumeur maligne de l'hypopharynx 

148.0 Région rétro-crico-aryténoidienne 

Région rétro-cricoïdienne 

148.1 Sinus pyriforme 

Récessus pyriforme 

148.2 Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé 

Repli ary-épiglottique ou repli interaryténoïdien 
SAI 
zone marginale 

A l'exclusion de: repli ary-épiglottique, versant laryngé (161.1) 

148.3 Paroi postérieure du pharynx 

148.8 Autres [voir note 4, page 97] 

148.9 Hypopharynx, sans précision 

Hypopharynx SAI Paroi hypopharyngée SAI 

149 Tumeurs malignes de sièges autres et mal définis de la lèvre, de la 
cavité buccale et du pharynx 

149.0 Pharynx, sans précision 

149.1 Anneau (tonsillaire) de Waldeyer 

149.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx dont le 
point de départ ne peut être attribué à l'une des rubriques 140-148 

149.9 Mal définie 

TUMEURS MALIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 
ET DU PFRITOINE (150-159) 

150 Tumeur maligne de l'œsophage 

Note: On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes: 
0-2 partie cervicale, abdominale, thoracique 
3-5 tiers supérieur, moyen, inférieur 
On a renoncé volontairement au principe de l'exclusion mutuelle 

des catégories car ces deux classifications peuvent se rencontrer 
dans une déclaration médicale 
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150.0 Œsophage cervical 

150.1 Œsophage thoracique 

150.2 Œsophage abdominal 

150.3 Tiers supérieur 

150.4 Tiers moyen 

150.5 Tiers inférieur 

150.8 Autres [voir note 4, page 97] 

150.9 Œsophage, sans précision 

151 Tumeur maligne de l'estomac 

151.0 Cardia 

Jonction cardia-œsophagienne 

151.1 Pylore 

Canal pylorique 

151.2 Antre pylorique 

Antre de l'estomac SAI 

151.3 Grosse tubérosité 

Fun dus 

151.4 Corps de l'estomac 

151 .5 Petite courbure 

Non classée à 151.1-151.4 

151.6 Grande courbure 

Non classée à 151.0-151.4 

151.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Paroi antérieure, non classée à 
151.0-151.4 

151.9 Estomac, sans précision 

Cancer gastrique 

Paroi postérieure, non classée à 
151.0-151.4 

152 Tumeur maligne de l'intestin grêle 

152.0 Duodénum 

152.1 Jéjunum 

152.2 Iléon 

A l'exclusion de: valvule iléo-crecale (153.4) 

103 



104 TABLE ANALYTIQUE 

152.3 Diverticule de Meckel 

152.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Jonction duodénojéjunale 

152.9 Intestin grêle, partie non précisée 

153 Tumeur maligne du côlon 

153.0 Angle droit 

Angle hépatique 

153.1 Côlon transverse 

153.2 Côlon descendant 

153.3 Côlon sigmoide 

A l'exclusion de: jonction recto-sigmoïdienne ( 154.0) 

153.4 Caecum 

Valvule iléo-ccecale 

153.5 Appendice 

153.6 Côlon ascendant 

153.7 Anglegauche 

Angle splénique 

153.8 Autres [voir note 4, page 97] 

153.9 Côlon, sans précision 

Gros intestin SAI 

154 Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de 
l'anus 

154.0 Jonction recto-sigmoïdienne 

Côlon et rectum 

154.1 Rectum 

Ampoule rectale 

154.2 Canal anal 

Sphincter anal 

154.3 Anus, sans précision 

A l'exclusion de: marge de l'anus 
peau (de): 

anus 
péri-anale 

} (172.5,173.5) 
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154.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Ano-rectale 

155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 

155.0 Foie, primitive 

Carcinome: 
du foie précisé primitif 
hépatocellulaire 

Hépatoblastome 

155.1 Canaux biliaires intrahépatiques 

Canalicules } 
Canaux intrahépatiques 
Conduits 

Canalicules 
Canaux 
Conduits 

155.2 Foie, non précisée primitive ni secondaire 
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156 Tumeur maligne de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-
hépatiques 

156.0 Vésicule biliaire 

156.1 Canaux biliaires ex trahépatiques 

Canal: 
cholédoque 
cystique 
hépatique 

156.2 Ampoule de Vater 

156.8 Autres [voir note 4, page 97] 

156.9 Voies biliaires, sans précision 

Canaux biliaires SAI 

Tumeur maligne intéressant à la fois les voies biliaires intrahépatiques et 
extrahépatiques 

157 Tumeur maligne du pancréas 

157.0 Tête du pancréas 

Crochet 

157.1 Corps du pancréas 

157.2 Queue du pancréas 

157.3 Canal pancréatique 

Canal de Santorini 

157.4 flots de Langerhans 

Canal de Wirsung 

Ilots de Langerhans, toute partie du pancréas 
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157.8 Autres lvoir note 4, page 97] 

1 57.9 Partie non précisée 

1 58 Tumeur maligne du tissu rétropéritonéal et du péritoine 

158.0 Tissu rétro péritonéal 

Tissu sous-péritonéal 

158.8 Parties précisées du péritoine [voir note 4, page 97] 

Epiploon Péritoine: 
Mésentère pariétal 
Mésocôlon pelvien 

158.9 Péritoine, sans précision 

1 59 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil 
digestif et du péritoine 

1 59.0 Tractus intestinal, partie non précisée 

Intestin SAI 

1 59.1 Rate, non classée ailleurs 

Angiosarcome } de la rate 
Fibrosarcome 

A l'exclusion de: lymphosarcome (200.1) 
maladie de Hodgkin (201) 
réticulosarcome (200.0) 

159.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Tumeurs malignes de l'appareil digestif et du péritoine dont le point de 
départ ne peut être attribué à l'une des catégories 150-158 

A l'exclusion de: côlon et rectum (154.0) 
jonction cardia-œsophagienne (15 1.0) 

1 59.9 Sans précision 

Appareil digestif SAI 
Tractus gastro-intestinal SAI 

Tube digestif SAI 

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 
ET DES ORGANES THORACIQUES (160-165) 

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

160.0 Fosses nasales 

Cartilage du nez 
Cloison nasale (septum) 

Cornets 
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A l'exclusion de: bord postérieur de la cloison nasale et les choanes 
(147.3) 

bulbe olfactif ( 192.0) 
nez SAI (195.0) 
os du nez ( 170.0) 
peau du nez (172.3, 173.3) 

160.1 Trompe d'Eustache, oreille moyenne et cellules mastoïdiennes 

Caisse du tympan 

A l'exclusion de: cartilage de l'oreille ( 1 71.0) 
conduit auditif (externe) ( 172.2, 173.2) 
os de l'oreille (170.0) 
peau de l'oreille ( 172.2, 173.2) 

160.2 Sinus maxillaire 

Antre (de Highmore) (maxillaire) 

160.3 Sinus ethmoidal 

160.4 Sinus frontal 

160.5 Sinus sphénoidal 

160.8 Autres [voir note 4, page 97] 

160.9 Sinus accessoire, sans précision 

161 Tumeur maligne du larynx 

161.0 Glotte 

Commissure laryngée (antérieure) 
(postérieure) 

Cordes vocales: 

161.1 Etage sus-glottique 

Bandes ventriculaires 
Cordes vocales supérieures 
Epiglotte (sus-hyoïdienne) SAI 
Face postérieure (laryngée) de l'épiglotte 

SAI 
inférieures 

Repli ary-épiglottique et repli interaryténoïdien, versant laryngé 

A l'exclusion de: face antérieure de l'épiglotte (146.4) 
repli ary-épiglottique et repli interaryténoïdien: 

161.2 Etage sous-glottique 

161.3 Cartilages laryngés 

SAI (148.2) 
versant hypopharyngé (148.2) 
zone marginale (148.2) 
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Cartilage: 
al)'ténoïde 
cricoïde 

161.8 Autres [voir note 4, page 97] 

161.9 Larynx, sans précision 

Cartilage: 
épiglottique 
thyroïde 

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

162.0 Trachée 

162.2 Bronche souche 

Carina Hile 

162.3 Lobe supérieur, bronche ou poumon 

162.4 Lobe moyen, bronche ou poumon 

162.5 Lobe inférieur, bronche ou poumon 

162.8 Autres [voir note 4, page 97] 

162.9 Bronche et poumon, sans précision 

163 Tumeur maligne de la plèvre 

163.0 Feuillet pariétal 

163.1 Feuillet viscéral 

163.8 Autres [voir note 4, page 97] 

163.9 Plèvre, sans précision 

164 Tumeur maligne du thymus, du cœur et du médiastin 

164.0 Thymus 

164.1 Cœur 

Péricarde 

A l'exclusion de: gros vaisseaux ( 171.4) 

164.2 Médiastin antérieur 

164.3 Médiastin postérieur 

164.8 Autres [voir note 4, page 97] 

164.9 Médiastin, partie non précisée 



TUMEURS 109 

165 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés de l'appareil 
respiratoire et des organes thoraciques 

165 .0 Voies respiratoires supérieures, partie non précisée 

165.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques dont 
le point de départ ne peut être attribué à l'une des catégories 160-164 

165.9 Siège mal défini 

Voies respiratoires SAI 

A l'exclusion de: intrathoracique SAI (195.1) 
thoracique SAI (195 .1) 

TUMEURS MALIGNES DES OS, DU TISSU CONJONCTIF, 
DE LA PEAU ET DU SEIN (170-175) 

170 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire 

A l'exclusion de: cartilage (de): 
larynx (161.3) 
nez (160.0) 
oreille ( 171.0) 
paupière (171.0) 

membrane synoviale (171) 
moelle osseuse (202.9) 

170.0 Os du crâne et de la face 

Cornets 
Ethmoïde 
Frontal 
Malaire 
Maxillaire supérieur 
Occipital 
A l'exclusion de: 

170.1 Maxillaire inférieur 

Mandibule 

Orbite 
Os du nez 
Pariétal 
Sphénoïde 
Temporal 
Vomer 

carcinome, tout type, sauf odontogène et intra
osseux (de) : 

mâchoire supérieure ( 143 .0) 
maxillaire (sinus) (160.2) 

maxillaire inférieur ( 170.1) 

Os de la mâchoire SAI 
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A l'exclusion de: carcinome, tout type, sauf odontogène et intra
osseux (de) : 

mâchoire: 
SAI (143.9) 
inférieure (143 .1) 

maxillaire supérieur (170.0) 

170.2 Rachis, sauf sacrum et coccyx 

Colonne vertébrale Vertèbre 

170.3 Côtes, sternum et clavicule 

Appendice xiphoïde Cartilage costal 

170.4 Membre supérieur, os longs et omoplate 

Acromion Os SAI du membre supérieur 
Cubitus Radius 
Humérus 

170.5 Membre supérieur, os courts 

Carpe 
Métacarpe 
Os crochu 
Phalanges des doigts 
Pisiforme 

170.6 Bassin, sacrum et coccyx 

Pyramidal 
Scaphoïde (carpien) 
Semi-lunaire 
Trapèze 
Trapézoïde 

Ilion Vertèbre: 
Ischion coccygienne 
Pubis sacrée 

170.7 Membre inférieur, os longs 

Fémur 
Os SAI du membre inférieur 

170.8 Membre inférieur, os courts 

Astragale 
Calcanéum 
Cuboïde 
Cunéiforme 

170.9 Siège non précisé 

Chondromyxosarcome 
Chondrosarcome 
Ostéosarcome 
Tumeur d'Ewing 

Péroné 
Tibia 

Métatarse 
Phalanges (des orteils) 
Rotule 
Scaphoïde tarsien 
Tarse 
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171 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous 

Cette rubrique comprend: aponévrose 
bourse séreuse 
ligament, sauf de l'utérus 
membrane synoviale 
muscle 

Ill 

nerfs périphériques, sympathiques et para

A l'exclusion de: 

171.0 Tête et cou 

Cartilage de l'oreille 

sympathiques 
tendon (gaine) 
vaisseau sanguin 

cartilage (de) : 
articulaire ( 170) 
larynx (161.3) 
nez (160.0) 

cœur (164.1) 
tissu conjonctif du sein (174) 

Cartilage de la paupière 

171.2 Membre supérieur, y compris l'épaule 

171.3 Membre inférieur, y compris la hanche 

171.4 Thorax 

Aisselle Gros vaisseaux 
Diaphragme 

A l'exclusion de: thymus, cœur et médiastin (164) 

171.5 Abdomen 

Hypocondre Paroi abdominale 

171.6 Pelvis 

Aine Périnée 
Fesses 

A l'exclusion de: ligament utérin, tout type (183) 

171.7 Tronc, sans précision 

Dos SAI 

171.8 Autres [voir note 4, page 97] 

171.9 Siège non précisé 
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Fibrosarcome 
Hémangiosarcome 
Léiomyosarcome 
Liposarcome 
Lymphangiosarcome 
Myosarcome 
Myxosarcome 
Rhabdomyosarcome 
Sarcomatose 
Sarcome 

TABLE ANALYTIQUE 

de siège non précisé 

172 Mélanome malin de la peau 
Cette rubrique comprend: mélanome (cutané) SAI 

nrevocarcinome 

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

172.0 Lèvre 

A l'exclusion de: bord libre (140) 

172.1 Paupières, y compris les commissures palpébrales 

172.2 Oreille et conduit auditif externe 

Pavillon 

172.3 Parties autres et non précisées de la face 

Joue (externe) Sourcil 
Nez (externe) 

Cuir chevelu et cou 172.4 

172.5 

Aine 

Tronc, à l'exception du scrotum 

Aisselle 
Fesse 
Ombilic 

A l'exclusion de: 

Peau périanale 
Périnée 
Sein 

anus SAI (154.3) 
scrotum (187.7) 

172.6 Membre supérieur, y compris l'épaule 

172.7 Membre inférieur, y compris la hanche 

172.8 Autres [voir note 4, page 97] 

172.9 Siège non précisé 
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173 Autres tumeurs malignes de la peau 

Cette rubrique comprend: tumeur maligne des glandes: 
sébacées· 

A l'exclusion de: 

sudoripares 

mélanome malin de la peau ( 172) 
peau des organes génitaux (184, 187) 

173.0 Face cutanée de la lèvre 

A l'exclusion de: bord libre ( 140) 

173.1 Paupières, y compris les commissures palpébrales 

A l'exclusion de : cartilage des paupières ( 171.0) 

173 .2 Oreille et conduit auditif ex terne 

Oreille externe Peau du pavillon 

A l'exclusion de : cartilage de l'oreille ( 171.0) 

173.3 Peau de régions autres et non précisées de la face 

Joue, externe Sourcil 
Nez, externe 

173.4 Cuir chevelu et peau du cou 

173.5 

Aisselle 
Ombilic 

Peau du tronc, à l'exception du scrotum 

Peau (de): 

Peau périanale 

A l'exclusion de: 

anus 
dos 
fesses 
paroi abdominale 
paroi thoracique 
périnée 
sein 

anus SAI (154.3) 
canal anal (154.2) 
scrotum (187.7) 

173.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule 

173.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche 

173.8 Autres [voir note 4, page 97] 

173.9 Siège non précisé 
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174 Tumeur maligne du sein chez la femme 

Cette rubrique comprend: glande mammaire 
maladie de Paget du : 

mamelon 
sein 

mamelon 
parties molles } . 
t . . t"f du sem chez la femme 

ISSU COnJOnC 1 

A l'exclusion de: peau du sein (172.5, 173.5) 

174.0 Mamelon et aréole 

174.1 Central 

Rétromamelonnaire 

174.2 Quadrant supéro-interne 

174.3 Quadrant inféra-interne 

174.4 Quadrant supéro-externe 

174.5 Quadrant inféra-externe 

174.6 Prolongement axillaire 

174.8 Autres [voir note 4, page 97] 

Sièges ectopiques 

174.9 Sein, sans précision 

175 Tumeur maligne du sein, chez l'homme 

A l'exclusion de : peau du sein ( 172.5, 173 .5) 

TUMEURS MALIGNES DES ORGANES GENITO-URINAIRES (179-189) 

179 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée 

180 Tumeur maligne du col de l'utérus 

180.0 Endocol 

Canal endocervical 

180.1 Exocol 

Museau de tanche 

180.8 Autres [voir note 4, page 97] 

180.9 Col de l'utérus, sans précision 

Glande endocervicale 
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181 Tumeur maligne du placenta 

Choriocarcinome SAI 

A l'exclusion de: 

Chorio-épithéliome SAI 

môle: 
SAI (631) 
hydatiforme (630) 
maligne ( 236 .1) 
vésiculaire ( 630) 

182 Tumeur maligne du corps de l'utérus 

182.0 Corps de l'utérus, sauf isthme 

Cornes Fond 
Endomètre Myomètre 

182.1 Isthme 

Segment inférieur 

182.8 Autres [voir note 4, page 97] 

183 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus 

183.0 Ovaire 

183.2 Trompe de Fallope 

Oviducte Trompe 

183.3 Ligament large 

183.4 Paramètre 

Ligament utérin SAI 

183.5 Ligament rond 

183.8 Autres [voir note 4, page 97] 

183.9 Annexes de l'utérus, sans précision 
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184 Tumeur maligne d'organes génitaux autres ou non précisés de la 
femme 

184.0 Vagin 

184.1 Grande lèvre 

Glande de Bartholin 

184.2 Petite lèvre 

184.3 Clitoris 

184.4 Vulve, sans précision 
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Organes génitaux externes féminins SAI 

184.8 Autres [voir note 4, page 97] 

184.9 Siège non précisé 

Voies génito-urinaires chez la femme SAI 

185 Tumeur maligne de la prostate 

186 Tumeur maligne du testicule 

186.0 Testicule ectopique 

186.9 Autres et sans précision 

Testicule SAI Testicule intrascrotal 

187 Tumeur maligne de la verge et des autres organes génitaux masculins 

187.1 Prépuce 

187.2 Gland 

187.3 Corps de la verge 

Corps caverneux 

187.4 Verge, partie non précisée 

Peau de la verge SAI 

187.5 Epididyme 

187.6 Cordon spermatique 

187.7 Scrotum 

Peau des bourses 

187.8 Autres [voir note 4, page 97] 
Vésicule séminale 

187.9 Siège non précisé 

Organe génital masculin SAI 

188 Tumeur maligne de la vessie 

188.0 Trigone 

188.1 Dôme 

188.2 Paroi latérale 

188.3 Paroi antérieure 

188.4 Paroi postérieure 

Tunique vaginale 



188.5 Col vésical 

Orifice urétral de la vessie 

188.6 Orifice urétéral 

188.7 Ouraque 

TUMEURS 

188.8 Autres [voir note 4, page 97] 

188.9 Partie non précisée 
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189 Tumeur maligne du rein et d'organes urinaires autres ou non 
précisés 

189.0 Rein, sauf bassinet 

189.1 Bassinet 

Calices 

189.2 Uretère 

A l'exclusion de: 

189.3 Urètre 

A l'exclusion de: 

189.4 Glandes urétrales 

orifice urétéral de la vessie ( 188 .6) 

orifice urétral de la vessie (188.5) 

189.8 Autres [voir note 4, page 97] 

189.9 Siège non précisé 

TUMEURS MALIGNES DE SIÈGES AUTRES ET SANS PR!CISION (190-199) 

190 Tumeur maligne de l'œil 
A 1 'exclusion de : cartilage des paupières (171.0) 

nerf optique ( 192 .0) 
os de l'orbite (170.0) 
peau des paupières ( 172.1, 173.1) 

190.0 Globe oculaire, sauf conjonctive, cornée, rétine et choroide 

Corps ciliaire 

190.1 Orbite 

Muscles extra-oculaires 
Tissu conjonctif de l'orbite 

190.2 Glande lacrymale 

190.3 Conjonctive 

190.4 Cornée 

Tissu rétro-oculaire 
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190.5 Rétine 

190.6 Choroïde 

190.7 Voies lacrymales 

Canallacrymo-nasal Sac lacrymal 

190.8 Autres [voir note 4, page 97] 

190.9 Partie non précisée 

191 Tumeur maligne de l'encéphale 

A l'exclusion de: nerfs crâniens (192.0) 
tissu rétro-oculaire (190 .1) 

191.0 Cerveau, sauf lobes et ventricules 

191.1 Lobe frontal 

191.2 Lobe temporal 

191.3 Lobe pariétal 

191.4 Lobe occipital 

191.5 Ventricules 

Plancher du quatrième ventricule 

191.6 Cervelet 

191.7 Tronc cérébral 

191.8 Autres [voir note 4, page 97] 

191.9 Encéphale, sans précision 

Astroblastome 
Astrocytome 
Ependymome 
Gliome 
Médulloblastome 
Neuro-épithéliome 
Oligodendroblastome 

siège non précisé 

192 Tumeur maligne de parties autres et non précisées du système 
nerveux 

A l'exclusion de: 

192.0 Nerfs crâniens 

nerfs périphériques, nerfs et ganglions sympa
thiques et parasympathiques (171) 

192.1 Méninges cérébrales 

Méninges SAI 
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192.2 Moelle épinière 

192.3 Méninges rachidiennes 

192.8 Autres [voir note 4, page 97] 

192.9 Partie non précisée 

Système nerveux central SAI 

A l'exclusion de: méninges SAI (192.1) 

193 Tumeur maligne du corps thyroïde 
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194 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures 
apparentées 

A l'exclusion de: 

194.0 Surrénale 

194.1 Parathyroïde 

îlots de Langerhans (157.4) 

194.3 Hypophyse et tractus crâniopharyngé 

Corps pituitaire 

194.4 Epiphyse 

Glande pinéale 

194.5 Corpuscule carotidien 

194.6 Autres paraganglions 

Corps de Zuckerkandl Paraganglions aortiques 

194.8 Autres 

Pluriglandulaire SAI 

Note: Les sièges d'atteinte multiple qui sont connus doivent être codés 
séparément 

194.9 Siège non précisé 

Glande endoctrine SAI 

195 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis 

Cette rubrique comprend: tumeurs empiétant sur les limites de plusieurs 
sièges, non classées ailleurs [voir note 4, 
page 97] 

A l'exclusion de: tumeurs malignes (de) : 
siège non précisé (199) 
tissus lymphatiques et hématopoïétiques 

(200-208) 
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195.0 Tête et cou 

Joue SAI Nez SAI 

195.1 Thorax 

Aisselle 

195.2 Abdomen 

195.3 Bassin 

Aine 
Localisations empiétant sur plusieurs organes pelviens, telles que: 

recto-vaginale (cloison) 
recto-vésicale (cloison) 

195.4 Membre supérieur 

195.5 Membre inférieur 

195.8 Autres 

196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans 
précision 

A l'exclusion de: autres formes de lymphome (202) 
lymphosarcome (200.1) 
maladie de Hodgkin (201) 
réticulosarcome (200.0) 
toute tumeur maligne des ganglions lympha

tiques, précisée comme primitive (200-202) 

Note: Cette rubrique ne doit pas être employée pour le codage de la cause 
initiale de décès [voir page 735] 

196.0 Tête et cou 

Ganglions lymphatiques: 
cervico-faciaux 
susclaviculaires 

196.1 Endothoracique 

Ganglions lymphatiques: 
broncho-pulmonaires 
médiastinaux 
trachéo-bronchiques 

196.2 Intra-abdominale 

Ganglions lymphatiques: 
intestinaux 
mésentériques 
rétropéritonéaux 
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196.3 Aisselle et membre supérieur 

Ganglions lymphatiques: 
axillaires 
brachiaux 
épitrochléens 

196.5 Région inguinale et membre inférieur 

Ganglions lymphatiques: 
inguinaux 
poplités 
tibiaux 

196.6 Intrapelvienne 

Iliaque Obturateur 

196.8 Sièges multiples 

196.9 Siège non précisé 

Ganglions lymphatiques SAI 
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197 Tumeurs malignes secondaires des appareils respiratoire et digestif 

Note: Cette rubrique ne doit pas être employée pour le codage de la cause 
initiale de décès [voir page 735) 

197.0 Poumon 

197.1 Médiastin 

197.2 Plèvre 

197.3 Autres organes respiratoires 

197.4 Intestin grêle, y compris le duodénum 

197.5 Gros intestin et rectum 

197.6 Péritoine et tissu rétropéritonéal 

197.7 Foie 

197.8 Autres organes digestifs 

198 Tumeurs malignes secondaires d'autres sièges précisés 

Note: Cette rubrique ne doit pas être employée pour le codage de la cause 
initiale de décès [voir page 735] 

198.0 Rein 

198.1 Autres organes urinaires 

198.2 Peau 
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198.3 Cerveau et moelle épinière 

198.4 Autres parties du système nerveux 

Méninges (cérébrales) (rachidiennes) 

198.5 Os et moelle osseuse 

198.6 Ovaire 

198.7 Su"énale 

198.8 Autres sièges précisés 

199 Tumeur maligne de siège non précisé 

199.0 Disséminée 

Cancer généralisé 
Néoplasme malin généralisé 

199.1 Autres 

l de siège non précisé 
(primaire) 
(secondaire) 

Cancer 
Néoplasme malin } 

de siège non précisé 
(primaire) 
(secondaire) 

TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHATIQUES 
ET HE.MATOPOÏE.TIQUES (200-208) 

A l'exclusion de: tumeur secondaire ou non précisée des gan
glions lymphatiques ( 196) 

200 Lymphosarcome et réticulosarcome 

200.0 Réticulosarcome 

Lymphosarcome réticulocytaire 

200.1 Lymphosarcome 

A l'exclusion de: leucémie à cellules lymphosarcomateuses 
(207.8) 

200.2 Tumeur de Burkitt 

200.8 Autres formes précisées 

Réticulolymphosarcome 
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201 Maladie de Hodgkin 

Note: On utilisera au choix l'une des subdivisions suivantes: 
.0-.2 classification de Parker-Jackson 
.4-.7 classification de Lukes-Butler, modifiée à Paris-Rye 

De propos délibéré le principe de l'exclusion mutuelle des caté
gories n'a pas été respecté, car les deux terminologies sont cou
ramment rencontrées dans les dossiers médicaux. 

201.0 Paragranulome de Hodgkin 

201.1 Granulome de Hodgkin 

201.2 Sarcome de Hodgkin 

201.4 Prédominance lympho-histiocytaire 

Rye 1 

201.5 Sclérose nodulaire 

Rye II 

201.6 Cellulaire mixte 

Rye III 

201.7 Déplétion lymphocytaire 

Type fibrose diffuse Type réticulaire 

201.9 Sans précision 

202 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire 

202.0 Lymphome nodulaire 

Lymphome giganto-folliculaire 

202.1 Mycosis fongoide 

202.2 Réticulose de Sézary 

202.3 Histiocytose maligne 

Syndrome de Brill-Symmers 

202.4 Réticulo-endothéliose maligne 

202.5 Maladie de Letterer-Siwe 

Histiocytose X (progressive) aiguë 
Réticulo-endothéliose infantile aiguë 

A l'exclusion de: histiocytose (aiguë) (chronique) (277.8) 
histiocytose X (chronique) (277.8) 

202.6 Tumeurs malignes à mastocytes 

Mastocytome malin Sarcome à mastocytes 
Mastocytose maligne 

A l'exclusion de: leucémie à mastocytes (207.8) 
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202.8 Autres lymphomes 

Lymphome (malin) SAI 

202.9 Autres et sans précision 

203 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives 

203.0 Myélome multiple 

Maladie de Kahler 

A l'exclusion de: myélome solitaire (238.6) 

203.1 Leucémie à plasmocytes 

203.8 Autres tumeurs immunoprolifératives 

204 Leucémie lymphoïde 

Cette rubrique comprend: leucémie: 
lymphatique 
lymphocytaire 

204.0 Aiguë 

A l'exclusion de: 

204.1 Chronique 

204.2 Subaiguë 

204.8 Autres 

204.9 Sans précision 

poussée aiguë au cours d'une leucémie lym
phoïde chronique (204.1) 

205 Leucémie myéloïde 

Cette rubrique comprend: leucémie: 
granulocytaire 
myéloblastique 
myélogène 

205.0 Aiguë 

A l'exclusion de: 

205.1 Chronique 

205.2 Subaiguë 

205.3 Sarcome myéloide 

Chlorome 

205.8 Autres 

poussée aiguë au cours d'une leucémie myéloïde 
chronique (205 .1) 

Sarcome granulocytaire 
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205.9 Sans précision 

206 Leucémie monocytaire 

Cette rubrique comprend: leucémie: 
monoblastique 
monocytoïde 
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206.0 Aiguë 

A l'exclusion de: 

206.1 Chronique 

poussée aiguë au cours d'une leucémie mono
cytaire chronique ( 206.1) 

206.2 Subaiguë 

206.8 Autres 

206.9 Sans précision 

207 Autres leucémies précisées 

A l'exclusion de: leucémie à plasmocytes (203.1) 

207.0 Erythroleucémies 

Myélose érythrémique aiguë 

207.1 Ery thrémie chronique 

207.2 Leucémie mégacaryocytaire 

207.8 Autres 

Maladie de Di Guglielmo 

Leucémie à cellules lymphosarcomateuses 

208 Leucémie à cellules non précisées 

208.0 Aiguë 

Leucémie: 
aiguë SAI 
blastique 

A l'exclusion de: 

208.1 Chronique 

Leucémie chronique SAI 

208.2 Subaigùë 

Leucémie subaiguë SAI 

208.8 Autres 

208.9 Sans précision 

Leucémie SAI 

Leucémie à cellules souches 

poussée aiguë au cours d'une leucémie chro
nique (208.1) 
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TUMEURS Bf.NIGNES (210-229) 

210 Tumeur bénigne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 

A l'exclusion de: kyste des: 
maxillaires ( 522, 526) 
tissus mous de la bouche ( 5 28) 

210.0 Lèvre 

Bord libre Frein de la lèvre 
Face postérieure (muqueuse) 

A l'exclusion de: commissure labiale (210.4) 
face cutanée de la lèvre (216.0) 

210.1 Langue 

Amygdale linguale 

210.2 Glandes salivaires principales 

Glande: 
parotide 
sous-maxillaire 
sublinguale 

A l'exclusion de: tumeurs bénignes des glandes salivaires acces
soires à classer au siège anatomique corres
pondant; si le siège n'est pas précisé, classer 
à 210.4 

210.3 Plancher de la bouche 

210.4 Parties autres et non précisées de la bouche 

Cavité buccale SAI Luette 
Commissure labiale 
Gencive 

A l'exclusion de: 

210.5 Amygdale 

Amygdale (pal a tine) 

A l'exclusion de: 

Muqueuse buccale 
Palais (dur) (mou) 

paroi postéro-supérieure du rhino-pharynx 
(210.7) 

tumeurs odontogènes bénignes (213) 

amygdale: 
linguale (210.1) 
pharyngienne ( 210. 7) 

piliers amygdaliens ( 210 .6) 

210.6 Autres parties de l'oropharynx 

Face antérieure de l'épiglotte Vallécule 
Piliers amygdaliens 
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A l'exclusion de: épiglotte: 
SAI (212.1) 
partie sus-hyoïdienne (212.1) 

210.7 Rhinopharynx 

210.8 Hypopharynx 

210.9 Pharynx, sans précision 

211 Tumeurs bénignes d'autres parties de l'appareil digestif 

211.0 Œsophage 

211.1 Estomac 

211.2 Intestin grêle, y compris le duodénum 

A l'exclusion de : ampoule de Vater (211.5) 
val vu le iléo-cœcale ( 211.3) 

211.3 Côlon 

A l'exclusion de: jonction recto-sigmoïdienne (211.4) 

211.4 Rectum et canal anal 

Anus SAI 

A l'exclusion de: marge de l'anus 
peau (de): 

anus 
périanale 

211.5 Foie et voies biliaires 

l (216.5) 

211.6 Pancréas, à l'exclusion des îlots de Langerhans 

211.7 flots de Langerhans 

211.8 Tissu rétropéritonéal et péritoine 

211.9 Siège autre et non précisé 

Intestin SAI Tube digestif SAI 
Rate non classée ailleurs 
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212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques 

212.0 Fosses nasales, oreille moyenne et sinus annexes 

A l'exclusion de: bord postérieur de la cloison nasale et des 
choanes (210.7) 

bulbe olfactif (225 .1) 
cartilage de l'oreille (215.0) 
conduit auditif(externe) (216.2) 
nez SAI (229.8) 
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212.1 Larynx 

A l'exclusion de: 

212.2 Trachée 

oreille (externe) (peau de) (216.2) 
os (de): 

nez (213.0) 
oreille (213 .0) 

peau (de): 
nez (216.3) 
oreille (216.2) 

polype (de) : 
fosses nasales ( 4 71.0) 
oreille (387 .9) 
sinus annexes ( 4 71.8) 

épiglotte, face antérieure (210.6) 
polype des cordes vocales ou du larynx ( 4 78.4) 

212.3 Bronches et poumon 

212.4 Plèvre 

212.5 Médiastin 

212.6 Thymus 

212.7 Cœur 

A l'exclusion de: gros vaisseaux ( 215.4) 

212.8 Autres sièges précisés 

212.9 Siège non précisé 

Appareil respiratoire SAI Voies respiratoires (supérieures) SAI 

intrathoracique SAI (229.8) A l'exclusion de: 
thoracique SAI (229 .8) 

213 Tumeur bénigne des os et du cartilage articulaire 

A l'exclusion de: cartilage (de): 
larynx (212.1) 
nez (212.0) 
oreille (215.0) 
paupière (215.0) 

membrane synoviale (215) 

213 .0 Os du crâne et de la face 

A l'exclusion de: maxillaire inférieur [mandibule] (213.1) 

213.1 Maxillaire inférieur 

213.2 Rachis, sauf sacrum et coccyx 
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213.3 Côtes, sternum et clavicule 

213.4 Membre supérieur, os longs et omoplate 

213.5 Membre supérieur, os courts 

213.6 Bassin, sacrum et coccyx 

213.7 Membre inférieur, os longs 

213.8 Membre inférieur, os courts 

213.9 Siège non précisé 

Chondrome } siège non précisé 
Ostéome 

214 Lipome 

Angiolipome l 
Fibrolipome 
Hibernome d'un siège quelconque 
Lipome (fœtal) (infiltrant) (intramusculaire) 
Myxolipome 
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215 Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et des autres tissus 
mous 

Cette rubrique comprend: aponévrose 
bourse séreuse 
ligament 

A l'exclusion de: 

215.0 Tête et cou 

membrane synoviale 
muscle 
nerfs périphériques, sympathiques et para

sympathiques 
tendon (gaine) 
vaisseau sanguin 

cartilage (de) : 
articulaire (213) 
larynx (212.1) 
nez (212.0) 

tissu conjonctif du sein (217) 

215.2 Membre supérieur, y compris épaule 

215.3 Membre inférieur, y compris hanche 

215.4 Thorax 
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A l'exclusion de: 

215.5 Abdomen 

215.6 Pelvis 

A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

cœur (212.7) 
médiastin (212.5) 
thymus (212.6) 

léiomyome (218) } 
ligaments (221.0) de l'utérus 

215.7 Tronc, sans précision 

Dos SAI 

215.8 Autres sièges précisés 

215.9 Siège non précisé 

Léiomyome } 

~~~~~brome siège non précisé 
Myxome 
Rhabdomyome 

216 Tumeur bénigne de la peau 
Cette rubrique comprend: dermatofibrome 

hydrocystome 
naevus pigmentaire 
syringadénome 
syringome 

A l'exclusion de: peau des organes génitaux (221, 222) 

216.0 Face cutanée de la lèvre 

A l'exclusion de: bord libre de la lèvre (210.0) 

216 .1 Paupière, y compris canthus 

A l'exclusion de: cartilage de la paupière (215.0) 

216.2 Oreille et conduit auditif externe 

Orifice externe Pavillon 

A l'exclusion de: cartilage de l'oreille (215.0) 

216.3 Peau de parties autres et non précisées de la face 

Joue (partie externe) Sourcil 
Nez (partie externe) Tempe 

216.4 Cuir chevelu et peau du cou 

216.5 Peau du tronc, à l'exception du scrotum 



Creux axillaire 
Ombilic 
Peau (de): 

aine 
anus 
dos 

A l'exclusion de: 

TUMEURS 

Peau (de): 
fesses 
paroi abdominale 
paroi thoracique 
périanale 
périnée 
sein 

anus SAI (211.4) 
canal anal (211.4) 
scrotum (222.4) 

216.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule 

216.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche 

216.8 Autres 

216.9 Siège non précisé 

217 Tumeur bénigne du sein 

Mamelon 
Parties molles 
Tissu conjonctif 

} du .,in (do l'hommo)(do t. fommo) 

A l'exclusion de: kyste bénin du sein ( 61 0) 
peau du sein (216.5) 

218 Léiomyome utérin 

M
Fibromyome } utérin 

yome 
Utérus fibreux (hémorragique) 

219 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 

219.0 Col de l'utérus 

219.1 Corpsdel'utérus 

219.8 Autres parties précisées 

219.9 Partie non précisée 

220 Tumeur bénigne de l'ovaire 

221 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme 

Cette rubrique comprend: polype adénomateux 
tératome bénin 

221.0 Trompe et ligaments utérins 

Ligament utérin (large) (rond) Trompe de Fallope 
Oviducte 
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221.1 Vagin 

221.2 Vulve 

Clitoris 
Glande de Bartholin 

221.8 Autres sièges précisés 

221.9 Siège non précisé 

Lèvre de la vulve (grande) (petite) 
Organes génitaux externes féminins 

SAI 

222 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

222.0 Testicule 

222.1 Pénis 

Corps caverneux 
Gland 

222.2 Prostate 

A l'exclusion de: 

222.3 Epididyme 

222.4 Scrotum 

Peau des bourses 

Prépuce 

adénome de la prostate ( 600) 
hypertrophie prostatique ( 600) 

222.8 Autres sièges précisés 

Cordon spermatique Vésicule séminale 

222.9 Siège non précisé 

223 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 

223.0 Rein, sauf bassinet 

A l'exclusion de: bassinet (223.1) 
calices ( 223 .1) 

2 23 .1 Bassinet 

223.2 Uretère 

A l'exclusion de: 

2 23 .3 Vessie 

orifice urétéral de la vessie (223.3) 

223.8 Autres sièges précisés 

Glandes urétrales Urètre 

A l'exclusion de: 

223.9 Siège non précisé 

Appareil urinaire SAI 

orifice urétral de la vessie (223.3) 
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224 Tumeur bénigne de l'œil 

A l'exclusion de: cartilage de la paupière (215 .0) 
nerf optique (225.1) 
os de l'orbite (213.0) 
peau des paupières (216.1) 

224.0 Globe oculaire, excepté conjonctive, cornée, rétine et choroide 

224.1 Orbite 

224.2 Glande lacrymale 

224.3 Conjonctive 

224.4 Cornée 

224.5 Rétine 

A l'exclusion de: 

224.6 Choroide 

224.7 Voies lacrymales 

Canal naso-lacrymal 

hémangiome de la rétine (228.0) 

Sac lacrymal 

224.8 Autres parties précisées 

224.9 Partie non précisée 
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225 Tumeur bénigne de l'encéphale et des autres parties du système 
nerveux 

A l'exclusion de: hémangiome (228.0) 
nerfs périphériques, sympathiques et para

sympathiques (215) 
tissu rétro-oculaire (224.1) 

225.0 Encéphale 

225.1 Nerfs crâniens 

225.2 Méninges cérébrales 

Méninges SAI 

225.3 Moelle épinière 

225.4 Méninges rachidiennes 

Méningiome rachidien 

225.8 Autres 

225.9 Partie non précisée 

Système nerveux central SAI 

Méningiome (cérébral) SAI 

A l'exclusion de: méninges SAI (225.2) 
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226 Tumeur bénigne du corps thyroïde 

227 Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines et structures 
apparentées 

227.0 Surrénale 

227.1 Parathyroide 

227.3 Hypophyse et tractus craniopharyngé 

Corps pituitaire 

227.4 Epiphyse 

Glande pinéale 

227.5 Corpuscule carotidien 

227.6 Autres paraganglions 

Paraganglion aortique 

227.8 Autres 

227.9 Siège non précisé 

Glande endocrine SAI 

228 Hémangiome et lymphangiome, tout siège 

A l'exclusion de: nrevus pigmentaire (216) 

228.0 Hérnangiorne, tout siège 

Angiomatose systématisée 
Angiome (bénin) (caverneux) 

(congénital) SAI 
Hémangiome (bénin) (congénital) 

228.1 Lyrnphangiorne, tout siège 

Lymphangiome congénital 

Nrevus: 
SAI 
caverneux 
vasculaire 

Tumeur glomique 

Nrevus lymphatique 

229 Tumeurs bénignes de sièges autres et non précisés 

229.0 Ganglions lymphatiques 

229.8 Autres sièges précisés 

229.9 Siège non précisé 



TUMEURS 

CARCINOME IN SITU (230- 234) 

Les rubriques 230-234 comprennent: épithélioma in situ 
érythroplasie (de Queyrat) 
maladie de Bowen 

230 Carcinome in situ de l'appareil digestif 

230.0 Lèvre, cavité buccale et pharynx 

Bouche (toute partie) Langue 
Glandes ou canaux salivaires Oropharynx 
Gencive Rhinopharynx 
Hypopharynx 

A l'exclusion de: épiglotte: 
SAI (231.0) 
sus-hyoïdienne (231.0) 

peau de la lèvre (232.0) 
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repli ary-épiglottique et repli interaryténoïdien, 
versant laryngé (231.0) 

230.1 Œsophage 

230.2 Estomac 

230.3 Côlon 

A l'exclusion de: jonction recto-sigmoïdienne (230.4) 

230.4 Rectum 

230.5 Canal anal 

230.6 Anus, sans précision 

A l'exclusion de: marge de l'anus 
peau (de): 

anus 
périanale 

1 (232.5) 

230.7 Parties autres et non précisées de l'intestin 

A l'exclusion de: ampoule de Vater (230.8) 

230.8 Foie et voies biliaires 

230.9 Parties autres et non précisées de l'appareil digestif 

Appareil digestif SAI Pancréas 

231 Carcinome in situ de l'appareil respiratoire 

231.0 Larynx 
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A l'exclusion de: 

231.1 Trachée 

TABLE ANALYTIQUE 

repli ary-épiglottique et repli interaryténoïdien: 
SAI (230.0) 
versant hypopharyngé (230.0) 
zone marginale (230.0) 

231.2 Bronches et poumon 

231.8 Autres parties précisées de l'appareil respiratoire 

Fosses nasales Plèvre 
Oreille moyenne Sinus annexes 

A l'exclusion de: nez SAI (234.8) 
peau du nez (232.3) 

231.9 Sans précision 

Appareil respiratoire SAI 

peau de l'oreille externe (232.2) 

232 Carcinome in situ de la peau 

232.0 Face cutanée des lèvres 

A l'exclusion de: bord libre (230.0) 

232.1 Paupières, y compris canthus 

232.2 Oreille et conduit auditif externe 

232.3 Peau des parties autres et non précisées de la face 

232.4 Cuir chevelu et peau du cou 

232.5 Peau du tronc, à l'exception du scrotum 

Creux de l'aisselle Peau (de): 
Fesse 
Marge de l'anus 
Ombilic 
Peau périanale 

A l'exclusion de: 

aine 
anus 
dos 
paroi abdominale 
paroi thoracique 
périnée 
sein 

anus SAI (230.6) 
canal anal (230.5) 
peau des organes génitaux (233 .3, 233 .5, 233 .6) 

232.6 Peau du membre supérieur, y compris l'épaule 

232.7 Peau du membre inférieur, y compris la hanche 



232.8 Autres sièges précisés 

232.9 Siège non précisé 

TUMEURS 

233 Carcinome in situ du sein et de l'appareil génito-urinaire 

233.0 Sein 

A l'exclusion de: peau du sein (232.5) 

233.1 Col de l'utérus 

233.2 Parties autres et non précisées de l'utérus 

233.3 Organes génitaux autres ou non précisés de la femme 

233.4 Prostate 

233.5 Pénis 

233.6 Organes génitaux autres ou non précisés de l'homme 

233.7 Vessie 

233.9 Organes urinaires autres ou non précisés 

234 Carcinome in situ de sièges autres et non précisés 

234.0 Œil 

A l'exclusion de: peau des paupières (232.1) 

234.8 Autres sièges précisés 

Glande endocrine [tou te] 

234.9 Siège non précisé 

Carcinome in situ SAI 

TUMEURS À EVOLUTION IMPREVISIBLE (235-238) 
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Note: Les rubriques 235-238 comprennent certaines tumeurs bien 
définies du point de vue histologique, classées selon leur siège, 
dont l'évolution ne peut être prévue en l'état actuel. 

235 Tumeurs à évolution imprévisible des appareils digestif et 
respiratoire 

23 5 .0 Glandes salivaires principales 
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Glande: 
parotide 
sous-maxillaire 
sublinguale 

TABLE ANALYTIQUE 

235.1 Lèvre, cavité buccale et pharynx 

Bouche 
Gencive 
Hypopharynx 

A l'exclusion de: épiglotte: 

Langue 
Oropharynx 
Rhinopharynx 

SAI (235.6) 
sus-hyoïdienne (235.6) 

peau de la lèvre (238.2) 
repli ary-épiglottique ou repli interaryténoïdien, 

versant laryngé (235 .6) 

235.2 Estomac, intestin et rectum 

235.3 Foie et voies biliaires 

Ampoule de Vater Foie 
Canaux biliaires Vésicule biliaire 

23 5.4 Tissu ré tropéritonéal et péritoine 

235.5 Parties autres et non précisées de l'appareil digestif 

Anus SAI Pancréas 
Canal anal Sphincter anal 
Œsophage 

A l'exclusion de: 

235.6 Larynx 

A l'exclusion de: 

marge de l'anus ) 
peau (de): (238 _2) 

anus 
périanale 

repli ary-épiglottique ou repli interaryténoïdien: 
SAI (235.1) 
versant hypopharyngé (235.1) 
zone marginale ( 23 5.1) 

235.7 Trachée, bronches et poumon 

235.8 Plèvre, thymus et médiastin 

235.9 Parties autres et non précisées de l'appareil respiratoire 

Appareil respiratoire SAI Oreille moyenne 
Fosses nasales Sinus annexes 

A l'exclusion de: peau (de): 
nez (238.2) 
oreille (238.2) 
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236 Tumeurs à évolution imprévisible de l'appareil génito-urinaire 

236.0 Utérus 

236.1 Placenta 

Chorio-adenome Môle hydatiforme maligne 

236.2 Ovaire 

236.3 Organes génitaux autres ou non précisés de la femme 

236.4 Testicule 

236.5 Prostate 

236.6 Organes génitaux autres ou non précisés de l'homme 

236.7 Vessie 

236.9 Organes urinaires autres ou non précisés 

Ftein lJrètre 
lJretère 
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237 Tumeurs à évolution imprévisible des glandes endocrines et du 
système nerveux 

23 7.0 Hypophyse et tractus craniopharyngé 

237.1 Epiphyse 

Glande pinéale 

237.2 Su"énale 

Glande surrénale 

237.3 Paraganglions 

237.4 Glandes endocrines, autres et sans précision 

Parathyroïde Thyroïde 

237.5 Encéphale et moelle épinière 

237.6 Méninges 

Méninges: 
SAI 
cérébrales 
rachidiennes 

237.7 Neurofibromatose 

Maladie de von Ftecklinghausen 

237.9 Parties autres et non précisées du système nerveux 

Nerfs crâniens 
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238 Tumeurs à évolution imprévisible de sièges et tissus autres et non 
précisés 

238.0 Os et cartilage articulaire 

A l'exclusion de: cartilage (de): 
larynx (235.6) 
oreille (238.1) 
nez (235.9) 
paupière (238.1) 

membrane synoviale (238.1) 

238.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous 

A J'exclusion de: cartilage (de): 

238.2 Peau 

A l'exclusion de: 

238.3 Sein 

A l'exclusion de: 

articulaire (238.0) 
larynx (235.6) 
nez (235.9) 

tissu conjonctif du sein (238.3) 

anus SAI (235.5) 
bord libre des lèvres (235.1) 
peau des organes génitaux (236.3, 236.6) 

peau du sein (238.2) 

238.4 Polyglobulie primitive 

Maladie de Vaquez Polycythémie vraie 

238.5 Histiocytes et mastocytes 

Mastocytome SAI Tumeur à mastocytes SAI 

238.6 Plasmocytes 

Myélome solitaire Plasmocytome SAI 

238.7 Autres tissus lymphatiques et hématopoïétiques 

Maladie: Myélosclérose mégacaryocytaire 
lymphoproliférative (chronique) Panmyélose (aiguë) 

SAI Thrombocythémie idiopathique 
myéloproliférative (chronique) 

SAI 
Myélosclérose avec métaplasie 

myéloïde 

A l'exclusion de: myélofibrose (289.8) 
myélosclérose SAI (289.8) 
myélose: 

SAI (205.9) 
mégacaryocytaire (207 .2) 
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238.8 Autres sièges précisés 

C~r Œil· 

A l'exclusion de: 

238.9 Siège non précisé 

cartilage (238.1) } de la paupière 
peau (238.2) 

TUMEURS DE NATURE NON PRECISEE (239) 
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Note: La rubrique 239 comprend les tumeurs, de nature histologique et 
d'évolution non précisée, classées par siège 

239 Tumeur de nature non précisée 

Cette rubrique comprend: néoformation 
prolifération tumorale 
tumeur SAI 

239.0 Appareil digestif 

A l'exclusion de: marge de l'anus 
peau (de): 

anus 
périanale 

l (239.2) 

239.1 Appareil respiratoire 

239.2 Os, tissus mous et peau 

A l'exclusion de: anus SAI (239.0) 

239.3 Sein 

A l'exclusion de: 

239.4 Vessie 

bord libre des lèvres (239.8) 
canal anal (239 .0) 
cartilage (de) : 

larynx (239.1) 
nez (239.1) 

peau des organes génitaux (239 .5) 
tissu conjonctif du sein (239.3) 

peau du sein (239 .2) 

239.5 Autres organes génito-urinaires 

239.6 Encéphale 

A l'exclusion de: méninges cérébrales (239.7) 
nerfs crâniens (239.7) 
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239.7 Glandes endocrines et autres parties du système nerveux 

A l'exclusion de: nerfs périphériques, sympathiques, parasympa-
thiques et ganglions (239.2) 

239.8 Autres sièges précisés 

A l'exclusion de: gros vaisseaux (239.2) 
nerf optique (239.7) 
paupière (239.2) 

239.9 Siège non précisé 



III. MALADIES ENDOCRINIENNES, 
DE LA NUTRITION ET DU MÉTABOLISME 

ET TROUBLES IMMUNITAIRES 

Note: Toutes les tumeurs sont classées dans le chapitre Il, qu'il soit fait 
mention d'activité fonctionnelle ou non. On peut utiliser les 
rubriques du chapitre III, 242.8, 246.0, 251-253, 255-259, pour 
identifier la présence d'une activité fonctionnelle s'il est fait 
mention de tumeur ou de tissu endocrinien ectopique. 

A l'exclusion de: troubles endocriniens et métaboliques spéci
fiques au fœtus et au nouveau-né (775) 

TROUBLES DU CORPS THYROÏDE (240-246) 

240 Goitre simple ou non précisé 

240.0 Goitre, précisé comme simple 

Toute affection classée à 240.9, précisée comme simple 

240.9 Goitre, sans précision 

Goitre: 
SAI 
colloïde diffus 
endémique 

Goitre: 
hyperplasique 
parenchymateux 

Hypertrophie du corps thyroïde 

A l'exclusion de: goitre congénital (246.1) 

241 Goitre nodulaire non toxique 

A l'exclusion de: adénome } 
cystadénome thyroïdien (226) 

241.0 Goitre uninodulaire non toxique 

Goitre uninodulaire (non toxique) Nodule thyroïdien 

241.1 Goitre multinodulaire non toxique 

Goitre multinodulaire (non toxique) 

241.9 Sans précision 

Goitre adénomateux Goitre nodulaire (non toxique) SAI 

242 Thyréotoxicose avec ou sans mention de goitre 

A l'exclusion de: thyréotoxicose du nouveau-né (775.3) 

242.0 Goitre toxique diffus 
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Goitre: 
exophtalmique 
toxique SAI 

242.1 Goitre uninodulaire toxique 

Maladie de Basedow 

Goitre uninodulaire } t · · d'h h ··ct· 
N d 1 h 

··ct· ox1que ou avec signes ypert yro1 Je 
o u e t yr01 1en 

242.2 Goitre multinodulaire toxique 

242.3 Goitre nodulaire toxique, sans précision 

Toute affection classée à 241.9, précisée comme toxique ou avec mention 
d'hyperthyroïdie 

242.4 Thyréotoxicose provenant de noyaux thyroidiens aberrants 

242.8 Thyréotoxicose d'autres origines précisées 

Hyperproduction de thyrotrophine 
Thyréotoxicose: 

due à l'ingestion d'une quantité excessive d'extraits thyroïdiens 
factice 

Utiliser, au besoin, une rubrique du code E pour identifier la cause, si celle-ci 
est d'origine médicamenteuse 

242.9 Thyréotoxicose sans mention de goitre ni d'autres causes 

Hyperthyroïdie SAI 

243 Hypothyroïdie congénitale 

Crétinisme Insuffisance thyroïdienne congénitale 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier tout retard 
mental associé 

A l'exclusion de: goitre congénital (246.1) 

244 Hypothyroïdie acquise 

Cette rubrique comprend: insuffisance thyroïdienne (acquise) 
myxœdème Guvénile) (de l'adulte) 

244.0 Hypothyroïdie postopératoire 

244.1 Autres hypothyroïdies après ablation 

Hypothyroïdie post-thérapeutique [irradiation] 

244.2 Hypothyroidie iodurée 

Hypothyroïdie consécutive à l'administration ou à l'ingestion d'iodures 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour identifier 
le médicament 
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244.3 Autre hypothyroidie iatrogène 

Hypothyroïdie provoquée par: 
P.A.S. [acide paraaminosalicylique] 
phénylbutazone 
résorcinol 
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Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour identifier 
le médicament 

244.8 Autres 

244.9 Hypothyroidie sans précision 

Hypothyroïdie primitive ou SAI Myxœdème primitif ou SAI 

245 Thyroïdite 

245.0 Thyroidite aiguë 

Abcès de la thyroïde 
Thyroïdite pyogène 

Thyroïdite suppurée 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique pour identifier le micro-
organisme en cause 

245.1 Thyroidite subaiguë 

Thyroïdite: 
à cellules géantes 
granulomateuse 

Thyroïdite de «de Quervain» 

245.2 Thyroidite chronique lymphomateuse 

Maladie de Hashimoto Thyroïdite auto-immune 
Strumite lymphomateuse 

245.3 Thyroidite ligneuse chronique 

Maladie ligneuse de Riedel 

245.4 Thyroidite iatrogène 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour identifier 
le médicament 

245.8 Thyroïdites chroniques, autres et sans précision 

Thyroïdite chronique SAI 

245.9 Sans précision 

Thyroïdite SAI 

246 Autres troubles du corps thyroïde 

246.0 Troubles de la sécrétion de la thyrocalcitonine 

Hypersécrétion de calcitonine ou thyrocalcitonine 
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246.1 Goitre dû à un trouble de la synthèse hormonale 

Goitre congénital Goitre dû à un déficit enzymatique 
dans la synthèse de l'hormone 
thyroïdienne 

246.2 Kyste du corps thyroide 

A l'exclusion de: cystadénome (226) 

246.3 Hémorragie et infarctus du corps thyroide 

246.8 Autres 

Anomalie de la thyroglobuline 

246.9 Sans précision 

Atrophie du corps thyroïde 

MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (250-259) 

250 Diabète sucré 

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième chiffre 
avec la rubrique 250: 

.0 diabète de l'adulte 

.1 diabète juvénile 

.9 forme non précisée 

A l'exclusion de: anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose 
(790.2) 

diabète sucré: 
compliquant la grossesse, l'accouchement et 

les suites de couches ( 648.0) 
néonatal (775.1) 

250.0 Diabète sucré sans mention de complications 

Diabète sucré : 
SAI 
sans mention de complications ni de manifestations classées à 250.1-250.9 

250.1 Diabète avec acidocétose 

Acidocétose } d. b , r t" d Acidose 1a e 1que, sans men Ion e coma 

250.2 Diabète avec coma 

Coma diabétique (avec acidocétose) Diabète avec coma hyperosmolaire 

250.3 t Diabète avec complications rénales (581.8, 582.8, 583.8*) 

Glomérulosclérose intercapillaire 
Néphropathie diabétique 

Syndrome de Kimmelstiel-Wilson 
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2~0.4 t Diabète avec complications oculaires 

Cataracte diabétique (366.4*) Rétinopathie diabétique (362.0*) 

250.5t Diabète avec complications neurologiques 

Amyotrophie (358.1 *) } Neuropathie diabétique du système 
Mononévrite (354, 355*) diabétique (nerveux) autonome (337.1 *) 
Polynévrite (357.2*) 

250.6 t Diabète avec troubles vasculaires 

Angiopathie périphérique diabétique Gangrène diabétique (785.4*) 
(443.8*) 

250.7 Diabète avec autres complications précisées 

A l'exclusion de: infection intercurrente chez un diabétique 

250.9 Diabète avec complications non précisées 

251 Autres troubles de la sécrétion pancréatique interne 

251.0 Coma hypoglycémique 

Coma insulinique Hyperinsulinisme iatrogène 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour identifier 
la cause si celle-ci est d'origine médicamenteuse 

251.1 Autres hyperinsulinismes 

Hyperinsulinisme: 
SAI 
ectopique 
fonctionnel 

Hyperplasie des cellules bêta des îlots 
de Langerhans SAI 

251.2 Hypoglycémie, sans précision 

251.3 Hypo-insulinisme postopératoire 

Hyperglycémie après pancréatectomie 

251.4 Anomalie de la sécrétion du glucagon 

Hyperplasie des cellules alpha des îlots de Langerhans avec hypersécrétion 
de glucagon 

251.5 Anomalie de la sécrétion de la gas trine 

Hyperplasie des cellules alpha des îlots de Langerhans avec hypersécrétion 
de gastrine 

Syndrome de Zollinger-Ellison 

251.8 Autres 

251.9 Sans précision 

Hyperplasie des cellules des îlots de Langerhans SAI 
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252 Troubles de la glande parathyroïde 

252.0 Hyperparathyroidie 

Hyperplasie de la glande parathyroïde 
Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] 

A l'exclusion de: hyperparathyroïdie secondaire (d'origine rénale) 
(588.8) 

252.1 Hypoparathyroidie 

Parathyroïdite (auto-immune) 
Tétanie parathyroïdienne 

Tétanie parathyréoprive 

A l'exclusion de: 

252.8 Autres 

252.9 Sans précision 

hypoparathyroïdie transitoire du nouveau-né 
(775.4) 

pseudo-hypoparathyroïdisme (275.4) 
pseudo-pseudo-hypoparathyroïdisme (27 5.4) 
spasmophilie SAI (781.7) 
tétanie SAI (781. 7) 

253 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique 

Cette rubrique comprend: les maladies mentionnées ci-dessous, qu'il 
s'agisse d'un trouble hypophysaire ou d'un 
trouble hypothalamique 

A l'exclusion de: syndrome de Cushing (255.0) 

253.0 Acromégalie et gigantisme 

Arthropathie associée à l'acromégalie t (713 .0*) 
Hypersécrétion de l'hormone somatotrope 

253.1 Autres hypersécrétions de l'hormone antéhypophysaire 

A l'exclusion de: hypersécrétion de: 

253.2 Panhypopituitarisme 

Cachexie hypophysaire 
Insuffisance pituitaire SAI 
Maladie de Simmonds 

ACTH (255.3) 
thyrotrophine (242.8) 

Nécrose pituitaire (post partum) 
Panhypopituitarisme 
Syndrome de Sheehan 

A l'exclusion de: hypopituitarisme iatrogène (253 .7) 

253.3 Nanisme pituitaire 

Insuffisance isolée de l'hormone somatotrope 
Syndrome de Lorain-Lévi 
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253.4 Autres troubles de la sécrétion de l'hormone antéhypophysaire 

Insuffisance isolée ou partielle d'une hormone antéhypophysaire autre que 
l'hormone de croissance · 

253.5 Diabète insipide 

A l'exclusion de: diabète insipide néphrogénique (588.1) 

253.6 Autres troubles de la neurohypophyse 

Troubles de la sécrétion de l'hormone antidiurétique 

253.7 Troubles pituitaires iatrogènes 

Hypopituitarisme dû à: 
hormones 
hypophysectomie 
radiothérapie 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour identifier la 
cause 

253.8 Autres troubles de l'hypophyse et autres syndromes d'origine 
diencéphalo-hypophysaire 

Abcès de l'hypophyse 
Dystrophie adiposo-génitale 

253.9 Sans précision 

Dyspituitarisme 

Kyste de la poche de Rathke 
Syndrome de Babinski-Frohlich 

254 Maladies du thymus 

A l'exclusion de: aplasie ou dysplasie avec déficit immunitaire 
(279.2) 

myasthénie grave (3 58 .0) 

254.0 Hyperplasie du thymus 

Hypertrophie du thymus 

254.1 Abcès du thymus 

254.8 Autres 

254.9 Sans précision 

255 Troubles des glandes surrénales 

Cette rubrique comprend: les maladies mentionnées ci-dessous, qu'elles 
soient d'origine surrénalienne ou hypo
physaire 
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255.0 Syndrome de Cushing 

Hypersécrétion de cortisol 
Syndrome de Cushing: 

SAI 
dépendant de l'hypophyse 

Syndrome de Cushing: 
iatrogène 
idiopathique 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour identifier 
la cause, si celle-ci est d'origine médicamenteuse 

25 5.1 Hyperaldostéronisme 

Syndrome de Conn 

255.2 Troubles adréno-génitaux 

Macrogénitosomie précoce } 
Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l'homme 
Pseudo-hermaphrodisme surrénalien chez la femme 
Syndrome génito-surrénal 
Syndromes adréno-génitaux, masculinisants ou féminisants, qu'ils soient 

acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive 
à des anomalies enzymatiques dans la synthèse des hormones 

Virilisme (chez la femme) 

25 5 .3 A ut res hyperfonctionnements de la corticosurrénale 

Hypersécrétion d' ACTH 

25 5.4 Insuffisance cortico-surrénale 

Atrophie (auto-immune) 1 Maladie d'Addison: 
Calcification SAI 
Crise de la spécifiée comme non tuberculeuse 
Hémorragie r surrénale tuberculeuse* (017.6 t) 
Infarctus 
Insuffisance SAI 

255.5 Autres hypofonctionnements de la glande surrénale 

Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (méningococcique)* (036 .3 t) 

255.6 Hyperfonctionnement de la médullosurrénale 

Hypersécrétion de catécholamine due à un phéochromocytome 

Note: Ne pas utiliser cette sous-rubrique pour le codage de phéochro
mocytome en cause principale. Voir note, page 143. 

255.8 Autres 

Anomalie de la transcortine 

255.9 Sansprécision 

256 Dysfonction ovarienne 

256.0 Hyperœstrogénie 
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256.1 Autres hyperfonctions ovariennes 

Hypersécrétion d'hormones androgènes ovariennes 

256.2 Insuffisance ovarienne après ablation 

Insuffisance ovarienne: 
après irradiation 
iatrogène 
postopératoire 

256.3 Autre insuffisance ovarienne 

Insuffisance ovarienne primitive 

256.4 Ovaires polykystiques 

Syndrome de Stein-Leventhal 

256.8 Autres 

256.9 Sans précision 

257 Dysfonction testiculaire 

Ménopause prématurée SAI 

257.0 Hype1[onction testiculaire 

Hypersécrétion d'hormones testiculaires 

257.1 Hypofonction testiculaire après ablation 

Hypofonction testiculaire: 
après irradiation 
iatrogène 
postopératoire 

257.2 Autre hypofonction testiculaire 

Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire 
Hypogonadisme testiculaire 

A l'exclusion de: azoospermie (606) 

257.8 Autres 

Pseudo-hermaphrodisme masculin 
par testicule féminisant 

Syndrome de féminisation testiculaire 

257.9 Sans précision 

Syndrome de Goldberg-Maxwell
Morris 

258 Dysfonction pluriglandulaire et troubles apparentés 
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258.0 Dysfonction polyglandulaire au cours de l'adénomatose pluri
endocrinienne 

Syndrome de Wermer 
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Note: Ne pas utiliser cette sous-rubrique pour le codage de l'adénomatose 
pluri-endocrinienne en cause principale. Voir note, page 143. 

258.1 Autres associations de dysfonctions endocriniennes 

Syndrome de Lloyd Syndrome de Schmidt 

258.8 Autres 

258.9 Dysfonction pluriglandulaire sans précision 

259 Autres troubles endocriniens 

259.0 Retard du développement sexuel et de la puberté, non classé 
ailleurs 

Retard pubertaire 

259.1 Précocité du développement sexuel et de la puberté, non classé 
ailleurs 

Précocité sexuelle: 
SAI 
constitutionnelle 

Précocité sexuelle idiopathique 

259.2 Syndrome carcinoide 

Sécrétion d'hormones par les tumeurs carcinoïdes 

Note: Ne pas utiliser cette sous-rubrique pour le codage des tumeurs 
carcinoïdes en cause principale. Voir note, page 143. 

259.3 Trouble de la sécrétion hormonale, non classé ailleurs 

259.4 Nanisme, non classé ailleurs 

Nanisme: 
SAI 
constitutionnel 

A l'exclusion de: 

259.8 Autres 

nanisme: 
achondroplasique (756.4) 
hypophysaire (253 .3) 
intra-utérin (759.7) 
nutritionnel (263 .2) 
rénal ( 588.0) 

progeria (259 .8) 

Dysfonction de la glande pinéale 
Progeria [nanisme sénile) 

Syndrome de Werner 

259.9 Sans précision 

Infantilisme SAI 
Troubles endocriniens SAI 

Troubles hormonaux SAI 
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~TATS DE CARENCE (260-269) 

A l'exclusion de: anémies par carence ( 280, 281) 

260 Kwashiorkor 

Œdème nutritionnel avec dépigmentation de la peau et des cheveux 

261 Athrepsie nutritionnelle 

Déficit calorique sévère Malnutrition sévère SAI 

262 Malnutrition protéino-calorique sévère 

Malnutrition du troisième degré, selon la classification de Cornez (poids 
inférieur à 60% du poids standard selon l'âge) 

Œdème nutritionnel sans mention de dépigmentation de la peau et des 
cheveux 

263 Malnutritions protéino-caloriques, autres et sans précision 

263.0 Malnutrition modérée 

Malnutrition du deuxième degré, selon la classification de Cornez (poids 
compris entre 60 et 75% du poids standard selon l'âge) 

263.1 Malnutrition légère 

Malnutrition du premier degré, selon la classification de Cornez (poids 
compris entre 75 et 90% du poids standard selon l'âge) 

263.2 Retard de développement dû à la malnutrition protéino-calorique 

Arrêt de croissance dû à la 
malnutrition 

Nanisme nutritionnel 

263.8 Autres malnutritions protéino-caloriques 

263.9 Sans précision 

Dystrophie due à la malnutrition Malnutrition (en calories) SAI 

A l'exclusion de: (état de) carence SAI (269.9) 

264 Avitaminose A 

264.0 t Avec xérose de la conjonctivite (372 .5*) 

264.1 t Avec taches de Bi tot et xérose de la conjonctive (372.5*) 

Taches de Bi tot des jeunes enfants 

264.2 t Avec xérosis de la cornée (371.4*) 

264.3 t Avec xérosis et ulcération de la cornée (370.0, 371.4*) 
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264.4 t Kératomalacie due à l'avitaminose A (371.4*) 

264.5 t Héméralopie due à l'avitaminose A (368.6*) 

264.6 t Cicatrices xérophtalmiques de la cornée au cours de l'avitami-
nose A (371.0*) 

264.7t Autres manifestations oculaires de l'avitaminose A 

Xérophtalmie SAI (372.5*) 

264.8 Autres manifestations de l'avitaminose A 

Kératose folliculaire } d , l' ·t · At (701 1 *) 
Xérodermie ue a av1 ammose . 

264.9 Sans précision 

Hypovitaminose A SAI 

265 Carence en thiamine et niacine 

265.0 Béribéri 

Béribéri à forme cardiaquet (425.7*) 
Encéphalopathie de Wernicke associée au béribérit (331.7*) 
Polynévrite associée au béribérit (357.4*) 

265.1 Manifestations de la carence en thiamine, autres et non précisées 

Autres carences en vitamine B 1 

265.2 Pellagre 

Carence en: 
acide nicotinique 
niacine (-tryptophane) 
nicotinamide 
vitamine PP 

Pellagre (alcoolique) 

266 Autres avitaminoses B 

266.0 Ariboflavinose 

Carence en riboflavine 

266.1 Avitaminose B6 

Carence en: 
pyridoxal 
pyridoxamine 
pyridoxine 

A l'exclusion de: 

Syndrome de carence en vitamine 86 

anémie sidéroblastique réagissant à la vitamine 
86 [piridoxine] (285 .0) 
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266.2 Autres carences en vitamine B 

Carence en: 
acide folique 
cyanocobalamine 
vitamine 812 

A l'exclusion de: anémie par carence (281) 

266.9 Avitaminoses B, sans précision 

267 Carence en acide ascorbique 

Carence en vitamine C Scorbut 

A l'exclusion de: anémie par carence en vitamine C (281.8) 

268 Carence en vitamine D 
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A l'exclusion de: rachitisme et ostéomalacie vitaminorésistants 
(275.3) 

268.0 Rachitisme évolutif 

A l'exclusion de: rachitisme: 
cœliaque (579.0) 
rénal (588.0) 

268.1 Séquelles du rachitisme 

Toute affection spécifiée comme rachitique, ou due au rachitisme, et pré
sente un an ou plus après le début de la maladie, ou déclarée comme 
suite tardive ou séquelle du rachitisme 

268.2 Ostéomalacie 

268.9 Sans précision 

Avitaminose D 

269 Autres avitaminoses et états de carence 

269.0 Avitaminose K 

A l'exclusion de: carence en: 

269.1 Au tres avitaminoses 

Carence en vitamineE 

facteur de coagulation due à l'avitaminose K 
(286.7) 

vitamine K chez le nouveau-né (776.0) 

Carence en vitamine P 

269.2 Avitaminose, sans précision 

269.3 Carence en sels minéraux, non classée ailleurs 
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A l'exclusion de: 
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carence en: 
potassium (276.8) 
sodium (276.1) 

269.8 Autres carences nutritionnelles 

A l'exclusion de: croissance insuffisante (783.4) 

269.9 Sans précision 

troubles nutritionnels (783.3) 
chez le nouveau-né (779.3) 

AUTRES TROUBLES DU Mf.TABOLISME 

ET TROUBLES IMMUNITAIRES (270-279) 

Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique pour identifier le retard 
mental associé 

270 Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés 

A l'exclusion de: goutte (274) 
résultats anormaux d'examens sans maladie 

évidente (791- 796) 
troubles du métabolisme de ia purine et de la 

pyrimidine (277 .2) 

270.0 Troubles de !"élimination des acides aminés 

Cystinose 
Cystinurie 
Glycinurie 

270.1 Phénylcétonurie 

Hyperphénylalaninémie 

Maladie de Hartnup 
Syndrome de Toni-Debré-Franconi 

Oligophrénie phénylpyruvique 

270.2 Autres troubles du métabolisme des acides aminés aromatiques 

Albinisme Hypertyrosinémie 
Alcaptonurie Maladie des urines à odeur de houblon 
Arthrite de l'ochronose+ (713.0*) Tyrosinose 
Hydroxykynuréninurie Tyrosinurie 

A l'exclusion de: syndrome de carence en vitamine 86 ( 266.1) 

270.3 Troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée 

Hypervalinémie Troubles du métabolisme de la leu-
Leucinose cine, de l'iso leucine et de la valine 
Maladie des urines à odeur de sirop 

d'érable 
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270.4 Troubles du métabolisme des acides aminés soufrés 

Cystathioninurie Troubles du métabolisme de la 
Homocystinurie méthionine, de l'homocystine et 
Hyperméthioninémie de la cystathionine 

270.5 Troubles du métabolisme de l'histidine 

Amino-acidurie imidazolique 
Histidinémie 

Hyperhistidinémie 

270.6 Troubles du métabolisme des acides aminés de l'urée 

Acidurie arginosuccinique Troubles du métabolisme de l'orni-
Citrullinémie thine, de la citrulline, de l'acide 
Hyperammoniémie argino-succinique, de l'arginine et 
Hyperornithinémie de l'ammoniaque 

270.7 Autres troubles du métabolisme des acides aminés à chaîne linéaire 

Autres troubles du métabolisme de la glycine, de la thréonine, de la sérine, 
de la glutamine et de la lysine 

Hyperglycinémie 
Hyperlysinémie 
Saccharopinurie 

270.8 Autres 

Ethanolaminurie 
Hydroxyprolinémie 

270.9 Sans précision 

Hyperprolinémie 
Sarcosinémie 

271 Troubles du métabolisme et de l'élimination des hydrates de 
carbone 

A l'exclusion de: 

271.0 Glycogénose 

anomalies de la sécrétion de glucagon (251.4) 
diabète sucré (250) 
hypoglycémie SAI (251.2) 
mucopolysaccharidose (277 .5) 

Maladie de la mise en réserve du glycogène 

271.1 Galactosémie 

271.2 Intolérance héréditaire au fructose 

271.3 Déficit intestinal en disaccharidase et défaut d'absorption des 
disaccharides 

Intolérance ou défaut d'absorption (congénital) au: 
glucose-galactose 
lactose 
maltose 
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271.4 Glycosurie rénale 

Diabète rénal 

271.8 Autres 

Hyperoxalurie (primitive) 

271.9 Sans précision 

Oxalose 

272 Troubles du métabolisme des lipides 

A l'exclusion de: cérébrolipidoses (330.1) 

272.0 Hypercholestérolémie essentielle 

Hyperbêtalipoprotéinémie Hyperlipoprotéinémie, type lia de 
Hypercholestérolémie familiale Fredrickson 
Hyperlipidémie, groupe A Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines 

272.1 Hyperglycéridémie majeure 

Hyperglycéridémie endogène 
Hyperlipidémie, groupe B 
Hyperlipoprotéinémie, Type IV de 

Fredrickson 

de basse densité 

Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines 
de très basse densité 

Hyperprébêtalipoprotéinémie 

272.2 Hyperlipidémie mixte 

Hyperbêtalipoprotéinémie avec prébêtalipoprotéinémie 
Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie endogène 
Hyperlipidémie, groupe C 
Hyperlipoprotéinémie, type II b ou III, de Fredrickson 
Lipoprotéinémie avec surcharges alternantes en lipoprotéines 
Xanthome tubéreux 

2 72.3 Hyperchylomicronémie 

Hyperglycéridémie mixte 
Hyperlipidémie, groupe D 

Hyperlipoprotéinémie, type 1 ou V 
de Fredrickson 

272.4 Hyperlipidémies autres et non précisées 

Alphalipoprotéinémie Hyperlipidémie associée 
Hyperlipémie SAI 

272.5 Déficit en lipoprotéines 

Abêtalipoprotéinémie 
Déficit en: 

lécithine cholestérol acyltrans
férase 

lipoprotéines de haute densité 

Hypoalphalipoprotéinémie 
Hypobêtalipoprotéinémie (familiale) 



GLANDES, MfTABOLISME, NUTRITION 

272.6 Lipodystrophie 

Lipodystrophie progressive Maladie de Barraquer-Simons 
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Utiliser, au besoin, en supplément, une rubrique du code E pour indiquer 
J'origine iatrogène 

A l'exclusion de: Jipodystrophie intestinale (040.2) 

272.7 Lipidoses 

Maladie (de): 
Anderson 
Fabry 
Gaucher 
mise en réserve des triglycérides, 

types 1 ou II 
Niemann-Pick 
pseudo-Hurler ou mucolipidose III 

272.8 Autres 

Lipomatose de Launois-Bensaude 

Maladie (de): 
Sandhoff 
Wolman ou de la mise en réserve 

des triglycérides, type III 
Mucolipidose 1 
Mucolipidose II 
Xanthomatose familiale primitive 

Maladie de Hoffa-Kastert ou lipome arborescent de la synoviale du genou 

272.9 Sans précision 

273 Troubles du métabolisme des protides plasmatiques 

A J'exclusion ~e: agammaglobulinémie et hypogammaglobuli-
némie (279) 

anomalies de la coagulation (286) 
anémies hémolytiques héréditaires (282) 

273.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale 

Purpura hyperglobulinémique de Waldenstri:im 

273.1 Paraprotéinémie monoclonale 

Dysglobulinémie monoclonale : 
SAI 
associée avec dyscrasie lympho-plasmocytaire 
bénigne 

Paraprotéinémie: 
bénigne (familiale) 
secondaire à une maladie maligne ou inflammatoire 

273.2 Autres paraprotéinémies 

Purpura } l b r , . 
Vasculite cryog o u mem1que 

273.3 Macroglobulinémie 

Macroglobulinémie (idiopathique) 
(primaire) 

Macroglobulinémie de Waldenstri:im 
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273.8 Autres 

Bisalbuminémie 

273.9 Sans précision 

274 Goutte 

Anomalie de l'élimination des pro
téines 

A l'exclusion de: goutte saturnine (984) 

274.0t Arthropathie goutteuse (712.0*) 

274.1 t Néphropathie goutteuse 

Néphrolithiase (592.0*) Néphropathie goutteuse SAI (583.8*) 

274.8 Goutte avec autres manifestations 

Tophus goutteux (de): 
oreille t (380.8*) 
cœurt (425.7*) 

274.9 Sans précision 

275 Troubles du métabolisme des hydrominéraux 

A l'exclusion de: résultats anormaux, d'examen, sans significa
tion clinique (790-796) 

275.0 Troubles du métabolisme du fer 

Hémochromatose 

A l'exclusion de: anémie: 
par carence en fer (280) 
sidéroblastique (285 .0) 

275.1 Troubles du métabolisme du cuivre 

Dégénérescence hépato-lenticulaire Maladie de Wilson 

275.2 Troubles du métabolisme du magnésium 

Hypermagnésiémie Hypomagnésiémie 

275.3 Troubles du métabolisme du phosphore 

Hypophosphatasie Ostéomalacie f\ vitaminorésistants 
Hypophosphatémie familiale Rachitisme 

275.4 Troubles du métabolisme du calcium 

Calcinose 
Hypercalcémie 
Hypercalciurie 

Néphrocalcinose 
Pseudo-hypoparathyroïdisme 
Pseudo-pseudo-hypoparathyroïdisme 
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A l'exclusion de: carence en vitamine D (268) 
troubles de la glande parathyroïde (252) 

275.8 Autres 

275.9 Sans précision 

276 Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau 
et des électrolytes 

A l'exclusion de: 

276.0 Hyperosmolarité 

Hypernatrémie 

276.1 Hypoosmolarité 

Hyponatrémie 

276.2 Acidose 

Acidose: 
SAI 
lactique 

A l'exclusion de : 

276.3 Alcalose 

Alcalose: 
SAI 
métabolique 
respiratoire 

diabète insipide (253 .5) 
paralysie périodique familiale (3 59 .3) 

Acidose: 
métabolique 
respiratoire 

diabète avec acidocétose (250.1) 

276.4 Autres troubles de l'équilibre acido-basique 

276.5 Hypovolémie 

Diminution du volume du plasma ou du liquide extracellulaire 

A l'exclusion de: choc hypovolémique: 

276.6 Hypervolémie 

276.7 Hyperkaliémie 

Surcharge potassique 

276.8 Hypokaliémie 

Déplétion potassique 

postopératoire (998.0) 
traumatique (958.4) 

276.9 Troubles du métabolisme de l'eau et des électrolytes non classés 
ailleurs 

Déséquilibre électrolytique Hypochlorémie 
Hyperchlorémie 
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A l'exclusion de: 
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déséquilibre électrolytique : 
associé ~ hyperémèse gravidique ( 643.1) 
suite d'un avortement ou d'une grossesse 

ectopique ou molaire (634-638 avec 
quatrième chiffre .4, 639.4) 

277 Troubles du métabolisme, autres et sans précision 

277.0 Fibrose kystique 

Maladie fibrokystique du pancréas Mucoviscidose 

277.1 Troubles du métabolisme de la porphyrine 

Porphyrie Porphyrinurie 

277.2 Autres troubles du métabolisme de la purine et de la pyrimidine 

Déficit en hypoxanthine-guanine-phosphoribosyltransférase (HG-PRT) 
Syndrome de Lesch-Nyhan 

A l'exclusion de: 

277.3 Amylose 

Amyloïdose: 
SAI 
rénale 
secondaire 
systématisée 

anémie avec orotacidurie (281.4) 
goutte (274) 

Amylose cardiaque héréditaire 
Fièvre méditerranéenne familiale 
Péritonite périodique familiale 

277.4 Troubles de l'excrétion de la bilirubine 

Syndrome de: Syndrome de: 
Crigler et Najjar Gilbert 
Dubin-J ohnson Rotor 

A l'exclusion de: hyperbilirubinémie du nouveau-né (774) 

277.5 Mucopolysaccharidoses 

Gargoylisme Maladie de Hurler 

277.6 Autres déficits en enzymes circulants 

Déficit en alpha antitrypsine Angio-œdème héréditaire 

277.8 Autres 

Histiocytose SAI 

277.9 Sans précision 

278 Obésité et autres troubles par excès d'apport 

A l'exclusion de: intoxications par vitamines (963.5) 
suralimentation SAI (783.6) 
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278.0 Obésité 

A l'exclusion de: 

278.1 Adiposité localisée 

278.2 Hypervitaminose A 

278.3 Hypercarotinémie 

278.4 Hypervitaminose D 

278.8 Autres 

dystrophie adiposo-génitale (253.8) 
obésité d'origine endocrinienne (259.9) 

279 Troubles immunitaires 

279.0 Déficit immunitaire humoral 

Agammaglobulinémie SAI Hypogammaglobulinémie 

279.1 Déficit immunitaire cellulaire 

Syndrome de Di George Syndrome de Wiskott Aldrich 

A l'exclusion de: ataxie-télangiectasie (334.8) 

279.2 Déficit immunitaire complexe 

Agammaglobulinémie de type suisse 
Alymphoplasie thymique 
Aplasie ou dysplasie thymique avec déficit immunitaire 
Dysgénésie réticulaire 
Syndrome de déficit immunitaire complexe 

279.3 Déficit immunitaire, sans précision 

279.4 Maladie auto-immune, non classée ailleurs 

Maladie auto-immune SAI 

279.8 Autres 

279.9 Sans précision 
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Ce chapitre ne comprend pas: 

280 Anémies par carence en fer 

Anémie: 
achylique 
ferriprive 
hémorragique (chronique) 
sidéropénique 

anémie gravidique ou puerpérale 
(648.2) 

Syndrome de : 
Kelly 
Plummer-Vinson 

A l'exclusion de: anémie posthémorragique aiguë (285.1) 

281 Autres anémies par carence 

281.0 Anémie pernicieuse 

Anémie d'Addison-Biermer 
Carence congénitale en facteur intrinsèque 
Maladie de Biermer 

281.1 Autre anémie par carence en vitamine B 12 

Anémie due à un trouble de l'absorption de la vitamine B12 avec protéinurie 
Syndrome d'Imerslund (-Najman) (-Griisbeck) 

281.2 Anémie par carence en acide folique 

Anémie par carence en acide Anémie mégaloblastique 
folique: nutritionnelle 

SAI 
alimentaire 
médicamente use 

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire E pour identifier le médicament 

281.3 Autres anémies mégaloblastiques précisées non classées ailleurs 

281.4 Anémies par carence en protéines 

Anémies par carence en acides aminés 

281.8 A né mie au cours d'autres carences nutritionnelles précisées 

Anémie scorbutique 

281.9 Sans précision 

Anémie: 
chronique 
mégaloblastique SAI 

Anémie nutritionnelle SAI 
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282 Anémies hémolytiques héréditaires 

282.0 Sphérocytose héréditaire 

Ictère familial acholurique 

282.1 El/iptocytose héréditaire 

Ovalocytose (héréditaire) 

Maladie de Minkowski-Chauffard 

282.2 Anémies hémolytiques par troubles du métabolisme du glutathion 

Anémie: 
avec troubles du cycle pentose-phosphate 
hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type 1 
par carence en : 

glucose-6-phosphate-deshydrogénase 
glutathion érythrocytaire 
glutathion-réductase 

par déficit enzymatique provoqué par médicaments 
Favisme 

282.3 Autres anémies héréditaires hémolytiques non sphérocytaires 

Anémie: 
hémolytique non sphérocytaire (héréditaire), type II 
par carence en pyruvate-kinase 

282.4 Thalassémies 

Alpha-thalassémie 
Anémie méditerranéenne 

282.5 Drépanocytose latente 

Hémoglobinose S hétérozygote 

Bêta-thalassémie (associée) (majeure) 
(mineure) 

Maladie de Cooley 

A l'exclusion de: associée à: 
thalassémie (282.4) 
autre hémoglobinopathie (282.6) 

282.6 Drépanocytose manifeste 

Anémie à hématies falciformes 
Drépanocytose (C) 

Hémoglobinose : 
S homozygote 
SIC 
S/D 
S/E 

A l'exclusion de: thalassémie à hématies falciformes (282.4) 

282.7 Autres hémoglobinoses 

Anémie hémolytique par hémoglobine instable 
Hémoglobinopathie SAI 
Hémoglobinose SAI, C, D, E, G, H, 1, Jet K 
Syndrome de persistance de l'hémoglobine F 
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A l'exclusion de: hémoglobinose M (289.7) 
polycythémie congénitale familiale (289.6) 
présence d;hémoglobirie à haute affinité pour 

l'oxygène (289.0) 

282.8 Autres 

S tomatocytose 

282.9 Sans précision 

Anémie hémolytique héréditaire SAI 

283 Anémies hémolytiques acquises 

283.0 Anémies hémolytiques par autoanticorps 

Anémie hémolytique par anticorps Anémie hémolytique par: 
(chauds) (froids) autoaglutinines 

auto hémolyse 

A l'exclusion de: maladie hémolytique du nouveau-né (773) 
syndrome d'Evans (287.3) 

283.1 Anémies hémolytiques sans autoanticorps 

Anémie hémolytique: Anémie hémolytique toxique 
mécanique Syndrome hémolytique et urémique 
microangiopathique 

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire E pour identifier la cause 

283.2 Hémoglobinurie due à l'hémolyse 

Hémoglobinurie (de): Syndrome de Marchiafava-Micheli 
marche 
paroxystique: 

«a frigo re» 
nocturne 

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire E pour identifier la cause 

283.9 Sans précision 

Anémie hémolytique: 
acquise SAI 
chronique idiopathique 

284 Anémie aplastique 

284.0 Anémie aplastique constitutionnelle 

Anémie de Fanconi Anémie hypoplastique congénitale 
Syndrome de Blackfan-Diamond 
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284.8 Autres anémies aplastiques 

Anémie aplastique: 
infectieuse 
médicamenteuse 

Anémie aplastique toxique 
Pancytopénie acquise 

Utiliser, au besoin, le codeE pour identifier la cause 

284.9 Sans précision 

Anémie aplastique SAI Hypoplasie de la moelle osseuse 

285 Anémies, autres et sans précision 

285.0 Anémies hypochromes hypersidérémiques 

Anémie: 
hypochrome réagissant à la 

pyridoxine 
sidéroachrestique 

Anémie sidéroblastique (réfractaire) 
acquise 
congénitale 
primaire 
secondaire (à maladie) 

(à médicaments) 

Utiliser, au besoin, une rubrique du codeE pour identifierla cause, si celle-ci 
est d'origine médicamenteuse 

285.1 Anémie posthémorragique aiguë 

285.8 Autres anémies précisées 

Anémie: 
infantile pseudo-leucémique 
leuco-érythroblastique 

285.9 Anémie sans précision 

Anémie (essentielle) (normochrome) 

286 Anomalies de la coagulation 

286.0 Carence congénitale en facteur VIII 

Hémophilie A Hémophilie SAI 

A l'exclusion de: carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire 
(286.4) 

286.1 Carence congénitale en facteur IX 

Déficit en PIC Maladie de Christmas 
Hémophilie B 

286.2 Carence congénitale en facteur XI 

Déficit en plasma thromboplastin antecedent (PIA) 
Hémophilie C 
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286.3 Autres carences congénitales en facteurs de coagulation 

Afibrinogénémie congénitale 
Carence en facteur: 

I ou fibrinogène 
II ou prothrombine 
V ou labile 
VII ou proconvertine 
X ou Stuart-Power 
XII ou Hageman 
XIII ou fibrinase 

Carence en: 
AC-globuline 
proaccélérine 

Hypoproconvertinémie 
Maladie de: 

Owren 
Stuart-Power 

Parahémophilie d'Owren 

286.4 Maladie de von Willebrand-Jürgens 

Angiohémophilie A 
Carence en facteur VIII avec anomalie vasculaire 

A l'exclusion de: carence en facteur VIII SAI (286.0) 
fragilité capillaire héréditaire (287 .8) 

286.5 Anticoagulants circulants 

Hyperhéparinémie 
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Augmentation de: 
antithrombine 
an ti-VIII 
anti-IXa 

Inhibiteur du lupus érythémateux 
disséminé 

anti-Xa 
anti-XIa 

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire E pour identifier tout anti
coagulant administré 

286.6 Syndrome de défibrination 

Afibrinogénémie acquise Purpura fulminans 
Coagulopathie de consommation Syndrome de coagulation intravascu-
Fibrinogénolyse hémorragique laire disséminée 

A l'exclusion de: compliquant l'avortement, la grossesse ou les 
suites de couches (634-638 avec quatrième 
chiffre .1, 639.1, 641.3, 666.3) 

syndrome de coagulation intravasculaire dissé
minée du nouveau-né (776.2) 

286.7 Carences acquises en facteurs de coagulation 

Carence en facteur de coagulation due à: 
affections du foie 
carence en vitamine K 

A l'exclusion de: carence en vitamine K chez le nouveau-né 
(776.0) 
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286.9 Anomalies de la coagulation, autres et sans précision 

Carence en facteur de coagulation Trouble (de): 
SAI coagulation SAI 

Prolongation du temps de: hémostase SAI 
coagulation 
saignement 

A l'exclusion de: compliquant l'avortement, la grossesse ou les 
suites de couches (634-638 avec quatrième 
chiffre .1, 639.1, 641.3, 666.3) 

287 Purpura et autres affections hémorragiques 

A l'exclusion de: purpura fulminans (286.6) 
thrombocythémie idiopathique (238.7) 

287.0 Purpura allergique 

Purpura: 
anaphylactoide 
idiopathique 

Purpura: 
inflammatoire 
nécrotique 

Syndrome de Schi::inlein-Henoch 

287.1 Modifications qualitatives des plaquettes 

Dystrophie thrombocytaire hémorragique congénitale de Bernard et Soulier 
Maladie de Glanzmann 
Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire) 
Thrombocytopathie 

A l'exclusion de: maladie de von Willebrand-Jürgens (286.4) 

287.2 Autres purpuras non thrombocytopéniques 

Purpura SAI (sénile) (simple) 

287.3 Thrombocytopénie primaire 

Thrombocytopénie: 
essentielle 
héréditaire 
idiopathique 

Maladie de Werlhof 
Syndrome de R. S. Evans 

287.4 Thrombocytopénie secondaire 

Thrombocytopénie (due à): 
circulation extracorporelle 
médicamenteuse (toxique) 
transfusion sanguine massive 

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire E pour identifier la cause 

287.5 Thrombocytopénie, sans précision 

287.8 Autres affections hémorragiques précisées 

Fragilité capillaire héréditaire 
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287.9 Affections hémorragiques, sans précision 

288 Maladies des globules blancs 

288.0 Agranulocytose 

Angine agranulocytaire 
Neutropénie (maligne): 

SAI 
cyclique 
médicamenteuse 

Neutropénie (maligne): 
périodique chronique 
splénique primitive 

Syndrome de Kostmann 
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Utiliser, au besoin, le code supplémentaire E, pour identifier le médicament 
en cause 

288 .l Troubles fonctionnels des polynucléaires neutrophiles 

Dysphagocytose congénitale 
Granulomatose septique prpgressive 

Maladie granulomateuse létale 
infantile 

288.2 Anomalies génétiques des leucocytes 

Anomalie (de): Anomalie de Chediak-Steinbrinck-
Alder Higashi 
Pelger-Huet Syndrome de May-Hegglin 

288.3 Eosinophilie 

Eosinophilie : 
SAI 
allergique 

A l'exclusion de: 

288.8 Autres 

Leucocytose 
Lymphocytose 
Plasmocytose 

A l'exclusion de: 

288.9 Sans précision 

Eosinophilie : 
héréditaire 
tropicale 

éosinophilie pulmonaire (518.3) 

Réactions leucémoïdes de type: 
lymphoïde 
myéloïde 

troubles immunitaires (279) 

289 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

289.0 Polycythémie secondaire 

Polycythémie [polyglobulie]: Polycythémie [polyglobulie] : 
hypoxémique acquise 

d'altitude 

A l'exclusion de: 

néphrogène 

polycythémie: 
du nouveau-né (776.4) 
vraie (238.4) 
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289.1 Lymphadénite chronique 

Adénite } 
Lymphadénite chronique de tout ganglion, sauf mésentérique 

A l'exclusion de: adénopathie SAI (785.6) 
lymphadénite aiguë (683) 

mésentérique (289 .2) 

289.2 Lymphadénite mésentérique non spécifique 

Adénite } . . . ( . ..) ( h . ) 
L h d . .t mesentenque a1gue c romque ymp a em e 

289.3 Lymphadénite, sans précision, sauf mésentérique 

289.4 Hypersplénie 

289.5 Autres ma/dies de la rate 

Atrophie ) 
Infarctus d 1 t 
K 

e a ra e 
y ste 

Rupture spontanée 

Fibrose de la rate: 
SAI 
bilharzienne* (120t) 

Périsplénite 

A J'exclusion de: splénomégalie SAI (789.2) 

289.6 Polycythémie congénitale familiale 

Maladie de Nichamin 

289.7 Méthémoglobinémie 

Déficit en NADH -
méthémoglobine-réductase 

Hémoglobinose M 
Méthémoglobinémie: 

SAI 
acquise (avec sulfhémoglobinémie) 

Méthémoglobinémie: 
congénitale 
héréditaire 
toxique 

Syndrome de Stokvis-Talma 

Utiliser, au besoin, Je code supplémentaire E pour identifier la cause 

289.8 Autres 

289.9 Sans précision 



V. TROUBLES MENTAUX 

Ce chapitre de la Classification diffère des autres en ce qu'il comprend 
un glossaire définissant le contenu des différentes rubriques, préparé en 
consultation avec des experts de nombreux pays. Cette différence a paru 
justifiée par le caractère particulier des problèmes que pose au psychiatre 
le manque relatif d'informations complémentaires provenant de laboratoires 
sur lesquelles il puisse baser son diagnostic. Le diagnostic de beaucoup de 
troubles mentaux parmi les plus importants reposant toutefois largement 
sur la description d'expériences et de comportements anormaux, la commu
nication entre psychiatres serait peu satisfaisante sur le plan clinique aussi 
bien que statistique si on ne fournissait pas des lignes directrices et un cadre 
commun de références sous la forme d'un glossaire. 

De nombreux termes bien connus ayant des significations variables dans 
l'usage courant, il est important pour l'utilisateur de la Classification de 
prendre connaissance des descriptions du glossaire et non seulement du 
titre de chaque catégorie lorsqu'il cherchera à déterminer quelle est la 
rubrique qui correspond le mieux à l'affection qu'il doit classer. C'est là 
un point particulièrement important lorsqu'il existe aussi un glossaire 
national. 

La recommandation «Utilisez une rubrique supplémentaire pour iden
tifier ... » est importante en raison de la nature d'un grand nombre 
d'affections mentales pour lesquelles deux ou plusieurs codes sont néces
saires afin d'identifier la maladie et les facteurs associés ou responsables. 
Elle doit être utilisée chaque fois que cela est possible. 

Lorsqu'il n'est fait mention que de l'existence d'un trouble mental 
sans autre précision, la rubrique V40.9 (problèmes mentaux ou de compor
tement, non précisés) peut être utilisée. 

PSYCHOSES (290- 299) 

Troubles mentaux dans lesquels l'atteinte du fonctionnement mental est 
telle qu'elle perturbe gravement la conscience, le contact avec la réalité et 
les possibilités de faire face aux nécessités de l'existence. Le terme psychose 
n'est pas exactement défini. Le retard mental est exclu. 

tTATS PSYCHOTIQUES ORGANIQUES (290-294) 

Syndromes dans lesquels existe une altération de l'orientation, de la 
mémoire, de la compréhension, de la prévision, de la capacité d'apprendre 
et du jugement. A côté de ces caractères essentiels, il peut exister égale
ment une labilité affective ou un trouble plus persistant de l'humeur, un 
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abaissement de la moralité, une exagération ou une extériorisation de cer
tains traits de caractère et une diminution de la capacité d'autonomie. 

Les psychoses des types classables sous 295-298 et qui n'ont pas les 
caractères venant d'être énumérés sont exclues de ce groupe bien qu'elles 
puissent être associées à des états organiques. 

Le terme démence, dans ce glossaire, désigné des psychoses organiques défi
nies comme ci-dessus, de nature chronique ou progressive et qui, non 
traitées, sont habituellement irréversibles et fatales. 

Le terme delirium, dans ce glossaire, désigne des psychoses organiques 
d'évolution brève et dans lesquelles les caractères ci-dessus sont masqués 
par l'obnubilation de la conscience, la confusion, la désorientation, les 
illusions et souvent d'intenses hallucinations. 

Ce groupe comprend: syndrome psychotique lié à une atteinte céré-
brale organique 

A l'exclusion de: psychoses, classées à 295-298, ne comportant 
pas les caractères ci-dessus mais associées 
à une affection somatique, une lésion ou 
un état affectant le cerveau (par exemple, 
à la suite d'un accouchement]; dans ces cas, 
coder 295-298 et utiliser un code supplé
mentaire pour identifier l'état somatique 
associé 

syndromes non psychotiques d'étiologie orga
nique (310) 

290 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles 

A l'exclusion de: démence à ne pas classer comme sénile, pré
sénile, artériopathique (294.1) 

états psychotiques organiques transitoires (293) 
psychoses classées à 295-298 survenant chez les 

personnes âgées, sans démence ni delirium 
(295-298) 

290.0 Démence sénile, forme simple 

Démence survenant habituellement après 65 ans et pour laquelle on peut 
raisonnablement exclure une atteinte cérébrale autre que des modifications 
atrophiques séniles. 

A l'exclusion de: démence sénile : 
avec confusion et/ou délire (290.3) 
de type dépressif ou délirant (290.2) 

troubles légers de la mémoire, n'atteignant 
pas le stade démentiel, associés à une 
atteinte cérébrale sénile (31 0.1) 
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290.1 Démence présénile 

Démence survenant habituellement avant 65 ans chez des malades présen
tant les formes relativement rares d'atrophie cérébrale diffuse ou lobaire. 
Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'état neurologique associé. 

Atrophie circonscrite du cerveau Syndrome cérébral avec atteinte 
Démence de la maladie (de): cérébrale présénile 

Alzheimer 
Pick 

A l'exclusion de: démence: 
artériopathique (290.4) 
associée à d'autres affections cérébrales 

(294.1) 

290.2 Démence sénile, forme dépressive ou délirante 

Forme de démence sénile caractérisée par son évolution progressive à un 
âge très avancé et dans laquelle existent des idées délirantes et des hallu
cinations à contenu dépressif, somatique et de persécution. Des troubles 
du cycle sommeil/veille et des préoccupations au sujet des morts sont 
souvent particulièrement prononcés. 

Psychose sénile SAI 

A l'exclusion de: démence sénile : 
SAI (290.0) 
avec confusion et/ou délire (290.3) 

290.3 Démence sénile avec état confusionnel aigu 

Démence associée à un épisode réversible d'état confusionnel aigu. 

A l'exclusion de: démence sénile SAI (290.0) 
psychose sénile SAI (290.2) 

290.4 Démence artériopathique 

Démence considérée comme liée, en raison des signes physiques [constatés 
à l'examen du système nerveux central], à une dégénérescence cérébrale 
d'origine artérielle. Dans cette forme, ces symptômes faisant penser à une 
lésion focale du cerveau sont courants. On peut constater un déficit intel
lectuel variable ou parcellaire dont le sujet a conscience et une évolution 
intermittente n'est pas rare. Le diagnostic différentiel avec la démence 
sénile ou présénile, qui peuvent d'ailleurs coexister. peut s'avérer très dif
ficile ou impossible. Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'athé
rosclérose cérébrale ( 43 7 .0). 

A l'exclusion de: 

290.8 Autres 

290.9 Sans précision 

cas douteux dans lesquels l'artériosclérose ne 
peut être démontrée (290.9) 
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291 Psychoses alcooliques 

Etats psychotiques organiques dus principalement à une consommation 
excessive d'alcool et dans lesquels les troubles de la nutrition semblent jouer 
un rôle important. Dans certains de ces états, le sevrage alcoolique peut 
avoir une signification étiologique. 

A l'exclusion de: alcoolisme sans psychose (303) 

291.0 Delirium tremens 

Etat psychotique organique aigu ou subaigu des alcooliques dont les princi
paux symptômes cliniques sont l'obnubilation de la conscience, la désorien
tation, la peur, des illusions, des hallucinations de toutes sortes, notamment 
visuelles et tactiles, l'agitation, le tremblement et parfois la fièvre. 

Etat délirant aigu ou subaigu alcoolique 

291.1 Psychose de Korsakov alcoolique 

Syndrome dominé par un déficit durable des capacités mnesiques avec 
perte frappante de la mémoire des faits récents, de l'orientation dans le 
temps, fabulation, survenant chez les alcooliques, comme séquelle d'une 
psychose aiguë alcoolique [spécialement du delirium tremens] ou, plus 
rarement au cours d'un alcoolisme chronique. Ce syndrome est habituel
lement accompagné d'une polynévrite et peut être associé à une encépha
lopathie de Wernicke. 

Psychose polynévritique alcoolique 

A l'exclusion de: psychose de Korsakov: 
SAI (294.0) 
non alcoolique (294.0) 

291.2 Autres démences alcooliques 

Etats démentiels non hallucinatoires d'origine alcoolique autres que le 
delirium tremens ou la psychose de Korsakov. 

Démence alcoolique SAI 
Psychosyndrome organique chronique alcoolique 

291.3 Autres états hallucinatoires alcooliques 

Psychose durant habituellement moins de 6 mois, avec une obnubilation 
légère ou nulle de la conscience et une agitation anxieuse marquée, dans 
laquelle prédominent des hallucinations auditives, le plus souvent sous la 
forme de voix proférant des insultes et des menaces. 

A l'exclusion de: schizophrénie (295) et les états délirants (297) 

291.4 Ivresse pathologique 

survenant chez un alcoolique sous la forme 
d'une hallucination chronique avec cons-
cience claire 

Episodes psychotiques aigus provoqués p.ar des quantités d'alcool relative
ment faibles. Ces épisodes sont considérés comme des réactions à l'alcool 
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liées à des prédispositions individuelles et non à une consommation exces
sive. Ils ne s'accompagnent pas de signes neurologiques notables d'intoxi
cation. 

A l'exclusion de: ivresse simple (305.0) 

291.5 Délire alcoolique de jalousie 

Psychose délirante chronique caractérisée par des idées délirantes de jalousie 
et associée à l'alcoolisme. 

Paranoïa alcoolique 

A l'exclusion de : 

291.8 Autres 

états délirants non alcooliques (297) 
schizophrénie, forme paranoïde (295.3) 

Syndrome de sevrage alcoolique 

A l'exclusion de: delirium tremens (291.0) 

291.9 Sans précision 

Alcoolisme (chronique) 
avec psychose 

Manie alcoolique SAI 

Psychose alcoolique SAI 

292 Psychoses dues aux drogues 

Syndromes ne correspondant pas aux descriptions données sous 295-298 
(psychoses non organiques) et dus à la consommation de médicaments 
[notamment d'amphétamines, de barbituriques, d'opiacés, de substances du 
type LSD et de solvants]. Certains des syndromes figurant dans ce groupe ne 
sont pas aussi graves que la plupart des états étiquetés «psychotiques» mais 
ils sont inclus ici pour des raisons pratiques. Utiliser le code supplémentaire 
E pour identifier la drogue et coder également la dépendance à l'égard de la 
drogue (304) s'il y a lieu. 

292.0 Syndrome de sevrage de drogue 

Etats associés au sevrage de drogue, allant d'états graves, comme ceux 
décrits pour l'alcool sous 291.0 (delirium tremens) à des états moins sévères 
caractérisés par un ou plusieurs symptômes tels que convulsions, tremble
ments, anxiété, agitation, douleurs gastro-intestinales et musculaires, 
troubles légers de l'orientation et de la mémoire. 

292.1 Etats délirants et hallucinatoires dus aux drogues 

Etats durant plus de quelques jours mais habituellement moins de quelques 
mois, associés à la prise massive et prolongée de drogues, surtout du groupe 
des amphétamines et du LSD. Les hallucinations auditives prédominent 
habituellement et il peut y avoir de l'anxiété et de l'agitation. 

A l'exclusion de: états décrits ci-dessus avec confusion ou délire 
(293) 

états dus au LSD ou autres hallucinogènes qui 
ne durent que quelques jours ou moins 
[«mauvais voyages»] (305 .3) 
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292.2 Forme pathologique d'intoxication par les drogues 

Classer ici les réactions à des quantités de drogue relativement faibles liées 
à des prédispositions individuelles et qui peùvent prendre la forme de brefs 
états psychotiques aigus de n'importe quel type. 

A l'exclusion de: 

292.8 Autres 

292.9 Sans précision 

brèves réactions psychotiques aux hallucino
gènes [«mauvais voyages»] (305 .3) 

effets physiologiques secondaires des drogues 
[par exemple, dystonie] 

293 Etats psychotiques organiques transitoires 

Etats caractérisés par l'obnubilation de la conscience, la confusion, la déso
rientation, des illusions et souvent d'intenses hallucinations. Ces états sont 
habituellement dus à une atteinte, intra ou extracérébrale toxique, infec
tieuse, métabolique, voire générale et sont généralement réversibles. Des 
syndromes dépressifs ou délirants peuvent également être présents, mais. ne 
sont pas au premier plan de la symptomatologie. Utiliser un code supplé
mentaire pour identifier l'état somatique ou neurologique associé. 

A l'exclusion de: démence due à: 
alcool (291) 
artériosclérose (290.4) 
sénilité (290.0) 

état confusionnel ou délirant associé à une 
démence sénile (290.3) 

293.0 Etats confusionnels aigus 

Etats transitoires, d'une durée de quelques heures à quelques jours, du type 
ci-dessus. 

Etat: 
confusionnel épileptique 
crépusculaire épileptique 
délirant aigu (delirium) 

293.1 Etats confusionnels subaigus 

Psychose: 
aiguë associée à un trouble endo

crinien, métabolique ou céré
brovasculaire 

infectieuse aiguë 
organique post-traumatique aiguë 

Réaction organique aiguë 
Syndrome psycho-organique aigu 

Etats du type ci-dessus dans lesquels les symptômes, habituellement moins 
marqués, ont une durée de plusieurs semaines ou plus, pendant laquelle 
ils peuvent présenter d'importantes variations d'intensité. 
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Etat délirant subaigu (delirium) 
Psychose: 

Réaction organique subaiguë 
Syndrome psycho-organique subaigu 

infectieuse subaiguë 
organique post-traumatique 
subaiguë associée à un trouble 

endocrinien ou métabolique 

293.8 Autres 

293.9 Sans précision 

294 Autres états psychotiques organiques (chroniques) 

294.0 Psychose ou syndrome de Korsakov (non alcoolique) 

Syndromes décrits sous 291.1 mais non dus à l'alcool 

294.1 Démence associée à des affections classées ailleurs 

Démence non classable comme démence sénile, présénile ou artériopathique 
(290), mais associée à une affection sous-jacente. 

Démence associée à : 
chorée de Huntington 
dégénérescence hépato-lenticulaire 
épilepsie 
lipidose cérébrale 
paralysie générale 
polyarthrite noueuse 
sclérose en plaques 

Utiliser un code supplémentaire pour identifier l'affection somatique sous-
jacente 

294.8 Autres 

Etats répondant aux critères de psychose organique mais qui ne prennent 
pas la forme d'un état confusionnel (293), d'une psychose non alcoolique de 
Korsakov (294.0) ou d'une démence (294.1). 

Etats psychotiques organiques mixtes délirants et affectifs 
Psychose épileptique SAI (classer aussi à 345) 

A l'exclusion de: 

294.9 Sans précision 

troubles légers de la mémoire, n'atteignant pas 
le stade démenti el ( 310.1) 

AUTRES ?SYCHOSES (295-299) 

295 Psychoses schizophréniques 

Groupe de psychoses caractérisées par un trouble fondamental de la person
nalité, une altération typique de la pensée, un sentiment fréquent d'être 
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commandé par des forces étrangères, des idées délirantes qui peuvent être 
bizarres, des troubles de la perception, une affectivité anormale sans rapport 
avec la situation réelle, de l'autisme. La conscience et les facultés intel
lectuelles sont habituellement conservées. Le trouble de la personnalité 
intéresse les fonctions essentielles qui donnent à l'individu normal le senti
ment de son individualité, de son unicité, de son autonomie. Le malade a 
souvent l'impression que ses pensées, ses sentiments, ses actes les plus 
intimes sont connus ou partagés par autrui, et des explications délirantes se 
développent sur le thème de forces naturelles ou surnaturelles influençant 
ses pensées et ses actes de façon souvent bizarre. Il peut se voir comme le 
pivot de tout ce qui arrive. Les hallucinations, surtout auditives, sont fré
quentes et se traduisent par des commentaires ou des ordres concernant 
le patient. La perception est souvent troublée d'autre façon: des faits 
insignifiants peuvent prendre une importance capitale et, venant s'ajouter 
à des sentiments de passivité, ils peuvent mener le patient à croire que des 
objets et des situations de tous les jours revêtent pour lui une signification 
particulière, généralement sinistre. Dans l'altération de la pensée caracté
ristique de la schizophrénie, des éléments accessoires et inappropriés d'un 
concept global, inhibés dans une activité mentale normale, occupent le 
premier rang et sont utilisés à la place des éléments appropriés à la situa
tion. De ce fait, la pensée devient vague, elliptique, obscure et son expres
sion orale souvent incompréhensible. Des ruptures et des interpolations 
dans le cours normal de la pensée sont fréquentes et le patient peut avoir 
la conviction que ses pensées lui sont enlevées par une force extérieure. 
Son humeur peut être superficielle, capricieuse ou incongrue. L'ambiva
lence et des troubles de la volonté peuvent apparaître sous forme d'inertie, 
de négativisme ou de stupeur. Une catatonie peut exister. Le diagnostic 
de schizophrénie ne sera fait que si l'on observe, ou l'on a observé au cours 
de la même maladie, des troubles caractéristiques de la pensée, de la per
ception. de l'humeur, de la conduite ou de la personnalité - de préférence 
au moins deux de ces types de troubles. Le diagnostic ne sera pas limité aux 
affections à évolution prolongée. détériorante ou chronique. En plus de 
l'établissement du diagnostic sur les critères ci-dessus, on doit s'efforcer 
de préciser, en fonction des principaux symptômes, la forme de schizo
phrénie à laquelle on a affaire sur la base des subdivisions suivantes. 

Cette rubrique comprend: 

A l'exclusion de: 

295.0 Forme simple 

toutes les formes de schizophrénie classables 
de 295.0 à 295.9 survenant chez les enfants 

autisme infantile (299.0) 
schizophrénie, forme de l'enfance (299.9) 

Psychose dans laquelle se développent insidieusement des bizarreries de la 
conduite, une incapacité de faire face aux exigences sociales et un abais
sement de toutes les performances. Les idées délirantes et les hallucinations 
sont absentes et l'état est moins nettement psychotique que dans les formes 
hébéphréniques, catatoniques et paranoïdes de schizophrénie. L'appau
vrissement social croissant peut aboutir au vagabondage et le patient devenir 
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replié sur lui-même, oisif et sans but. Eu égard au caractère imprécis de ces 
symptômes, le diagnostic de cette forme de schizophrénie ne sera fait 
qu'avec circonspection, s'il est fait. 

Schizophrénie simple 

A l'exclusion de: schizophrénie latente (295.5) 

295.1 Forme hébéphrénique 

Forme de schizophrénie où prédominent les altérations de la vie affective, 
où les idées délirantes et les hallucinations sont fugaces et fragmentaires, 
le comportement irresponsable et imprévisible, le maniérisme courant. 
L'humeur est superficielle et inappropriée à la situation, accompagnée 
de rires ou de sourires immotivés, ou d'un air condescendant, de grimaces, 
de maniérisme, de facéties, de plaintes hypocondriaques et d'itérations 
verbales. La pensée est désorganisée. Il y a une tendance à la solitude et 
le comportement semble vidé de sens et de sentiment. Cette forme de 
schizophrénie débute généralement entre 15 et 25 ans. 

Hébéphrénie 

295.2 Forme catatonique 

Forme dont le caractère essentiel est l'existence de troubles moteurs impor
tants allant souvent d'un extrême à l'autre, de l'hyperkinésie à la stupeur, 
de l'obéissance automatique au négativisme. Les attitudes imposées peuvent 
persister pendant de longues périodes: si les membres du patient sont mis 
dans une position anormale, ils peuvent la conserver pendant un certain 
temps après la suppression de la force extérieure. Cette forme peut s'accom
pagner d'une excitation extrême. La concomitance de symptômes dépressifs 
ou hypomaniaques peut exister. 

Agitation l 
Excitation catatonique 
Stupeur 

Catalepsie l 
Catatonie schizophrénique 
Flexibilité cireuse 

295.3 Forme paranoide 

Forme de schizophrénie dans laquelle le tableau clinique est dominé par des 
idées délirantes relativement stables qui peuvent s'accompagner d'halluci
nations. Les idées délirantes sont souvent des idées de persécution, mais elles 
peuvent prendre aussi d'autres formes [par exemple, de jalousie, d'ascen
dance illustre, de mission messianique ou de transformation corporelle]. 
Des hallucinations et un comportement excentrique peuvent exister; dans 
certains cas, la conduite est gravement altérée dès le début, le trouble de la 
pensée peut être massif et on peut voir s'installer une indifférence affective 
avec idées délirantes et hallucinations fragmentaires. 

Schizophrénie paraphrénique 

A l'exclusion de: état délirant involutif; paraphrénie (297.2) 
paranoïa (297.1) 
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295.4 Episode schizophrénique aigu 

Troubles schizophréniques autres que ceux décrits ci-dessus, caractérisés 
par un état oniroïde avec légère obnubilation de la conscience et perplexité. 
Les objets extérieurs, individus et événements, se chargent d'une signifi
cation particulière pour le patient. Il peut exister des idées d'interprétation 
et des troubles affectifs. Dans de nombreux cas, une rémission survient en 
l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, même sans traitement. 

Accès schizophréniforme Psychose schizophréniforme type 
Oneirophrénie confusionnel 

A l'exclusion de: formes aiguës de schizophrénie de type: 
catatonique (295 .2) 
hébéphrénique (295.1) 
paranoïde (295 .3) 
simple (295.0) 

295.5 Schizophrénie latente 

Il n'est pas possible de donner une description généralement acceptable 
pour ce diagnostic. Son utilisation n'est pas recommandée, mais la des
cription suivante est fournie pour ceux qui croient à son utilité. Cette forme 
est caractérisée par un comportement excentrique ou illogique avec des ano
malies affectives ce qui fait penser à la schizophrénie, bien qu'il n'existe 
aucun symptôme typique de schizophrénie dans le présent ou le passé. Les 
termes suivants indiquent que sous cette rubrique doivent être classées un 
certain nombre d'autres formes de schizophrénie mal définies. 

Réaction schizophrénique latente Schizophrénie: 
Schizophrénie: prépsychotique 

délirante pseudo-névrotique 
limite pseudo-psychopathique 

A l'exclusion de: personnalité schizoïde (301.2) 

295.6 Schizophrénie résiduelle 

Forme chronique de schizophrénie dans laquelle les symptômes qui sub
sistent après la phase aiguë ont perdu la plupart de leur intensité. Les 
réactions émotionnelles sont émoussées et le trouble de la pensée, même 
marqué, n'empêche pas l'accomplissement des tâches usuelles. 

Etat schizophrénique résiduel Schizophrénie chronique non diffé-
Restzustand (schizophrénique) renciée 

295.7 Forme schizo-affective 

Forme de la psychose dans laquelle des symptômes maniaques ou dépressifs 
prononcés sont mêlés à des symptômes schizophréniques et qui a une ten
dance à la rémission sans déficit permanent, mais où la récidive est fré
quente. Le diagnostic ne doit être retenu que lorsque les deux types de 
symptômes affectifs et schizophréniques sont prononcés. 



TROUBLES MENTAUX 183 

Psychose : Schizophrénie cyclique 
mixte schizophrénique et affective 
schizo-affective 
schizophréniforme, type affectif 

295.8 Autres 

Les schizophrénies de forme déterminée impossibles à classer sous les 
rubriques 295.0-295.7. 

Schizophrénie : Schizophrénie cenestopathique 
aiguë (non différenciée) 
atypique 

A l'exclusion de: autisme infantile (299.0) 

295.9 Forme non précisée 

A n'utiliser qu'en dernier ressort. 

Psychose schizophréniforme SAI 
Réaction schizophrénique SAI 

296 Psychoses affectives 

Schizophrénie SAI 

Troubles mentaux, habituellement périodiques, caractérisés par des troubles 
graves de l'humeur [constitués surtout par la dépression et l'anxiété mais qui 
se manifestent également par l'euphorie et l'excitation]. Ces troubles 
s'accompagnent d'un ou plusieurs des symptômes suivants: idées délirantes, 
perplexité, trouble de l'identité, de la perception, du comportement. Tous 
ces symptômes sont en accord avec l'humeur prédominante du malade 
[de même que les hallucinations lorsqu'elles existent]. Il y a une tendance 
marquée au suicide. Pour des raisons pratiques, les troubles légers de 
l'humeur peuvent aussi être classés ici, si les symptômes correspondent aux 
descriptions données. Cette remarque s'applique particulièrement à 
l'hypomanie. 

A l'exclusion de: dépression névrotique (300.4) 
excitation réactionnelle (298.1) 
psychose dépressive réactionnelle (298.0) 

296.0 Psychose maniaque dépressive, forme maniaque 

Troubles mentaux caractérisés par des états d'euphorie ou d'excitation 
sans rapport avec les circonstances dans lesquelles se trouve le malade et 
variant de l'entrain exagéré [hypomanie] à l'excitation violente à peine 
contrôlable. L'agressivité et la colère, la fuite des idées, l'inattention, l'alté
ration du jugement et les idées de grandeur sont courantes. 

Hypomanie SAI Psychose ou réaction 
Manie (monopolaire) SAI maniaco-dépressive: 
Psychose: hypomaniaque 

hypomaniaque maniaque 
maniaque 
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A l'exclusion de: 
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forme circulaire s'il y a eu antériéurement un 
accès dépressif (296 .2) 

296.1 Psychose maniaque dépressive, forme dépressive 

Psychose affective caractérisée par un sentiment généralisé dépressif de 
tristesse et de malheur accompagné d'un certain degré d'anxiété. Il existe 
souvent une diminution de l'activité mais il peut y avoir aussi de la tur
bulence et de l'agitation. Il y a une tendance marquée à la récidive qui, 
dans quelques cas, peut se produire à intervalles réguliers. 

Dépression: 
endogène 
monopolaire 
psychotique 

A l'exclusion de: 

Mélancolie d 'involution 
Psychose dépressive 
Réaction maniaco-dépressive, type 

dépressif 

dépression SAI (311) 
forme circulaire s'il y a eu antérieurement un 

accès maniaque (296.3) 

296.2 Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, en période 
maniaque 

Psychose affective qui s'est manifestée à la fois sous la forme dépressive et 
sous la forme maniaque, soit alternativement, soit séparée par un intervalle 
normal, mais dans laquelle c'est un épisode maniaque qui est actuellement 
présent. [Les phases maniaques sont beaucoup moins fréquentes que les 
phases dépressives.] 

Psychose alternante, période maniaque 

A l'exclusion de: brèves variations de l'humeur (296.8) 

296.3 Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, en période 
dépressive 

Forme circulaire (voir 296.2) dans laquelle c'est un épisode dépressif qui est 
actuellement présent. 

Psychose alternante. période dépressive 

A l'exclusion de: brèves variations de l'humeur (296.8) 

296.4 Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, mixte 

Psychose affective dans laquelle les deux types de symptômes, maniaques 
et dépressifs, sont présents en même temps. 

296.5 Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, état actuel non 
indiqué 

Forme circulaire (voir 296.2) dans laquelle l'état actuel n'est pas indiqué 
comme maniaque ou dépressif. 

296.6 Psychose maniaque dépressive, autre et sans précision 

Cette sous-rubrique doit être utilisée lorsqu'il n'est fait mention que de 
formes non précisées telles que psychose maniaque dépressive ou lorsqu'il 
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s'agit de syndromes correspondant aux formes dépressives (296.1) ou 
maniaques (296.0) décrites ci-dessus, mais qui, pour d'autres raisons, ne 
peuvent pas être classés à 296.0-296.5. 

Psychose maniaque dépressive: Réaction } maniaque dépressive 
SAI Syndrome SAI 
type mixte 

296.8 Autres psychoses affectives 

A l'exclusion de: psychoses affectives psychogènes (298) 

296.9 Sans précision 

Mélancolie SAI 

297 Etats délirants 

A l'exclusion de: 

Psychose affective SAI 

délire alcoolique de jalousie (291.5) 
réaction délirante aiguë (298.3) 
schizophrénie paranoïde (295.3) 

297.0 Etat délirant, forme simple 

Psychose, aiguë ou chronique, non classable comme schizophrénie ni psy
chose affective, dans laquelle un délire d'influence, de persécution ou autre 
constitue l'essentiel des symptômes. Ces idées sont de nature relativement 
fixe, élaborée et systématisée. 

297.1 Paranoïa 

Psychose chronique rare dans laquelle un délire systématisé, logiquement 
construit, s'est développé progressivement, sans hallucinations concomi
tantes et sans désorganisation de la pensée de type ,schizophrénique. Les 
idées délirantes sont principalement des idées de grandeur [paranoïaque, 
prophète ou inventeur], de persécution ou d'anomalie somatique. 

A l'exclusion de: personnalité paranoïaque (301.0) 

297.2 Paraphrénie 

Psychose délirante dans laquelle s'observent des hallucinations manifestes, 
souvent polymorphes. Les symptômes affectifs et les troubles de la pensée, 
s'ils sont présents, ne dominent pas le tableau clinique et la personnalité 
est bien conservée. 

Etat délirant involutif Paraphrénie tardive 

297.3 Psychose induite 

Psychose délirante, habituellement chronique et souvent à symptomatologie 
pauvre, dont le développement apparaît comme le résultat d'une relation 
étroite, voire de dépendance, avec une autre personne atteinte de psychose 
semblable. Les idées délirantes sont, au moins partiellement, partagées. 
Les rares cas où plusieurs personnes sont atteintes doivent aussi être classés 
ici. 

Folie à deux Délire induit 
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297.8 Autres 

Etats délirants qui, tout en ressemblant par de nombreux traits aux états 
schizophréniques ou affectifs, ne peuvent être classés dans l'une des caté
gories précédentes ni dans la sous-rubrique 298.4. 

Paranoïa quérulante 

A l'exclusion de: 

297.9 Sans précision 

Etat délirant SAI 

état délirant sénile {297 .2) 

Psychose } délirante SAI 
Réaction 

298 Autres psychoses non organiques 

Les rubriques 298.0-298.8 ne doivent être utilisées que pour le petit 
nombre d'états psychotiques dont l'origine est principalement ou entière
ment attribuable à une expérience vécue récente. Elles ne doivent pas servir 
pour les états psychotiques dans lesquels des facteurs externes constituent 
un des éléments [mais pas le principal] de l'étiologie. 

298.0 Forme dépressive 

Psychose dépressive qui peut être semblable par ses symptômes à la psy
chose maniaque dépressive, type dépressif (296.1); mais est apparemment 
provoquée par une épreuve attristante comme un deuil ou une grave 
déception ou frustration. Il peut y avoir moins de variation diurne des 
symptômes que sous 296.1 et les idées délirantes sont plus souvent compré
hensibles en raison ,des e~périences vécues. Il existe habituellement de 
sérieux troubles du comportement, par exemple, une grave· tentative de 
suicide. 

Psychose dépressive psychogène Psychose dépressive réactionnelle 

A l'exclusion de: psychose maniaque dépressive, type dépressif 
{296.1) 

dépression névrotique {300.4) 

298.1 Etat d'excitation 

Psychose affective semblable par sa symptomatologie à la psychose 
maniaque dépressive, type maniaque, mais apparemment provoquée par un 
bouleversement émotionnel. 

A l'exclusion de: psychose maniaque et dépressive, type maniaque 
(296.0) 

298.2 Confusion réactionnelle 

Troubles mentaux avec obnubilation de la conscience, désorientation [moins 
marqués cependant que dans la confusion organique], diminution du 
contact souvent accompagnée d'hyperactivité, et apparemment provoquée 
par un bouleversement émotionnel. 
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A l'exclusion de: 

298.3 Bouffée délirante 
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Etat crépusculaire psychogène 

état confusionnel aigu (293.0) 
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Etats délirants provoqués apparemment par un bouleversement émotionnel. 
Le stress est souvent interprété à tort comme une attaque ou une menace. 
De tels états se rencontrent particulièrement chez les prisonniers ou comme 
réaction aiguë à un environnement inhabituel ou hostile, par exemple chez 
les immigrants. 

Réaction délirante aiguë 

A l'exclusion de: états délirants (297) 

298.4 Psychose délirante psychogène 

Psychose délirante psychogène ou réactionnelle de n'importe quel type 
et d'évolution plus prolongée que les réactions aiguës classées sous 298.3. 
Devant un diagnostic de psychose délirante psychogène sans la mention 
aiguë, on choisira cette sous-catégorie. 

Psychose délirante réactionnelle prolongée 

298.8 Psychose réactionnelle autre et non précisée 

Psychose: Stupeur psychogène 
hystérique 
psychogène SAI 

298.9 Psychose non précisée 

A n'utiliser qu'en dernier ressort, quand aucun autre terme ne peut être 
employé. 

Psychose SAI 

299 Psychoses spécifiques de l'enfance 

Cette rubrique ne doit être utilisée que pour les psychoses qui débutent 
toujours avant la puberté. Lorsque les psychoses de l'adulte telles que la 
schizophrénie ou la psychose maniaque dépressive surviennent dans 
l'enfance, elles doivent être codées ailleurs sous la catégorie appropriée, 
c'est-à-dire 295 et 296. 

299.0 Autisme infantile 

Syndrome existant dès la naissance ou commençant presque toujours au 
cours des premiers trente mois. Les réponses aux stimuli auditifs et parfois 
aux stimuli visuels sont anormales et il y a habituellement de graves diffi
cultés de compréhension du langage parlé. La parole est retardée et, si elle 
se développe, est caractérisée par de l'écholalie, l'inversion des pronoms, 
l'immaturité de la structure grammaticale et l'incapacité d'employer des 
termes abstraits. Il y a généralement une altération de l'usage social des 
langages verbal et gestuel. Les problèmes de relation à autrui sont les plus 
graves avant cinq ans et comportent notamment un défaut de développe-
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ment de la fixation du regard, des attachements sociaux et de l'activité de 
jeu. Le comportement est ritualisé avec habitudes anormales, résistance aux 
changements, attachement à des objets singuliers et jeux stéréotypés. La 
capacité de pensée abstraite ou symbolique et de fantasmatisation est dimi
nuée. Le niveau d'intelligence varie du retard profond au normal ou au
dessus. Les performances sont habituellement meilleures pour les activités 
faisant appel aux aptitudes mnésiques ou visuo-spatiales automatiques que 
pour celles nécessitant des aptitudes symboliques ou linguistiques. 

Psychose infantile Syndrome de Kanner 

A l'exclusion de: psychose désintégrative (299.1) 
syndrome de Helier (299.1) 
syndrome schizophrénique de l'enfance (299 .9) 

299.1 Psychose désintégrative 

Trouble dans lequel un développement normal ou subnormal des premières 
années est suivi par la perte des aptitudes sociales et du langage, ainsi que 
par un trouble grave de l'affectivité, du comportement et des relations. 
Habituellement, cette perte du langage et des aptitudes sociales s'installe 
en quelques mois et s'accompagne de l'apparition d'hyperactivité et de 
stéréotypies. Dans la plupart des cas, il y a une altération intellectuelle, 
mais elle ne fait pas nécessairement partie des troubles. Cet état peut être 
consécutif à une affection cérébrale évidente - telle que l'encéphalite mor
billeuse -, mais il peut aussi apparaître en l'absence de toute affection ou 
lésion cérébrale connue. Utiliser un code supplémentaire pour identifier 
tout trouble neurologique associé. 

Syndrome de Helier 

A l'exclusion de: autisme infantile (299 .0) 

299.8 Autres 
syndrome schizophrénique de l'enfance (299.9) 

Ensemble de psychoses infantiles atypiques qui peuvent avoir certains 
caractères, mais pas tous, de l'autisme infantile. Les symptômes peuvent 
consister en mouvements stéréotypés, hyperkinésie, automutilation, un 
retard du développement du langage, écholalie et une diminution des capa
cités de relations sociales. Ces troubles peuvent survenir chez des enfants 
de n'importe quel niveau d'intelligence mais sont particulièrement fréquents 
chez les retardés mentaux. 

Psychose infantile atypique 

A l'exclusion de: 

299.9 Sans précision 

Psychose de l'enfant SAI 

stéréotypies simples sans troubles psychotiques 
(307 .3) 

Schizophrénie, forme de l'enfance SAI 
Syndrome schizophrénique de l'enfance SAI 

A l'exclusion de: schizophrénie, forme adulte, survenant au cours 
de l'enfance (295.0-295.8) 
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TROUBLES NfVROTIQUES, DE LA PERSONNALITe 
ET AUTRES NON PSYCHOTIQUES (300-316) 

300 Troubles névrotiques 
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Bien que la distinction entre névrose et psychose soit difficile et donne lieu 
à controverse, elle a été maintenue en raison des habitudes. Les troubles 
névrotiques sont les troubles mentaux sans aucune base organique démon
trable vis-à-vis desquels le malade peut garder une parfaite lucidité, qui ne 
s'accompagnent d'aucune altération du sens de la réalité et dans lesquels, 
habituellement, le sujet ne confond pas ses expériences subjectives et ses 
fantasmes morbides avec la réalité extérieure. Le comportement peut être 
très perturbé bien que restant généralement dans des limites socialement 
acceptables, mais la personnalité n'est pas désorganisée. Les principales 
manifestations sont une anxiété excessive, des symptômes hystériques, 
des phobies, des symptômes obsessionnels et compulsifs, la dépression. 

300.0 Etats anxieux 

Combinaisons variées de manifestations physiques et mentales d'anxiété 
non attribuables à un danger réel et survenant soit par accès, soit sous 
forme d'un état permanent. L'anxiété est habituellement diffuse et peut 
atteindre la panique. D'autres signes névrotiques tels que symptômes obses
sionnels ou hystériques peuvent être présents mais ne dominent pas le 
tableau clinique. 

Crise d'angoisse 
Etat: 

anxieux névrotique 
d'angoisse 

A l'exclusion de: 

300.1 Hystérie 

Névrose 
Réaction 

neurasthénie (300.5) 

} anxieuse 

troubles psychophysiologiques (306) 

Troubles mentaux dont les motifs, que le malade semble ignorer, produisent 
soit un rétrécissement du champ de la conscience, soit un trouble des 
fonctions motrices ou sensorielles qui peuvent sembler avoir un avantage 
psychologique ou une valeur symbolique. L'hystérie peut se caractériser 
par des phénomènes de conversion ou de dissociation. Dans le premier cas, 
le principal ou unique symptôme est un trouble fonctionnel psychogène 
d'une partie du corps, par exemple, paralysie, tremblement, cécité, surdité, 
crises. Dans la forme dissociative, le symptôme dominant est un rétrécis
sement du champ de la conscience qui paraît servir un but inconscient et 
est habituellement accompagné ou suivi d'une amnésie sélective. Il peut 
y avoir des changements spectaculaires mais essentiellement superficiels 
de la personnalité, prenant parfois la forme d'une fugue [état d'errance]. 
Le comportement peut simuler la psychose ou, plus exactement, l'idée 
que le malade s'en fait. 
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Astasie-abasie hystérique 
Hystérie: 

SAI 
de conversion 

A l'exclusion de: 

300.2 Etats phobiques 

TABLE ANALYTIQUE 

Névrose de compensation 
Personnalité multiple 
Réaction ou état dissociatif 
Syndrome de Ganser hystérique 

anorexie mentale (307 .1) 
personnalité hystérique (301.5) 
réaction à un «stress» important (308) 
réaction d'adaptation (309) 
troubles psychophysiologiques (306) 

Etats névrotiques caractérisés par une peur anormalement intense de cer
tains objets ou de situations particulières qui, normalement, ne provoquent 
pas cet effet. Si l'anxiété tend à se propager, à partir d'une situation ou d'un 
objet déterminé, à un ensemble plus vaste de circonstances, l'état s'appa
rente ou s'identifie à l'état anxieux et sera classé comme tel (300.0). 

Agoraphobie Hystérie d'angoisse 
Claustrophobie Phobie SAI 

A l'exclusion de: états anxieux (300.0) 
phobies obsessionnelles (300.3) 

300.3 Troubles obsessionnels et compulsifs 

Etats dont le symptôme principal est un sentiment subjectif de compul
sion - à laquelle on doit résister - à commettre une action, se fixer sur 
une idée, se remémorer une expérience ou ruminer un sujet abstrait. L'intru
sion de pensées indésirables, l'obsession par des mots et des idées, les rumi
nations ou les successions de pensées sont ressenties par le malade comme 
inadéquates et absurdes. Les impulsions ou idées obsédantes sont reconnues 
comme étrangères à la personnalité mais comme venant de soi. Les actes 
obsessionnels peuvent prendre la forme de gestes quasi rituels destinés à 
soulager l'anxiété, par exemple, se laver les mains pour éviter la contami
nation. Les tentatives faites pour écarter les pensées ou les impulsions indé
sirables peuvent aboutir à un grave conflit interne, s'accompagnant d'une 
profonde anxiété. 

Névrose anancastique 

A l'exclusion de: 

Névrose compulsive 

symptômes obsessionnels au cours de: 
dépression endogène (296.1) 
schizophrénie (295) 
états organiques, par exemple, encéphalite 

300.4 Dépression névrotique 

Troubles névrotiques caractérisés par une dépression disproportionnée, 
habituellement consécutive à une expérience pénible reconnue: il n'y a 
pas d'idées délirantes ni d'hallucinations, mais les préoccupations sont 
souvent centrées sur le traumatisme psychique qui a précédé la maladie, 
par exemple, la perte d'un être cher ou d'un bien. L'anxiété est fréquente 
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et les états dépressifs anxieux doivent être classés ici. La distinction entre 
psychose et névrose dépressive peut être faite non seulement par le degré 
de dépression mais aussi par la présence ou l'absence d'autres caractères 
névrotiques et psychotiques et par le degré de troubles du comportement. 

Dépression anxieuse Etat dépressif névrotique 

A l'exclusion de: dépression SAI (311) 

300.5 Neurasthénie 

psychose dépressive réactionnelle (298.0) 
psychose maniaque dépressive, forme dépressive 

(296.1) 
troubles de l'adaptation de type dépressif 

(309.0) 

Troubles névrotiques caractérisés par la fatigue, l'irritabilité, la céphalée, 
la dépression, l'insomnie, la difficulté de concentration et l'absence de 
capacité de plaisir (anhédonie). Ce trouble peut accompagner ou faire 
suite à une infection ou un surmenage ou résulter d'une tension émotion
nelle permanente. Si la neurasthénie est associée à un trouble somatique 
ce dernier peut être également codifié. 

Débilité nerveuse 

A l'exclusion de: dépression névrotique (300.4) 
états anxieux (300.0) 
troubles mentaux spécifiques non psychotiques 

consécutifs à une atteinte cérébrale orga
nique (310) 

troubles psychosomatiques (306) 

300.6 Syndrome de dépersonnalisation 

Troubles névrotiques caractérisés par un état désagréable de perception 
perturbée, dans lequel le sujet ressent les objets extérieurs ou des parties 
de son propre corps comme modifiés dans leur qualité, irréels, lointains 
ou automatisés. Il est toutefois conscient du caractère subjectif du change
ment qu'il éprouve. La dépersonnalisation peut se présenter comme un 
symptôme de divers troubles mentaux, parmi lesquels la dépression, la 
névrose obsessionnelle, l'anxiété et la schizophrénie; dans ce cas, l'état 
ne sera pas classé dans la présente catégorie, mais dans la catégorie prin
cipale correspondante. 

Dé réalisation (névrotique) 

300.7 Hypocondrie 

Trouble névrotique caractérisé par une préoccupation excessive du sujet 
pour sa santé en général, ou pour l'intégrité et le fonctionnement d'une 
partie de son corps ou, plus rarement, de son esprit. Il s'accompagne habi
tuellement d'anxiété et de dépression. Il peut être le symptôme d'un trouble 
mental grave et, dans ce cas, ne doit pas être classé ici mais dans la catégorie 
principale appropriée. 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

hystérie (300.1) 
neurasthénie (300 .5) 
psychose maniaque dépressive, forme dépressive 

(296.1) 
schizophrénie (295) 
troubles obsessionnels (300.3) 

300.8 Autres troubles névrotiques 

Troubles névrotiques à ne pas classer ailleurs, par exemple, névrose pro
fessionnelle. Les malades présentant des névroses mixtes ne doivent pas être 
classés dans cette catégorie, mais dans celle correspondant aux symptômes 
prédominants. 

Névrose: 
professionnelle, y compris la crampe des écrivains 
psychasthénique 

Psychasthénie 
Syndrome de Briquet 

300.9 Sans précision 

A n'utiliser qu'en dernier ressort. 

Névrose SAI Psychonévrose SAI 

301 Troubles de la personnalité 

Modes de comportement inadapté profondément enracmes, habituelle
ment reconnaissables au moment de l'adolescence ou plus tôt et persistant 
pendant la plus grande partie de la vie adulte, bien que devenant souvent 
moins évidents au cours de l'âge moyen et de la vieillesse. La personnalité 
est anormale, soit dans l'équilibre, la qualité ou l'expression de ses compo
santes, soit globalement. Cette altération est cause de souffrance pour le 
malade ou son entourage, a des conséquences nocives pour l'individu ou la 
société. Ces troubles sont désignés parfois sous le nom de personnalité 
psychopathique. S'ils sont principalement dus à un dysfonctionnement 
cérébral, on ne les classera pas dans cette catégorie mais dans celle des 
syndromes cérébraux organiques non psychotiques (31 0). Lorsque le malade 
présente une anomalie de la personnalité en rapport direct avec sa névrose 
ou sa psychose, par exemple une personnalité schizoïde chez un schizo
phrène ou une personnalité anancastique chez un obsessionnel, on doit 
enregistrer en plus le diagnostic de la névrose ou de la psychose corres
pondante. 

Névrose de caractère 

301.0 Personnalité paranoïaque 

Trouble de la personnalité dans lequel existent une sensitivité excessive 
aux échecs ou à ce qui est interprété comme des humiliations ou des refus, 
une tendance à déformer la réalité en interprétant comme hostiles ou mépri
santes les actions neutres ou bienveillantes des autres, une conception agres-
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sive et obstinée de ses droits personnels. Il peut y avoir une tendance à la 
jalousie et à la surestimation de soi. De tels sujets peuvent se sentir irré
médiablement humiliés et dominés; d'autres, d'une sensitivité tout aussi 
excessive, se montreront agressifs et importuns. Dans tous les cas, il y a 
une tendance interprétative exagérée. 

Caractère paranoïaque 
Personnalité délirante 

A l'exclusion de: 

Personnalité fanatique 

bouffée délirante (298.3) 
états délirants (297) 
paranoïa alcoolique (291.5) 
schizophrénie paranoïde (295 .3) 

301.1 Personnalité dysthymique [affective] 

Trouble de la personnalité caractérisé par l'existence, tout au long de la vie, 
d'une altération de l'humeur qui peut être constamment dépressive, cons
tamment euphorique, ou osciller entre les deux. Pendant les périodes 
euphoriques, le sujet est d'un optimisme inébranlable, a une envie de vivre 
et une activité débordantes, alors que lors des périodes dépressives il est 
préoccupé, pessimiste, sans énergie et désintéressé de tout. 

Personnalité: Personnalité dépressive 
cyclique 
cyclothymique 

A l'exclusion de: cyclothymie (296.2-296.5) 
dépression névrotique (300.4) 
neurasthénie (300.5) 
psychose affective (296) 

301.2 Personnalité schizoïde 

Trouble de la personnalité caractérisé par un retrait de tous contacts 
affectifs, sociaux et autres, avec une préférence autistique pour l'activité 
fantasmatique et l'introspection. Le comportement peut être légèrement 
excentrique ou traduire la tendance à éviter les situations compétitives. 
La froideur et le détachement apparents peuvent masquer l'incapacité du 
sujet à exprimer ses sentiments. 

A l'exclusion de: schizophrénie (295) 

301.3 Personnalité épileptoide [explosive] 

Trouble de la personnalité marqué par une instabilité d'humeur avec ten
dance à des accès incontrôlés de colère, de haine, de violence, ou d'affec
tion. L'agressivité peut s'exprimer verbalement ou par des violences. Ces 
accès ne sont pas facilement contrôlés par les sujets qui n'ont pas, autre
ment, tendance à avoir un comportement antisocial. 

Agressivité 
Emotivité pathologique 
Instabilité émotive (exagérée) 

Personnalité } . 
Réaction agressive 

Tempérament querelleur 
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A l'exclusion de: névrose hystérique (300.1) 
personnalité dyssociale (30 1. 7) 

301.4 Personnalité obsessionnelle 

Trouble de la personnalité caractérisé par des sentiments d'insécurité, de 
doute et d'incomplétude entraînant des scrupules, des vérifications, une 
obstination et une prudence excessives. Il peut exister des pensées ou des 
compulsions obsédantes et inopportunes mais elles n'atteignent pas le 
degré de gravité de la névrose obsessionnelle. Le besoin de vérifications 
répétées tente de satisfaire la tendance au perfectionnisme et à la précision 
méticuleuse. La rigidité et le doute excessif peuvent être manifestes. 

Personnalité compulsionnelle Personnalité obsessionnelle 

A l'exclusion de: état phobique (300.2) 
syndrome obsessionnel (300.3) 

301.5 Personnalité hystérique 

Trouble de la personnalité caractérisé par une affectivité superficielle et 
labile, la dépendance, le besoin de se faire valoir et d'attirer l'attention, 
la suggestibilité et les attitudes théâtrales. Il existe souvent une immaturité 
sexuelle, par exemple frigidité et hyperréactivité aux stimuli. Sous l'effet 
d'un stress, peuvent se développer des symptômes hystériques [névrose]. 

Histrionisme Personnalité infantile 

A l'exclusion de: névrose hystérique (300.1) 

301.6 Personnalité asthénique 

Trouble de la personnalité caractérisé par une soumission passive aux désirs 
des aînés et des autres et par une réponse irrésolue et inadéquate aux exi
gences de la vie quotidienne. Le manque d'énergie peut se manifester dans 
les domaines intellectuel et affectif; la capacité de plaisir est réduite. 

Personnalité: 
dépendante 
inadéquate 

A l'exclusion de: 

Personnalité passive 

neurasthénie (300.5) 

301.7 Trouble de la personnalité avec prédominance de manifestations 
sociopathiques ou asociales 

Trouble de la personnalité caractérisé par l'inobservation des obligations 
sociales, l'indifférence pour autrui, une violence impulsive ou une froide 
insensibilité. Il y a un grand écart entre le comportement et les normes 
sociales établies. Le comportement est peu modifiable par l'expérience, 
y compris les sanctions. Les sujets de ce type sont souvent inaffectifs et 
peuvent être anormalement agressifs ou irréfléchis. Ils supportent mal 
les frustrations, accusent les autres ou fournissent des explications spé
cieuses pour les actes qui les mettent en conflit avec la société. 



Personnalité : 
amorale 
antisociale 

A l'exclusion de: 
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Personnalité asociale 

personnalité épileptoïde (301.3) 
troubles de la conduite sans troubles spécifiés 

de la personnalité (312) 

301.8 Autres 

Personnalité : 
excentrique 
du type «hal tl os» 

Personnalité : 
immaturée 
passive agressive 
psychonévrotique 

A l'exclusion de: personnalité infantile (301.5) 

301.9 Sans précision 

Etat psychopathique constitutionnel 
Personnalité pathologique SAI 

302 Déviations et troubles sexuels 

Personnalité [trouble] psychopathique 
Trouble de la personnalité 

Penchants ou comportements sexuels anormaux faisant partie d'un motif 
de consultation. Les limites et les caractéristiques des penchants et du 
comportement sexuel normal ne sont pas établies de manière absolue dans 
les diverses sociétés et cultures, mais elles correspondent dans l'ensemble 
aux impératifs sociaux et aux finalités biologiques. Les sujets déviants 
peuvent avoir une activité sexuelle dirigée essentiellement vers des repré
sentants du même sexe ou consistant en des actes sexuels ne comportant pas 
de coït normal ou en des coïts accomplis dans des circonstances anormales. 
Si le comportement sexuel anormal ne se produit qu'à l'occasion d'une 
psychose ou d'une maladie mentale, on le classera dans la catégorie cor
respondant à l'affection principale. Il est fréquent qu'un même individu 
présente simultanément plusieurs anomalies; dans ce cas, c'est la déviation 
prédominante qui fait l'objet du classement. Il est souhaitable de ne pas 
classer dans cette catégorie les sujets qui se livrent à des actes sexuels 
déviants lorsqu'ils sont privés de possibilités sexuelles normales. 

302.0 Homosexualité 

Attirance sexuelle exclusive ou prédominante pour des personnes du même 
sexe, avec ou sans rapports physiques. Coder ici l'homosexualité qu'elle 
soit ou non considérée comme un trouble mental. 

Lesbianisme Sodomie homosexuelle 

A l'exclusion de: pédophilie homosexuelle (302.2) 

302.1 Bestialité 

Rapports sexuels ou anaux avec des animaux 
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302.2 Pédophilie 

Déviation sexuelle dans laquelle l'adulte recherche des rapports sexuels 
avec un enfant de même sexe ou de sexe opposé. 

302.3 Transvestisme 

Déviation sexuelle dans laquelle le plaisir sexuel est obtenu par le port 
de vêtements du sexe opposé. Il n'y a pas ici de tentative d'adopter l'iden
tité ou le comportement du sexe opposé. 

A l'exclusion de: transsexualisme (302.5) 

302.4 Exhibitionnisme 

Déviation sexuelle dans laquelle le principal plaisir sexuel consiste à exhiber 
ses organes génitaux devant une personne de sexe opposé. 

302.5 Transsexualisme 

Déviation sexuelle centrée sur la conviction que l'apparence de son corps ne 
correspond pas à son sexe réel. Le comportement qui en résulte est soit 
la recherche d'un changement des organes sexuels par opération, soit la 
dissimulation complète des formes du corps par l'adoption à la fois de 
l'habillement et du comportement du sexe opposé. 

A l'exclusion de: transvestisme (302.3) 

302.6 Troubles de l'identité psycho-sexuelle 

Comportement survenant chez les préadolescents dont l'évolution psycho
sexuelle est immaturée. Ce comportement est semblable à celui décrit 
sous la rubrique transvestisme (302.3) et transsexualisme (302.5). Le 
travesti est intermittent, bien que fréquent, et l'identification au comporte
ment et à l'apparence du sexe opposé n'est pas encore fixée. La forme 
la plus commune est la féminisation des garçons. 

Troubles du rôle sexuel 

A l'exclusion de: homosexualité (302.0) 
transsexualisme (302.5) 
transvestisme (302.3) 

302.7 Frigidité et impuissance 

Frigidité - répugnance ou aversion pour les rapports sexuels, d'origine 
psychologique, suffisamment intense pour conduire, sinon à un refus actif, 
du moins à une anxiété, un sentiment de malaise ou des douleurs marquées 
en cas de relations sexuelles normales. 

Impuissance - incapacité permanente, d'origine psychologique, à maintenir 
une érection permettant une pénétration hétérosexuelle et une éjaculation 
normales. Les formes moins marquées de ce type de troubles qui amènent à 
consulter doivent également être classées ici. 



Dyspareunie psychogène 

A l'exclusion de: 

302.8 Autres 

Fétichisme 
Masochisme 

302.9 Sans précision 
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défauts d'érection transitoires ou occasionnels 
dus à la fatigue, l'anxiété, l'alcool ou les 
drogues 

impuissance d'origine organique 
symptômes transitoires normaux de la déflo

ration 

Sadisme 

303 Syndrome de dépendance alcoolique 

Etat, psychique et habituellement aussi physique, résultant de l'absorption 
d'alcool, caractérisé par des réactions de comportement et autres compre
nant toujours un besoin compulsif de prendre de l'alcool de façon continue 
ou périodique afin d'en éprouver les effets psychiques et parfois de sup
primer le malaise consécutif à l'abstinence; il peut ou non y avoir accou
tumance. Une personne peut être dépendante simultanément de l'alcool 
et d'autres drogues; dans ce cas, utiliser le codage approprié sous 304. 
Si l'alcoolisme est associé à une psychose alcoolique ou à des complications 
somatiques, les deux doivent être codés. 

Alcoolisme chronique Dipsomanie 

A l'exclusion de: 

Ivresse aiguë chez un alcoolique 

complications somatiques de l'alcool, telles que: 
cirrhose du foie (571.2) 
épilepsie (345) 
gastrite (535.3) 

ivresse SAI (305 .0) 
psychose alcoolique (291) 

304 Pharmacodépendance 

Etat, psychique et parfois aussi physique, résultant de la prise d'une drogue, 
caractérisé par des réactions de comportement ou autres comprenant tou
jours un besoin compulsif de prendre une drogue, de façon continue ou 
périodique, afin d'en éprouver les effets psychiques et parfois de supprimer 
le malaise consécutif à son absence. Il peut ou non y avoir accoutumance. 
Une personne peut être dépendante de plus d'une drogue. 

A l'exclusion de: abus de drogues chez une personne non dépen
dante (305) 
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304.0 Type morphinique 

Alcaloïdes de l'opium 
et leurs dérivés 

Héroïne 
Méthadone 

304.1 Type barbiturique 

Barbituriques 

Opium 
Produits de synthèse à effets mor

phiniques 

Sédatifs et tranquillisants non barbituriques à effets similaires: 
chlordiazépoxide 
diazépam 
glutéthimide 
meprobamate 

304.2 Type cocaïnique 

Feuilles de coca et leurs dérivés 

304.3 Cannabisme 

Chanvre Marijuana 
Haschich 

304.4 Type amphétaminique et autres psychostimulants 

Methylphenidate Phenmetrazine 

304.5 Hallucinogènes 

LSD et dérivés 
Mescaline 

304.6 Autres 

Inhalation de colle 

A l'exclusion de: 

Psilocybine 

Toxicomanie à l'absinthe 

dépendance du tabac (305 .1) 

304.7 Association de drogue de type morphinique avec autre substance 

304.8 Association ne comprenant pas de drogue de type morphinique 

304.9 Sans précision 

Dépendance de drogue SAI Toxicomanie SAI 

305 Abus de drogues chez une personne non dépendante 

Cas d'une personne, chez laquelle aucun autre diagnostic n'est possible 
et qui reçoit un traitement médical motivé par l'effet nocif d'une drogue 
dont elle n'est pas dépendante (suivant la définition de 304) et qu'elle avait 
absorbé délibérément au détriment de sa santé ou de son comportement 
social. Lorsque la prise de drogue est due à un trouble psychiatrique celui-ci 
sera codé. 
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A l'exclusion de: alcoolisme (303) 
empoisonnement par drogues ou médicaments 

(960-979) 
pharmacodépendance(304) 
syndrome de sevrage de drogue (292.0) 

305.0 Alcool 

Intoxication aiguë ou suites d'un abus d'alcool 

Ebriété Ivresse SAI 
A l'exclusion de: 

305.1 Tabac 

complications somatiques de l'abus d'alcool: 
cirrhose du foie (571.2) 
épilepsie (345) 
gastrite (535.3) 

psychose alcoolique (291) 

Cas où le tabac est utilisé au détriment de la santé d'une personne ou de son 
comportement social, ou dans lesquels il y a dépendance à l'égard du tabac. 
La dépendance à l'égard du tabac est classée ici plutôt qu'à 304 étant donné 
que les effets psychotoxiques du tabac sont différents de ceux des autres 
drogues engendrant la dépendance. 

Dépendance à l'égard du tabac 

305.2 Cannabis 

305.3 Hallucinogènes 

Cas d'intoxication aiguë ou «mauvais voyage» 
Réaction au LSD 

305.4 Barbituriques et tranquillisants 

Cas où une personne a pris la drogue au détriment de sa santé ou de son 
comportement social à des doses supérieures ou pendant des périodes plus 
longues que celles considérées comme normales du point de vue thérapeu
tique. 

305.5 Type morphinique 

305.6 Type cocaïnique 

305.7 Type amphetaminique 

305.8 Anti-dépressifs 

305.9 Autres, associés et sans précision 

Mauvais usage de drogues SAI Prise de médicaments ou de drogues 
Prise habituelle de laxatifs non prescrits 
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306 Troubles du fonctionnement physiologique d'origine psychique 

Ensemble de symptômes somatiques ou de troubles du fonctionnement 
physiologique d'origine psychique, ne comportant pas d'atteinte tissulaire 
et installés habituellement par l'intermédiaire du système nerveux autonome. 
Ces troubles sont groupés par systèmes. Les codes 306.0-306.9 ne doivent 
pas être utilisés si le symptôme somatique est secondaire à un trouble 
mental classé ailleurs. Si des lésions tissulaires sont impliquées, classer à 316. 

A l'exclusion de: 

306.0 Ostéo-musculaires 

Torticolis psychogène 

A l'exclusion de: 

306.1 Respiratoires 

hystérie (300.1) 
facteurs psychiques associes à des affections 

somatiques comportant une atteinte tissu
laire classée ailleurs ( 316) 

troubles mentaux spécifiques non psychotiques 
consécutifs à une atteinte cérébrale organi
que (310) 

syndrome de Gilles de la Tourette (307.2) 
tics (307 .2) 

Etouffement psychogène 
Bâillement } Hyperventilation } psychogène 

Toux 
Hoquet 

A l'exclusion de: asthme psychogène (316 et 493 .9) 

306.2 Cardia-vasculaires 

Asthénie neuro-circulatoire 
Cœur irritable 
Névrose cardiaque 

A l'exclusion de: 

306.3 Cutanés 

Prurit psychogène 

A l'exclusion de: 

306.4 Castro-intestinaux 

Aérophagie 

Névrose cardia-vasculaire 
Troubles cardia-vasculaires 

psychogènes 

tachycardie paroxystique psychogène (316 et 
427 .2) 

alopécie psychogène (316 et 704.0) 
dermatite psychogène (316 et 692) 
eczéma psychogène (316 et 691.9 ou 692) 
urticaire psychogène (316 et 708) 

Vomissements périodiques, 
psychogènes 



A l'exclusion de : 

306.5 Génito-urinaires 

Dysménorrhée psychogène 

A l'exclusion de: 

306.6 Endocriniens 

306.7 Sensoriels 

A l'exclusion de: 

306.8 Autres 

306.9 Sans précision 
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colite muqueuse (316 et 564.1) 
spasme du cardia psychogène (316 et 530.0) 
ulcère duodénal psychogène (316 et 532) 
ulcère gastrique psychogène (316 et 531) 
vomissements périodiques SAI (536.2) 

dyspareunie (302. 7) 
énurésie (307 .6) 
frigidité (302.7) 
impuissance (302.7) 

cécité et surdité hystériques (300.1) 

Troubles psychophysiologiques SAI Troubles psychosomatiques SAI 

307 Symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs 

201 

Etats dans lesquels un symptôme ou un groupe de symptômes marquants 
ne font manifestement pas partie d'une affection mieux caractérisée classée 
ailleurs. 

A l'exclusion de: 

307.0 Bégaiement 

ceux dus à des troubles mentaux classés ailleurs 
ou d'origine organique 

Trouble du débit de la parole dans lequel le sujet sait avec précision ce qu'il 
veut dire, mais qui, au moment de parler, en est incapable en raison de la 
prolongation répétitive ou de la suspension involontaire du son. 

A l'exclusion de: dysphasie (784.5) 

307.1 Anorexie mentale 

retard du développement du langage (315 .3) 
zézaiement ou balbutiement (307 .9) 

Trouble caractérisé par un refus actif permanent de manger et une perte de 
poids importante. Le degré d'activité est étonnamment élevé si l'on consi
dère le degré d'amaigrissement. Typiquement, le trouble commence au 
moment de l'adolescence mais il peut parfois débuter avant la puberté et 
survient rarement chez les garçons. L'aménorrhée est habituelle et il peut 
exister toute une variété d'autres modifications physiologiques telles 
qu'un ralentissement du pouls et du rythme respiratoire, une hypothermie 
et des œdèmes. Les caractéristiques de la conduite alimentaire et l'attitude 
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à l'égard de la nourriture sont typiques et, dans certains cas, la privation 
de nourriture suit ou alterne avec des périodes de boulimie. Les symptômes 
psychiatriques associés sont variés. 

A l'exclusion de: perte de l'appétit (783 .0) 
d'origine non organique (307.5) 

307.2 Tics troubles de l'alimentation SAI (307 .5) 

Troubles, sans origine organique connue, caractérisés principalement par des 
mouvements rapides, involontaires, apparemment sans but, souvent répétés 
et non symptomatiques d'une affection neurologique. N'importe quelle 
partie du corps peut en être le siège, mais la face est la plus fréquemment 
touchée. Il peut n'exister qu'un seul type de tic, ou au contraire une asso
ciation de tics se produisant simultanément, alternativement ou successi
vement. Le syndrome de Gilles de la Tourette est une a(fection rare, surve
nant chez des individus quel que soit leur niveau intellectuel, et dans 
laquelle des tics de la face et des bruits de gorge, semblables à des tics, 
deviennent de plus en plus marqués et généralisés et où, ultérieurement, 
des mots entiers ou de courtes phrases (souvent de nature obscène) sont 
émis de façon spasmodique et involontaire. Il existe des chevauchements 
avec d'autres sortes de tics. 

A l'exclusion de: onychophagie et succion du pouce (307.9) 
stéréotypies isolées (307.3) 
tics d'origine organique (333.3) 

307.3 Mouvements stéréotypés 

Troubles caractérisés principalement par des mouvements volontaires 
stéréotypés et répétitifs, non symptomatiques d'une affection psychia
trique ou neurologique. Cette rubrique permet de classer la manie de se 
taper la tête, le spasmus nutans, les manies de balancement, de tournoie
ment, de claquement des doigts, de frottement des yeux. Ces activités 
motrices sont particulièrement fréquentes dans les cas de retard mental 
avec déficit sensoriel ou dans de mauvaises conditions d'environnement. 

Stéréotypies SAI 

A l'exclusion de: tics: 
SAI (333.3) 
d'origine organique (333.3) 

307.4 Troubles du sommeil d'origine non organique 

Cette sous-rubrique doit être utilisée lorsque aucun diagnostic médical ou 
psychiatrique plus précis ne peut être fait. 

Cauchemars 
Hypersomnie 
Insomnie 
Inversion du rythme du sommeil 
Somnambulisme 
Terreurs nocturnes 
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cause non précisée (780.5) 
narcolepsie (34 7.0) 

307.5 Troubles de l'alimentation, autres et non précisés 
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Cette sous-rubrique doit être utilisée lorsque aucun diagnostic médical ou 
psychiatrique plus précis ne peut être fait. 

~~r~~i~f:ppétit l 
Pica d'origine non organique 
Troubles de l'alimentation de l'enfant 
Vomissements psychogènes 

A l'exclusion de: anorexie: 

307.6 Enurésie 

de cause non précisée (783 .0) 
mentale (307 .l) 

boulimie de cause non précisée (783 .6) 
vomissements: 

SAI (787.0) 
périodiques (536.2) 
psychogènes (306.4) 

Trouble caractérisé par des émissions d'urine répétées et involontaires, 
diurnes ou nocturnes, et considérées comme anormales pour l'âge du sujet. 
Dans certains cas, l'enfant n'a pas réussi à acquérir le contrôle de sa vessie 
et dans d'autres cas il l'a acquis puis perdu. L'énurésie épisodique ou 
variable doit être incluse. Ce diagnostic devra être évité avant l'âge de 
quatre ans. 

Enurésie (primaire) (secondaire) d'origine non organique 

A l'exclusion de: énurésie de cause non précisée (788.3) 

307.7 Encoprésie 

Trouble dont la principale manifestation est l'émission répétée volontaire 
ou involontaire, de selles de consistance normale ou presque normale dans 
des endroits inappropriés. Dans certains cas, l'enfant n'a pas réussi à 
acquérir son contrôle intestinal, dans d'autres, il l'a acquis et est devenu 
ultérieurement encoprésique. Il peut exister divers symptômes psychia
triques associés et une tendance à se barbouiller de matières. On devra 
éviter de faire ce diagnostic avant l'âge de quatre ans. 

Encoprésie (continue) (discontinue) d'origine non organique 

A l'exclusion de: encoprésie de cause non précisée (787 .6) 

307.8 Psychalgies 

Douleurs d'origine psychique, par exemple céphalée, dorsalgie, pour les
quelles un diagnostic médical ou psychiatrique plus précis ne peut étre 
fait. 

Céphalée psychogène Dorsalgie psychogène 
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A l'exclusion de: 
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douleurs non spécifiquement imputables à une 
cause psychologique: 

du dos (724.5) 
de la tête (784.0) 
des articulations (719 .4) 
des membres (729.5) 
lumbago (724.2) 
rhumatismales (729 .0) 

migraine (346) 

307.9 Autres et sans précision 

L'emploi de cette sous-rubrique est déconseillé. La plupart des items 
énumérés ne sont pas symptomatiques d'un trouble psychiatrique et ne 
figurent ici que parce qu'ils peuvent, parfois, être utilisés comme diagnostic. 

Arrachage des cheveux Onychophagie 
Masturbation Succion du pouce 

Zézaiement 

308 Etats réactionnels aigus à une situation très éprouvante 

Troubles transitoires de n'importe quelle gravité ou nature survenant, sans 
aucun trouble mental apparent, en réaction à une épreuve physique ou 
psychique exceptionnelle telle qu'une catastrophe naturelle ou une bataille 
et se résorbant habituellement en quelques heures ou en quelques jours. 

Délire d'épuisement Etat consécutif à une catastrophe 
Epuisement dû au combat 

A l'exclusion de: réaction d'adaptation (309) 

308.0 Avec troubles prédominants de l'affectivité 

Etats de panique, d'excitation, de peur, de dépression et d'anxiété répon
dant aux critères ci-dessus. 

308.1 Avec troubles prédominants de la conscience 

Fugues répondant aux critères ci-dessus 

308.2 Avec troubles prédominants de la psychomotricité 

Etats d'agitation, de stupeur répondant aux critères ci-dessus 

308.3 Autres 

Troubles aigus dus à une situation éprouvante 

308.4 Mixtes 

Beaucoup d'états réactionnels à une situation de détresse comprennent 
plusieurs types de troubles et, chaque fois que possible, l'utilisation des 
sous-rubriques .0, .1, .2, ou .3 devra être faite en fonction du type de 
trouble prépondérant. Cette sous-rubrique .4 ne doit être utilisée que 
lorsque le mélange est tel qu'aucun choix de trouble prépondérant ne peut 
être fait. 
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308.9 Sans précision 

309 Troubles de l'adaptation 

Troubles légers ou transitoires d'une durée supérieure à celle des réactions 
aiguës, classées sous 308, survenant à tout âge chez des sujets n'ayant jamais 
présenté auparavant de troubles psychiques. Ces troubles sont souvent 
relativement circonscrits ou propres à une situation; généralement réver
sibles, ils durent seulement quelques mois. Ils sont en général étroitement 
liés dans le temps et dans leur nature à des situations éprouvantes, deuil, 
migration ou séparation. Les troubles réactionnels à des situations très 
éprouvantes (stress important) d'une durée supérieure à quelques jours 
appartiennent également à cette rubrique. Chez les enfants, les troubles de 
cette nature ne sont pas associés à une modification notable du développe
ment. 

A l'exclusion de: états réactionnels aigus à une situation très 
éprouvante (308) 

troubles névrotiques (300) 

309.0 Réaction dépressive brève 

Etats de dépression, à ne pas classer comme maniaco-dépressifs, psycho
tiques ou névrotiques, généralement transitoires et dont les symptômes 
sont étroitement liés, dans le temps et par le contenu, à un événement 
traumatisant. 

Dépression réactionnelle Réaction de deuil 

A l'exclusion de: dépression névrotique (300.4) 
psychoses affectives (296) 
psychose dépressive psychogène (298.0) 
réaction dépressive prolongée (309.1) 

309.1 Réaction dépressive prolongée 

Etats de dépression, à ne pas classer comme maniaco-dépressifs, psycho
tiques ou névrotiques, généralement de longue durée et évoluant habituel
lement en rapport avec une situation traumatisante prolongée. 

A l'exclusion de: dépression névrotique (300.4) 
psychoses affectives (296) 
psychose dépressive psychogène (298.0) 
réaction dépressive brève (309.0) 

309.2 Avec troubles prédominants de l'affectivité au tres que dépressifs 

Etats répondant aux critères généraux des troubles de l'adaptation dans 
lesquels les symptômes prédominants sont de type affectif [anxiété, peur, 
ennui, etc ... ] mais non dépressifs. 

Anxiété anormale de séparation Choc culturel 

A l'exclusion de: troubles névrotiques (300) 
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309.3 Avec troubles prédominants de la conduite 

Troubles légers ou transitoires, répondant aux critères généraux des troubles 
d'adaptation, dans lesquels le trouble principal est un trouble de la conduite. 
Un comportement agressif ou antisocial d'adolescent, en réaction à un 
chagrin, devra être classé ici. 

A l'exclusion de: comportement asocial sans trouble psychia-
trique manifeste (V71.0) 

trouble de la conduite SAI (312) 
troubles de la personnalité avec prédominance 

de manifestations sociopathiques ou aso
ciales (301.7) 

309.4 Avec troubles mixtes de l'affectivité et de la conduite 

Troubles, répondant aux critères généraux, dans lesquels les troubles de 
l'affectivité et de la conduite prédominent. 

309.8 Autres 

Hospitalisme infantile SAI 
Réaction d'adaptation avec mutisme 

309.9 Sans précision 

Réaction d'adaptation SAI 

310 Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs à une 
atteinte cérébrale organique 

Cette rubrique doit être uniquement utilisée pour les états dont la nature 
des troubles est déterminée par l'atteinte cérébrale. 

A l'exclusion de: névroses, troubles de la personnalité ou autres 

310.0 Syndrome frontal 

états non psychotiques, survenant sous une 
forme semblable à celles décrites pour les 
troubles fonctionnels, mais associés à une 
affection somatique; dans ce cas, on codera 
par exemple, 300, 301, etc., et un code 
supplémentaire sera utilisé pour identifier 
l'affection somatique. 

Modifications de comportement consécutives à une lésion des aires frontales 
du cerveau ou intéressant les connexions de ces aires. Il y a une diminution 
générale de la maîtrise de soi. de la capacité de prévoir, de la créativité et 
de la spontanéité, en même temps qu'une exagération de l'irritabilité, de 
l'égoïsme, de la turbulence et un manque d'intérêt pour les autres. L'atten
tion et le pouvoir de concentration sont souvent diminués mais une dété
rioration mesurable de l'intelligence ou de la mémoire n'est pas nécessaire
ment présente. Le tableau général est souvent celui d'une baisse de l'affecti
vité, d'un manque de dynamisme et de lenteur, mais, particulièrement chez 
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les sujets auparavant énergiques, remuants ou agressifs, on peut observer 
l'apparition d'impulsivité, de vantardise, de colères, de niaiserie' et d'ambi
tions démesurées; le type de modification dépend habituellement de la 
personnalité antérieure. Un degré considérable de récupération peut se 
produire et se poursuivre pendant plusieurs années. 

Syndrome des lobotomisés Syndrome postleucotomie 

A l'exclusion de: syndrome postcontusionnel (310.2) 

310.1 Modifications intellectuelles ou de la personnalité d'un autre type 

Etats chroniques légers de troubles de la mémoire et de détérioration intel
lectuelle, souvent accompagnés par une irritabilité accrue, des doléances, 
de la lassitude et des plaintes sur sa santé. Ces états sont souvent associés 
à la vieillesse et peuvent précéder la survenue d'états plus graves, dus à une 
atteinte cérébrale, à classer comme démence (290 et 294) ou tout état 
figurant sous 293 (états psychotiques organiques transitoires). 

Psychosyndrome organique non psychotique 
Trouble léger de la mémoire 

310.2 Syndrome post-traumatique (commotionne! ou contusionne!) 

Etat survenant après un traumatisme généralisé du cerveau dans lequel 
le tableau clinique peut ressembler au syndrome frontal (310.0) ou à l'un 
des syndromes névrotiques (300.0-300.9) mais où existent habituellement, 
en plus, de la céphalée, des vertiges, de la fatigue, de l'insomnie et un senti
ment subjectif de diminution des capacités intellectuelles. L'humeur peut 
être variable et un événement banal peut provoquer une peur et une appré
hension exagérées. Il peut exister aussi une intolérance marquée aux efforts 
intellectuels et physiques, une hypersensibilité au bruit et des préoccupa
tions hypocondriaques. Ces symptômes se rencontrent plus volontiers chez 
les suje~s ayant déjà présenté des troubles névrotiques ou de la personnalité, 
ou lorsqu 'il existe une possibilité de compensation. Ce syndrome est parti
culièrement associé avec les traumatismes crâniens fermés, lorsque les signes 
d'atteinte cérébrale localisée sont légers ou absents, mais il peut également 
exister dans d'autres conditions. 

Syndrome cérébral: 
postcommotionnel 
post-traumatique, non psycho

tique 

Syndrome postcontusionnel 
(encéphalopathie) 

A l'exclusion de: 

310.8 Autres 

état psychotique organique consécutif à un 
traumatisme crânien (290 à 294.0) 

syndrome: 
frontal (31 0.0) 
postencéphalitique (31 0 .8) 

Classer ici les troubles ressemblant au syndrome post-traumatique (31 0.2) 
associés à une maladie infectieuse ou autre du cerveau ou des tissus annexes. 
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Autres psychosyndromes organiques focalisés (partiels) 

310.9 Sans précision 

311 Troubles dépressifs non classés ailleurs 

Etats dépressifs, d'intensité généralement modérée mais parfois marquée, 
qui n'ont pas les caractères spécifiques de la psychose maniaque-dépressive 
ou d'une autre forme de dépression psychotique et qui ne paraissent pas liés 
à des événements traumatisants ou à des symptômes spécifiques d'une 
dépression névrotique {31 0.9). 

Dépression SAI 
Etat dépressif SAI 

A l'exclusion de: 

Troubles dépressifs SAI 

dépression névrotique {300.4) 
état aigu réactionnel à une situation très éprou

vante avec des symptômes de dépression 
(308.0) 

réaction dépressive: 
brève (309.0) 
prolongée (309.1) 

personnalité dysthymique {301.1) 
psychose affective {296) 
psychose dépressive psychogène {298.0) 
troubles de l'affectivité spécifiques de l'enfance 

et de l'adolescence, forme de tristesse et de 
détresse morale {313 .1) 

troubles mixtes de l'adaptation, avec des symp
tômes de dépression (309 .4) 

312 Troubles de la conduite non classés ailleurs 

Troubles caractérisés principalement par un comportement agressif et des
tructeur et la délinquance. Cette rubrique doit être utilisée pour le classe
ment de comportements anormaux, chez des individus de tous âges, entraî
nant la désapprobation sociale mais ne faisant pas partie d'un autre état 
psychiatrique. Des troubles affectifs mineurs pourraient aussi exister. Pour 
être classé sous cette rubrique, le comportement - compte tenu de sa 
fréquence, de sa gravité et de son association avec d'autres symptômes -
doit être jugé anormal dans son contexte. Les troubles de la conduite sont 
différents des troubles de l'adaptation du fait de leur évolution plus pro
longée et de l'absence de relations étroites dans le temps et dans leur nature 
avec une situation éprouvante. Ils sont distincts des troubles de la person
nalité du fait de l'absence d'une perturbation profonde du comportement, 
présente depuis l'adolescence ou même plus précoce. 
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comportement dyssocial sans trouble psychia-
trique manifeste (V71.0) 

pharmacodépendance (304) 
déviation sexuelle (302) 
trouble de l'adaptation avec trouble de la 

conduite (309 .3) 
troubles de la personnalité avec prédominance 

de manifestations sociopathiques ou aso
ciales (301.7) 

312.0 Troubles de la conduite en solitaire 

Troubles caractérisés par des comportements tels que la provoc<:tion, la 
désobéissance, l'humeur querelleuse, l'agression, la destruction, les accès de 
colère, le vol en solitaire, le mensonge, la taquinerie, la brutalité et autres 
perturbations des relations avec autrui. La provocation peut quelquefois se 
manifester dans la conduite sexuelle. 

Troubles agressifs solitaires 

312.1 Troubles de la conduite en groupe 

Ces troubles se voient chez des individus qui ont adopté les normes de 
comportement d'un groupe de délinquants, envers lequel ils sont loyaux 
et avec lequel ils volent, font l'école buissonnière et passent la nuit dehors. 
Il peut également y avoir promiscuité. 

Délinquance de groupe 

A l'exclusion de: activités de bandes sans troubles psychiatriques 
manifestes (V71.0) 

312.2 Troubles de la conduite de nature compulsionnelle 

Troubles de la conduite ou acte délictueux ayant une origine compulsion
nelle. 

Kleptomanie 

312.3 Troubles mixtes de la conduite et de l'affectivité 

Troubles comportant les conduites énumérées en 312.0 et 312.1 mais 
coexistant avec des troubles importants de l'affectivité se manifestant 
sous forme d'angoisse, de détresse ou d'obsessions. 

Délinquance névrotique 

A l'exclusion de: 

312.8 Autres 

312.9 Sans précision 

troubles de la conduite de nature compul
sionnelle (312.2) 

313 Troubles de l'affectivité spécifiques de 1 'enfance et de l'adolescence 

Troubles affectifs moins différenciés, caractéristiques de l'enfance. Quand 
les troubles affectifs se présentent sous la forme des troubles névrotiques 
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semblables à ceux décrits à 300 on utilisera le numéro approprié de cette 
rubrique. Elle est différente de la rubrique 308 du fait de la durée plus pro
longée des troubles et de l'absence de relations étroites dans le temps et 
dans leur nature avec une situation éprouvante. 

A l'exclusion de: masturbation, onychophagie, succion du pouce 
et autres symptômes isolés (307) 

troubles de l'adaptation (309) 

313.0 A forme d'inquiétude et de crainte 

Troubles affectifs mal définis, caractéristiques de l'enfance, dans lesquels 
les principaux symptômes sont la tendance à être inquiet et craintif. De 
nombreux cas de refus de scolarité ou de mutismet électif peuvent être 
classés ici. 

Hyperanxiété de l'enfance et de l'adolescence 

A l'exclusion de: anxiété anormale de séparation (309 .2) 
état anxieux (300.0) 
états phobiques (300.2) 
hospitalisme infantile (309 .8) 

313.1 A forme de tristesse et de détresse morale 

Troubles affectifs, caractéristiques de l'enfance, dans lesquels les principaux 
symptômes sont la tendance à être triste et malheureux. Il peut y avoir 
aussi des troubles de l'alimentation et du sommeil. 

A l'exclusion de: névrose dépressive (300.4) 

313.2 Avec hypersensibilité, timidité et retrait social 

Troubles affectifs, caractéristiques de l'enfance, dans lesquels les princi
paux symptômes sont l'hypersensibilité, la timidité, le retrait social. Certains 
cas de mutisme électif peuvent être classés ici. 

Isolement social de l'enfance et de l'adolescence 

A l'exclusion de: autisme infantile (299.0) 
personnalité schizoïde (301.2) 
schizophrénie (295) 

313.3 A forme de difficultés relationnelles 

Troubles affectifs, caractéristiques de l'enfance, dans lesquels les principaux 
symptômes sont des problèmes de relation. 

Jalousie familiale 

A l'exclusion de: 

313.8 Autres ou mixtes 

problèmes relationnels associés à des troubles 
de la conduite de type agressif, destructif 
ou autre (312) 

Beaucoup de troubles affectifs de l'enfance comprennent plusieurs types de 
troubles et chaque fois que c'est possible les sous-rubriques .0, .1, .2 ou .3 
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devront être utilisées en fonction du type de trouble prépondérant. Cette 
sous-rubrique de troubles mixtes ne doit être utilisée que lorsque la situation 
est telle qu'aucun autre choix ne peut être fait. 

313 .9 Sans précision 

314 Instabilité de l'enfance 

Troubles caractérisés essentiellement par une faible capacité d'attention et 
de la distraction. Dans la première enfance, le symptôme le plus frappant 
est une hyperactivité, sans inhibitions, pauvrement organisée et contrôlée, 
mais dans l'adolescence l'activité peut au contraire être diminuée. L'impul
sivité, des variations marquées de l'humeur, l'agressivité sont également des 
symptômes fréquents. Un retard de l'acquisition des aptitudes spécifiques 
existe fréquemment ainsi qu'une pauvreté et une perturbation des relations. 
Si l'instabilité est symptomatique d'un autre trouble, c'est ce dernier qui 
devra être codé. 

314.0 Perturbation simple de l'activité et de l'attention 

Cas dans lesquels l'inattention, la distraction et la turbulence sont les 
principaux symptômes, sans troubles notables de la conduite ni retard de 
l'acquisition d'aptitudes spécifiques. 

Hyperactivité SAI 

314.1 Instabilité avec retard du développement 

Cas dans lesquels le syndrome d'instabilité est associé à un retard de la 
parole, de la maladresse, des difficultés de lecture ou à d'autres retards 
dans l'acquisition d'aptitudes spécifiques. 

Utiliser un code supplémentaire pour identifier tout trouble neurologique 
associé 

314.2 Troubles de la conduite liés à l'instabilité 

Cas dans lesquels le syndrome d'instabilité est associé à des troubles impor
tants de la conduite, sans retard du déveloJJpement. 

A l'exclusion de: instabilité avec retard dans l'acquisition d'apti-

314.8 Autres 

314.9 Sans précision 

Instabilité de l'enfance ou de 
l'adolescence SAI 

tudes spécifiques (314.1) 

Syndrome d'instabilité SAI 

315 Retards spécifiques du développement 

Ensemble de troubles dans lesquels le symptôme majeur est un retard 
spécifique du développement. Dans chaque cas, le développement est lié 
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à la croissance biologique mais il est aussi influencé par des facteurs non 
biologiques et le codage ne comporte pas de références à l'étiologie. 

A l'exclusion de: cas symptomatiques d'un trouble neurologique 
et des organes des sens (320-389) 

315.0 Retard spécifique de la lecture 

Troubles dans lesquels le symptôme dominant est une altération importante 
de la capacité d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, qui ne peut 
être expliquée par un retard intellectuel ou une scolarité perturbée. Les 
difficultés de la parole et du langage, les troubles de la reconnaissance 
droite-gauche, des difficultés perceptivo-motrices et du codage symbolique 
sont fréquemment associés. Des problèmes semblables existent souvent 
chez d'autres membres de la famille. Des facteurs psycho-sociaux défavo
rables peuvent être présents. 

Difficultés spécifiques Dyslexie fonctionnelle 
de l'orthographe 

315 .1 Retard spécifique en calcul 

Troubles dans lesquels le symptôme dominant est une altération importante 
de la capacité d'apprentissage de l'arithmétique, qui ne peut être expliquée 
par un retard intellectuel ou une scolarité perturbée. 

Dyscalculie 

315.2 Autres difficultés spécifiques de l'apprentissage scolaire 

Troubles dans lesquels le symptôme dominant est une altération importante 
d'autres capacités d'apprentissage, qui ne peut être expliquée par un retard 
intellectuel ou une scolarité perturbée. 

A l'exclusion de: retard spécifique en calcul (315 .1) 
retard spécifique de la lecture (315 .0) 

315.3 Troubles du développement de la parole et du langage 

Troubles dans lesquels le symptôme dominant est une altération importante 
de l'acquisition de la parole et du langage [syntaxe et vocabulaire], qui ne 
peut être expliquée par un retard intellectuel. Le plus souvent, il y a un 
retard dans le développement de la production verbale entraînant des 
défauts d'articulation. Des omissions ou des substitutions de consonnes 
sont très fréquentes. Il peut y avoir également un retard dans l'acquisition 
du langage parlé. Il est rare qu'il y ait aussi un retard dans le développement 
de la compréhension des sons. Dans cette rubrique doivent figurer les cas 
dans lesquels le retard est en grande partie dû à une carence de l'environne
ment. 
Aphasie de développement Dyslalie 

A l'exclusion de: aphasie acquise (784.3) 
bégaiement (307 .0) 
mutisme électif (309.8, 313 .0, 313.2) 
zézaiement (307 .9) 
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315.4 Retard spécifique de la motricité 

Troubles dans lesquels le symptôme dominant est une altération importante 
du développement de la coordination motrice qui ne peut être expliquée 
par un retard intellectuel général. La maladresse est habituellement associée 
à des difficultés perceptives. 

Maladresse Syndrome dyspraxique 

315.5 Troubles mixtes du développement 

Un retard dans le développement d'une aptitude spécifique (ex.: lecture, 
arithmétique, parole ou coordination motrice) est souvent associé avec 
des retards moindres pour d'autres aptitudes. Dans ces cas, le codage doit 
prendre en considération l'aptitude la plus sérieusement altérée. Cette 
sous-rubrique mixte doit être utilisée lorsque la diversité des retards est 
telle qu'aucun n'est plus spécialement marqué. 

315.8 Autres 

315.9 Sans précision 

Troubles du développement SAI 

316 Facteurs psychiques associés à des affections classées ailleurs 

Classer ici des troubles mentaux ou des facteurs psychiques de toutes 
natures qui sont supposés avoir joué un rôle majeur dans l'étiologie d'affec
tions somatiques comportant habituellement des lésions tissulaires et 
classées ailleurs. Le trouble mental est généralement léger et non spécifique 
et les facteurs psychiques (inquiétude, crainte, conflit, etc.) peuvent exister 
sans autre trouble psychiatrique. Utiliser un code supplémentaire pour 
identifier l'affection somatique. Dans les rares cas où un trouble psychia
trique manifeste est supposé avoir causé une maladie somatique, utiliser 
un second code supplémentaire pour identifier le diagnostic psychiatrique. 

Exemple d'emploi de cette rubrique: 

A l'exclusion de: 

asthme psychogène 316 et 493.9 
colite muqueuse psychogène 316 et 564.1 
colite ulcéreuse psychogène 316 et 5 56 
dermite psychogène 316 et 692 
eczéma psychogène 316 et 691 ou 692 
nanisme psycho-social 316 et 259.4 
ulcère gastrique psychogène 316 et 531 
urticaire psychogène 316 et 708 

symptômes physiques et dysfonctionnements 
physiologiques, sans lésions tissulaires, d'ori
gine psychique (306) 
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RETARD MENTAL (317-319) 

Arrêt ou insuffisance du développement mental caractérisé en premier lieu 
par une intelligence inférieure à la normale. L'enregistrement doit être fait 
en fonction du niveau actuel du sujet, sans tenir compte de l'étiologie, 
- telle que psychose, carence culturelle, syndrome de Down, etc. Lorsqu'il 
y a un retard spécifique de l'intelligence - par exemple de la parole - le 
codage à 4 chiffres doit être basé sur l'évaluation de l'intelligence indépen
damment du retard spécifique. L'évaluation du niveau intellectuel doit être 
basé sur toutes les informations disponibles, c'est-à-dire à la fois la symp
tomatologie clinique, le comportement et les données psychométriques. Les 
quotients intellectuels indiqués sont ceux de tests ayant une moyenne égale 
à 100 et un écart type de 15, comme les échelles de Wechsler. Ils sont 
donnés uniquement à titre indicatif et ne doivent pas être pris en considéra
tion de manière rigide. Utiliser un code supplémentaire pour identifier toute 
affection associée, psychiatrique ou somatique. Le retard mental est fré
quemment accompagné de troubles psychiatriques et est souvent la consé
quence d'une affection ou d'un traumatisme physique. Dans ces cas, un ou 
plusieurs numéros de code supplémentaires doivent être utilisés pour l'enre
gistrement des troubles psychiatriques ou des états somatiques associés. 
Les codes existants pour les déficits et handicaps doivent également être 
employés. 

317 Retard mental léger 

Arriération mentale légère 
Débilité mentale 

Déficience mentale 
QI 50-70 

318 Autre retard mental de niveau précisé 

318.0 Retard mental moyen 

Arriération mentale moyenne 
Imbécillité 

318.1 Ret a rd mental grave 

Arriération mentale grave 

318.2 Retard mental profond 

Arriération mentale profonde 
Idiotie 

QI35-49 

QI 20-34 

QI inférieur à 20 

319 Retard mental de niveau non précisé 

Insuffisance mentale SAI Arriération mentale SAI 



VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
ET DES ORGANES DES SENS 

MALADIES INFLAMMATOIRES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (320-326) 

320 Méningite bactérienne 

Cette rubrique comprend: arachnoïdite 
leptoméningite 
méningite 
méningo-encéphalite 
méningo-myélite 
pachyméningite 

3 20.0 A Hœmophilus 

bactérienne 

Méningite due à Hœmophilus influenzae [H. influenzae] 

320.1 A pneumocoques 

320.2 A streptocoques 

320.3 A staphylocoques 

320.4* Tuberculeuse (013.0t) 

320.5* A méningocoques (036.0t) 

320.7* Due à d'autres maladies bactériennes classées ailleurs 

Méningite au cours de : 
fièvre typhoïde (002.0t) 
gonococcie (098.8 t) 
listériose (027.0t) 
neurosyphilis (094.2t) 
salmonelloses (003 .2t) 
syphilis: 

congénitale (090.4t) 
secondaire ( 091.8 t) 

320.8 Due à d'autres bactéries précisées 

Méningite due à: 
bacille de Friedlander 
Escherichia coli 

320.9 Bactérienne, sans précision 

Méningite: 
bactérienne SAI 
purulente SAI 
pyogène SAI 
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321 * Méningite due à d'autres micro-organismes 

Cette rubrique comprend: arachnoïdite 
leptoméningite 
méningite 
pachyméningi te 

321.0* Mycosique (110-118t) 

1
1 

due à d'autres 
micro-organismes 

Méningite à Cryptococcus neoformans ( 117.5 t) 

321.1 * Virus Coxsackie (047.0t) 

321.2* Virus ECHO (047.1 t) 

Méningite avec érythème 

321.3* Virus du zona (053.0t) 

321.4* Virus de l'herpès (054.7 t) 

321.5* Virus des oreillons (072.1 t) 

321.6* Virus de la chorio-méningite lymphocytaire (049.0t) 

3 21.7* Virus autres ou non précisés 

Méningite: Méningite virale SAI (047 .9t) 
à arbovirus (060-066t) 
aseptique SAI (047.9+) 

321.8* Autres 

Méningite due à: 
Leptospira (100.8t) 
Trypanosoma (086 t) 

322 Méningite de cause non précisée 

Cette rubrique comprend: 

322.0 Non purulente 

Méningite à liquide clair 

3 22.1 A éosinophiles 

322.2 Chronique 

322.9 Sans précision 

arachnoïdite 
leptoméningite 
méningite 
pachyméningite l sans micro-organisme précisé 

comme cause 
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323 Encéphalite, myélite et encéphalo-myélite 

Cette rubrique comprend: encéphalite aiguë généralisée 
méningo-encéphalite, sauf bactérienne 
méningo-myélite, sauf bactérienne 
myélite (aiguë) : 

ascendante 
transverse 

A l'exclusion de: méningo-encéphalite } bactérienne (320) 
méningo-myélite 

323.0* Kuru (046.0t) 

3 23.1 * Leucoencéphalite sclérosante subaiguë (046.2 t) 

Encéphalite subaiguë à inclusions 
de Dawson 

323.2* Poliomyélite (045t) 

Leucoencéphalite sclérosame 
subaiguë de Van Bogaert 

323.3* Encéphalites à virus transmises par les arthropodes (062-064t) 

3 23.4 * Autres encéphalites dues à une infection 

Encéphalite au cours de : 
herpès (054.3 t) 
(nfection à amibes libres [Naegleria] (136.2 t) 
méningococcie (036.1 t) 
oreillons (072 .2 +) 
rubéole (056.0t) 
syphilis ( 094.8 t) 

congénitale (090.4t) 
toxoplasmose ( 130 t) 

congénitale ( 771.2 t) 
trypanosomiase (086t) 
tuberculose (013.8t) 
virus SAI (049.9t) 

Méningo-encéphalite due à amibes libres [N aegleria] (136 .2 t) 

323.5 Encéphalite secondaire à immunisation 

Encéphalite \ . 
E . hal .1.t J postvaccmale ncep o-mye 1 e 

Utiliser au besoin le code supplémentaire E pour indiquer le vaccin 

323.6* Encéphalite postinfectieuse 

Encéphalite secondaire à: 
rougeole ( 05 5.0 t) 
varicelle ( 05 2 t) 

323.7* Encéphalite toxique 

Encéphalite satu mine (984 t) 

217 
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323.8 Autres 

3 23 .9 De cause non précisée 

324 Abcès intracrânien et intrarachidien 

324.0 Abcès intracrânien 

Abcès (embolique): 
cérébelleux 
cérébral 

Abcès (embolique) de l'encéphale 
[tou te partie] : 

épidural 
extradural 
otogène 
sous-dura! 
tuberculeux* (013.8t) 

324.1 Abcès intrarachidien 

Abcès (embolique) de la moelle épinière [toute partie]: 
épidural 
extra dura! 
sous-dura! 
tuberculeux* (013.8t) 

324.9 Siège non précisé 

Abcès extra dura! ou sous-dura! SAI 

325 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes 

Embolie 
Endophlébite 
Phlébite septique ou suppurée 

} 

des sinus caverneux, latéraux ou autres 
sinus (veineux) intracrâniens, précisés 
ou non Thrombophlébite 

Thrombose 

A l'exclusion de: ces affections si elles sont précisées: 
compliquant la grossesse, l'accouchement ou 

les suites de couches ( 671.5) 
d'origine non pyogène ( 43 7 .6) 

326 Séquelles d'infection pyogène intracrânienne 

Note: Cette rubrique peut être utilisée pour le codage des séquelles 
d'affections classées à 320-325 [excepté celles avec astérisque 
(*)]. On entend par «séquelles» des états précisés comme tels 
ou observés un an ou plus après le début de l'affection causale. 
[Voir III Séquelles, page 730] 
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AFFECTIONS HllRllDITAIRES ET DllGllNllRATIVES 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (330-337) 
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330 Dégénérescences cérébrales habituellement manifestes pendant 
l'enfance 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le trouble 
mental associé 

A l'exclusion de: autres maladies démyélinisantes du système ner
veux central (341) 

dégénérescence hépato-lenticulaire ( 2 7 5 .1) 
sclérose en plaques (340) 

330.0 Leucodystrophie 

Leucodystrophie: 
SAI 
à cellules globoïdes 
métachromatique 
soudanophile 

330.1 Cérébrolipidoses 

Gangliosidose 
Idiotie amaurotique (familiale) 
Maladie de: 

Batten 
J ansky -Bielschowsky 

Maladie de Krabbe 

Maladie de: 
Kufs 
Spielmeyer-Vogt 
Tay-Sachs 

330.2* Dégénérescence cérébrale dans les lipidoses généralisées (272.7t) 

Dégénérescence cérébrale au cours de: 
maladie de: 

Fabry 
Gaucher 
Niemann-Pick 

sphingolipidose 

330.3* Dégénérescence cérébrale de l'enfance au cours d'autres affections 
classées ailleurs 

Dégénérescence cérébrale au cours de: 
maladie de Hurler (277.5t) 
mucopolysaccharidose (277 .5 +) 

330.8 Autres dégénérescences cérébrales de l'enfance 

Maladie de Leigh [encéphalopathie nécrosante subaiguë] 
Syndrome d'Al pers [dégénérescence de la substance grise] 

330.9 Sans précision 
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331 Autres dégénérescences cérébrales 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le trouble 
mental associé 

331.0 Maladie d'Alzheimer 

331.1 Maladie de Pick 

331.2 Dégénérescence cérébrale sénile 

A l'exclusion de: sénilité SAI (797) 

331.3 Hydrocéphalie communicante 

A l'exclusion de: hydrocéphalie congénitale (741.0, 742.3) 

331.4 Hydrocéphalie occlusive 

Hydrocéphalie acquise SAI 

A l'exclusion de: hydrocéphalie congénitale (741.0, 742.3) 

331.5* Maladie de Jakob-Creutzfeldt (046.1 t) 

Encéphalopathie spongieuse subaiguë 

331.6* Leucoencéphalopathie multifocale progressive (046.3 t) 

331. 7* Dégénérescence cérébrale accompagnant d'autres maladies classées 
ailleurs 

Dégénérescence cérébrale au cours de: 
béribéri (26S.Ot) 
carence en vitamine B12 (266.2t) 
éthylisme (303 t) 
hydrocéphalie congénitale (741.0, 742.3t) 
maladie néoplasique ( 140-23 9 t) 
maladies vasculaires cérébrales ( 430-43 8 t) 
myxœdème (244t) 

331.8 Autres dégénérescences cérébrales 

331.9 Sans précision 

332 Syndrome parkinsonien 

Cette rubrique comprend: parkinsonisme 

332.0 Maladie de Parkinson 

Syndrome parkinsonien 
SAI 
idiopathique 

Syndrome parkinsonien primaire 

332.1 Syndrome parkinsonien secondaire 

Syndrome parkinsonien: 
dû à médicament 
syphilitique* (094.8 t) 



SYSTÈME NERVEUX ET ORGANES DES SENS 221 

A l'exclusion de: syndrome parkinsonien associé à hypotension 
orthostatique idiopathique ou symptoma
tique (333.0) 

Ajouter, au besoin, une rubrique supplémentaire du code E pour identifier 
éventuellement le médicament 

333 Autres affections extrapyramidales et troubles accompagnés de 
mouvements anormaux 

Cette rubrique comprend: les autres formes de maladies extrapyramidales, 
des noyaux basilaires ou du corps strié 

A l'exclusion de: mouvements anormaux de la tête SAI (781.0) 

333.0 Autres syndromes des noyaux gris de la base 

Dégénérescence : 
olivo-ponto-cérébelleuse 
strionigrale 

Maladie de Hallervorden-Spatz [dégénérescence pallidale pigmentaire J 
Ophtalmoplégie supranucléaire progressive 
Syndrome (de): 

parkinsonien associé à hypotension orthostatique: 
idiopathique 
symptomatique 

Shy-Drager 

333.1 Tremblement essentiel et autre 

Tremblement essentiel bénin Tremblement familial 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

A l'exclusion de: tremblement SAI (781.0) 

333.2 Myoclonie 

Maladie d'Unverricht-Lundborg 
Myoclonie épileptique progressive 

Myoclonie essentielle familiale 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

333.3 Tics d'origine organique 

A l'exclusion de: syndrome de Gilles de la Tourette (307 .2) 
tics: 

SAI (307 .2) 
habituels (307 .2) 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

333 .4 Chorée de Huntington 
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333.5 Autres chorées 

Hémiballisme Choréo-athétose paroxystique 

A l'exclusion de: chorée de Sydenham ou chorée rhumatismale 
(392) 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

333.6 Spasme de torsion essentiel 

Dystonie musculaire déformante [maladie de Ziehen-Oppenheim] 

333.7 Dystonie d'attitude symptomatique 

Athétose double 
Paralysie cérébrale athétosique [maladie de Vogt] 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

333.8 Dystonie d'attitude localisée 

Blépharospasme Dyskinésie oro-faciale 
Crampe organique des écrivains Torticolis spasmodique 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

333.9 Autres et sans précision 

Syndrome de l'homme raide 
[Moersch et Woltman] 

Syndrome des jambes sans repos 

334 Affections cérébello-médullaires 

A l'exclusion de: amyotrophie péronière (356.1) 
dégénérescence olivo-ponto-cérébelleuse (333.0) 

334.0 Ataxie de Friedreich 

334.1 Paraplégie spasmodique héréditaire 

334.2 Dégénérescence cérébelleuse primitive 

Dégénérescence cérébelleuse primitive: 
SAI 
héréditaire 
sporadique 

334.3 Autres ataxies cérébelleuses 

Ataxie cérébelleuse SAI 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament, 
s'il y a lieu 

334.4* Ataxies cérébelleuses accompagnant d'autres affections classées 
ailleurs 
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Ataxie cérébelleuse au cours de : 
éthylisme (303 t) 
maladie néoplasique (140-239t) 
myxœdème (244t) 

334.8 Autres 

A taxie-télangiectasie [syndrome de Louis Bar] 

334.9 Sans précision 

335 Maladie des cellules des cornes antérieures de la moelle 

335.0 Maladie de Werdnig-Hoffmann 

Atrophie spinale progressive infantile 

335.1 Atrophie musculaire spinale 

Atrophie musculaire spinale 
de l'adulte 

33 5.2 Maladie du neurone moteur 

Atrophie musculaire progressive 
(pure) 

Maladie du neurone moteur 
(bulbaire) (mixte) 

335.8 Autres 

335.9 Sans précision 

Maladie de Kugelberg-Welander 

Sclérose latérale amyotrophique 

336 Autres affections de la moelle épinière 

336.0 Syringomyélie et syringobulbie 

336.1 Myélopathies vasculaires 

Hématomyélie 
Infarctus médullaire aigu 

(embolique) (non embolique) 

Myélopathie nécrotique subaiguë 
Œdème médullaire 
Thrombose artérielle spinale 
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336.2* Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière (266.2, 
281.0, 281.1 +) 

336.3* Myélopathies accompagnant d'autres affections classées ailleurs 

Myélopathie au cours de: 
lésion discale (722.7 t) 
maladie néoplasique (140-239 +) 
spondylose (721 +) 

336.8 Autres myélopathies 

Myélopathie due à irradiation Myélopathie due à médicaments 
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Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier la cause, s'il 
y a lieu 

336.9 Sans précision 

Compression médullaire SAI Myélopathie SAI 

A l'exclusion de: myélite (323) 

337 Troubles du système nerveux autonome 

Cette rubrique comprend: troubles du système nerveux autonome ou végé
tatif, sympathique et parasympathique 

A l'exclusion de: dysautonomie familiale [syndrome de Riley 
Day] (742.8) 

337.0 Neuropathie périphérique idiopathique du système nerveux 
autonome 

337 .l * Neuropathie périphérique du système nerveux autonome secon
daire à certaines maladies 

Neuropathie (périphérique) du système nerveux autonome consécutive à: 
amyloïdose (277 .3 t) 
diabète (250.5 +) 

337.9 Sans précision 

AUTRES MALADIES ET SYNDROMES 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (340-349) 

340 Sclérose en plaques 

Sclérose disséminée Sclérose multiple 

341 Autres maladies démyélinisantes du système nerveux central 

341.0 Neuro-myélite optique aiguë 

341.1 Maladie de Schilder 

Encéphalite périaxiale diffuse 

341.8 Autres 

341.9 Sans précision 

342 Hémiplégie 

Sclérose concentrique de Balo 

Note: Utiliser cette rubrique pour le codage de la cause principale dans 
les cas: 
a) d'hémiplégie (complète) (vraie) sans précision, à l'exception de 

celles classées à 343.1 et 343.4 
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b) d'hémiplégie ancienne ou de longue durée, de cause non spé
cifiée. 

Utiliser également cette rubrique pour le codage multiple de ces 
types d'hémiplégie quelle qu'en soit la cause. 

342.0 Hémiplégie flasque 

342.1 Hémiplégie spasmodique 

342.9 Sans précision 

343 Paralysie cérébrale infantile 

Cette rubrique comprend: maladie de Little 

A l'exclusion de: 

343 .0 Diplégique 

paralysie (cérébrale) infantile spasmodique 
paralysie (spasmodique) due à un traumatisme 

obstétrical : 
intracrânien 
médullaire 

paralysie cérébrale héréditaire, telle que: 
paralysie cérébrale athétosique (333 .7) 
paraplégie spasmodique héréditaire (334.1) 

Diplégie cérébrale } 
Paraplégie spastique infantile (congénitale) 

343.1 Hémiplégique 

Hémiplégie congénitale 

A l'exclusion de: 

343.2 Quadriplégique 

Tétraplégique 

343.3 Monoplégique 

hémiplégie infantile SAI (343.4) 

343.4 Hémiplégie infantile 

Hémiplégie (postnatale) infantile SAI 

343.8 Autres 

343.9 Sans précision 

344 Autres syndromes paralytiques 

Note: Utiliser cette rubrique pour le codage de la cause principale uni
quement dans les cas: 
a) d'affections non précisées 
b) d'affections anciennes ou de longue durée, de cause non spé

fiée. 
Utiliser également cette rubrique, pour le codage multiple de ces 
affections quelle qu'en soit la cause. 
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Cette rubrique comprend: paralysie (incomplète) (vraie), à l'exclusion de 
celles classées à 342 et 343 

344.0 Quadriplégie 

344.1 Paraplégie 

Paralysie des deux membres inférieurs 

344.2 Diplégie des membres supérieurs 

Diplégie (supérieure) Paralysie des deux membres supé-
rieurs 

344.3 Monoplégie du membre inférieur 

Paralysie du membre inférieur 

344.4 Monoplégie du membre supérieur 

Paralysie du membre supérieur 

344.5 Monoplégie sans précision 

344.6 Syndrome de la queue de cheval 

Vessie automatique 

344.8 Autres 

344.9 Sans précision 

345 Epilepsie 

A l'exclusion de: 

Vessie neurogène 

épilepsie myoclonique progressive (333.2) 

345.0 Epilepsie généralisée non convulsive 

Absences: 
atoniques 
typiques 

Crises: 
akinétiques 
atoniques 

Petit mai 

345.1 Epilepsie généralisée convulsive 

Crises d'épilepsie: Epilepsie majeure 
cloniques Grand mai 
myocloniques 
toniques 
tonico-cloniques 

A l'exclusion de: spasmes infantiles (345 .6) 

345.2 Etat de petit mal 

Etat d'absence épileptique 

345.3 Etat de grand mal 

Etat de mai épileptique SAI 
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A l'exclusion de: épilepsie partielle continue (345.7) 

345.4 Epilepsie partielle, avec trouble de la conscience 

Automatisme épileptique 
Epilepsie: 

partielle: 
avec trouble de la mémoire et de l'idéation 
secondairement généralisée 

psychomotrice 
psycho-sensorielle 

345.5 Epilepsie partielle, sans mention de trouble de la conscience 

Epilepsie (de): Epilepsie: 
Bravais-Jackson SAI somato-motrice 
focale (motrice) SAI somato-sensorielle 
jacksonienne SAI viscérale 
motrice partielle visuelle 
partielle SAI 

345 .6 Spasmes infantiles 

Crise éclair 

A l'exclusion de: 

Hypsarythmie 

tic de Salaam (781.0) 

345.7 Epilepsie partielle continue 

Epilepsie de Kojevnikov 
345.8 Autres 

345.9 Sans précision 

Convulsions, accès ou crises épileptiques SAI 

346 Migraine 

346.0 Migraine classique 

Migraine avec aura 
Migraine précédée ou accompagnée de troubles neurologiques passagers 

346.1 Migraine commune 

346.2 Equivalents migraineux 

Céphalée de Cluster 
Migraine: 

basilaire 
de l'étage inférieur 
ophtalmique 

346.8 Autres 

Migraine hémiplégique 

346.9 Sans précision 

Névralgie migraineuse 
Syndrome de Bing-Horton 

Migraine ophtalmoplégique 
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347 Cataplexie et narcolepsie 

348 Autres affections de l'encéphale 

348.0 Kystes cérébraux 

Kyste arachnoïdien Kyste porencéphalique 

348.1 Lésion encéphalique par anoxie 

A l'exclusion de: cette affection: 
chez le nouveau-né (767.0, 768, 772.1, 

772.2) 
due à l'assistance médicale de l'avortement, 

de la grossesse, du travail ou de l'accou
chement (634-638 avec quatrième chiffre 
.7, 639.8, 668.2, 669.4) 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour indiquer la cause [par 
exemple : anesthésie] 

348.2 Hypertension intracrânienne bénigne 

348.3 Encéphalopathie, sans précision 

348.4 Compression de l'encéphale 

Engagement cérébral 

348.5 Œdème cérébral 

348.8 Autres 

Calcification cérébrale 

348.9 Sans précision 

Tuberculoma } de l'encéphale [mala
Tuberculose die active]* (013.8t) 

349 Affections du système nerveux, autres et sans précision 

349.0 Réaction secondaire à ponction spinale ou lombaire 

Migraine secondaire à ponction lombaire 

349.1 Affections du système nerveux, secondaires à implantations 
chirurgicales d'appareils ou dispositifs 

A l'exclusion de: complication de nature mécanique pouvant être 
classée à 996.2 (996.2) 

complications postopératoires immédiates 
(997.0) 

349.2 Autres affections des méninges non classées ailleurs 

Adhérences méningées (cérébrales) (spinales) 
Tuberculome des méninges (cérébrales) (spinales)* (013.1 t) 
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349.8 Autres 

349.9 Sans précision 

MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE (350-359) 

A l'exclusion de: maladie du nerf: 
auditif [VIII] (388 .5) 
oculomoteur [IlL IV, VI] (378) 
optique [II] (377) 

névralgie, névrite ou radiculite : 
SAI (729.2) 
rhumatismale (729 .2) 
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névrite périphérique au cours de la grossesse 
(646.4) 

350 Affections du nerf trijumeau 

Cette rubrique comprend: affections du cinquième nerf crânien 

350.0* Névralgie trigéminée zostérienne (053.1 +) 

350.1 Autres névralgies trigéminées 

Névralgie trigéminée SAI 

350.2 Névralgie faciale atypique 

350.8 Autres 

350.9 Sans précision 

351 Affections du nerf facial 

Cette rubrique comprend: affections du septième nerf crânien 

351.0 Paralysie de Bell 

Paralysie faciale 

351.1 Névralgie du ganglion géniculé 

Névralgie du ganglion géniculé: 
SAI 
zostérienne* (053.1 +) 

351.8 Autres 

3 51.9 Sans précision 

352 Affections d'autres nerfs crâniens 

3 52.0 Affections du nerf olfactif [première paire] 
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352.1 Névralgie glosso-pharyngée 

352.2 Autres affections du glosso-pharyngien [neuvième paire] 

352.3 Affection du pneumogastrique [dixième paire] 

352.4 Affection du spinal [onzième paire] 

352.5 Affection du grand hypoglosse [douzième paire] 

352.6 Paralysie de plusieurs nerfs crâniens 

Polynévrite crânienne 

352.9 Sans précision 

353 Affections des racines et du plexus nerveux 

A l'exclusion de: affections d'origine vertébrale (723, 724) 
troubles attribués à des discopathies interver

tébrales (722) 
troubles dus à la spondylose (720, 721) 

353.0 Lésions du plexus brachial 

A l'exclusion de: névrite ou radiculite brachiale SAI (723 .4) 

353.1 Lésions du plexus lombo-sacré 

3 53.2 Lésions radiculaires cervicales. non classées ailleurs 

3 53.3 Lésions radiculaires thoraciques. non classées ailleurs 

353.4 Lésions radiculaires lombo-sacrées, non classées ailleurs 

353.5 NéFralgie amyotrophique 

Syndrome de Parsonage-Turner 

353.6 Syndrome du membre fantôme 

353.8 Autres 

3 53.9 Sans précision 

354 Mononévrites du membre supérieur et de sièges multiples 

354.0 Syndrome du canal carpien 

354.1 Autres lésions du nerf médian 

354.2 Lésion du nerf cubital 

Paralysie lente du nerf cubital 

3 54.3 Lésion du nerf radial 

354.4 Causalgie 
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354.5 Mononévrites de sièges multiples 

Combinaison de troubles isolés pouvant être classés à 354 ou 355 

354.8 Autres 

3 54 .9 Sans précision 

355 Mononévrite du membre inférieur 

355.0 Lésion du nerf sciatique 

A l'exclusion de: sciatique SAI (724.3) 

355.1 Méralgie paresthésique 

Névralgie du fémoro-cutané 

3 55.2 Lésion du nerf fémoral 

355.3 Lésion du sciatique poplité externe 

3 55.4 Lésion du sciatique poplité interne 

355.5 Syndrome du canal tarsien 

355.6 Lésion des nerfs plantaires 

Métatarsalgie de Morton 

355.7 Autres 

3 55.8 Mononévrite non précisée du membre inférieur 

355.9 Mononévrite de siège non précisé 

Mononévrite diabétique SAI* (250.5 t) 

356 Neuropathie périphérique héréditaire ou idiopathique 

356.0 Névrite interstitielle hypertrophique progressive 

Maladie de Déjerine-Sottas 

356.1 Amyotrophie péronière 

Syndrome de Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann 

356.2 Neuropathie sensorielle héréditaire 

Acropathie ulcéromutilante 

356.3 Maladie de Refsum 

356.4 Polynévrite idiopathique progressive 

356.8 Autres 

356.9 Sans précision 
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357 Neuropathie inflammatoire ou toxique 

3 57.0 Polynévrite infectieuse aiguë 

Syndrome de Guillain-Barré 

357.1 * Polynévrite au cours d'une affection du collagène vasculaire 

Polynévrite au cours de: 
arthrite rhumatoide (714.0t) 
lupus érythémateux disséminé (7IO.Ot) 
péri artérite noueuse (446.0t) 

357.2* Polynévrite diabétique (250.5+) 

357 .3* Polynévrite au cours d'une affection maligne (140-208 t) 

3 57.4 * Polynévrite au cours d'au tres affections classées ailleurs 

Polynévrite au cours de: 
amyloidose (277.3t) 
béribéri (265.0+) 
carence en vitamine B (266+) 
diphtérie (032+) 
hypoglycémie (251.2 t) 

357.5 Polynévrite alcoolique 

Polynévrite au cours de: 
oreillons (072.7t) 
pellagre ( 26 5 .2 t) 
porphyrie (277 .1 +) 
sarcoïdose (135+) 
urémie (585t) 
zona (053.1 t) 

357.6 Polynévrite d'origine médicamenteuse 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour indiquer le médicament 

357.7 Polynévrite due à d'autres agents toxiques 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour indiquer l'agent toxique 

357.8 Autres 

3 57.9 Sans précision 

358 Affections neuro-musculaires 

358.0 Myasthénie grave 

3 58.1 * Syndromes myasthéniques au cours d'autres maladies classées 
ailleurs 

Amyotrophie diabétique (250.5 +) Syndromes myasthéniques au cours 
de: 

affections malignes (140-208 +) 
thyréotoxicose (242 +) 

3 58.2 Affections neuro-musculaires d'origine toxique 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour indiquer l'agent toxique 
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358.8 Autres 

358.9 Sans précision 

359 Dystrophies musculaires et autres myopathies 

A l'exclusion de: polymyosite idiopathique (71 0.4) 

3 59.0 Dystrophies musculaires héréditaires congénitales 

Myopathie congénitale à: Myopathie congénitale centra-
axe central nucléaire 
bâtonnets 

A l'exclusion de: arthrogrypose congénitale multiple (7 55 .8) 

359.1 Dystrophie musculaire progressive héréditaire 

Myopathie: Myopathie: 
SAI type Duchenne 
distale facio-scapulo-humérale 
oculaire [de Landouzy -Déjerine 1 
oculo-pharyngée scapulo-humérale [ d 'Erb 1 

359.2 Myotonies 

Maladie de Steinert 
Myotonie congénitale 

Myotonie dystrophique 
Paramyotonie congénitale 

3 59.3 Paralysie périodique familiale 

Paralysie périodique familiale hypokaliémique 

359.4 Myopathie toxique 
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Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour indiquer l'agent toxique 

359 .5* Myopathie endocrinienne 

Myopathie au cours de: 
hypopituitarisme (253 .2 t) 
maladie d'Addison (255.4t) 
myxœdème (244.9!) 

Myopathie au cours de: 
syndrome de Cushing (255.0+) 
thyréotoxicose (242!) 

3 59 .6* Myopathie inflammatoire symptomatique 

Myopathie au cours de: 
amyloidose (277.3+) 
arthrite rhumatoïde (714.0+) 
lupus érythémateux disséminé 

(710.0+) 
périartérite noueuse ( 446.0 t) 

359.8 Autres 

3 59.9 Sans précision 

Myopathie au cours de: 
sarcoïdose (135+) 
sclérodermie (710.1 +) 
syndrome de Sjogren (710.2t) 
tumeur maligne (140- 208 t) 
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MALADIES DE L'ŒIL ET DE SES ANNEXES (360-379) 

360 Affections du globe oculaire 

Cette rubrique comprend: les troubles affectant les structures multiples 
de l'œil 

360.0 Panophtalmie 

Abcès du corps vitré 

360.1 Autres panophtalmies 

Ophtalmie noueuse 

360.2 Affections dégénératives 

Chalcose 
Myopie maligne 

360.3 Hypotonie oculaire 

Endophtalmie purulente 

Ophtalmie sympathique 

Sidérose de l'œil 

360.4 Dégénérescence du globe oculaire 

Atrophie du globe oculaire Ophtalmomalacie 
Glaucome absolu Phtisie oculaire 
Hémophtalmie 

360.5 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger magnétique 
secondaire à une perforation oculaire 

Rétention (ancienne) de corps étranger magnétique dans: 
chambre antérieure de l'œil 
corps ciliaire 
cristallin 
iris 
paroi postérieure du globe 
partie rétro-oculaire 
vitré 

360.6 Rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger non magné
tique secondaire à perforation oculaire 

Rétention (ancienne) de corps étranger dans les sièges mentionnés à 360.5: 
SAI 
non magnétique 

360.8 Autres affections du globe oculaire 

Luxation du globe oculaire 

360.9 Sans précision 

361 Décollement et anomalies de la rétine 

361.0 Décollement de la rétine avec anomalie rétinienne 

Rupture de la rétine avec décollement 
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361.1 Rétinoschisis juvénile et kystes rétiniens 

Kyste de l'ora serrata Pseudokyste de la rétine 

A l'exclusion de: dégénérescence cystoïde de la rétine (362.6) 
kyste parasitaire de la rétine (360.1) 

361.2 Décollement séreux de la rétine 

Décollement de la rétine sans anomalie rétinienne 

361.3 Anomalies rétiniennes sans décollement 

Déchirures à lambeau Trous rétiniens 
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A l'exclusion de: cicatrices chorio-rétiniennes après traitement 

361.8 Au tres 

chirurgical du décollement (363 .3) 
dégénérescence périphérique de la rétine sans 

anomalie (362.6) 

Décollement de la rétine consécutif à adhérences vitréo-rétiniennes 

361.9 Sans précision 

362 Autres affections rétiniennes 

A l'exclusion de: chorio-rétinite (363) 
cicatrices chorio-rétiniennes (363 .3) 

362.0* Rétinopathie diabétique (250.4+) 

Microanévrismes rétiniens 
diabétiques 

Rétinopathie diabétique 
(proliférante) 

362.1 Autres rétinopathies et altérations vasculaires 

Altérations vasculaires de la rétine Rétinopathie (de): 

Microanévrisme l SAI 
Néovascularisation ·r . ( )() athéroscléreuse* ( 440.8 +) 
Varices re Imen ne s Coats 

Vascularite exsudative 
hypertensive 

362.2 Autres rétinopathies proliférantes 

Fibroplasie rétrocristallinienne 
Rétinopathie proliférante au cours de l'anémie à cellules falciformes* 

(282.6+) 

362.3 Occlusion vasculaire rétinienne 

Microembolie rétinienne 
Obstruction des veines de la rétine 



236 TABLE ANALYTIQUE 

Occlusion (partielle) (totale) (transitoire) (de): 

artère } , . . (b h ) ( 1 ) . retm1enne ranc e centra e 
veme 

362.4 Décollement des couches de la rétine 

Chorio-rétinite séreuse centrale 
Décollement de la couche pigmentaire rétinienne 

A l'exclusion de: décollement séreux de la rétine (361.2) 

362.5 Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur 

Kyste } 
Trou 

maculai re Dégénérescence : 
Junius-Kühnt 
maculaire 

disciforme 
sénile (atrophique) 

(exsudative) 

Ajouter, au besoin, une rubrique du codeE pour identifier l'agent toxique 

362.6 Dégénérescence rétinienne périphérique 

Dégénérescence rétinienne : 
cystoïde 
pavimenteuse 

Dégénérescence rétinienne réticulaire 

362.7 Dégénérescence rétinienne héréditaire 

Dégénérescence : 
rétinienne (pigmentaire) 

(ponctuée-albescente) 
(vitelliforme) 

tapéto-rétinienne 
vitréo-rétinienne 

Dégénérescence rétinienne héréditaire 
au cours de: 

cérébrolipidoses* (330.1 t) 
lipidoses* (272.7t) 

Maladie de Stargardt 
Rétinite pigmentaire 

362.8 Autres affections rétiniennes 

Exsudats 
Ischémie 
Œdème l rétinien(ne)(s) 

J 

Hémorragie: 
prérétinienne 
rétinienne (profonde) (superficielle) 

Taches en flocons 
d'ouate 

A l'exclusion de: 

362.9 Sans précision 

chorio-rétinite et cicatrices chorio-rétiniennes 
(363) 

363 Chorio-rétinite, cicatrices chorio-rétiniennes et autres affections 
de la choroïde 

363.0 Chorio-rétinite et rétino-choroidite en foyer 
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Chorio-rétinite ou choroïdite 
en foyer 

Rétino-choroïdite ou rétinite 
en foyer 

SAI 
due à: 

histoplasmose* ( 115 t) 
toxoplasmose 

acquise* (130t) 
congénitale* (771.2+) 

363.1 Chorio-rétinite et rétino-choroidite disséminées 

Chorio-rétinite ou choroïdite Rétino-choroïdite ou rétinite 
disséminée : disséminée : 

SAI 
syphilitique* (091.5 t) 
tuberculeuse* (017.3t) 

SAI 
au cours de la neurosyphilis* 

(094.8t) 

A l'exclusion de: vascularite rétinienne (362.1) 

363.2 Chorio-rétinite et rétino·choroidite autres et non précisées 

Cyclite postérieure 

A l'exclusion de: panophtalmie (360.0) 
ophtalmie sympathique (360.1) 

363 .3 Cie a triees chorio·ré tiniennes 
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Cicatrice (postchirurgicale) (postinflammatoire) (post-traumatique) (de) : 
choroïde 
macula 
pôle postérieur 
rétine 

Rétinite solaire 

363.4 Dégénérescence choroidienne 

Atrophie l 
Sclérose de la choroïde 
Stries angioïdes 

363.5 Dégénérescence héréditaire de la choroide 

Atrophia gyrata choroidea 
Choroï dérémie 

Dégénérescence choroïdienne (aéro
laire centrale) (généralisée) (péri
papillaire) 

363.6 Hémorragie et rupture de la choroïde 

Hémorragie choroïdienne: 
SAI 
expulsive 

363.7 Décollement de la choroïde 

363.8 Autres affections de la choroïde 
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363.9 Sans précision 

364 Affections de l'iris et du corps ciliaire 

364.0 Irido-cyclite aiguë et subaiguë 

Cyclite aiguë 
lri tis 
Irido-cyclite 
Uvéite antérieure 

1 

à hypopyon 

herpétique* (054.4t) 

r
. récidivante 

subaiguë 
zostérienne* (053.2t) 

364.1 Irido-cyclite chronique 

Irido-cyclite: 
chronique 
gonococcique* (098.4+) 

364.2 Autres irido-cyclites 

Cyclite hétérochromique de Fuchs 

364.3 Irido-cyclite sans précision 

lrido-cyclite : 
syphilitique* (091.5 t) 
tuberculeuse* (017.3 t) 

Hypertension oculaire paroxystique 
bénigne 

364.4 Troubles vasculaires de l'iris et du corps ciliaire 

Hémorragie } de l'iris ou du Hyphéma 
Néovascularisation corps ciliaire Rubéosis de l'iris 

364.5 Affections dégénératives de l'iris et du corps ciliaire 

Atrophie de l'iris (essentielle) Iridoschisis 
(progressive) Kyste pupillaire miotique 

Dégénérescence : Translucidité de l'iris 
iris (pigmentaire) 
rebord pupillaire 

364.6 Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil 

Kyste de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: 
SAI 
exsuda tif 

A l'exclusion de: kyste: 
parasitaire (360.1) 
pupillaire miotique (364.5) 

364.7 Adhérences de l'iris et du corps ciliaire 

Ectropion de l'uvée Synéchies (iris): 
Goniosynéchies SAI 
lridodialyse antérieures 
Membrane } .

11 
. postérieures 

Séclusion pupt ane 
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364.8 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire 

364.9 Sans précision 

365 Glaucome 

A l'exclusion de: glaucome: 
absolu (360.4) 
congénital (743 .2) 
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365.0 Glaucome limite 

Excavation papillaire 
Hypertension oculaire SAI 

Hypertension oculaire dépistée par 
test aux stéroïdes 

365.1 Glaucome primaire à angle ouvert 

Glaucome (primitif) (résiduel): 
angle ouvert 
chronique simple 
pigmentaire 

365.2 Glaucome primaire à angle fermé 

Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): 
aigu 
chronique 
intermittent 

365.3 Glaucome provoqué par corticostéroides 

Ajouter, au besoin, une rubrique du codeE pour identifier le médicament 

365.4 Glaucome associé à anomalies congénitales. dystrophies et syn-
dromes 

Glaucome associé à : 
aniridie* (743.4t) 
anomalie: 

d'Axenfeld* (743.4+) 
de Rieger* (743.4+) 

maladie de Sturge-Weber-Krabbe* (759.6+) 

365.5 Glaucome secondaire à affections du cristallin 

Glaucome phakolytique Glaucome secondaire à : 
cataracte hypermûre 
luxation du cristallin 
pseudo-exfoliation de la capsule 

cristallinienne 

365.6 Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires 

Glaucome secondaire à: 
contusion du globe 
irido-cyclite 
rubéose de l'iris 

Glaucome secondaire à : 
thrombose de la veine rétinienne 
tumeurs. du globe 
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365.8 Autres glaucomes 

Glaucome hypersécrétoire 

365.9 Sans précision 

366 Cataracte 

A l'exclusion de: cataracte congénitale (743 .3) 

366.0 Cataracte infantile, juvénile et présénile 

366.1 Cataracte sénile 

Cataracte sénile (hypermûre) (incipiente) (mûre) 
Pseudo-exfoliation de la capsule du cristallin 

366.2 Cataracte traumatique 

366.3 Cataracte secondaire à affections oculaires 

Cataracte: 
compliquée 
secondaire à irido-cyclite chronique 
glaucomateuse [opacités sous-capsulaires] 

366.4 Cataracte secondaire à d'autres affections 

Cataracte: 
diabétique* (250.4t) 
médicamenteuse 

Cataracte: 
myotonique* (359.2 t) 
tétanique* (275.4t) 

avec hypoparathyroïdisme* 
(252.1+) 

Ajouter, au besoin, une rubrique du codeE pour identifier l'agent toxique 

366.5 Séquelles de cataracte 

Anneau de Soemmering 

366.8 Autres cataractes 

366.9 Sans précision 

Cataracte secondaire 

367 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation 

367.0 Hypermétropie 

367.1 Myopie 

367.2 Astigmatisme 

367.3 Anisométropie et aniséiconie 

367.4 Presbytie 

367.5 Troubles de l'accommodatio.n 

Ophtalmoplégie interne (complète) 
(totale) 

Parésie } 
Spasme 

de l'accommodation 
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367.8 Autres 

367.9 Sans précision 

368 Troubles de la vision 
A l'exclusion de: troubles électrophysiologiques (794.1) 

368.0 Amblyopie par défaut d'usage 

Amblyopie ex anopsia Amblyopie suite de strabisme 

368.1 Troubles subjectifs de la vision 

Asthénopie 
Hallucinations visuelles 
Macropsie 
Métamorphopsie 

368.2 Diplopie 

Vision double 

Micropsie 
Photophobie 
Photopsie 
Scotome scintillant 

368.3 Autres troubles de la vision binoculaire 

Anomalies de la correspondance rétinienne 
Disparition de la vision binoculaire 
Fusion avec anomalie de la vision stéréoscopique 
Perception simultanée sans fusion 

368.4 Anomalies du champ visuel 

Anopsie d'un quadrant 
Elargissement de la tache aveugle 
Hémianopsie (hétéronyme) 

(homonyme) 
Rétrécissement du champ visuel 

Scotome (de): 
annulaire 
arciforme 
Bjerrum 
central 

368.5 Troubles de la vision des couleurs 

Achromatopsie 
Daltonisme 
Deutéranomalie 
Deu téranopie 

Protanomalie 
Protanopie 
Tritanomalie 
Tritanopie 
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368.6 Cécité nocturne 

Héméralopie SAI Héméralopie due à l'avitaminose A* 
(264.5t) 

368.8 Autres troubles de la vision 

368.9 Sans précision 

369 Cécité et baisse de vision 

369.0 Cécité des deux yeux 
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369.1 Cécité d'un œil, baisse de vision de l'autre œil 

369.2 Baisse de vision des deux yeux 

369.3 Perte de vision non qualifiée des deux yeux 

369.6 Cécité d'un œil 

369.7 Baisse de vision d'un œil 

369.8 Perte de vision non qualifiée d'un œil 

369.9 Perte de vision sans précision 

Note: Le tableau ci-dessous présente une classification des atteintes de 
la vision, suivant leur intensité, recommandée par un groupe 
d'étude de l'OMS sur la prévention de la cécité, réuni à Genève du 
6 au 10 novembre 1972 1

. Le terme «baisse de vision» dans la 
rubrique ci-dessus, appartient aux catégories 1 et 2 du tableau 
ci-dessous: le terme «cécité» aux catégories 3, 4 et 5 et le terme 
«perte de vision non qualifiée», à la catégorie 9. 

Catégorie Acuité visuelle avec la meilleure correction 

maximum minimum 
(acuité inférieure à) (acuité égale ou supérieure à) 

-1 ·t 6/18 6/60 
3/10 (0,3) 1/10 (0,1) 

1 20/70 20/200 

1 

6/60 3/60 
2 1/10 (0,1) 1/20 (0,05) 

20/200 20/400 

3/60 1/60 (capacité de compter 

3 
les doigts à 1 mètre) 

1/20 (0,05) 1/50 (0,02) 
20/400 5/300 (20/1200) 

1/60 (capacité de compter 

4 les doigts à 1 mètre) 
Perception de la lumière 

1/50 (0,02) 
5/300 (20/1200) 

5 Pas de perception de la lumière 

9 Indéterminée ou sans précision 

1 Série de Rapports techniques n° 518, OMS. 
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Si le champ visuel est pris en considération, on classera dans la catégorie 
3 les sujets dont le champ visuel est inférieur à 10° mais supérieur à 5° 
autour du point central de fixation, et dans la catégorie 4les sujets dont le 
champ visuel est inférieur à 5° autour du point central de fixation, même 
si l'acuité centrale est intacte. 

370 Kératite 

370.0 Ulcère de la cornée 

Kératite à hypopyon 
Ulcère de Mooren 

3 70.1 * Kératite dendritique (054.4 +) 

Ulcère serpigineux de la cornée (annu
laire) (central) (marginal) (avec 
perforation) 

370.2 Autres kératites superficielles sans conjonctivite 

Kératite: Kératite: 
actinique 
annulaire 
filamenteuse 
nummulaire 

ponctuée superficielle 
striée 

Ophtalmie des neiges 

3 70.3 Certaines formes de kérato-conjonctivite 

Kérato-conjonctivite: 
neurotrophique 
phlycténulaire 

Kérato-conjonctivite: 
sèche* (710.2+) 
tuberculeuse (phlycténulaire)* 

( 017.3 +) 

370.4 Kérato-conjonctivite autre et sans précision 

Kératite ou kérato-conjonctivite Kératite superficielle avec conjoncti-
due à: vite 

herpès* (054.4+) Kérato-conjonctivite: 
rougeole* (055.7+) SAI 
zona* (053.2+) épidémique* (077.1+) 
autres exanthèmes 

370.5 Kératite interstitielle et profonde 

Abcès de la cornée 
Kératite: 

disciforme* (054.4+) 
sclérosante 

370.6 Néovascularisation cornéenne 

Pannus (de la cornée) 

3 70.8 Autres formes de kératite 

370.9 Sans précision 

Kératite intersitielle: 
SAI 
non syphilitique 
syphilitique* (090.3 +) 
tuberculeuse* (017.3+) 
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371 Opacité cornéenne et autres affections de la cornée 

3 71.0 Cicatrices et opacités cornéennes 

Leucome (adhérent) ~ 
Néphélion de la cornée 
Taie 

371.1 Pigmentation de la cornée 

Anneau de Kayser-Fleischer 
Faisceaux de Krukenberg 

371.2 Œdèmedelacornée 

Kératite bulleuse 

Hématocornée 
Ligne de Stiihli 

Kératopathie bulleuse 

371.3 Altérations des membranes cornéennes 

Rupture de la membrane de Descemet 

3 71.4 Dégénérescence de la cornée 

Arc sénile 
Erosion récidivante de la cornée 
Kératite en bandelettes 

Kératomalacie due à l'avitaminose 
A*(264.4+) 

Kératopathie en bandelettes 

A l'exclusion de: ulcère de Mooren (370.0) 

371.5 Dystrophies cornéennes héréditaires 

Dégénérescence cornéenne endoépithéliale de Fuchs 
Dystrophie cornéenne (épithéliale) (granuleuse) (grillagée) (maculaire) 

3 71.6 Kératocône 

371.7 Autres déformations de la cornée 

Descemétocèle 
Ectasie cornéenne 

371.8 Autres affections de la cornée 

Anesthésie de la cornée 

371.9 Sans précision 

372 Affections de la conjonctive 

Staphylome cornéen 

Hypoesthésie de la cornée 

A l'exclusion de: kérato-conjonctivite (370.3, 370.4) 

3 72.0 Conjonctivite aiguë 

Conjonctivite (à): 
épidémique hémorragique* 

(077.4+) 
folliculaire (aiguë) à adénovirus* 

(077.3+) 
gonococcique du nouveau-né* 

(098.4+) 

Conjonctivite (de): 
Newcastle* (077.8+) 
pseudomembraneuse 

diphtérique* (032.8 +) 
'séreuse 
virale SAI* (077 .9 +) 

Syndrome adéno-pharyngo· 
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inclusions* (077.0t) 
mucopurulente 

A l'exclusion de: 

conjonctival* (077 .2 +) 

ophtalmie SAI du nouveau-né (771.6) 

3 72.1 Conjonctivite chronique 
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Conjonctivite printanière Infection à filaires, de la conjonctive* 
(125t) 

372.2 Blépharo-conjonctivite 

3 72.3 Conjonctivites, autres et sans précision 

Pemphigoïde oculaire* ( 694.6 t) Conjonctivite de Reiter* (099 .3 7) 

372.4 Ptérygion 

A l'exclusion de: pseudo-ptérygion (3 72.5) 

372.5 Dépôts et affections dégénératives 

Argyrose ) 
Calcifications de la conjonctive 
Pigmentation 

3 72.6 Cicatrices de la conjonctive 

Symblépharon 

Pseudo-ptérygion 
Xérosis de la conjonctive 

SAI 
dû à l'avitaminose A* (264.07) 

372.7 Troubles vasculaires et kystes de la conjonctive 

Anévrisme } . . 
Ch

, . de la conJonctive 
emOS!S 

Hémorragie sous-conjonctivale 
Hyposphagme 

372.8 Autres affections de la conjonctive 

372.9 Sans précision 

373 Inflammations de la paupière 

3 73.0 Blépharite 

Blépharite SAI 

A l'exclusion de: blépharo-conjonctivite (3 72 .2) 

3 73.1 Orgelet et autres inflammations de la paupière 

Abcès de la paupière 

373.2 Chalazion 

Furoncle de la paupière 

373.3 Dermatoses non infectieuses de la paupière 

Dermatite: l 
allergique d 1 ., 
d 

I 
e a paup1ere 

e contact 
eczémateuse 

Lupus érythémateux 
discoïde 

Xérodermie 
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373.4* Dermites infectieuses de la paupière provoquant des déformations 

Lèpre (030+) ) 
Lupus vulgaire (tuberculeux) (0 17 .Ot) avec atteinte de la paupière 
Pian (102+) 

3 73 .5* Autres dermites infectieuses de la paupière 

Herpès(054.4t) } 
Impétigo (684t) 
Vaccine (051.0+) avec atteinte de la paupière 

consécutive à vaccination (999.0t) 
Zona (053.2+) 

373.6* Infection parasitaire de la paupière 

Leishmaniose (085 +) ) 
Loaiase (125.2t) avec atteinte de la paupière 
Onchocercose (125.3+) 

373.8 Autres 

3 73 .9 Sans précision 

374 Autres affections des paupières 

374.0 Entropion et trichiasis de la paupière 

374.1 Ectropion 

374.2 Lagophtalmie 

374.3 Ptosis 

Blépharochalasis 

374.4 Autres troubles affectant la fonction palpébrale 

Ankyloblépharon Blépharocléisis 
Atrophie de la paupière 

A l'exclusion de: blépharospasme (333 .8) 
tic (psychogène) (307 .2) 

d'origine organique (333 .3) 

374.5 Affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire 

Chloasma Î Madarosis 
Hypertrichose 

1
. de la paupière Xanthélasma* (272 t) 

Vitiligo 

374.8 Autres affections des paupières 

Rétention de corps étranger sous la paupière 

374.9 Sans précision 
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37 5 Affections de l'appareil lacrymal 

37 5.0 Dacryoadénite 

Hypertrophie chronique de la glande lacrymale 

375.1 Autres affections de la glande lacrymale 

AKtrophie } de la glande lacrymale Dacryops 
y ste 

375.2 Epiphora 

375.3 Inflammation aiguë et sans précision des voies lacrymales 

Canaliculite lacrymale } SAI 
Dacryocystite (phlegmoneuse) aiguë 
Dacryopéricystite subaiguë 

A l'exclusion de: dacryocystite du nouveau-né (771.6) 

3 7 5.4 Inflammation chronique des voies lacrymales 

Canaliculite_ lacrymale } chroni ue 
Dacryocystlte q 

Mucocèle du sac lacrymal 

375.5 Sténose et insuffisance des voies lacrymales 

Dacryolithe Sténose (de) : l 
Eversion du point lacrymal canalicule lacrymal 

po mt 
sac 
conduit nasolacrymal 

375.6 Autres affections des voies lacrymales 

Fistule lacrymale 

375.8 Autres affections de l'appareil lacrymal 

375.9 Sans précision 

376 Affections de l'orbite 

376.0 Inflammation aiguë de l'orbite 

~:1f~~ite } , . 
Ostéomyélite de 1 orbite 

Périostite 

Ténonite 

376.1 Affections inflammatoires chroniques de l'orbite 
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Granulome l 
Myosite de l'orbite 
Pseudo-tumeur 

Infection à hydatide 
(122.9t) 

Myiase (134.0t) 
l de l'orbite 
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376.2* Exophtalmie endocrinienne 

Exophtalmie thyréotoxique (242 -r) 

376.3 Autres exophtalmies 

Déplacement (latéral) du globe SAI 
Exophtalmie non endocrinienne 

376.4 Déformation de l'orbite 

Atrophie de l'orbite 

376.5 Enophtalmie 

Hémorragie } 
Œdème de l'orbite 

Exostose de l'orbite 

376.6 Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à plaie péné
trante de 1 'orbite 

Corps étranger rétro-oculaire 

376.8 Autres affections de l'orbite 

Kyste de l'orbite 

376.9 Sans précision 

Myopathie orbitaire 

377 Affections du nerf et des voies optiques 

3 77.0 Œdème papillaire 

377.1 Atrophie optique 

Atrophie optique SAI 

377.2 Autres affections de la papille 

CDolobome } de la papille 
ru sen 

377.3 Névrite optique 

A trop hie optique syphilitique* 
(094.8 t) 

Pseudo-œdème papillaire 

Neuropathie optique, non isché- Névrite rétro-oculaire: 
mique SAI 

Névrite optique à méningo- syphilitique* (094.8 t) 
coques* (036.8t) Papillite 

3 77.4 Au tres affections du nerf optique 

Compression du nerf optique } . . , . 
H - · d f t' ( . ) Neuropath1e optique ischem1que emorrag1e u ner op 1que game 

3 77.5 Affections du chiasma optique 

3 77.6 Affections des autres voies optiques 

Affections des voies et des bandelettes optiques 

377.7 Affections du cortex visuel 

3 77.9 Sans précision 
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378 Strabisme et autres troubles de la motilité binoculaire 

A l'exclusion de: nystagmus et autres mouvements oculaires 
anormaux (379.5) 

378.0 Strabisme convergent concomitant 

Esotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente 

378.1 Strabisme divergent concomitant 

Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente 

378.2 Strabisme intermittent 

Esotropie } . . . 
E t 

. mtermlttente (alternante) (monoculaire) 
xo rop1e 

378.3 Hétérotropie autre et sans précision 

Cyclotropie Strabisme: 
Hypotropie concomitant SAI 

378.4 Hétérophorie 

Esophorie 
Exophorie 

378.5 Strabisme paralytique 

Ophtalmoplégie totale (externe) 

3 78.6 Strabisme mécanique 

Strabisme dû à des adhérences 

378.7 Autres strabismes 

vertical 

Hyperphorie alternante 

Strabisme dû à une paralysie du nerf: 
moteur oculaire : 

commun [Ille] 
externe [VIc] 

pathétique [IVe] 

Syndrome de H. W. Brown 

Ophtalmoplégie externe progressive Syndrome de Stilling-Türk-Duane 

3 78.8 A ut res anomalies des mouvements binoculaires 

Excès l 
Insuffisance f de convergence 

Mouvements dissociés des yeux 

378.9 Sans précision 

Ophtalmoplégie SAI 

379 Autres affections de l'œil 

379.0 Sclérite et épisclérite 

Episclérite 
SAI 
syphilitique* (095+) 

Ophtalmoplégie internucléaire 
Paralysie du regard 

Strabisme SAI 

Scléromalacie perforante 
Scléroténoni te 



250 TABLE ANALYTIQUE 

379.1 Autres affections de la sclérotique 

Sclérectasie Staphylome équatorial 

379.2 Affections du vitré 

Corps flottants l 
Décollement d .t , 
H

' . UVIre 
emorrag1e 

Opacité 

Hyalite astéroïde 
Synchisis scintillant 

379.3 Aphakie et autres affections du cristallin 

Luxation du cristallin Subluxation du cristallin 

379.4 Anomalies fonctionnelles de la pupille 

Anisocorie 
Hi pp us 
Mydriase (persistante) non provoquée par des mydriatiques 
Myosis (persistant) non provoqué par des miotiques 
Réaction pupillaire: 

anormale 
inégale 

Signe d'Argyll Robertson (syphilitique)* (094.8t) 
atypique (non syphilitique) 

Syndrome d'Aùie 

379.5 Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires 

Nystagmus: Nystagmus: 
SAI dissocié 
congénital latent 

379.8 Autres affections de l'œil et de ses annexes 

379.9 Sans précision 

MALADIES DE L'OREILLE ET DE L'APOPHYSE MASTOÏDE (380-389) 

380 Maladies de l'oreille externe 

380.0 Périchondrite du pavillon 

380.1 Otite externe infectieuse 

Erysipèle* (035+) ) 
Herpès* (054.7+) de l'oreille 
Impétigo* { 684 t) ex terne 
Zona* (053.7t) 
Furoncle du conduit auditif 

externe* (680.0+) 
Otite externe: 

SAI 
diffuse 

Otite externe: 
hémorragique 
maligne 

Otomycose (à): 
SAI* (111.9+) 
aspergillaire * (Il 7.3 t) 
Candida* (112.8+) 
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380.2 Autres otites externes 

Bouchon épidermique Kératose obturante 
Cho!estéatome } de l'oreille externe 
Eczéma (conduit) 

380.3 Affections du pavillon de l'oreille sans mention d'infection 

Déformation acquise du pavillon 

380.4 Bouchon de cérumen 

Hématome du pavillon 

380.5 Sténose acquise du conduit auditif externe 

380.8 Autres 

Exostose du conduit auditif externe Tophus goutteux de l'oreille* 
(274.8t) 

380.9 Sans précision 
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381 Otite moyenne non suppurée et affections de la trompe d'Eustache 

381.0 Otite moyenne aiguë non suppurée 

Catarrhe tuba-tympanique aigu Otite moyenne aiguë: 
Inflammation aiguë de la trompe exsudative 

d'Eustache muqueuse 
Otite moyenne aiguë: 

allergique 
avec épanchement 
barotraumatique* (993.0+) 
catarrhale 

séreuse 
séro-muqueuse 

381.1 Otite moyenne chronique séreuse 

Catarrhe tuba-tympanique chronique 

381.2 Otite moyenne chronique muqueuse 

A l'exclusion de: otite adhésive (385 .1) 

381.3 Otites moyennes chroniques non suppurées, autres et sans précision 

Otite moyenne chronique: Otite moyenne chronique : 
allergique exsudative 
avec épanchement séro-muqueuse 

381.4 Otites moyennes non suppurées. non précisées aiguës ou chroniques 

Otite moyenne: Otite moyenne: 
allergique muqueuse 
avec épanchement séreuse 
catarrhale séro-muqueuse 
exsudative 
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381.5 Inflammation de la trompe d'Eustache 

Salpingite de la trompe d'Eustache 

381.6 Obstruction de la trompe d'Eustache 

Compression l 
Rétrécissement de la trompe d'Eustache 
Sténose 

381.7 Distension de la trompe d'Eustache 

381.8 Autres affections de la trompe d'Eustache 

381.9 Affections de la trompe d'Eustache, sans précision 

382 Otite moyenne suppurée et sans précision 

382.0 Otite moyenne aiguë suppurée 

Otite moyenne aiguë nécrotique Otite moyenne aiguë purulente 
(au cours de): 

SAI 
grippe* (487.8+) 
rougeole* (055.2t) 
scarlatine* (034.1 +) 

382.1 Otite moyenne tuba-tympanique, chronique, suppurée 

Otite moyenne chronique suppurée Tubo-tympanite chronique 
bénigne 

382.2 Otite moyenne attico-antrale chronique, suppurée 

Attico-antrite chronique 

382.3 Otite moyenne chronique, suppurée, sans précision 

Otite moyenne chronique purulente Tuberculose de l'oreille* (017 .4 t) 

382.4 Otite moyenne suppurée sans précision 

Otite moyenne purulente SAI 

382.9 Otite moyenne sans précision 

Otite moyenne: 
SAI 
aiguë SAI 
chronique SAI 

383 Mastoïdite et affections apparentées 

383.0 Mastoidite aiguë 

Abcès de la mastoide Mastoi dite purulente 
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383.1 Mastoidite chronique 

Fistule de la mastoïde Mastoïdite tuberculeuse* (015.7+) 
Nécrose de l'apophyse mastoide 

383.2 Pétrosite 

Inflammation du rocher (aiguë) (chronique) 

383.3 Complications après mastoidectomie 

Kyste ) 
Granulations de la cavité après mastoïdectomie 
Inflammation 

383.8 Autres 

383.9 Mastoïdite sans précision 

384 Autres affections de la membrane du tympan 

384.0 Tympanite aiguë sans mention d'otite moyenne 

Tympanite bulleuse 

384.1 ·rympanite chronique sans mention d'otite moyenne 

384.2 Perforation de la membrane du tympan 

Perforation de la membrane du tympan: 
SAI 
persistante après un traumatisme 
postinflammatoire 

384.8 Autres 

384.9 Sans précision 

385 Autres affections de l'oreille moyenne et de la mastoïde 

385.0 Tympanosclérose 

385.1 Otite adhésive 

385.2 Autres anomalies acquises des osselets 

Ankylose ) 
Diminution de la mobilité des osselets 
Perte partielle 

385.3 Cholestéatome de l'oreille moyenne et de la mastoide 

Polype de l'oreille (moyenne) 

385.8 Autres 

385.9 Sans précision 
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386 Syndromes labyrinthiques et autres troubles vestibulaires 

A l'exclusion de: vertige SAI (780.4) 

386.0 Vertige de Ménière 

Hydrolabyrinthe Syndrome de Lermoyez 

386.1 Vertige d'origine périphérique, autre et sans précision 

bénin Nystagmus } Vertige: 
Vertige auriculaire 

3 86.2 Vertige d'origine centrale 

Nystagmus central 

386.3 Labyrinthite 

386.4 Fistule labyrinthique 

épidémique* (078.8 t) 
labyrinthique périphérique 

Syndrome vestibulaire central 

386.5 Perturbation des fonctions labyrinthiques 

Hypofonction du labyrinthe Hypersensibilité du labyrinthe 

386.8 Autres maladies du labyrinthe 

386.9 Syndrome labyrinthique et troubles labyrinthiques, sans précision 

387 Otospongiose 

Cette rubrique comprend: otosclérose 

387.0 Otospongiose comprenant la fenêtre ovale, non oblitérante 

387.1 Otospongiose comprenant la fenêtre ovale, oblitérante 

387.2 Otospongiose cochléaire 

Otospongiose de la: 
capsule labyrinthique 
fenêtre ronde 

387.8 Autres 

387.9 Sans précision 

388 Autres affections de l'oreille 

388.0 Affections dégénératives et vasculaires de l'oreille 

Presbyacousie Surdité ischémique transitoire 

388.1 Effets du bruit sur l'oreille interne 

Traumatisme acoustique (explosion) 

388.2 Perte subite de l'ouie, sans precision 
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388.3 Tinnitus 

388.4 Autres perceptions auditives anormales 

Altération de la sensibilité auditive Hyperacousie 
Diplacousie Recrutement auditif 

388.5 Affections du nerf auditif 

Affection 1 d 1 vme . 
Dégénérescence f e a paue 

388.6 Otorrhée 

Ecoulement d'oreille 

388.7 Otalgie 

388.8 Autres 

388.9 Sans précision 

389 Surdité 

389.0 Surdité de transmission 

Surdité de conduction 

389.1 Surdité de perception 

Surdité: 
centrale 
cochléaire 
ré trocochléaire 

Névrite acoustique: 
SAI 
syphilitique* (094 .8 t) 

A l'exclusion de: perception auditive anormale (388.4) 
surdité psychogène (306.7) 

389.2 Surdité mixte 

Surdité classée à la fois à 389.0 et à 389.1 

389.7 Surdi-mutité non classée ailleurs 

389.8 Autres 

389.9 Sans précision 

Perte de l'ouïe SAI 
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VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (390-392) 

390 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication 
cardiaque 

Arthrite rhumatismale aiguë ou subaiguë 
Rhumatisme articulaire aigu ou subaigu 

391 Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque 

A l'exclusion de: cardiopathies chroniques d'origine rhumatismale 
(393 · 398), à moins qu'un processus rhuma
tismal aigu ne soit aussi en cours ou qu'une 
recrudescence de l'activité de ce processus 
ne soit évidente. Si au moment du décès 
la présence d'une activité rhumatismale 
est douteuse on se rapportera aux règles 
de classement. 

391.0 Péricardite rhumatismale aiguë 

Péricardite rhumatismale (aiguë) 
Toute affection classée à 390, avec péricardite 

A l'exclusion de: ces affections, non précisées d'origine· rhuma-
tismale ( 420) 

391.1 Endocardite rhumatismale aiguë 

Valvulite rhumatismale aiguë 
Toute affection classée à 390, avec endocardite ou valvulite 

391.2 Myocardite rhumatismale aiguë 

Toute affection classée à 390, avec myocardite 

391.8 Autres cardiopathies rhumatismales aiguës 

Pancardite rhumatismale aiguë 
Toute affection classée à 390, avec complications cardiaques autres, ou 

multiples 

391.9 Cardiopathie rhumatismale aiguë, sans précision 

Cardiopathie rhumatismale, aiguë ou subaiguë 
Cardite rhumatismale aiguë' 
Toute affection classée à 390, avec complication cardiaque sans orécision 
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392 Chorée rhumatismale 

Cette rubrique comprend: chorée de Sydenham 

A l'exclusion de: chorée (de): 
SAI (333.5) 
Huntington (333.4) 

392.0 Avec complication cardiaque 

Chorée rhumatismale avec complication cardiaque de tout type classé à 391 

392.9 Sans mention de complication cardiaque 

CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES (393-398) 

393 Péricardite rhumatismale chronique 

Médiastino-péricardite chronique } 
Myo-péricardite chronique rhumatismale 
Péricardite fibreuse 

A l'exclusion de: ces affections, non précisées d'origine rhuma-
tismale ( 4 23) 

394 Maladies de la valvule mitrale 

394.0 Sténose mitrale 

Rétrécissement (de la valvule) mitrale (rhumatismal) 

394.1 Insuffisance mitrale rhumatismale 

Régurgitation mitrale, rhumatismale 

A l'exclusion de: ces affections, non précisées d'origine rhuma-
tismale ( 423) 

394.2 Maladie mitrale 

Rétrécissement mitral associé à une régurgitation mitrale 
Sténose et insuffisance mitrales 

394.9 Autres et sans précision 

Valvulite mitrale Valvulopathie mitrale 

395 Maladies de la valvule aortique 
A l'exclusion de: ces affections, non précisées d'origine rhuma

tismale ( 4 24 .1) 

395.0 Sténose aortique rhumatismale 

Rétrécissement aortique (valvulaire) rhumatismal 

395.1 Insuffisance aortique rhumatismale 

Régurgitation aortique rhumatismale 
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395 .2· Sténose et insuffisance aortiques rhumatismales 

Rétrécissement aortique associé à une régurgitation aortique 

395.9 Autres et sans précision 

Maladie aortique (valvulaire) rhumatismale 

396 Maladies des valvules mitrale et aortique 
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Lésions des valvules mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale 
ou non 

397 Maladies d'autres régions de l'endocarde 

397.0 Maladies de la valvule tricuspide 

Maladie l 
Rétrécissement tricuspidien(ne) (rhumatismal(e) 
Sténose 

397.1 Maladies rhumatismales de la valvule pulmonaire 

A l'exclusion de: ces affections, non précisées d'origine rhuma-
tismale ( 424.3) 

397.9 Maladies rhumatismales de l'endocarde, valvule non précisée 

Endocardite } . . 
V 1 1

. rhumatismale (chromque) 
a vu Jte 

A l'exclusion de: ces affections, non précisées d'origine rhuma
tismale ( 424.9) 

398 Autres cardiopathies rhumatismales 

398.0 Myocardite rhumatismale 

A l'exclusion de: myocardite, non précisée d'origine rhuma-
tismale (429.0) 

398.9 Autres et sans précision 

Cardite rhumatismale Maladie rhumatismale du cœur SAI 

A l'exclusion de: cardite, non précisée d'origine rhumatismale 
(429.8) 

maladie du cœur SAI. non précisée d'origine 
rhumatismale (429.9) 

MALADIES HYPER TENSIVES ( 401-405) 

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées avec les rubriques 401-405: 
.0 Hypertension maligne 
.1 Hypertension bénigne 
.9 Hypertension sans précision 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

avec maladies ischémiques du cœur ( 410-414) 
compliquant la grossesse, l'accouchement ou les 

suites de couches ( 64 2) 

401 Hypertension essentielle 

[Voir la page 259 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: hypertension (artérielle) (essentielle) (primitive) 

A l'exclusion de: avec: 
maladies vasculaires cérébrales ( 430 -438) 
rétinopathie (362.1) 

402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle 

[Voir la page 259 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: cardiopathie artérielle hypertensive 
toute affection classée à 428, 429.0-429.3, 

429.8, 429.9 due à l'hypertension 

403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle 

[Voir la page 259 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: artériosclérose du rein 
néphro-angiosclérose 
néphrosclérose (artériolaire) 
toute affection classée à 585, 586 ou 587 avec 

toute affection classée à 401 

404 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle 

[Voir la page 259 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: maladie : 
cardio-rénale 
cardio-vasculo-rénale 

toute affection classée à 402, associée avec 
toute affection classée à 403 

405 Hypertension secondaire 

[Voir la page 259 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

A l'exclusion de: avec: 
maladies vasculaires cérébrales ( 430-438) 
rétinopathie (362.1) 

CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES (410-414) 

Ce groupe de rubriques comprend: les affections ci-dessous avec mention 
d'hypertension r classée à 401-4051 
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Utiliser une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence de l'hyper
tension 

410 Infarctus aigu du myocarde 

Embolie, occlusion, rupture 
ou thrombose des (artères) 
coronaires 

Infarctus (du): 
cardiaque 
cœur 
myocarde 
sous-endocardique 
ventricule 

Rupture du: 
cœur 
myocarde 

Toute affection classée à 414.1-
414.9 précisée comme aiguë ou de 
durée inférieure ou égale à huit 
semaines 

411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques 

Insuffisance (aiguë) des artères Syndrome: 
coronaires coronarien intermédiaire 

prémonitoire } d d 
post infarctus u myocar e 

412 Infarctus ancien du myocarde 

Infarctus ancien du myocarde, diagnostiqué par ECG ou autre procédé 
d'investigation, mais actuellement asymptomatique 

Infarctus myocardique guéri 

413 Angine de poitrine 

Angor (de): 
SAI 
décubitus 
effort 
pectoris 

Angine de poitrine spontanée 
Syndrome angineux 

414 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique 

A l'exclusion de: artériosclérose, dégénérescence, maladie ou 
sclérose cardio-vasculaire ( 429 .2) 

414.0 Athérosclérose coronarienne 

Athérome coronarien 

414.1 Anévrisme du cœur 

Anévrisme: 
pariétal 
ventriculaire 

Maladie } coronarienne Sclérose (artérielle) 
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414.8 Autres 

Toute affection classée à 410 précisée chronique ou d'une durée supérieure 
à huit semaines 

414.9 Sans précision 

Maladie ischémique du cœur SAI 

TROUBLES DE LA CIRCULATION PULMONAIRE 
(PETITE CIRCULATION) (415-417) 

415 Affections cardio-pulmonaires aiguës 

415.0 Cœur pulmonaire aigu 

415.1 Embolie pulmonaire 

Apoplexie ) 
Infarctus (hémorragique) (de l'artère) (de la veine) pulmonaire 
Thrombose 

A l'exclusion de: ces affections compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.6, 639.6) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(673) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .6) 

416 Cœur pulmonaire chronique 

416.0 Hypertension pulmonaire primitive 

Hypertension pulmonaire (primitive) (idiopathique) 

416.1 Cœur des gibbeux 

Cardiopathie due à cyphoscoliose 

416.8 Autres 

416.9 Cœur pulmonaire chronique, sans précision 

Cœur pulmonaire (chronique) SAI 
Maladie cardio-pu1monaire chronique 

417 Autres troubles de la circulation pulmonaire 

417.0 Anévrisme artério-veineux des vaisseaux pulmonaires 

417.1 Anévrisme de l'artère pulmonaire 

417.8 Autres 

Rupture } d' . . 1 . Sténose un vaisseau sangum pu mona1re 

417.9 Sans précision 
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AUTRES FORMES DE CARDIOPATHIES (420-429) 

420 Péricardite aiguë 

Cette rubrique comprend: épanchement péricardique 
myo-péricardite 
pleuro-péricardite 
pneumo-péricardite 

420.0* Péricardite au cours de maladies classées ailleurs 

Péricardite (aiguë) (à): 
méningocoques (036.4t) 
syphilitique (093.8t) 
tuberculeuse (017 .8 t) 

A l'exclusion de: 

Péricardite (aiguë) (à): 
urémique (585t) 
virus Coxsackie (074.2t) 

péricardite rhumatismale aiguë (391.0) 

420.9 Péricardites aiguës autres et sans précision 

Péricardite à : Péricardite à : 
aiguë bénigne staphylocoques 
infectieuse streptocoques 
pneumocoques virale 
purulente Pyopéricardite 

421 Endocardites aiguë et subaiguë 

421.0 Endocardite bactérienne aiguë ou subaiguë 

Anévrisme bactérien Endocardite (aiguë) (chronique) 
Endocardite (aiguë) (chronique) (subaiguë): 

(subaiguë): primitive 
bactérienne ulcéreuse 
infectieuse SAI végétante 
lente Maladie d'Osier 
maligne 
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Ajouter, au besoin une rubrique supplémentaire pour identifier l'agent 
infectieux [ex.: streptocoques 041.0; staphylocoques 041.1] 

4 21.1 * Endocardite infectieuse aiguë ou subaiguë au cours de maladies 
classées ailleurs 

Endocardite (à): 
Candida (112.8t) 
gonocoques (098.8t) 
méningocoques (036.4t) 

Endocardite (à): 
typhoïdique (002.0t) 
virus Coxsackie (074.2t) 

421.9 Endocardite aiguë, sans précision 

Endocardite 
Myo-endocardite 

A l'exclusion de: 

} aiguë ou subaiguë 

endocardite aiguë rhumatismale (391.1) 
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422 Myocardite aiguë 

422.0* Myocardite aiguë au cours de maladies classées ailleurs 

Myocardite (aiguë): Myocardite (aiguë) (à): 
diphtérique (032.8 t) tuberculeuse (017 .8 t) 
grippale (487.8t) virus Coxsackie (074.2t) 
syphilitique (093.8t) Myocardite aseptique du nouveau-né 
toxoplasmique (130t) (074.2t) 

422.9 Myocardites aiguës autres et sans précision 

Myocardite aiguë ou subaiguë Myocardite: 
(interstitielle) septique 

toxique 

423 Autres maladies du péricarde 

A l'exclusion de: 

423.0 Hémopéricarde 

ces affections précisées d'origine rhumatis
male (393) 

4 23 .1 Péricardite fibreuse 

423.2 Péricardite constrictive 

423.8 Autres 

4 23 .9 Sans précision 

424 Autres maladies de l'endocarde 

424.0 Affections de la valvule mitrale 

Reflux mitral(e) 
Insuffisance } ~ SAI 

de cause précisée, sauf rhumatismale 
Régurgitation 

A l'exclusion de: ces affections: 
avec mention de: 

maladies de la valvule aortique (396) 
sténose ou rétrécissement mitral (394.2) 

quand elles sont précisées d'origine rhuma-
tismale (394.1) 

maladie mitrale (394.2) 
sténose (de la valvule) mitrale (394.0) 
valvulite ou valvulopathie mitrale (394.9) 

424.1 Affections de la valvule aortique 

l aortique l ~:~ause· précisée, sauf rhumatismale (395) 
Régurgitation 
Rétrécissement syphilitique* (093 ·2 t) 

Insuffisance 
Reflux 
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A l'exclusion de: avec mention de maladies de la valvule mitrale 
sans précision (396) 

ces affections lorsqu'elles sont précisées d'ori
gine rhumatismale (395) 

sténose sous-aortique hypertrophique ( 425 .1) 

424.2 Affections de la valvule tricuspide, précisées d'origine non rhuma
tismale 

Reflux 
Insuffisance ) 

tricuspide de cause précisée, sauf rhumatismale 
Régurgitation 
Rétrécissement 

A l'exclusion de: ces affections, sans précision de cause (397 .0) 

424.3 Affections de la valvule pulmonaire 

Régurgitation pulmonaire: 
SAI 
syphilitique* (093.2t) 

A l'exclusion de: ces affections quand elles sont précisées d'ori
gine rhumatismale (397 .1) 

424.9 Endocardite, valvule non précisée 

Endocardite chronique 

Insuffisance 1 ~ SAI 
Reflux 1 1 · d , · , f h · 1 
R

, . . va vu aue e cause prec1see, sau r umatlsma e 
egurg1tat10n tb 1 *(0178t) 

Rétrécissement u ercu euse · 

Valvulite chronique 
Endocardite verruqueuse atypique [Libman-Sacks ]* (71 O.Ot) 

A l'exclusion de: 

425 Cardiomyopathie 
Cette rubrique comprend: 

A l'exclusion de. 

ces affections lorsqu'elles sont précisées d'ori
gine rhumatismale (397 .9) 

fibro-élastose endocardique ( 4 25 .3) 

myocardiopathie 

cardiomyopathie au cours de la grossesse ou 
de suites de couches ( 674.8) 

4 25.0 Fibrose endomyocardique 

4 25.1 Myocardiopathie hypertrophique obstructive 

Sténose sous-aortique hypertrophique 

425.2 Cardiomyopathies africaines 

425.3 Fibro-élastose endocardique 
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425.4 Autres cardiomyopathies primitives 

Cardiomyopathie: Cardiomyopathie: 
SAI idiopathique 
constrictive obstructive 
familiale Collagénose cardio-vasculaire 
hypertrophique non obstructive 

425.5 Myocardie éthylique 

425.6* Cardiomyopathie au cours de la maladie de Chagas (086.0t) 

425 .7* Cardiomyopathies métaboliques et carentielles 

Amylose (277.3t) } Cardiothyréose (242t) 
Béribéri (265.0t) cardiaque Myocardiopathie au cours des muco-
Glycogénose (27l.Ot) polysaccharidoses (277.5t) 

Tophus goutteux du cœur (274.8t) 

425.8* Cardiomyopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs 

Sarcoï dose cardiaque (13 5 t) 

425.9 Cardiomyopathies secondaires, sans précision 

426 Troubles de la conduction cardiaque 

426.0 Bloc auriculo-ventriculaire, complet 

Bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré 

426.1 Bloc auriculo-ventriculaire, autre et sans précision 

Bloc auriculo-ventriculaire: Périodes de Luciani-Wenckebach 
SAI 
du premier ou deuxième degré 
incomplet 
partiel 

426.2 Bloc de branche gauche incomplet 

426.3 Autres blocs de branche gauche 

426.4 Bloc de branche droite 

426.5 Bloc de branche, sans précision 

426.6 Autres blocs intracardiaques 

Bloc sino-auriculaire 

426.7 Conduction auriculo-ventriculaire anormale 

Conduction auriculo-ventriculaire: Syndrome de: 
accélérée préexcitation ventriculaire 
accessoire Wolff-Parkinson-White 
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426.8 Autres 

Dissociation auriculo-ventriculaire Syndrome de Lown-Ganong-Levine 

426.9 Sans précision 

Bloc intracardiaque SAI Maladie d'Adams-Stokes-Morgagni 

427 Troubles du rythme cardiaque 

A l'exclusion de: postopératoires (997 .1) 
pouvant être attribués aux soins médicaux dans 

le cas de: 
avortement 
grossesse ectopique 

ou molaire 
travail ou accou

chement 
) 

(634-638 avec qua
trième chiffre .7, 
639.8, 668.1, 669.4) 

4 27.0 Tachycardie paroxystique supraventriculaire 

Tachycardie paroxystique: Tachycardie paroxystique: 
atriale nodale 
auriculaire 
jonctionnelle 

sinusale 

4 27.1 Tachycardie paroxystique ventriculaire 

427.2 Tachycardie paroxystique, sans précision 

Maladie de Bouveret 

427.3 Fibrillation et flutterauriculaires 

427.4 Fibrillation et flutter ventriculaires 

427.5 Arrêt cardiaque 

427.6 Extrasystoles 

Arythmie extrasystolique 
Extrasystoles: 

auriculaires 
jonctionnelles 

427.8 Autres 

Rythme: 
ectopique 
jonctionnel 
nodal 

427.9 Sans précision 

Arythmie (cardiaque) SAI 

Extrasystoles: 
nodales 
supraventriculaires 
ventriculaires 

Rythme (du): 
idioven triculaire 
sinus coronaire 

Stimulateur migrateur 
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428 Insuffisance cardiaque 

A l'exclusion de: due à l'hypertension ( 402) 
postopératoire (997 .1) 
pouvant être attribuée aux soins médicaux dans 

le cas de: 
avortement 
grossesse ectopique 

ou molaire 
travail ou accou

chement 

428.0 Insuffisance cardiaque globale 

} 

(634-638 avec qua
trième chiffre . 7, 
639.8,668.1, 669.4) 

Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à une insuffisance cardiaque 
gauche) 

428.1 Insuffisance cardiaque gauche 

Asthme cardiaque Œdème aigu du poumon, d'origine 
Insuffisance ventriculaire gauche cardiaque 

428.9 Sans précision 

Insuffisance cardiaque ou myocardique SAI 

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies 

A l'exclusion de: toute affection classée à 429.0-429.3, 429.8, 
429.9 due à l'hypertension (402) 

429.0 Myocardite, sans précision 

M~~:~::::~ (interstitielle) l ( 1 d' t, · 1, ) 
fibreuse avec men IOn ar enosc erose 

sénile 

Ajouter, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence 
de l'artériosclérose 

429.1 Dégénérescence du myocarde 

Dégénérescence : 
graisseuse } d ( 1 d' t' . l' ) musculaire u cœur avec men IOn ar enosc erose 

Ajouter, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence 
de 1 'artériosclérose 

4 29.2 Maladie cardia-vasculaire, sans précision 

Artériosclérose } Dégénérescence l cardio-vasculaire 
Sclérose cardio-vasculaire Maladie (avec mention 

d'artériosclérose) 
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Ajouter, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence 
de l'artériosclérose 

429.3 Cardiomégalie 

Dilatation } . 
H t h

. card1aque 
yper rop 1e 

Dilatation ventriculaire 

429.4 Troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque 

Insuffisance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une 
prothèse intracardiaque 

Syndrome postcardiotomie 

A l'exclusion de: insuffisance cardiaque au cours des suites opé
ratoires précoces (997 .1) 

429.5 Rupture des cordages tendineux 

429.6 Rupture des muscles papillaires 

429.8 Autres 

Cardite 

429.9 Sans précision 

Cardiopathie (organique) SAI 

MALADIES VASCULAIRES CflŒBRALES (430-438) 

Ce groupe de rubriques comprend: les affections ci-dessous avec mention 
d'hypertension [classée à 401 et 
405] 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence 
de l'hypertension 

A l'exclusion de: toute affection classée à 430-434, 436, 437, 
survenant au cours de la grossesse, de 
l'accouchement ou des suites de couches, 
ou précisée puerpérale ( 674.0) 

430 Hémorragie sous-arachnoïdienne 

Hémorragie méningée Rupture d'anévrisme cérébral 
(congénital) 

SAI 
syphilitique* (094.8t) 
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431 Hémorragie cérébrale 

Hémorragie (de) : 
basilaire 
bulbaire 
capsule interne 
cérébelleuse 
cérébrale 
cérébro-méningée 
corticale 

Hémorragie : 
intrapontine 
pontine 
sous-corticale 
ventriculaire 

Rupture d'un vaisseau sanguin dans 
le cerveau 

432 Hémorragies intracrâniennes autres et sans précision 

432.0 Hémorragie extradurale non traumatique 

Hémorragie épidurale non traumatique 

432.1 Hémorragie sous-durale 

Hémorragie sous-durale (non traumatique) 

432.9 Hémorragie intracrânienne sans précision 

433 Occlusion et sténose des artères précérébrales 

Cette rubrique comprend: diminution du calibre } 
embolie des artères carotides, 
obstruction (complète) vertébrales et du 

(partielle) tronc basilaire 
thrombose 

A l'exclusion de: insuffisance SAI des artères précérébrales ( 435) 

433.0 Tronc basilaire 

433.1 Artère carotide 

433.2 Artère vertébrale 

433.3 Multiples et bilatérales 

433.8 Autres 

433.9 Sans précision 

Artère précérébrale SAI 

434 Occlusion des artères cérébrales 

434.0 Thrombose cérébrale 

Thrombose des artères cérébrales 

434.1 Embolie cérébrale 

434.9 Sans précision 

Infarctus cérébral SAI Ramollissement cérébral SAI 
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435 Ischémie cérébrale transitoire 

Insuffisance circulatoire (de): 
artère: 

carotide 

Ischémie spasmodique cérébrale 
Spasme des artères cérébrales 
Syndrome (de): 
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vertébrale 
cérébrale (aiguë) avec signes 

neurologiques focaux 
transitoires 

suppléance vertébro-sous-clavière 
vertébro-basilaire 

tronc basilaire 

A l'exclusion de: due à toute affection classée à 433 ( 433) 
insuffisance cérébro-vasculaire aiguë SAI 

(437.1) 

436 Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies 

Accident vasculaire cérébral SAI Attaque d'apoplexie 
Apoplexie SAI 

437 Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies 

43 7.0 Athérosclérose cérébrale 

Athérome des artères cérébrales 

437.1 Autre maladie cérébro-vasculaire ischémique généralisée 

Insuffisance cérébro-vasculaire aiguë SAI 
Ischémie cérébrale (chronique) 

437.2 Encéphalopathie hypertensive 

43 7.3 Anévrisme cérébral, non rompu 

437.4 Artérite cérébrale 

437.5 Maladie ((moyamoya» 

437.6 Thrombose non pyogène des sinus veineux intracrâniens 

437.8 Autres 

437.9 Sans précision 

438 Séquelles des maladies cérébro-vasculaires 

Note: Cette rubrique peut être utilisée pour désigner les affections men
tionnées à 430-437 en tant que causes de séquelles, celles-ci 
étant classées ailleurs. On entend par «séquelles» des états précisés 
comme tels ou observés un an ou plus après le début de l'affection 
responsable. rVoir III Séquelles, page 7301 
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MALADIES DES ARTÈRES, ARTERIOLES ET CAPILLAIRES (440-448) 

440 Athérosclérose 

Cette rubrique comprend: artériolosclérose 
artériosclérose 
artérite } , .1 endartérite seme 

440.0 De l'aorte 

440.1 De l'artère rénale 

athérome 
dégénérescence : 

artérielle 
vasculaire 

endartérite 
déformante 
oblitérante 

A l'exclusion de: athérosclérose des artérioles rénales ( 403) 

440.2 Des artères périphériques [artères des extrémités] 

Gangrène artérioscléreuset (785.4*) Médiacalcinose de Monckeberg 

440.8 D'autres artères précisées 

A l'exclusion de: artères: 
cérébrales ( 43 7 .0) 
coronaires (414.0) 
mésentériques (557.1) 
pulmonaires ( 416.0) 

440.9 Généralisée et sans précision 

441 Anévrisme de l'aorte 

441.0 Disséquant [toute partie] 

441.1 Thoracique, rompu 

441.2 Thoracique, sans mention de rupture 

441.3 Abdominal, rompu 

441.4 Abdominal, sans mention de rupture 

441.5 Partie non précisée, rompu 

Rupture de l'aorte SAI 

441.6 Partie non précisée, sans mention de rupture 

Anévrisme } 
Dilatation de l'aorte 
Nécrose hyaline 
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441.7* Syphilitique (093.0t) 

442 Autres anévrismes 

Cette rubrique comprend: anévrisme (cirsoïde) (faux) (rupture) (variqueux) 
varices anévrismales 

A l'exclusion de: anévrisme artério-veineux acquis ( 44 7 .0) 

442.0 Des artères des membres supérieurs 

442.1 Des artères rénales 

442.2 Des artères iliaques 

442.3 Des artères des membres inférieurs 

442.8 D'autres artères précisées 

A l'exclusion de: anévrisme (de): 
artères coronaires ( 414.1) 
cérébral (non rompu) ( 437 .3) 

rompu (430) 
cœur (414.1) 
pulmonaire ( 41 7.1) 

442.9 De siège non précisé 

443 Autres maladies du système vasculaire périphérique 

443.0 Syndrome de Raynaud 

Gangrène symétrique des extrémitést (785.4*) 
Maladie de Raynaud 
Phénomène de Ray naud (secondaire) 

443.1 Thromboangéite oblitérante [maladie de Buerger] 

443.8 Autres 

Acrocyanose 
Acroparesthésie 

Erythrocyanose 
Erythromélalgie 

Angiopathie diabétique périphé
rique* (250.6t) 

A l'exclusion de: engelures (991.5) 
gelure (991.0-991.3, E901) 
pied de tranchée (991.4, E901.0) 

443.9 Sans précision 

Claudication intermittente Spasme artériel 
Maladie du système vasculaire 

périphérique SAI 

A l'exclusion de: spasme des artères cérébrales ( 435) 
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444 Embolie et thrombose artérielles 

Cette rubrique comprend: infarctus dû à: 
embolie 
thrombose 

occlusion 

A l'exclusion de: ces affections compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.6, 639.6) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(673) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .6) 

444.0 De l'aorte abdominale 

Syndrome de la bifurcation aortique Syndrome de Leriche 

444.1 D'une autre partie de l'aorte 

444.2 D'artères périphériques 

Embolie artérielle périphérique 

444.8 D'autres artères précisées 

A l'exclusion de: carotide (433.1) 
cérébrale ( 434) 
coronaire ( 41 0) 
mésentérique (557.0) 
ophtalmique (362.3) 
précérébrales ( 433) 
pulmonaire ( 415.1) 
rénale ( 593 .8) 
tronc basilaire ( 433 .0) 
rétinienne (362.3) 
vertébrale ( 433 .2) 

444.9 D'artères non précisées 

446 Périartérite noueuse et affections apparentées 

446.0 Périartérite noueuse 

Panartérite noueuse Polyartérite (noueuse) 

446.1 Fièvre cutanéo-muqueuse et ganglionaire 

446.2 Angéite allergique 

446.3 Granulome malin de la face 

446.4 Granulomatose de Wegener 
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446.5 Artérite à cellules géantes 

Artérite giganto cellulaire Artérite temporale 
Maladie de Horton 

446.6 Purpura thrombocytopénique thrombotique 

Micro-angiopathie thrombotique [Symmers] 

446.7 Maladie de Takayashu 

Syndrome de la crosse aortique Maladie sans pouls 

447 Autres atteintes des artères et des artérioles 

44 7.0 Fistule artério-veineuse, acquise 

Anévrisme artério-veineux, acquis 

A l'exclusion de: anévrisme artério-veineux acquis: 

44 7.1 Sténose d'une artère 

44 7.2 Rupture d'une artère 

Erosion } t, . Il 
Fistule ar ene e 

cérébral ( 437 .3) 
coronaire ( 414.1) 
pulmonaire ( 417 .0) 
traumatique (900-904) 

Ulcération artérielle 
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A l'exclusion de: rupture traumatique d'une artère (900 à 904) 

447.3 Hyperplasie de l'artère rénale 

44 7.4 Syndrome de compression de l'artère cœliaque 

44 7.5 Nécrose d'une artère 

44 7.6 Artérite, sans précision 

Aortite SAI 

A l'exclusion de: 

Endartérite SAI 

artérite, endartérite: 
cérébrale ( 437 .4) 
coronaire ( 414 .8) 
de la crosse de l'aorte ( 446. 7) 
déformante ( 440) 
oblitérante ( 440) 
sénile ( 440) 

44 7. 7* Aortite syphilitique (093 .1 t) 

447.8 Autres 

Hyperplasie fibro-musculaire des artères 

447.9 Sans précision 
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448 Maladies des capillaires 

448.0 Té/angiectasies hémo"agiques familiales 

Maladie de Rendu-Osier-Weber Angiomatose de Rendu-Osier 

448.1 Naevus non néoplasique 

Etoile vasculaire Naevus stellaire 

448.9 Autres et sans précision 

MALADIES DES VEINES ET DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES 
ET AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (451-459) 

451 Phlébite et thrombophlébite 
Cette rubrique comprend: endophlébite 

inflammation veineuse 
périphlébite 
phlébite suppurée 

A l'exclusion de: ces affections compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.7, 639.8) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(671) 
grossesse ectopique ou molaire (639.8) 

451.0 Superficielles des membres inférieurs 

451.1 Profondes des membres inférieurs 

451.2 Des membres inférieurs, sans précision 

451.8 D'autres localisations 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier le médicament 
s'il y a lieu 

A l'exclusion de: sinus veineux intracrâniens (325) 
thrombose non pyogène (437.6) 

veine porte (572.1) 

451.9 De siège non précisé 

452 Thrombose de la veine porte 
Obstruction de la veine porte 

A l'exclusion de: phlébite de la veine porte (572.1) 
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453 Autres embolies et thromboses veineuses 

A l'exclusion de: ces affections compliquant: 
avortement {634-638 avec quatrième chiffre 

.7, 639.8) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(671) 
grossesse ectopique ou molaire {639.8) 

453.0 Syndrome de Budd-Chiari 

453.1 Thrombophlébite migratrice 

453.2 De la veine cave 

453.3 Des veines rénales 

453.8 D'autres veines précisées 

A l'exclusion de: embolie et thrombose de: 

453.9 De siège non précisé 

Embolie veineuse 

sinus veineux intracrâniens {325) 
précisées non pyogènes ( 43 7 .6) 

veine {de): 
cérébrale ( 434) 
coronaire ( 41 0) 
membre inférieur ( 451.0-451.2) 
mésentérique {557 .0) 
porte (452) 
précérébrale ( 433) 
pulmonaire ( 415.1) 

Thrombose (veineuse) 

454 Varices des membres inférieurs 

454.0 Avec mention d'ulcération 

Ulcère variqueux (de membre inférieur) [tout siège] 
Toute affection classée à 454.9, accompagnée d'ulcère ou précisée ulcérée 

454.1 Avec mention d'inflammation 

Toute affection classée à 454.9, avec inflammation ou précisée inflam
matoire 

454.2 Avec mention d'ulcère et d'inflammation 

Toute affection classée à 454.9, accompagnée d'ulcère et d'inflammation 

454.9 Sans mention d'ulcère ou d'inflammation 

Varices du membre inférieur [tout siège] Phlébectasie l 
ou de siège non précisé 

Veines variqueuses 
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455 Hémorroïdes 

Cette rubrique comprend: veines variqueuses (de): 
anus 

A l'exclusion de: 

rectum 

en tànt que complications de la grossesse, de 
l'accouchement ou des suites de couches 
(671.8) 

455.0 Hémorroide interne sans mention de complication 

455.1 Hémorroide interne thrombosée 

455.2 Hémorroide interne avec d'autres complications 

Hémorroïde interne: 
étranglée 
hémorragique 

Hémorroïde interne: 
procidente 
ulcérée 

455.3 Hémorroide externe sans mention de complication 

455.4 Hémorroide externe thrombosée 

455.5 Hémorroide externe avec d'autres complications 

Hémorroïde externe: 
étranglée 
hémorragique 

Hémorroïde externe: 
procidente 
ulcérée 

455.6 Hémorroide sans précision, sans mention de complication 

Hémorroïde SAI 

455.7 Hémorroïde sans précision, thrombosée 

Hémorroïde thrombosée non précisée externe ni interne 

455.8 Hémorroide sans précision, avec d'autres complications 

Hémorroïde non précisée externe ni interne: 
étranglée 
hémorragique 
procidente 
ulcérée 

455.9 Cicatrices hémorroidaires résiduelles 

456 Varices d'autres localisations 

456.0 Varices œsophagiennes, hémorragiques 

456.1 Varices œsophagiennes, sans mention d'hémorragie 

456.2* Varices œsophagiennes, au cours des cirrhoses hépatiques (571 t) 

456.3 Varices sublinguales 
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456.4 Varices scrotales 

Varicocèle 

456.5 Varices pelviennes 

456.6 Varices vulvaires 

A l'exclusion de: compliquant la grossesse, l'accouchement ou les 
suites de couches (671.1) 

456.8 Autres 

A l'exclusion de: rétiniennes (362.1) 
siège non précisé ( 454.9) 

457 Maladies non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 

457.0 Lymphœdème après mastectomie 

Eléphantiasis } postmastectomie Oblitération des vaisseaux lymphatiques 

457.1 Autres lymphœdèmes 

Eléphantiasis (non filarien) SAI 
Lymphangiectasie 

Obstruction d'un vaisseau lympha-
tique 

A l'exclusion de: 

457.2 Lymphangite 

éléphantiasis (non filarien) (de): 
héréditaire et familial (7 57 .0) 
paupières (374.8) 
vulve ( 624.8) 

Lymphangite (chronique) (subaiguë) 

A l'exclusion de: lymphangite aiguë ( 682) 

457.8 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux lymphatiques 

Chylocèle (non fllarienne) 

A l'exclusion de: 

457.9 Sans précision 

458 Hypotension 

A l'exclusion de: 

chylocèle: 
filarienne ( 125) 
tunique vaginale (non fllarienne) (608.8) 

collapsus cardia-vasculaire (785.5) 
syndrome (de) : 

hypotension maternelle (669.2) 
Shy-Drager (333.0) 
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458.0 Hypotension orthostatique 

Hypotension orthostatique 
(chronique) 

458.1 Hypotension permanente 

Hypotension chronique 

458.9 Sans précision 

Hypotension (artérielle) SAI 

Hypotension posturale 

Hypotension permanente 
(idiopathique) 

459 Autres troubles de l'appareil circulatoire 

459.0 Hémorragie, sans précision 

A l'exclusion de: hémorragie (du): 
gastro-intestinale ( 578 .9) 
nouveau-né SAI (772.9) 

459.1 Syndrome postphlébitique 

459.2 Compression veineuse 

Rétrécissement de veine 
Syndrome de la veine cave (inférieure) (supérieure) 

459.8 Autres 

Circulation (veineuse) collatérale [tout siège] 
Phlébosclérose 

459.9 Sans précision 



VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire, pour identifier l'agent 
infectieux 

AFFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES (460-466) 

A l'exclusion de: pneumonie et grippe ( 480-48 7) 

460 Rhino-pharyngite aiguë [rhume banal] 

Coryza (aigu) Rhino-pharyngite: 
Rhinite: SAI 

aiguë 
infectieuse 

A l'exclusion de: 

461 Sinusite aiguë 

Cette rubrique comprend: 

A l'exclusion de: 

461.0 Maxillaire 

461.1 Frontale 

461.2 Ethmoidale 

461.3 Sphénoidale 

461.8 Autres 

Pansinusite aiguë 

461.9 Sans précision 

Sinusite aiguë SAI 

aiguë 
infectieuse SAI 

pharyngite: 
aiguë ou sans précision ( 462) 
chronique (472.1) 

rhinite: 
allergique ( 4 77) 
chronique ou sans précision ( 4 72.0) 

rhino-pharyngite chronique ( 4 72.2) 

abcès 
empyème 
infection 
inflammation 
suppuration 

l oigu(') d'un''""' do Jo f•ce 

sinusite chronique ou sans précision ( 4 73) 
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462 Pharyngite aiguë 

Pharyngite (aiguë} (à): 
SAI 
gangréneuse 
infectieuse 
phlegmoneuse 
pneumocoques 

A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

abcès: 

Pharyngite (aiguë} (à): 
staphylocoques 
suppurée 
ulcéreuse 
virus 

péritonsillaire ( 4 7 5) 
pharyngé (478.2} 
rétropharyngé (478.2} 

pharyngite chronique (472.1) 
ces affections précisées comme : 

dues à virus Coxsackie (074.0) 
grippales ( 487.1) 
herpétiques (054.7) 
septiques (034.0} 
streptococciques (034.0} 

463 Angine [amygdalite aiguë] 

Amygdalite ou angine (aiguë} (à}: Amygdalite ou angine (aiguë} (à}: 
septique SAI 

( érythémato-)pultacée 
gangréneuse 
infectieuse 
pneumocoques 

A l'exclusion de: 

staphylocoques 
suppurée 
ulcéreuse 
virus 

abcès péritonsillaire ( 4 7 5) 
amygdalite précisée comme due au streptoco

que (034.0) 
angine de: 

Ludwig (528.3) 
Vincent (101) 

464 Laryngite et trachéite aiguës 

A l'exclusion de: 

464.0 Laryngite aiguë 

Laryngite (aiguë} (à): 
SAI 
H. influenzae 
œdémateuse 

A l'exclusion de : 

ces affections précisées comme dues au strepto
coque (034.0} 

Laryngite (aiguë) (à): 
pneumocoques 
suppurée 
ulcéreuse 

laryngite: 
chronique ( 4 7 6} 
grippale (487.1} 
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464.1 Trachéite aiguë 

Trachéite (aiguë): 
SAI 
catarrhale 

Trachéite (aiguë) à virus 

A l'exclusion de: trachéite chronique ( 491.8) 

464.2 Laryngo-trachéite aiguë 

Laryngo-trachéite (aiguë) 

464.3 Epiglottite aiguë 

464.4 Laryngite striduleuse 

Trachéite (aiguë) avec laryngite 
(aiguë) 
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465 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à localisations 
multiples ou non précisées 

465.0 Laryngo-pharyngite aiguë 

465.8 Autres sièges multiples 

465.9 Sièges non précisés 

Infection } ( . ..) d . . t . , . Maladie atgue es votes respua oues supeneures 

A l'exclusion de: infection des voies respiratoires supérieures, 
précisée (à): 

grippale ( 48 7.1) 
streptocoque (034.0) 

466 Bronchite et bronchiolite aiguës 

Cette rubrique comprend: les maladies mentionnées ci-dessous avec ou 
sans mention d'obstruction ou de bron
chospasme 

A l'exclusion de: aggravation aiguë de bronchite chronique, pour 
le codage de la cause principale ( 491) 

466.0 Bronchite aiguë 

Bronchite aiguë ou subaiguë (à): 
avec trachéite 
fibrineuse 
membraneuse 
pneumocoques 

466.1 Bronchiolite aiguë 

Bronchiolite (aiguë) 

Bronchite aiguë ou subaiguë (à): 
purulente 
septique 
virus 

Trachéo-bronchite aiguë 

Bronchite capillaire 
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AUTRES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES (4 70-4 78) 

470 Déviation de la cloison nasale 

Déviation de la cloison (nasale) (acquise) 

471 Polypes du nez 

A l'exclusion de: polypes adénomateux (212.0) 

4 71.0 Polype des fosses nasales 

Polype choanal Polype rhino-pharyngien 

4 71.1 Polypose naso-sinusienne déformante 

Syndrome ou ethmoïdite de Woakes 

471.8 Autres polypes des sinus 

Polype du sinus: 
ethmoïdal 
frontal 

471.9 Sans précision 

Polype nasal SAI 

Polype du sinus : 
maxillaire 
sphénoïdal 

472 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 

472.0 Rhinite chronique 

Ozène 
Rhinite: 

SAI 
atrophique 
granulomateuse 

Rhinite: 
hypertrophique 
obstructive 
purulente 
ulcéreuse 

A l'exclusion de: rhinite allergique ( 4 77) 

4 72.1 Pharyngite chronique 

Pharyngite: 
a trophique 
granuleuse (chronique) 

4 72.2 Rhino-pharyngite chronique 

Pharyngite hypertrophique 

A l'exclusion de: rhino-pharyngite aiguë ou sans précision ( 460) 

473 Sinusite chronique 
Cette rubrique comprend: abcès 

empyème 
infection 

A l'exclusion de: 

} (ohwniqu') d'un ,;nu' de la faœ 

suppuration 

sinusite aiguë ( 461) 



473.0 Maxillaire 

4 73 .1 Frontale 

4 73.2 Ethmoïdale 

473.3 Sphénoïdale 

473.8 Autres 

Pansinusite (chronique) 

473.9 Sans précision 

Sinusite (chronique) SAI 
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474 Affections chroniques des amygdales et des végétations adénoïdes 

474.0 Amygdalite chronique 

A l'exclusion de: amygdalite aiguë ou sans précision ( 463) 

474.1 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 

Hyperplasie } d dal 1 d . . . ) 
H t h. es amyg es \et es vegetations yper rop te 

474.2 Végétations adénoïdes 

474.8 Autres maladies chroniques des amygdales et des végétations 
adénoïdes 

Amygdalolithe Calcul amygdalien 

474.9 Sans précision 

Maladie (chronique) des amygdales (et végétations adénoïdes) 

475 Abcès péritonsillaire 

Abcès de l'amygdale 

A l'exclusion de: 
Phlegmon périamygdalien 

amygdalite: 
aiguë ou SAI ( 463) 
chronique ( 4 7 4.0) 

476 Laryngite et 1aryngo-trachéite chroniques 

476.0 Laryngite chronique 

Laryngite: 
atrophique (sèche) 
catarrhale 

Laryngite hypertrophique 

476.1 Laryngo-trachéite chronique 

Laryngite chronique avec trachéite (chronique) 
Trachéite chronique avec laryngite 



286 

A l'exclusion de: 

477 Rhinite allergique 

TABLE ANALYTIQUE 

laryngite et trachéite aiguës ou sans précision 
(464) 

trachéite chronique ( 491.8) 

Cette rubrique comprend: coryza spasmodique 
pollinose 
rhinite allergique ou spasmodique: 

apériodique 
périodique 

rhinorrée spasmodique 
rhume des foins 

A l'exclusion de: rhinite allergique avec asthme (bronchique) 
( 493.0) 

4 77.0 Due au pollen 

4 77.8 Due à d'autres substances allergènes 

4 77.9 Cause non précisée 

478 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

478.0 Hypertrophie des cornets du nez 

4 78.1 Autres maladies des fosses nasales et des sinus 

Abcès } Kyste ou mucocèle des sinus 
Nécrose de la cloison (nasale) Rhinolithe 
Ulcération 

478.2 Autres maladies du pharynx, non classées ailleurs 

Abcès ) Abcès rétropharyngé 
Kyste du pharynx ou du 
Œdème rhino-pharynx 
Phlegmon 

A l'exclusion de: pharyngite ulcéreuse ( 462) 

478.3 Paralysie des cordes vocales ou du larynx 

Laryngoplégie Paralysie de la glotte 

478.4 Polype des cordes vocales ou du larynx 

A l'exclusion de: polype adénomateux (212.1) 

478.5 4utres maladies des cordes vocales 

Abcès 
Granulome 
Leucoplasie 
Phlegmon 

Cordite (fibrineuse) (granuleuse) 
(nodulaire) 
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47.8.6 Œdème du larynx 

Œdème: 
glottique 
sous-glottique 

Œdème sus-&lottique 

478.7 Autres maladies du larynx, non classées ailleurs 

~~~;~se l ~~a::on } du la nx 
Obstruction du larynx Sténose ry 
Pachydermie Ulcération 
Périchondrite 

A l'exclusion de: laryngite ulcéreuse ( 464.0) 
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478.8 Réaction anaphylactique des voies respiratoires supérieures, partie 
non précisée 

478.9 Maladies des voies respiratoires, autres et sans précision 

Abcès de la trachée Cicatrice de la trachée 

PNEUMONIE ET GRIPPE (480-487) 

A l'exclusion de: 

480 Pneumonie à virus 

pneumonie (par): 
allergique [éosinophile] ( 518 .3) 
aspiration du meconium (770.1) 
congénitale (770.0) 
hypostatique [passive] ( 514) 
inhalation (de) 

SAI (507.0) 
huile ou essence ( 507.1) 
substances solides ou liquides (507) 

postopératoire (997 .3) 
rhumatismale (390t, 517.1 *) 

480.0 Pneumonie à adénovirus 

480.1 Pneumonie à virus respiratoire syncytial 

480.2 Pneumonie à virus parainfluenza 

480.8 Pneumonie due à d'autres virus, non classés ailleurs 

A l'exclusion de: pneumonie: 
avec grippe ( 487 .0) 
compliquant d'autres maladies virales classées 

ailleurs {045 -079t, 484*) 
due à rubéole congénitale {771.0) 

480.9 Pneumonie à virus, sans précision 
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481 Pneumonie à pneumocoques 

Pneumonie lobaire, germe non précisé 

482 Autres pneumonies bactériennes 

482.0 Pneumonie à Klebsiella pneumoniae 

482.1 Pneumonie à Pseudomonas 

482.2 Pneumonie à Haemophilus influenzae 

482.3 Pneumonie à streptocoques 

482.4 Pneumonie à staphylocoques 

482.8 Pneumonie due à d'autres bactéries précisées 

Pneumonie à E. coli 

A l'exclusion de: 

Pneumonie à Proteus 

pneumonie compliquant des maladies classées 
ailleurs (001-136t, 484*) 

482.9 Pneumonie bactérienne, sans précision 

483 Pneumonie due à d'autres micro-organismes précisés 

Pneumonie à Mycoplasma pneumo- Pneumonie à mycoplasme [PPLO] 
niae [agent d'Eaton] 

484* Pneumonie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs 

A l'exclusion de: grippe avec pneumonie ( 487 .0) 

484.0* Rougeole (055.1 t) 

484.1 * Maladie des inclusions cytomégaliques (078.5 t) 

484.2* Ornithose (073t) 

484.3* Coqueluche (033t) 

484.4* Tularémie (021 t) 

484.5* Charbon (022.1 t) 

484.6* Asper.g-illose (117 .3 t) 

484.7* Autres mycoses généralisées 

Candidose (112.4t) Histoplasmose (liSt) 
Coccidioïdomycose (114t) 
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484.8* Autres maladies infectieuses 

Actinomycose (039.1 t) 
Fièvre Q (083.0t) 
Nocardiose (039.1 t) 
Pneumonie à Pneumocystis carinii 

(136.3t) 

Salmonellose (003.2t) 
Toxoplasmose (BOt) 
Typhoïde (002.0t) 
Varicelle (052 t) 

485 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé 

A l'exclusion de: bronchiolite ( 466.1) 
pneumonie graisseuse ( 507.1) 

486 Pneumonie, micro-organisme non précisé 
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A l'exclusion de: grippe avec pneumonie [toute forme] ( 487 .0) 

487 Grippe 

A l'exclusion de: 

pneumonie hypostatique [ou passive] ( 514) 
pneumonie par inhalation [ou par aspiration] de: 

corps étranger ( 507) 
fumées et vapeurs (506.0) 

infection SAI (041.5) l 
méningite (320.0) à H. influenzae 
pneumonie (482.2) 

487.0 Avec pneumonie 

Bronchopneumonie } . al 
Pneumonie gnpp e 
Grippe avec pneumonie, toute forme 

487.1 Avec d'autres manifestations respiratoires 

Infection grippale (aiguë) des voies respiratoires (supérieures) 
Grippe SAI 
Laryngite } . 
Ph .t gnppale aryng1 e 

487.8 Avec d'autres manifestations 

Grippe avec : 
complications digestives 
manifestations nerveuses 

MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES 
ET AFFECTIONS CONNEXES (490-496) 

490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique 

Bronchite SAI: Trachéobronchite SAI 
catarrhale 
avec trachéite SAI 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

bronchite: 
allergique SAI ( 493 .9) 
asthmatique SAI (493.9) 
due à l'inhalation de fumées et de vapeurs 

{506.0) 

491 Bronchite chronique 

Cette rubrique comprend: aggravation aiguë de bronchite chronique, pour 
le codage de la cause principale 

491.0 Bronchite chronique simple 

Bronchite chronique catarrhale 

491.1 Bronchite chronique mucopurulente 

Bronchite {chronique): 
mucopurulen te 
purulente 

491.2 Bronchite chronique obstructive 

Bronchite: 
avec obstruction des voies respiratoires 
chronique asthmatique 
emphysémateuse 

491.8 Autres br.onchites chroniques 

Trachéite chronique Trachéobronchite chronique 

491.9 Sans précision 

492 Emphysème 
Bulles d'emphysème pulmonaire 
Emphysème (pulmonaire): 

bulleux 

Emphysème (pulmonaire): 
panacinaire 
panlobulaire 
vésiculaire centro-acinaire 

centro-lobulaire 
obstructif 

A l'exclusion de: 

Syndrome de MacLeod ou emphy
sème unilatéral 

emphysème {dû à): 
chirurgical (sous-cutané) {998.8) 
compensateur ( 518.2) 
inhalation de fumées et de vapeurs {506.4) 
interstitiel ( 518.1) 

du nouveau-né (770.2) 
médiastinal (518.1) 
traumatique (958.7) 
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493 Asthme 

493.0 Asthme extrinsèque 

Asthme (de) : Asthme {des) {dû à): 
foins a topique 

allergique de cause précisée 
enfance 

platine 
Rhume des foins avec asthme 

A l'exclusion de: 

493.1 Asthme intrinsèque 

asthme (de) {dû à): 
allergique SAI ( 493 .9) 
bois ( 495 .8) 
détergent ( 507 .8) 
mineurs ( 500) 

Asthme dû à un processus immuno- Asthme tardif 
logique interne 

493.9 Asthme, sans précision 

Asthme {allergique) {bronchique) Status asthmaticus 
Bronchite: 

allergique 
asthmatique 

494 Bronchectasie 
Bronchectasie ( ampullaire) (cylindrique) {postinfectieuse) 
Bronchiolectasie 

A l'exclusion de: bronchectasie tuberculeuse {011.5) 

495 Alvéolite allergique extrinsèque 
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Cette rubrique comprend: alvéolite allergique due à l'inhalation de pous
sières organiques, moisissures, actinomycètes 
thermophiles et autres 

495.0 Poumon du fermier 

495.1 Bagassose 

495.2 Poumon des oiseleurs 

Maladie ou poumon des: 
colombophiles 
éleveurs de perruches 

495.3 Subérose 

Maladie ou poumon des ouvriers du liège 

495.4 Poumon des ouvriers de malteries 

Alvéolite due à Aspergillus clavatus 
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495.5 Poumon des ouvriers de champignonnières 

495.6 Poumon des écorceurs de l'érable 

Alvéolite due à Cryptostroma corticale 

495.7 Alvéolite allergique due aux systèmes d'aération 

Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et 
autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation 
[climatisation] 

495.8 Autres alvéolites allergiques 

Poumon des: Poumon des: 
laveurs de fromage 
ouvriers fabricants de farine 

de poisson 

priseurs de tabac 
torréfacteurs de café 
travailleurs de fourrures 

49 5 .9 Alvéolite allergique, sans précision 

Alvéolite allergique (extrinsèque) Alvéolite due à hypersensibilité 

496 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs 

Maladie pulmonaire chronique obstructive SAI 

A l'exclusion de: affections avec mention de: 
alvéolite allergique ( 495) 
asthme ( 493) 
bronchectasie ( 494) 
bronchite ( 491.2) 
emphysème ( 492) 

PNEUMOCONIOSES ET AUTRES MALADIES PULMONAIRES 
DUES À DES AGENTS EXTERNES (500-508) 

500 Pneumoconiose des mineurs de charbon 

Anthracosilicose 
Anthracose 

501 Asbestose 

Asthme des mineurs 
Poumon des mineurs de charbon 

502 Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices 

Pneumoconiose due au talc Silicose (compliquée) (simple) 

503 Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques 

Aluminose (du poumon) Sidérose 
Fibrose (du poumon) due à: Stannose 

bauxite 
graphite 
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504 Pneumopathie due à l'inhalation d'autres poussières 

Byssinose 

A l'exclusion de: 

Cannabinose 

alvéolite allergique ( 495) 
asbestose (501) 
bagassose (495.1) 
poumon du fermier ( 495 .0) 

505 Pneumoconiose, sans précision 
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506 Affections respiratoires dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E, pour indiquer l'agent respon-
sable 

506.0 Bronchite et pneumonie dues à l'inhalation de fumées et de vapeurs 

Bronchite (aiguë) due à produits chimiques 

506.1 Œdème aigu du poumon dû à l'inhalation de fumées et de vapeurs 

Œdème pulmonaire (aigu) dû à produits chimiques 

506.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à l'inhalation 
de fumées et de vapeurs 

506.3 Autres affections respiratoires aiguës ou subaiguës dues à l'inhala
tion de fumées et de vapeurs 

506.4 Affections respiratoires chroniques dues à l'inhalation de fumées 
et de vapeurs 

Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) l d" · l'" hal t" d f ' , . . u a m a Ion e umees 
Emphyseme (d1ffus) (chromque) t d 
F.b 1 · ( h · ) e e vapeurs 1 rose pu monaue c romque 

506.9 Sans précision 

Maladie des ouvriers de silo 

507 Pneumonie due aux substances solides et liquides 

A l'exclusion de: pneumonie de déglutition du nouveau-né 
(770.1) 

507.0 Due à l'inhalation de nourriture 

Pneumonie par aspiration (de): Pneumonie par aspiration de: 
SAI lait 
aliments (régurgités) 

A l'exclusion de: 
vomissements 

pneumonie: 
due à l'inhalation de poussières et micro

organismes (495.-) 
postopératoire [syndrome de Mendelson] 

(997 .3) 
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507.1 Due à l'inhalation d'huiles et d'essences 

Pneumonie graisseuse (exogène) Stéatose pulmonaire 

A l'exclusion de: pneumonie graisseuse endogène (516.8) 

507.8 Autres 

Asthme dû aux détergents 

508 Affections respiratoires dues à des agents externes, autres et sans 
précision 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire du code E pour identifier 
la cause 

508.0 Affections pulmonaires aiguës dues à irradiation 

Pneumonie par irradiation 

508.1 Affections pulmonaires chroniques et autres dues à i"adiation 

Fibrose du poumon après irradiation 

508.8 Autres 

508.9 Sans précision 

AUTRÉS MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (510-519) 

510 Empyème 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire, pour identifier l'agent 
infectieux 

510.0 Avec mention de fistule 

Fistule: 
broncho-cutanée 
hépato-pleurale 
médiastinale 

510.9 Sans mention de fistule 

Abcès (de): 
intrathoracique 
plèvre 

Empyème (thoracique) 
(pleural) 

Fistule: 
pleurale 
thoracique 

Toute affection classée à 510.9 avec 
fistule 

Pleurésie: 
fibrinopurulente 
purulente 
septique 
séropurulente 
putride 

Pyo-pneumothorax 
Pyothorax 
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511 Pleurésie 

A l'exclusion de: pleurésie avec mention de tuberculose (012.0) 

511.0 Sans mention d'épanchement, ni de tuberculose 

Adhérence du poumon ou de la plèvre Pleurésie (à) : 
Calcification pleurale SAI 
Pachypleurite pneumocoques 
Pleurésie (aiguë) (stérile): staphylocoques 

diaphragmatique streptocoques 
fibrineuse 
interlobaire 

511.1 Avec épanchement et mention d'un agent microbien autre que le 
bacille de Koch 

Pleurésie: 
avec épanchement } 1 pneumocoques 
exsudative , staphylocoques 
sérofibrineuse a streptocoques 
séreuse autre agent microbien, sauf le bacille de Koch 

511.8 Autres formes précisées d'épanchement, sauf tuberculeux 

Hémo-pneumothorax Hydrothorax 
Hémothorax Pleurésie enkystée 
Hydra-pneumothorax 

511.9 Epanchement pleural, sans précision 

Epanchement pleural SAI Pleurésie : 
Pleurésie: sérofibrineuse 

avec épanchement SAI séreuse 
exsudative 

512 Pneumothorax 

Pneumothorax: 
SAI 
aigu 

A l'exclusion de: 

Pneumothorax: 
chronique 
spontané 

pneumothorax: 
congénital (770.2) 
traumatique (860) 
tuberculeux {011.7) 

513 Abcès du poumon et du médiastin 

513.0 Abcès du poumon 

Abcès {miliaire) } d 
Gangrène ou nécrose u poumon 

513.1 Abcès du médiastin 

Pneumonie gangréneuse 
ou nécrotique 
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514 Congestion pulmonaire hypostatique 

Bronchopneumonie hypostatique 
Congestion (passive) du poumon 
Œdème du poumon: 

SAI 
chronique 

Pneumonie: 
hypostatique 
passive 

A l'exclusion de: œdème aigu du poumon : 
SAI (518.4) 
d'origine cardiaque (428.1) 

515 Fibrose postinflammatoire du poumon 

chronique ou Fibrose du poumon (atrophique) (confluente) (massive) 
Cirrhose pulmonaire } 

(périalvéolaire) (péribronchique) sans précision 

516 Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires 

516.0 Protéinose pulmonaire alvéolaire 

516.1 * Hémosidérose pulmonaire idiopathique (275.0t) 

Induration brune essentielle du poumon 

516.2 Microlithiase pulmonaire alvéolaire 

516.3 Alvéolite fibrineuse idiopathique 

Fibrose pulmonaire (interstitielle) 
diffuse 

516.8 Autres 

516.9 Sans précision 

Syndrome de Hamman-Rich 

517* Affections du poumon au cours de maladies classées ailleurs 

517.0* Poumon rhumatismal (714.8t) 

517.1 * Pneumonie rhumatismale (390t) 

517 .2* Atteinte pulmonaire au cours de la sclérodermie progressive 
(710.1 t) 

517.8* Autres 

Affection du poumon au cours (de): 
lupus érithémateux disséminé 

(710.0t) 
polymyosites (71 0.4 t) 
sarcoïdoses (135 t) 

Affection du poumon au cours (de): 
syndrome de Sjogren (710.2t) 
syphilis (095 t) 

Amyloïdose pulmonaire (277.3t) 
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518 Autres maladies du poumon 

518.0 Collapsus pulmonaire 

Atélectasie Collapsus du poumon 

A l'exclusion de: atélectasie : 
au cours de la tuberculose active (011.8) 
congénitale (770.4) 

partielle (770.5) 

518.1 Emphysème pulmonaire interstitiel 

Emphysème médiastinal 

A l'exclusion de: emphysème: 
chez le fœtus ou le nouveau-né (770.2) 
chirurgical (sous-cutané) (998 .8) 
traumatique (958.7) 

518.2 Emphysème compensateur 

518.3 Eosinophilie pulmonaire 

Asthme éosinophile 
Eosinophilie tropicale 

Pneumonie: 
allergique 
éosinophile 

Syndrome de Li)ffler 

518.4 Œdème aigu du poumon, sans précision 

A l'exclusion de: œdème pulmonaire: 
SAI (514) 
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aigu avec mention de maladie ou insuffisance 
cardiaques (428.1) 

chronique ( 514) 
dû à un agent externe (506-508) 

518.5 Insuffisance pulmonaire consécutive à intervention chirurgicale 
ou traumatisme 

Choc pulmonaire 
Insuffisance pulmonaire consécutive 

à: 
choc 
intervention chirurgicale 
traumatisme 

Syndrome de détresse respiratoire 
de l'adulte 

518.8 Autres maladies du poumon, non classées ailleurs 

Broncholithiase Lithiase pulmonaire 
Calcification du poumon 
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519 Autres maladies de l'appareil respiratoire 

519.0 Mauvais fonctionnement d'une trachéo~tomie 

Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à trachéostomie 
Hémorragie } 
Infection de l'orifice de la trachéostomie 
Obstruction 

519.1 Autres maladies de la trachée et des bronches, non classées ailleurs 

Calcification l 
Sténose de la trachée ou d'une bronche 
Ulcère , 

519.2 Médiastinite 

519.3 Autres maladies du médiastin, non clas~ées ailleurs 

Fibrose } 
Hernie du médiastin 
Rétraction 

519.4 Maladies du diaphragme 

Diaphragmatite 

A l'exclusion de: 

Paralysie du diaphragme 

anomalies congénitales du diaphragme (756.6) 
hernie diaphragmatique (553.3) 

congénitale (756.6) 

519.8 Autres maladies de l'appareil respiratoire, non classées ailleurs 

519.9 Sans précision 

Maladie respiratoire (chronique) SAI 



IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

MALADIES DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES 
ET DES MAXILLAIRES (520-529) 

520 Troubles de l'odontogénie 

520.0 Anodontie 

Hypodontie 

520.1 Dents surnuméraires 

Distomolaire [ 4e molaire] 
Mesiodens 

Oligodontie 

Paramolaire 

520.2 Anomalies de volume et de forme 

Coalescence 1 
Concrescence f dentaire 
Gémination 
Dens in dente 
Dentome intradentaire 

A l'exclusion de: 

520.3 Dents tachetées 

Fluorose dentaire 

Enamélome 
Macrodontie 
Microdontie 
Taurodontisme 
Tubercule paramolaire 

tubercule de Carabelli, non considéré comme 
anomalie 

Opacités adamantines d'origine non fluorique 
Taches de l'émail 

520.4 Troubles de la formation des dents 

Amelogenesis imperfecta non héréditaire (segmentaire) 
Aplasie et hypoplasie du cément 
Dent (hypoplastique) de Turner 
Dislocation du germe dentaire 
Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post natale) 

A l'exclusion de: dents de Hutchinson et dents en gâteau de miel 
dues à la syphilis congénitale (090.5) 

dents tachetées (520,3) 

520.5 Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs 

Amelogenesis l Dent en coquille 
Dentinogenesis imperfecta Dysplasie de la dentine 
Odontogenesis 
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520.6 Troubles de l'éruption dentaire 

Dents: 
incluses 
natales 
néonatales 
temporaires persistantes 

A l'exclusion de: 

Eruption dentaire: 
prématurée 
tardive 

dents incluses avec position anormale de ces 
dents ou des dents adjacentes (524.3) 

exfoliation dentaire (due à atteinte des tissus 
environnants) (525.1) 

520.7 Syndrome d'éruption des dents 

520.8 Autres troubles du développement des dents 

Changement de couleur pendant la formation de la dent 

520.9 Sans précision 

521 Maladies des tissus dentaires durs 

521.0 Caries dentaires 

Caries de: 
cément 
dentine (aiguë) (chronique) 
émail (aiguë) (chronique) (initiale) 

521.1 Attrition excessive 

Usure occlusale 

521.2 Abrasion 

Abrasion des dents: 
normale [professionnelle] 
rituelle 

521.3 Erosion 

Erosion dentaire : 
SAI 
due à: 

médicament 
vomissements périodiques 

521.4 Résorption pathologique 

Granulome pulpaire 

521.5 Hypercémentose 

Hyperplasie cémentaire 

521.6 Ankylose dentaire 

Ankylose odonto-osseuse 

Mélanodontie infantile 
Odontoclasie 
Taches blanches des dents 

Usure proximale 

Abrasion par dentifrice 

Erosion dentaire: 
idiopathique 
professionnelle 

Résorption dentaire (externe) 
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521.7 Modifications de teinte après l'éruption 

Pigmentation des dents 

A l'exclusion de: dépôts sur les dents (523.6) 

521.8 Autres 

Email irradié 

521.9 Sans précision 

Hypersensibilité de la dentine 

522 Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux 

522.0 Pu/pites 

Abcès } 
Polype pulpaire 

522.1 Nécrose pulpaire 

Gangrène pulpaire 

522.2 Dégénérescences pulpaires 

Pulpite: 
aiguë 
chronique (hyperplasique) 

(ulcéreuse) 
purulente 

Calcification pulpaire Pulpolithes 
Denticules 

522.3 Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe 

Dentine adventive Dentine secondaire 

522.4 Desmodontite apicale aiguë d'origine pulpaire 

522.5 Abcès périapical sans fistule 

Abcès dentaire (fermé) Abcès dento-alvéolaire (fermé) 

522.6 Desmodontite apicale chronique 

Granulome apical [périapical) 

522.7 Abcès périapical avec fistule 

Abcès dentaire ouvert 

522.8 Kyste radiculaire 

Kyste: 
apical 
latéroradiculaire 

Périodontite apicale SAI 

Abcès dento-alvéolaire ouvert 

Kyste radiculodentaire 
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A l'exclusion de: kystes dentaires liés au développement ( 526.0) 

522.9 Autres et sans précision 
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523 Maladies gingivales et périodontales 

523.0 Gingivite aiguë 

A l'exclusion de: gingivite nécrosante de Vincent ( 101) 
gingivo-stomatite herpétique (054.2) 

523.1 Gingivite chronique 

Gingivite (chronique): 
SAI 
desquamative 
hyperplasique 

523.2 Rétraction gingivale 

Gingivite (chronique): 
marginale simple 
ulcéreuse 

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (postinfectieux) (postopératoire) 

523.3 Périodontite aiguë 

Abcès parodontal 

A l'exclusion de: 

Péricoronarite aiguë 

abcès périapical (522.5, 522.7) 
périodontite apicale aiguë (522.4) 

523.4 Périodontite chronique 

Périodontite chronique: 
SAI 
complexe 

523.5 Desmodontose 

523.6 Dép6ts sur les dents 

Périodontite chronique simple 

Dépôts dentaires mous [bétel, materia alba, noir, orange, tabac] 
Tartre dentaire: 

sous-gingival 
sus-gingival 

523.8 Autres 

Epulis } , 11 1 , 
Granulome a ce u es geantes 

Fibromat~se } gingivale 
Hyperplasie 

523.9 Sans précision 

Kyste } . . 1 P 1 gmgrva oype 
Occlusion traumatisante 

524 Anomalies dento-faciales, y compris les malocclusions 

524.0 Anomalies importantes de dimension des mâchoires 

Hyperplasie } mandibulaire Macrognathie 
Hypoplasie [maxillaire] Micrognathie 

A l'exclusion de: atrophie ou hypertrophie hémifaciale (754.0) 
hyperplasie condylienne unilatérale (526.8) 
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524.1 Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne 

Asymétrie des mâchoires Rétrognathie 
Prognathie 

524.2 Anomalies de rapport entre les arcades dentaires 

Béance occlu sale (antérieure) (postérieure) 
Distocclusion 
Mésiocclusion 
Occlusion linguale postérieure des dents inférieures 
Supraclusion profonde 
Surplomb 
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A l'exclusion de: atrophie ou hypertrophie hémifaciale (754.0) 
hyperplasie condylienne unilatérale {526.8) 

524.3 Anomalies de position .des dents 

Chevauchement } 
DEéplacement d'une dent ou de plusieurs 

spacement 
Rotation 
Dents incluses, avec position anormale de ces dents ou des dents adjacentes 

524.4 Malocclusion, sans précision 

524.5 Anomalies dento-faciales fonctionnelles 

Malocclusion due à : 
déglutition anormale 
habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts 
respiration buccale 

Mouvement anormal de fermeture des maxillaires 

524.6 Atteintes de l'articulation temporo-mandibulaire 

Syndrome de : 
Co sten 
dysfonctionnement (douloureux) de l'articulation temporo-mandibulaire 

A l'exclusion de: entorse récente de l'articulation temporo-man
dibulaire {848.1) 

luxation récente de l'articulation temporo
mandibulaire {830) 

524.8 Autres anomalies dento-faciales 

524.9 Sans précision 

525 Autres affections intéressant les dents et le parodonte 

525.0 Exfoliation dentaire due à des causes générales 
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525.1 Absence de dents consécutive à accident, extraction ou affection 
périodontale locale 

525.2 Atrophie de la crête alvéolaire édentée 

525.3 Racine dentaire laissée en place 

525.8 Autres 

Hypertrophie de la crête alvéolaire 
Irrégularité du rebord alvéolaire 

525.9 Sans précision 

526 Maladies des maxillaires 

526.0 

Kyste: 

Kystes dentaires liés au développement 

Kyste: 
coronodentaire 
dentifère (folliculaire) 
lié à l'éruption dentaire 

péricoronaire 
primordial 

A l'exclusion de : kyste radiculodentaire ( 522.8) 

526.1 Kystes fissuraires 

Kyste: 
globulo-maxillaire 
médian 

526.2 Autres kystes des maxillaires 

Kyste des maxillaires: 
SAI 
anévrismal 

Kyste naso-palatin 

Kyste des maxillaires: 
hémorragique 
traumatique 

526.3 Granulome central à cellules géantes 

A l'exclusion de: granulome [épulis] à cellules géantes (523.8) 

526.4 Affections inflammatoires 

Ostéite ) 
Ostéomyélite des maxillaires (aiguë) (chronique) (purulente) 
Périostite • 
Séquestre des maxillaires 

526.5 Alvéolite 

Alvéolite sèche 

526.8 Autres 

Chérubisme 
Dysplasie fibreuse ) 
Exostose des maxillaires 
Kyste latent 

Ostéite alvéolaire 
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Ostéoradionécrose maxillaire 
Hyperplasie ou hypoplasie unilatérale du condyle mandibulaire 
Torus: 

mandibulaire 
palatin 

526.9 Sans précision 

527 Maladies des glandes salivaires 

527.0 A trop hie 

527.1 Hypertrophie 

527.2 Sialoadénite 

A l'exclusion de: fièvre uvéo-parotidienne ( 13 5) 
parotidite épidémique (072.9) 
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527.3 Abcès 

527.4 Fistule 

A l'exclusion de: fistule congénitale des glandes salivaires (750.2) 

527.5 Sialolithiase 

Calcul des glandes salivaires ou d'un canal excréteur 

527.6 Mucocèle 

Grenouillette 
Kyste muqueux d'une glande 

salivaire 

Ranula 

527.7 Troubles de la sécrétion salivaire 

A ptyalisme 
Ptyalisme 

527.8 Autres 

Xérostomie 

Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes salivaires 
Rétrécissement d'un canal salivaire 
Sialectasie 
Sialose 
Sténose d'un canal salivaire 

527.9 Sans précision 

528 Maladies des tissus mous de la bouche, à l'exclusion des gencives 
et de la langue 

528.0 Stomatite 

Stomatite: 
SAI 
catarrhale 

Stomatite: 
ulcéreuse 
vésiculeuse 
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A l'exclusion de: 
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stomatite: 
aphteuse (528.2) 
gangréneuse ( 5 28.1) 
herpétique (054.2) 
ulcéro-membraneuse (101) 

528.1 Stomatite gangréneuse 

Noma 

528.2 Ulcérations aphteuses de la bouche 

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante 
Stomatite aphteuse 

528.3 Phlegmon et abcès 

Phlegmon du plancher de la bouche 

528.4 Kystes 

Kyste: 
dermoïde 
épidermoïde 
lympho-épithélial 

} d< la bouoh< 

Kyste: 
naso-alvéolaire 
naso-labial 

528.5 Maladies des lèvres 

Chéilite: 
SAI 
commissurale 
exfoliatrice 

A l'exclusion de: 

Chéilosis 

chéilite actinique (692.8) 

528.6 Leucoplasie de la muqueuse buccale, y compris la langue 

A l'exclusion de: leucokératose du palais provoquée par la fumée 
de tabac (528.7) 

528.7 Autres troubles de la kératinisation, y compris la langue 

Erythroplasie de la muqueuse buccale 
Leucokératose du palais provoquée par la fumée de tabac 
Leuco-œdème de la bouche 

A l'exclusion de : nrevus épithélial bénin de la muqueuse buccale 
(750.2) 

528.8 Fibrose sous-muqueuse de la bouche, y compris la langue 

528.9 Autres et sans précision 

Fistule buccale 
Granulome: 

éosinophile 
pyogène 

Hyperplasie inflammatoire 
} de la muqueuse buccale 
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Mélanoplasie } 
Ulcération d'origine prothétique de la muqueuse buccale 
Ulcère traumatique 

529 Affections de la langue 

529.0 Glossite 

Abcès } 
Ulcération (traumatique) de la langue 

529.1 Langue géographique 

Glossite: 
exfoliative marginée 
chronique superficielle migratoire 

529.2 Glossite losangique médiane 

529.3 Hypertrophie des papilles linguales 

Hypertrophie des papilles caliciformes 
Langue noire villeuse 

529.4 Atrophie des papilles linguales 

529.5 Langue plicaturée 

Langue : Langue striée 
fissurale 
scrotale 

A l'exclusion de: langue plicaturée congénitale (750.1) 

529.6 Glossodynie 

Glossalgie Glossopyrosis 

529.8 Autres 

Atrophie de la langue Hypertrophie de la langue 

A l'exclusion de: macroglossie congénitale (750.1) 

529.9 Sans précision 

MALADIES DE L'ŒSOPHAGE, DE L'ESTOMAC 
ET DU DUODENUM (530-537) 

530 Maladies de l'œsophage 
A l'exclusion de: varices œsophagiennes (456.0, 456.1) 

530.0 Achalasie et cardiospasme 

Achalasie du cardia Mégaœsophage fonctionnel 
A l'exclusion de: cardiospasme congénital (750.7) 
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530.1 Œsophagite 

Abcès de l'œsophage 
Œsophagite (aiguë) (chronique): 

SAI 
chimique 
peptique 
postopératoire 
tuberculeuse* (017 .8 t) 

Reflux œsophagien 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E, pour indiquer la cause, s'il 
s'agit d'une substance chimique 

530.2 Ulcère de l'œsophage 

Ulcère de l'œsophage: 
SAI 
dû à ingestion de: 

aspirine 
médicament 
substance chimique 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E, pour indiquer la cause, s'il 
s'agit d'une substance chimique ou d'un médicament 

530.3 Sténose de l'œsophage 

Compression l 
Obstruction de l'œsophage 
Rétrécissement 

A l'exclusion de: sténose congénitale de l'œsophage (750.3) 

530.4 Perforation de l'œsophage 

Rupture de l'œsophage 
A l'exclusion de: perforation traumatique de l'œsophage (862, 

874.4) 

530.5 Dyskinésie œsophagienne 

Spasme de l'œsophage 

A l'exclusion de: cardiospasme ( 530.0) 

530.6 Diverticule acquis de l'œsophage 

Poche œsophagienne acquise 

A l'exclusion de: diverticule (congénital) de l'œsophage (750.4) 

530.7 Syndrome de Mallory- Weiss 

530.8 Autres 

Hémorragie œsophagienne 

530.9 Sans précision 
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Les subdivisions suivantes à quatre chiffres seront utilisées avec les rubriques 
531-534 

.0 Aigu avec hémorragie 

.1 Aigu avec perforation 

.2 Aigu avec hémorragie et perforation 
3 Aigu sans mention d'hémorragie ni de perforation 
.4 Chronique ou non précisé avec hémorragie 
.5 Chronique ou non précisé avec perforation 
.6 Chronique ou non précisé avec hémorragie et perforation 
.7 Chronique sans mention d'hémorragie ni de perforation 
.9 Non précisé, sans mention d'hémorragie ni de perforation 

531 Ulcère de l'estomac 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: érosion de l'estomac 
ulcère: 

gastrique 
pylorique 

Utiliser, au besoin, en supplément une rubrique du code E pour identifier 
la substance incriminée 

532 Ulcère du duodénum 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: érosion du duodénum 
ulcère: 

duodénal 
post pylorique 

Utiliser, au besoin, en supplément une rubrique du code E pour identifier 
la substance incriminée 

533 Ulcère digestif de siège non précisé 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: ulcère gastro-duodénal SAI 

534 Ulcère gastro-jéjunal 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 
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Cette rubrique comprend: ulcère (peptique) (postopératoire) 
anastomotique 
gastro-colique 
gastro-intestina1 
jéjunal 

ulcère peptique : 
SAI 
postopératoire 

A l'exclusion de: ulcère primaire de l'intestin grêle ( 569 .8) 

535 Gastrite et duodénite 

535.0 Gastrite aiguë 

Ajouter, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence 
d'hémorragie (578) 

535.1 Gastrite atrophique 

Gastrite (atrophique) chronique 

535.2 Gastrite hypertrophique 

535.3 Gastrite alcoolique 

535.4 Autres gastrites 

535.5 Gastrite, sans précision, et gastro-duodénite 

535.6 Duodénite 

536 Troubles fonctionnels de l'estomac 
A l'exclusion de: 

536.0 Achlorhydrie 

troubles fonctionnels de l'estomac spécifiés 
comme psychogènes (306.4) 

536.1 Dilatation aiguë de l'estomac 

536.2 Vomissements cycliques 

Vomissements périodiques avec acétonémie 

A l'exclusion de: vomissements incoercibles survenant au cours 
de la grossesse ( 643) 

536.8 Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac 

Achylie gastrique Hyperchlorhydrie 
Estomac «en sablier», trouble Hypochlorhydrie 

fonctionnel Indigestion 

536.9 Sans précision 

Troubles gastro-intestinaux SAI 
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537 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

537.0 Sténose pylorique de l'adulte 

A l'exclusion de: sténose pylorique congénitale ou du nourrisson 
(750.5) 

537.1 Diverticule gastrique 

A l'exclusion de: diverticule gastrique congénital (750.7) 

537.2 Iléus duodénal chronique 

537.3 Autre obstruction du duodénum 

537.4 Fistule 

Fistule gastro-colique 

537.5 Gas trop tose 

537.6 Estomac en sablier 

Fistule gastro-jéjuno-colique 

A l'exclusion de: estomac en sablier: 
congénital (750.7) 
fonctionnel ( 536 .8) 

537.8 Autres 

Métaplasie intestinale de la muqueuse gastrique 

A l'exclusion de: diverticulose duodénale ( 562 .0) 
hémorragie gastro-intestinale ( 578) 

53 7.9 Sans précision 

APPENDICITE (540-543) 

540 Appendicite aiguë 

540.0 Avec péritonite généralisée 

Appendicite (aiguë) } 
Inflammation (aiguë) du crecum avec péritonite, perforation ou rupture 

540.1 Avec abcès péritonéal 

Abcès de l'appendice 

540.9 Sans mention de péritonite 

Appendicite aiguë } sans mention de péritonite, ni de perfora-
Inflammation aiguë du crecum tion ni de rupture 

541 Appendicite, sans précision 
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542 Autres formes d'appendicite 

Appendicite chronique Appendicite récidivante 

543 Autres maladies de l'appendice 

Colique ) 
Fécalome appendiculaire 
Fistule 

Diverticule 
Invagination 
Mucocèle 

HERNIE ABDOMINALE (550-553) 

Ce groupe de rubriques comprend: hernie: 
acquise 

550 Hernie inguinale 

Cette rubrique comprend: bubonocèle 

congénitale (sauf diaphragmatique 
et hiatale) 

récidivante 

hernie inguinale 
SAI 

550.0 Avec gangrène 

directe 
double 
indirecte 
oblique 
scrotale 

550.1 Avec occlusion, sans mention de gangrène 

Hernie inguinale avec mention d'étranglement ou d'irréductibilité 

550.9 Sans mention d'occlusion ni de gangrène 

551 Autres hernies abdominales avec gangrène 

5 51.0 Crurale, avec gangrène 

551.1 Ombilicale, avec gangrène 

Hernie ombilicale telle qu'elle est définie à 553.1, précisée gangréneuse 

551.2 Ventrale, avec gangrène 

Hernie ventrale telle qu'elle est définie à 553.2, précisée gangréneuse 

551.3 Diaphragmatique, avec gangrène 

Hernie diaphragmatique telle qu'elle est définie à 553.3, précisée gangréneuse 
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551.8 Autres sièges précisés, avec gangrène 

Toute hernie classée à 553.8, précisée gangréneuse 

5 51.9 Siège non précisé, avec gangrène 

Toute hernie classée à 553.9, précisée gangréneuse 
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552 Autres hernies abdominales avec occlusion, sans mention de 
gangrène 

A l'exclusion de: avec mention de gangrène ( 5 51) 

552.0 Crurale avec occlusion 

Hernie crurale précisée étranglée, irréductible, ou provoquant une occlusion 

552.1 Ombilicale, avec occlusion 

Hernie ombilicale telle qu'elle est définie à 553.1, précisée étranglée, irré
ductible, ou provoquant une occlusion 

552.2 Ventrale, avec occlusion 

Hernie ventrale telle qu'elle est définie à 5 53.2, précisée étranglée, irré
ductible ou provoquant une occlusion 

552.3 Diaphragmatique, avec occlusion 

Hernie diaphragmatique telle qu'elle est définie à 553.3, précisée étranglée, 
irréductible, ou provoquant une occlusion 

552.8 Autres sièges précisés, avec occlusion 

Toute hernie classée à 553.8, précisée étranglée, irréductible, ou provoquant 
une occlusion 

552.9 Siège non précisé, avec occlusion 

Toute hernie classée à 553.9, précisée étranglée, irréductible, ou provoquant 
une occlusion 

553 Autres hernies abdominales sans mention d'occlusion ni de 
gangrène 

A l'exclusion de: 

553.0 Crurale 

553.1 Ombilicale 

Hernie paraombilicale 

553.2 Ventrale 

Hernie épigastrique 

hernies mentionnées avec: 
gangrène ( 5 51) 
occlusion (552) 

Omphalocèle 



314 TABLE ANALYTIQUE 

553.3 Diaphragmatique 

Hernie: 
hiatale (œsophagienne) {par glissement) 
paraœsophagienne 

A l'exclusion de: hernie congénitale: 
diaphragmatique (756.6) 
hiatale (750.6) 

553.8 Autres sièges précisés 

Hernie: Autre hernie abdominale de siège 
précisé lombaire 

obturatrice 
rétropéritonéale 
sciatique 
vulvaire 

A l'exclusion de: 

5 53.9 Sièges non précisés 

Entérocèle 
Epiplocèle 
Hernie: 

SAI 
interstitielle 

hernie vaginale {618.6) 

Hernie: 
intestinale 
intra-abdominale 

Sarco-épiplocèle 

ENTIRITE ET COLITE NON INFECTIEUSES (555-558) 

SSS Entérite régionale 

555.0 Intestin grêle 

Entérite régionale 
[maladie de Crohn]: 

duodénale 
iléale 
jéjunale 

555.1 Gros intestin 

Colite régionale 
Entérite régionale 

[maladie de Crohn] du : 
côlon 
gros intestin 
rectum 

555.2 Intestin grêle et gros intestin 

Iléite: 
régionale 
terminale 
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555.9 Localisation non précisée 

Entérite régionale SAI 

556 Recto-colite idiopathique 

Colite 
Entérite 
Entéro-colite 
Iléo-colite 
Proctite 
Recto-sigmoïdite 

l ulcùouso j (chwniquo) 

Maladie de Crohn SAI 

Mégacôlon toxique 
Pseudo-polypose du côlon 

557 Insuffisance vasculaire intestinale 
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A l'exclusion de: entéro-colite nécrosante du nouveau-né (777 .5) 

557.0 Aiguë 

Embolie de l'artère mésentérique 
Entérite, entéro-colite ou colite 

ischémique aiguë 
Entéro-colite: 

hémorragique aiguë 
suraiguë 

Entéropathie hémorragique 
terminale 

Gangrène intestinale 

557.1 Chronique 

Angor intestinal 

Infarctus intestinal: 
SAI 
aigu 
cryptogénétique 
hémorragique 
mésentérique 

embolique 
thrombotique 

non occlusif 
Nécrose intestinale: 

hémorragique 
massive aiguë 

Entérite, colite ou entéro-colite ischémique chronique 
Rétrécissement ischémique de l'intestin 
Syndrome de l'artère mésentérique (supérieure) 

55 7.9 Sans précision 

Douleur digestive par insuffisance vasculaire 
Entérite, colite ou entéro-colite ischémique SAI 

558 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses 

Colite 
Diarrhée 
Entérite 
Entéro-colite 
Gastro-entérite 
Iléite 
Jéjunite 
Sigmoïdite 

non précisée, dans les pays où ces affections sont pré
sumées d'origine non infectieuse 

précisée d'origine alimentaire, allergique, non infectieuse 
ou toxique 
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A l'exclusion de: 
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colite, diarrhée, entérite et gastro-entérite: 
infectieuse (009.0, 009.2) 
non précisée, dans les pays où ces affections 

sont présumées d'origine infectieuse 
(009 .1, 009 .3) 

diarrhée: 
fonctionnelle (564.5) 
psychogène (306.4) 

AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU PrRITOINE (560-569) 

560 Occlusion intestinale sans mention de hernie 

A l'exclusion de: embolie ou thrombose de l'artère mésentérique 

56.0.0 Invagination 

(557.0) 
infarctus intestinal (557 .0) 
occlusion (avec): 

hernie inguinale (550.1) 
intestinale du nouveau-né (777) 
autres hernies abdominales (552) 

Intussusception (de l'intestin) (du côlon) (du rectum) 
Invagination de l'intestin grêle ou du côlon 

A l'exclusion de: invagination de l'appendice ( 543) 

560.1 Iléus paralytique 

Iléus paralytique (de l'intestin) (du côlon) 
Occlusion intestinale paralytique 

560.2 Volvulus 

TEtra~glement } de l'intestin ou du côlon 
ors IOn 

560.3 Obstruction intestinale 

Entérolithe 
Iléus biliaire 

560.8 Autres 

Adhérence de l'intestin avec occlusion 

560.9 Sans précision 

Obstruction (par calculs) (de): 
côlon 
in tes tin grêle 

Occlusion l 
Rétrécissement de l'intestin (grêle) ou du côlon 
Sténose 
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A l'exclusion de: occlusion intestinale postopératoire SAI (997.4) 
rétrécissement ischémique de l'intestin (557.1) 
sténose congénitale de l'intestin (751.1, 751.2) 

562 Diverticule de l'intestin 

A l'exclusion de: diverticule de Meckel (751.0) 
diverticulite congénitale de l'intestin (751.5) 

562.0 Intestin grêle 

Diverticulite, diverticulose du : 
duodénum 
jéjunum 

562.1 Côlon 

Diverticulite, diverticulose (du): 
SAI 
côlon 

Ajouter, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la présence 
d'hémorragie (578) ou péritonite (567) 

564 Troubles fonctionnels de l'appareil digestif, non classés ailleurs 

A l'exclusion de: ces affections précisées psychogènes (306.4) 
troubles fonctionnels de l'estomac ( 536) 

564.0 Constipation 

564.1 Irritabilité du côlon 

Colite: 
membraneuse 
muqueuse 

Entérospasme 
Spasme du côlon 

564.2 Syndromes consécutifs à la chirnrgie gastrique 

Syndrome de chasse Syndrome post: 
gastrectomie 
vagotomie 

A l'exclusion de: ulcère gastro-jéjunal (534) 

564.3 Vomissements consécutifs à la chirnrgie gastro-intestinale 

Vomissements (bilieux) suivant la chirurgie intestinale 

564.4 Autres troubles fonctionnels postopératoires 

Diarrhée après chirurgie gastro-intestinale 

564.5 Diarrhée fonctionnelle 

A l'exclusion de: diarrhée psychogène (306.4) 
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564.6 Spasme anal 

Proctalgie fugace 
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564.7 Mégacôlon autre que maladie de Hirschprung 

Dilatation colique 

A l'exclusion de: mégacôlon: 
congénital (7 51.3) 
toxique (556) 

564.8 Autres troubles fonctionnels de l'intestin 

Atonie colique 

A l'exclusion de: malabsorption (579) 

564.9 Sans précision 

565 Fissure et fistule anales 

565.0 Fissure anale 

Fissure anale non traumatique 

565.1 Fistule anale 

Fistule recto-cutanée 

566 Abcès des régions anale et rectale 

Abcès: Cellulite : 
anal 
périanal 

567 Péritonite 

A l'exclusion de: péritonite : 

anale 
rectale 
périrectale 

chronique proliférative (567.8) 
paroxystique bénigne (277.3) 
pelvienne, chez la femme (614.5, 614.7) 
périodique familiale (277 .3) 
puerpérale ( 6 70) 
avec ou consécutive à: 

appendicite (540.0, 540.1) 
avortement (634-638 avec quatrième 

chiffre .0, 639.0) 
grossesse ectopique ou molaire (639.0) 

567 .0* Péritonite au cours d'une maladie infectieuse classée ailleurs 

Péritonite : 
gonococcique (098.8t) 
syphilitique (095 t) 
tuberculeuse (014t) 
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567.1 Péritonite pneumococcique 

567.2 Autres péritonites septiques 

Abcès: 
épiploïque 
mésentérique 
péritonéal 
rétrocrecal 
rétropéritonéal 
sous-diaphragmatique 

567.8 Autres péritonites 

Péritonite proliférative chronique 

Péritonite (aiguë): 
sous-hépatique 
sous-phrénique 
généralisée 
pelvienne, chez l'homme 
primaire 
septique 

A l'exclusion de: péritonite postopératoire due à: 
produit chimique (998.7) 
talc (998.7) 

567.9 Sans précision 

Péritonite SAI 

568 Autres affections du péritoine 

568.0 Adhérences péritonéales 

Adhérences: 
diaphragmatiques 
intestinales 

Adhérences: 
mésentériques 
de la paroi abdominale 

A l'exclusion de: adhérences: 

568.8 Autres 

568.9 Sans précision 

intestinales avec occlusion (560.8) 
pelviennes chez la femme (614.6) 

569 Autres affections intestinales 

569.0 Polype anal et rectal 

569.1 Prolapsus rectal 

569.2 Sténose rectale et anale 

Rétrécissement du sphincter anal 

569.3 Hémorragie rectale et anale 

569.4 Autres atteintes de l'anus et du rectum 

Ulcère stercoral du sphincter anal ou du rectum 
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A l'exclusion de: 

569.5 Abcès de l'intestin 

A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

fistule: 
recto-cutanée (565.1) 
recto-viscérale - voir Index alphabétique 

hémorroïdes ( 455) 
incontinence du sphincter anal (787.6) 

abcès appendiculaire (540.1) 

569.6 Mauvais résultat fonctionnel d'une colostomie ou entérostomie 

569.8 Autres 

Péricolite 
Périsigmoïdite 

A l'exclusion de: 

569.9 Sans précision 

Ulcère colique 
Viscéroptose 

gangrène de l'épiploon, de l'intestin ou du 
mésentère (557.0) 

hémorragie intestinale SAI (578.9) 

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF (570-579) 

570 Nécr~se aiguë et subaiguë du foie 

Atrophie jaune (du foie) (aiguë) (subaiguë) 
Hépatite aiguë ou subaiguë, non précisée infectieuse 
Insuffisance hépatique aiguë 

A l'exclusion de: affections mentionnées ci-dessus, compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.7, 639.8) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(646.7) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .8) 

hépatite: 
épidémique (070) 
sérique (070, E875) 

ictère grave du nouveau-né (773) 
suite opératoire (997.4) 

571 Maladies chroniques et cirrhose du foie 

571.0 Cirrhose alcoolique graisseuse du foie 

571.1 Hépatite aiguë alcoolique 

571.2 Cirrhose alcoolique du foie 

Cirrhose de Laennec 
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571.3 Lésion alcoolique du foie, sans précision 

571.4 Hépatite chronique 

Hépatite chronique: 
SAI 
active 

571.5 Cirrhose du foie sans mention d'alcool 

Cirrhose du foie: 
SAI 
cryptogénétique 
postnécrotique 

5 71.6 Cirrhose bilia ire 

Angiocholite chronique non suppurée 

Cirrhose portale 

571.8 Autres maladies chroniques non alcooliques du foie 

Dégénérescence graisseuse du foie sans mention d'alcool 

571.9 Maladie chronique non alcoolique du foie, sans précision 

572 Abcès du foie et séquelles des affections hépatiques chroniques 

572.0 Abcès du foie 

A l'exclusion de: abcès amibien du foie (006.3) 

572.1 Pyohémie de la veine porte 

Phlébite de la veine porte Pyléphlébite 

572.2 Coma hépatique 

Encéphalopathie hépatique 

572.3 Hypertension portale 

572.4 Syndrome hépato-rénal 

A l'exclusion de: suite opératoire (997.4) 

572.8 Autres séquelles des affections chroniques du foie 

573 Autres maladies du foie 

A l'exclusion de: dégénérescence amyloïde du foie (277.3) 
hépatomégalie SAI (789.1) 
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infiltration glycogénique du foie (271.0) 
maladie polykystique congénitale du foie 

(751.6) 
obstruction de la veine porte ( 452) 

573.0 Congestion chronique passive du foie 
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573.1 * Hépatite consécutive à des maladies virales classées ailleurs 

Hépatite (due à): Hépatite (due à): 
fièvre jaune (060t) oreillons (072.7 t) 
maladie des inclusions cytoméga- virale (070t) 

liques (078.5 t) virus Coxsackie (074.8 t) 
mononucléose infectieuse (075 t) 

573.2 * Hépatite consécutive à d'autres maladies infectieuses classées 
ailleurs 

Paludisme (084.9t) 
Syphilis: 

secondaire (091.6 t) 
tardive ( 09 5 t) 

573.3 Hépatite, sans précision 

Hépatite toxique (non infectieuse) 

573.4 Infarctus hépatique 

573.8 Autres 

Hépatoptose 

573.9 Sans précision 

574 Lithiase biliaire 

Toxoplasmose (130t) 

574.0 Calculs de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë 

Toute affection mentionnée à 574.2 avec mention de cholécystite aiguë 

574.1 Calculs de la vésicule biliaire avec autre cholécystite 

Cholécystite avec cholélithiase SAI 
Toute affection mentionnée à 574.2 avec mention de cholécystite (chro

nique) 

574.2 Calculs de la vésicule biliaire sans mention de cholécystite 

Calcul (de): Colique } bil" . 
biliaire SAI Lithiase laue 
canal cystique 

Cholélithiase SAI 

574.3 Calculs des voies biliaires avec cholécystite aiguë 

Toute affection mentionnée à 574.5 avec mention de cholécystite aiguë 

574.4 Calculs des voies biliaires avec autre cholécystite 

Toute affection mentionnée à 574.5 avec mention de cholécystite (chro
nique) 
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574.5 Calculs des voies biliaires sans mention de cholécystite 

Calcul de canal: Cholédocholithiase 
biliaire Colique } h, f 
cholédoque Lithiase epa tque 
hépatique 

57 5 Autres maladies de la vésicule biliaire 

575.0 Cholécystite aiguë 

Abcès ) de la vésicule, sans 
Empyème mention de 
Gangrène calculs 

Angiocholécystite } 
Cholécystite : 

gangréneuse 
suppurée 

A l'exclusion de: avec cholélithiase (574) 

575.1 Autres cholécystites 

Cholécystite : ) 
SAI sans mention de calculs 
chronique 

A l'exclusion de: avec lithiase biliaire (574) 

575.2 Obstruction de la vésicule biliaire 

sans mention 
de calculs 

Rétrécissement } du canal cystique ou de la vésicule biliaire, sans mention 
Sténose de calculs 

A l'exclusion de: avec lithiase biliaire (574) 

575.3 Hydrocholécyste 

Mucocèle de la vésicule 

575.4 Perforation de la vésicule biliaire 

Rupture de la vésicule ou du canal cystique 

575.5 Fistule de la vésicule biliaire 

Fistule cholécysto-duodénale 

575.6 Cholestérolose vésiculaire 

Vésicule fraise 

575.8 Autres 

Adhérences 
Atrophie 
Hypertrophie 
Kyste 
Ulcère 

canal 
cystique 

vésicule 
(biliaire) 

Dyskinésie biliaire 

A l'exclusion de: vésicule invisible (793.3) 
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575.9 Sans précision 

576 Autres maladies des voies biliaires 

A l'exclusion de: affections mentionnées, intéressant: 
canal cystique (575) 
vésicule biliaire (575) 

576.0 Syndrome postcholécystectomie 

576.1 Angiocholite: 

Angiocholite: 
SAI 
ascendante 
primaire 
récidivante 

Angiocholite : 
sclérosante 
secondaire 
sténosante 
suppurée 

576.2 Obstruction des voies biliaires 

Rétrécissement } (de) 
Sténose 

A l'exclusion de: 
1 

(canal) cholédoque l 
canal hépatique sans mention de calculs 
voie biliaire 

avec cholélithiase (574) 

5 76.3 Perforation des voies biliaires 

Rupture de: 
(canal) cholédoque 
canal hépatique 
voie biliaire 

576.4 Fistule des voies biliaires 

Fistule cholédoco-duodénale 

576.5 Spasme du sphincter d'Oddi 

576.8 Autres 

Adhérences ) 
Atrophie 1 
Hypertrophie (de) 
Kyste 
Ulcère 

576.9 Sans précision 

(canal) cholédoque 
canal hépatique 
voie biliaire 
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577 Maladies du pancréas 

577.0 Pancréatite aiguë 

Abcès 1 Nécrose: 
du pancréas aiguë 

infectieuse 

577.1 Pancréatite chronique 

Pancréatite chronique: 
SAI 
infectieuse 

Pancréatite: 
SAI 
aiguë 
hémorragique 
ourlienne* (072.3 t) 
purulente 
subaiguë 

Pancréatite chronique: 
primitive 
récidivante 

577.2 Kyste et pseudokyste du pancréas 

577.8 Autres maladies du pancréas 

Atrophie ) 
Calcul . 
C

. h du pancreas 
ur ose 

Fibrose 

Infantilisme l 
Nécrose: 

SAI . pancréatique 
aseptique 

A l'exclusion de: 

577.9 Sans précision 

graisseuse 

maladie fibrokystique du pancréas (277.0) 
stéatorrhée pancréatique ( 579.4) 
tumeurs des îlots de Langerhans (211.7) 

578 Hémorragie gastro-intestinale 
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A l'exclusion de: avec mention d'ulcère duodénal, gastrique, 

578.0 Hématémèse 

578.1 Melaena 

A l'exclusion de: 

578.9 Sans précision 

Hémorragie gastrique 

gastro-jéjunal ou peptique ( 531- 534) 

melaena du nouveau-né (772.4, 777 .3) 

Hémorragie intestinale 

579 Malabsorption intestinale 

579.0 Maladie cœliaque 

Intolérance au gluten 
Sprue non tropicale 

Stéatorrhée idiopathique 
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579.1 Sprue tropicale 

Sprue: Stéatorrhée tropicale 
SAI 
tropicale 

5 79 02 Syndrome de l'anse afférente 

Syndrome de l'anse afférente postopératoire 

579.3 Ma/absorption postchirurgicale, autre et sans précision 

Hypoglycémie } , ho 0 0 0 al 
Malnutrition apres c uurgte gastro-mtestm e 

579.4 Stéatorrhée pancréatique 

579 08 Autres 

57909 Sans précision 



X. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

NEPHRITE, SYNDROME NEPHROTIQUE ET NEPHROSE (580-589) 

A l'exclusion de: maladie hypertensive du rein ( 403) 

Note: Les quatrièmes chiffres qui indiquent la lésion pathologique dans 
les catégories 580-584 ont été standardisés, mais ils ne sont pas 
tous applicables dans chaque catégorie à trois chiffres. 

580 Glomérulonéphrite aiguë 

Cette rubrique comprend: néphrite aiguë 

580.0 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite proliférative 

Glomérulonéphrite (diffuse) aiguë proliférative 

580.4 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite maligne 

Néphrite aiguë avec lésion de glomérulite nécrosante 

580.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein 

580.9 Sans précision 

581 Syndrome néphrotique 

581.0 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite proliférative 

581.1 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse 

Glomérulopathie extramembraneuse idiopathique 

581.2 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membrano
proliférative 

Syndrome néphrotique avec aspect histologique de glomérulonéphrite: 
lobulaire 
membraneuse et proliférative 
mésangiocapillaire 

581.3 Avec lésions glomérulaires minimes 

Glomérulite l avec lésions Néphrose lipoïdique 
Syndrome minimes 

néphrotique 
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581.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein 

Syndrome néphrotique au cours (de): 
amyloïdose* (277.3 t) 
diabète sucré* (250.3t) 
fièvre hémorragique épidémique* (078.6t) 
lupus érythémateux aigu disséminé* (710.0 t) 
paludisme* (084.9t) 

581.9 Sans précision 

Néphrose SAI 

582 Glomérulonéphrite chronique 

Cette rubrique comprend: néphrite chronique 

582.0 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite proliférative 

Glomérulonéphrite (diffuse) chronique proliférative 

582.1 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse 

Glomérulonéphrite chronique membraneuse 

582.2 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membrano
proliférative 

Glomérulonéphrite chronique: 
lobulaire 
membraneuse et proliférative 
mésangiocapillaire 
mixte 

582.4 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite maligne 

Néphrite cHronique avec lésion de glomérulite nécrosante 

582.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein 

Néphrite chronique au cours (de): 
amyloïdose* (277.3 t) 
lupus érythémateux aigu disséminé* (71 0.0 t) 

582.9 Sans précision 

583 Néphrite et néphropathie, non précisées aiguës ni chroniques 

Cette rubrique comprend: «maladie rénale», non précisée aiguë ni chro
nique mais dont la cause ou l'anatomo
pathologie est indiquée 

583 .0 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite proliférative 

Glomérulonéphrite SAI l 
Néphrite SAI proliférative 
Néphropathie SAI 
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583.1 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membraneuse 

Glomérulonéphrite SAI ) 
Néphrite SAI membraneuse 
Néphropathie SAI 

329 

583.2 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite membrano-
proliférative 

Glomérulonéphrite SAI ) 
Néphrite SAI membraneuse et proliférative 
Néphropathie SAI 
Néphrite SAI avec aspect histologique de glomérulonéphrite: 

lobulaire 
mésangiocapillaire 
mixte, membraneuse et proliférative 

583.4 Avec lésion histologique de glomérulonéphrite maligne 

Glomérulonéphrite SAI . , 
Glomérulite SAI ) 

Néphrite SAI mahgne ou necrosante 

Néphropathie SAI 
Néphrite, sans précision, avec lésion de glomérulite nécrosante 

583.6 Avec lésion histologique de nécrose corticale rénale 

Nécrose corticale rénale SAI 
Néphrite } , . 1 ( , al ) 
Néphropathie avec necrose cortica e ren e 

583.7 Avec lésion de nécrose médullaire du rein 

Néphrite SAI } , , . , 
Néphropathie SAI avec necrose medullaue [papillaire J renale 

583.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein 

Glomérulite l avec lésion pathologique de néphrite interstitielle au 
Glomérulonéphrite cours de maladies classées ailleurs: 
Maladie rénale amyloïdose* (277.3 t) 
Néphrite diabète sucré* (250.3 t) 
Néphropathie goutte* (274 .1) 

infection gonococcique* (098.1 t) 
lupus érythémateux aigu disséminé* (710 .0 t) 
syphilis* ( 09 5 t) 
tuberculose* (016.0t) 

583.9 Avec lésion pathologique du rein, non précisée 

Glomérulite } SAI Néphrite } SAI 
Glomérulonéphrite Néphropathie 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

maladie rénale SAI, de cause non précisée 
(539.9) 

néphropathie compliquant la grossesse, le tra
vail ou les suites de couches ( 642, 646.2) 

584 Insuffisance rénale aiguë 

A l'exclusion de: compliquant: 
avortement {634-638 avec quatrième chiffre 

3,639.3) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .3) 

postopératoire {997.5) 
survenant après le travail et l'accouchement 

{639.3) 

584.5 Avec lésion histologique de nécrose tubulaire 

Insuffisance rénale avec nécrose 
tubulaire {aiguë) 

Nécrose tubulaire : 
SAI 
aiguë 

584.6 Avec lésion de nécrose corticale rénale 

584.7 Avec lésion de nécrose médullaire [papillaire] rénale 

584.8 Avec d'autres lésions pathologiques précisées du rein 

584.9 Sans précision 

585 Insuffisance rénale chronique 

Neuropathie urémiquet (357.4*) Péricardite urémiquet {420.0*) 
Urémie chronique 

A l'exclusion de: avec toute affection classée à 401 ( 403) 

586 Insuffisance rénale, sans précision 

Urémie SAI 

A l'exclusion de: avec toute affection classée à 401 ( 403) 
compliquant: 

avortement {634-638 avec quatrième chiffre 
.3, 639.3) 

grossesse ectopique ou molaire ( 639 .3) 
postopératoire {997 .5) 
survenant après le travail et l'accouchement 

(669.3) 
urémie extrarénale (788.9) 
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587 Sclérose rénale, sans précision 

Rein atrophique Rein scléreux 

A l'exclusion de: avec hypertension ( 403) 
néphrosclérose (artériolaire) ( 403) 

588 Autres troubles fonctionnels du rein 

588.0 Ostéodystrophie rénale 

Nanisme } , al 
Rachitisme ren 

Ostéodystrophie azotémique 

588.1 Diabète insipide néphrogénique 

588.8 Autres 

Hyperparathyroïdisme secondaire (d'origine rénale) 

A l'exclusion de: hypertension secondaire ( 405) 

588.9 Sans précision 

589 Hypoplasie rénale d'origine inconnue 

589.0 Unilatérale 

589.1 Bilatérale 

589.9 Sans précision 

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (590-599) 
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A l'exclusion de : infection urinaire [affections classées à 590, 
595,597, 599.0] compliquant: 

590 Infections rénales 

avortement (634-638 avec quatrième 
chiffre .7, 639 .8) 

grossesse, accouchement et suites de 
couches (646.6) 

grossesse ectopique ou molaire ( 639 .8) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro-
organisme en cause, tel que Escherichia coli (041.4) 

590.0 Pyélonéphrite chronique et pyonéphrose chronique 

590.1 Pyélonéphrite aiguë et pyonéphrose aiguë 

Pyélite aiguë 

590.2 Abcès périnéphrétique 
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590.3 Pyélo-urétérite kystique 

Infection du bassinet et de l'uretère 

590.8 Pyélonéphrite ou pyonéphrose, non précisée aiguë ni chronique 

Pyélite : Pyélonéphrite : 
SAI SAI 
tuberculeuse* (016.0t) tuberculeuse* (016.0t) 

A l'exclusion de: pyélonéphrite calculeuse (592.9) 

590.9 Infection rénale, sans précision 

A l'exclusion de : infection des voies urinaires SAI ( 5 99 .0) 

591 Hydronéphrose 

592 Calculs du rein et de l'uretère 

A l'exclusion de: néphrocalcinose (275.4) 

592.0 Calculs du rein 

Calcul coralliforrne 
Lithiase rénale 

Néphrolithiase 
SAI 

592.1 Calculs de l'uretère 

Lithiase urétérique 

592.9 Calculs urinaires, sans précision 

Pyélonéphrite calculeuse 

goutteuse* (274.1 t) 

593 Autres affections du rein et de l'uretère 

593.0 Néphroptose 

Rein flottant 

593.1 Hypertrophie du rein 

593.2 Kyste du rein acquis 

Kyste (multiple) (solitaire) du rein, non congénital 

A l'exclusion de: kyste congénital du rein (753.1) 

593.3 Rétrécissement ou coudure de l'uretère 

Rétrécissement de la jonction pyélo-urétérale 

593.4 Autres obstructions de l'uretère 

593 .5 Hydruretère 

A l'exclusion de: congénital (7 53 .2) 

593.6 Protéinurie orthostatique 
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593.7 Reflux vésico-urétéral 

593.8 Autres 
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Fistule in testino-urétérale Tuberculose de l'uretère* ( 0 16.1 t) 
Infarctus rénal 

A l'exclusion de: fistule urétéro-génitale chez la femme ( 619 .0) 

593.9 Sans précision 

Maladie rénale SAI 

A l'exclusion de: maladie rénale : 
aiguë (580) 
chronique ( 582) 
non précisée aiguë ni chronique mais dont la 

cause ou l'anatomopathologie est indiquée 
(583) 

survenant au cours de la grossesse ou des 
suites de couches (642, 646.2) 

néphropathie (583) 
rein pol y kystique (7 53.1) 

594 Calculs des voies urinaires basses 

594.0 Calcul d'un diverticule de la vessie 

594.1 Autre calcul de la vessie 

Calcul vésical 

A l'exclusion de: 

594.2 Calcul de l'urètre 

Lithiase vésicale 

calcul coralliforme ( 5 92 .0) 

594.8 Calcul d'une autre partie des voies urinaires basses 

594.9 Sans précision 

595 Cystite 

A l'exclusion de: prostato-cystite ( 60 1.3) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause, tel que Escherichia coli (041.4) 

595 .0 Cystite aiguë 

A l'exclusion de: trigonite (595 .3) 

595 .1 Cystite chronique interstitielle 

595.2 Autres cystites chroniques 

595.3 Trigonite 

Urétro-trigonite 
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595.4* Cystite au cours d'affections classées ailleurs 

Cystite : Ulcération bilharzienne de la vessie 
gonococcique (098.1 t) (120t) 
tuberculeuse (016.1 t) 

595.8 Autres 

Abcès de la vessie Cystite due à irradiation 

Ajouter, au besoin, une rubrique du codeE pour identifier la cause externe 

595.9 Sans précision 

596 Autres affections de la vessie 

596.0 Obstruction du col vésical 

Sténose du col vésical (acquise) 

596.1 Fistule intestino-vésicale 

596.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs 

A l'exclusion de: fistule vésico-génitale chez la femme (619.0) 

596.3 Diverticule de la vessie 

Diverticulite de la vessie 

596.4 Atonie de la vessie 

596.5 Autres troubles fonctionnels de la vessie 

Relâchement du sphincter vésical 

596.6 Rupture de la vessie, non traumatique 

596.7 Hémo"agie vésicale due à une stase veineuse 

Hyperémie vésicale 

596.8 Autres 

Calcification de la vessie 

A l'exclusion de: cystocèle, chez la femme ( 618) 

596.9 Sans précision 

597 Urétrite non vénérienne et syndrome urétral 

A l'exclusion de: urétrite non gonococcique (099.4) 

597.0 Abcès urétral 

Abcès des glandes de: 
Cowper 
Littré 

A l'exclusion de: 

Abcès: 
péri urétral 
urétral (glande) 

caroncule urétrale ( 599 .3) 
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597.8 Autres 

Adénite de la glande de Skene 
Cowpérite 
Méatite urétrale 
Syndrome urétral SAI 

Ulcère urétral (méat) 
Urétrite (due au): 

SAI 
non vénérienne 
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Trichomonas vaginalis* (13l.Ot) 

598 Rétrécissement urétral 

Cette rubrique comprend: 

A l'exclusion de: 

rétrécissement du méat urinaire 

sténose congénitale de l'urètre et du méat 
urinaire (753 .6) 

598.0 D'origine infectieuse 

Rétrécissement de l'urètre : 
associé à une schistosomiase* (120t) 
gonococcique* (098.2t) 

598.1 D'origine traumatique 

Rétrécissement de l'urètre: 
post obstétrical 
séquelle d'un traumatisme 

598.2 Postopératoire 

Rétrécissement urétral après cathétérisme 

598.8 Autres 

598.9 Sans précision 

599 Autres affections de l'urètre et des voies urinaires 

599.0 Infection des voies urinaires, de siège non précisé 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause 

599.1 Fistule urétrale 

Fistule : Fistule urinaire SAI 
urétro-périnéale 
urétro-rectale 

A l'exclusion de: fistule: 
urétro-scrotale ( 608 .8) 
urétro-vaginale ( 619 .0) 

599.2 Diverticule de l'urètre 

599.3 Caroncule urétrale 

599.4 Fausse route urétrale 
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599.5 Prolapsus de la muqueuse de l'urètre 

Prolapsus urétral 

A l'exclusion de: 

Urétrocèle, chez l'homme 

urétrocèle chez la femme ( 618) 

599.6 Obstruction des voies urinaires, sans précision 

599.7 Hématurie 

599.8 Autres 

599.9 Sans précision 

MALADIES DES ORGANES GrNITAUX DE L'HOMME (600-608) 

600 Hyperplasie de la prostate 
Adénome (bénin) 
Fibroadénome 
Fibrome 
Hypertrophie adénofibromateuse 
Hypertrophie (bénigne) 
Myome 
Obstruction prostatique SAI 

de la prostate 

A l'exclusion de: tumeurs bénignes de la prostate (222.2) 

601 Affections inflammatoires de la prostate 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause 

601.0 Prostatite aiguë 

601.1 Prostatite chronique 

601.2 Abcès de la prostate 

601.3 Prostato-cystite 

601.4* Prostatite au cours d'affections classées ailleurs 

Prostatite (à): Prostatite tuberculeuse (016.3 t) 
gonococcique (098.1 t) 
Trichomonas vaginalis ( 131.0 t) 

601.8 Autres 

601.9 Sans précision 

Prostatite SAI 
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602 Autres affections de la prostate 

602.0 Calcul de la prostate 

Lithiase prostatique 

602.1 Congestion ou hémorragie prostatique 

602.2 Atrophie de la prostate 

602.8 Autres 

602.9 Sans précision 

603 Hydrocèle 
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Cette rubrique comprend: hydrocèle du cordon spermatique ou de la 
tunique vaginale du testicule 

A l'exclusion de: hydrocèle congénitale (778.6) 

603 .0 Hydrocèle enkystée 

603.1 Hydrocèle infectée 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause 

603.8 Autres 

603 .9 Sans précision 

604 Orchite et épididymite 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause, tel que: Escherichia coli (041.4), Streptocoque 
(041.0) ou Staphylocoque (041.1) 

604.0 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès 

Abcès de l'épididyme ou du testicule 

604.9 Orchite, épididymite et épididymo-orchite, sans mention d'abcès 

Epididymite tuberculeuse* (016.2t) Orchite ourlienne* (072.0t) 
Orchite: 

SAI 
gonococcique* (098.1 t) 

605 Phimosis et hypertrophie du prépuce 

Paraphimosis 
Phimosis (congénital) 

606 Stérilité de l'homme 

Azoospermie 

Prépuce adhérent 

Oligospermie 
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607 Affections de la verge 

607.0 Leucoplasie de la verge 

Kraurosis du pénis 

A l'exclusion de: carcinome in situ du pénis (233.5) 

607.1 Ba/ana-posthite 

Balanite 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro-
organisme en cause 

607.2 Autres affections inflammatoires du pénis 

Abcès } Cavernite (de la verge) 
Anthrax du corps caverneux 
Furoncle ou de la verge 
Phlegmon 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause 

607.3 Priapisme 

Erection douloureuse 

607.8 Autres 

Atrophie 
Fibrose 
Hématome 
Hypertrophie 
Thrombose 
Ulcère 

l du '""'""""'"x 1 ou de la verge 

607.9 Sans précision 

Balanitis xerotica obliterans 
Induratio penis plastica 

608 Autres affections des organes génitaux masculins 

608.0 Spermatocystite 

Vésiculite (séminale) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro-
organisme en cause 

608.1 Spermatocèle 

608.2 Torsion du testicule 

Torsion de l'épididyme Torsion du cordon spermatique 

608.3 A trop hie du testicule 
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608.4 Autres affections inflammatoires des organes génitaux masculins 

1~~~~ax ) du canal déférent, du cordon spermatique, du testicule (à 
Furoncle l'exception d'abcès], du scrotum, de la tunique vaginale 
Phlegmon 
Déférentite 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause 

A l'exclusion de: abcès du testicule (604.0) 

608.8 Autres 

Atrophie 
Fibrose 
Hématome 
Hémorragie 
Hypertrophie 
Œdème 
Thrombose 
Ulcère 

du canal déférent, du cordon spermatique, du testicule 
[sauf l'atrophie], du scrotum, de la tunique vaginale, 
des vésicules séminales 

Chylocèle de la vaginale testiculaire: 
SAI 
fil arienne* {125 t) 

Hématocèle SAI, chez l'homme 
Rétrécissement {de): 

canal déférent 
cordon spermatique 

Tuberculose {de): 
testicule* {016.3 t) 
vésicules séminales* {016.3t) 

608.9 Sans précision 

AFFECTIONS DU SEIN (610-611) 

61 0 Dysplasies mammaires bénignes 

610.0 Kyste solitaire du sein 

Kyste (solitaire) du sein 

610.1 Mastopathie chronique kystique 

Maladie kystique du sein 

610.2 Adénofibrose du sein 

Adénofibrose du sein: 
SAI 
chronique 
diffuse 

Adénofibrose du sein: 
périodique 
segmentaire 
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610.3 Fibrosclérose du sein 

610.4 Ectasie des canaux galactophores 

610.8 Autres 

610.9 Dysplasie mammaire, sans précision 

611 Autres affections du sein 
A l'exclusion de: affections ci-dessous survenant au cours de la 

lactation ou des suites de couches (675, 
676) 

611.0 Affections inflammatoires du sein 

Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: 
aréole 
sein 

Fistule mammaire 
Kyste mammaire dû aux antibiotiques 
Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale): 

SAI 
infectieuse 

A l'exclusion de: furoncle du sein ( 680.2) 
mastite infectieuse néonatale (771.5) 
thrombophlébite du sein [maladie de Mondor] 

( 451.8) 

611.1 Hypertrophie du sein 

Gynécomastie Hypertrophie du sein : 
SAI 
massive de la puberté 

611.2 Fissure du mamelon 

611.3 Cytostéatonécrose du sein 

Nécrose adipeuse du sein 

611.4 Atrophie du sein 

611.5 Galactocèle 

611.6 Galactorrhée sans relation avec un accouchement 

611.7 Signes et symptômes observés au niveau du sein 

Ecoulement par le mamelon 
Induration du sein 
Mastodynie 

Rétraction du mamelon 
Tuméfaction du sein 
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611.8 Autres 

Subinvolution du sein (après lactation) (post-partum) 

611.9 Sans précision 

AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DES ORGANES PEL VIENS DE LA FEMME 
(614-616) 

A l'exclusion de: affections ci-dessous survenant au cours de la 
grossesse, de l'avortement, de l'accouche
ment ou des suites de couches (630-676) 

614 Affections inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope, du 
tissu cellulaire pelvien et du péritoine pelvien 

A l'exclusion de: affections ci-dessous, compliquant: 
avortement ( 634-638 avec quatrième chiffre 

.0, 639.0) 
grossesse ectopique ou molaire (639.0) 
grossesse ou travail ( 646 .6) 

endométrite (615) 
infection majeure du post partum (670) 

614.0 Salpingite et ovarite aiguës 

Toute affection classée à 614.2, précisée aiguë ou subaiguë 

614.1 Salpingite et ovarite chroniques 

Hydrosalpinx 
Toute affection classée à 614.2, précisée chronique 

614.2 Salpingite et ovarite, non précisées aiguës, subaiguës ou chroniques 

Abcès (de): Salpingite et ovarite*: 
ovaire gonococcique (098.3 t) 
trompe de Fallope tuberculeuse (016.4t) 
tu ho-ovarien Salpingo-ovarite 

Ovarite Tubo-ovarite 
Pyosalpinx 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause, tel que: Staphylocoque (041.1) ou Streptocoque 
(041.0) 

614.3 Paramétrite et phlegmon pelviens aigus 

Toute affection classée à 614.4, précisée aiguë 
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614.4 Paramétrite et phlegmon pelviens, chroniques ou sans précision 

Abcès du: l 
cul-de-sac de Douglas 
ligament large chronique ou SAI 
paramètre 

Phlegmon pelvien chez la femme 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause, tel que: Staphylocoque (041.1) ou Streptocoque 
(041.0) 

614.5 Pelvipéritonite aiguë ou sans précision chez la femme 

614.6 Adhérences du péritoine pelvien chez la femme 

Stérilité en relation avec des adhérences tubairest (628.2*) 

614.7 Autres pelvipéritonites chroniques chez la femme 

614.8 Autres affections inflammatoires précisées des organes pelviens et 
des tissus pelviens chez la femme 

614.9 Affections inflammatoires des organes pelviens et des tissus pelviens 
chez la femme, sans précision 

Infection ou inflammation pelvienne SAI chez la femme 

615 Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col 

A l'exclusion de: 

615.0 Aiguë 

compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.0, 639.0) 
grossesse ectopique ou molaire (639.0) 
grossesse ou travail ( 646 .6) 

survenant après l'accouchement ( 670) 

Toute affection classée à 615.9 précisée aiguë ou subaiguë 

615.1 Chronique 

Toute affection classée à 615.9 précisée chronique 

615.9 Sans précision 

Abcès de l'utérus 
Endométrite gonococcique* (098.1 t) 
Endomyométrite 

Métrite 
Périmétrite 
Pyométrite 
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616 Affections inflammatoires du col de l'utérus, du vagin et de la vulve 

A l'exclusion de: compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.0, 639.0) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(646.6) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .0) 

616.0 Cervicite et endocervicite 

Cervicite } . d', · d' · d 1 
E d 

.. t avec ou sans mentiOn erosiOn ou ectropiOn u co 
n ocerv1c1 e 

Cervicite gonococcique (aiguë)* (098.1 t) 

A l'exclusion de: érosion ou ectropion du col, sans mention de 
cervicite (622.0) 

616.1 Vaginite et vulvovaginite 

Candidose vulvovaginale* (112.1 t) Vaginite, vulvite, vulvovaginite (à): 
SAI 
herpétique* (054.1 t) 
oxyure* (127.4 t) 
Trichomonas* (13l.Ot) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause, tel que: Escherichia coli (041.4), Staphylocoque 
(041.1) ou Streptocoque (041.0) 

A l'exclusion de: leucorrhée non infectieuse ( 623 .5) 
vaginite postménopausique ou sénile ( 627 .3) 

616.2 Kyste de la glande de Bartholin 

616.3 Abcès de la glande de Bart ho/in 

616.4 Autres abcès de la vulve 

616.5 Ulcération de la vulve 

Ulcération de la vulve: 
SAI 
au cours du syndrome de Behçet* (136.1 t) 
herpétique* (054.1 t) 

A l'exclusion de: 

616.8 Autres 

A l'exclusion de: 

616.9 Sans précision 

gonococcique (098.0) 
syphilitique ( 091.0) 
tuberculeuse (016.4) 

affections non inflammatoires (de): 
col (622) 
vagin (623) 
vulve (624) 



344 TABLE ANALYTIQUE 

AUTRES AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (617-629) 

617 Endométriose 

617.0 Utérus 

Adénomyose 

617.1 Ovaire 

617.2 Trompe de Fallope 

617.3 Péritoine pelvien 

617.4 Cloison recto-vaginale et vagin 

617.5 Intestin 

617.6 Cutanée ou sur une cicatrice 

617.8 Autres sièges précisés 

617.9 Siège non précisé 

618 Prolapsus génital 

A l'exclusion de: compliquant la grossesse, le travail ou l'accou-
chement (654.4) 

618.0 Colpocèle sans mention de prolapsus utérin 

Colpocèle (antérieure) (postérieure) } 
Cystocèle 
Rectocèle sans mention de prolapsus utérin 
Urétrocèle 
Prolapsus vaginal 

618.1 Prolapsus utérin sans mention de colpocèle 

618.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel 

618.3 Prolapsus utéro-vaginal complet 

618.4 Prolapsus utéro-vaginal sans précision 

618.5 Prolapsus du dôme vaginal après hystérectomie 

618.6 Elytrocèle congénitale ou acquise 

618.7 Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien 

618.8 Autres 

618.9 Sans précision 

619 Fistules intéressant les organes génitaux de la femme 

A l'exclusion de: fistule vésico-rectale et intestino-vésicale (596) 
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619.0 Fistule génito-urinaire chez la femme 

Fistule: Fistule: 
cervico-vésicale 
urétéro-vaginale 
urétéro-utérine 

métro-vaginale 
vésico-utérine 
vésico-vaginale 

619.1 Fistule entéro-génitale chez la femme 

Fistule: Fistule recto-vaginale 
intestino-utérine 
in testino-vaginale 

619 .2 Fistule génito-cu tanée chez la femme 

Fistule périnéo-vaginale 

619.8 Autres 

Fistule utéro-pariétale 

619.9 Fistule intéressant l'appareil génital féminin, sans précision 
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620 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope 
et du ligament large 

A l'exclusion de: hydrosalpinx (614.1) 

620.0 Kyste folliculaire de l'ovaire 

Kyste folliculinique 

620.1 Kyste lutéinique 

620.2 Kystes ovariens, autres et sans précision 

Kyste rétentionnel de l'ovaire SAI Kyste séreux de l'ovaire 

A l'exclusion de: kyste congénital (752.0) 
ovaire polykystique (256.4) 
syndrome de Stein-Leventhal (256.4) 
tumeur bénigne de l'ovaire (220) 

620.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope 

620.4 Prolapsus ou hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope 

620.5 Torsion de l'ovaire ou de la trompe de Fallope 

620.6 Syndrome de déchirure du ligament large 

Syndrome de Masters et Allen 

620.7 Hématome du ligament large 

A l'exclusion de: au cours d'une grossesse ectopique ( 639 .2) 
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620.8 Autres 

620.9 Sans précision 

621 Affections de l'utérus, non classées ailleurs 

621.0 Polype du corps utérin 

Polype de l'endomètre Polype de l'utérus SAI 

621.1 Subinvolution chronique de l'utérus 

A l'exclusion de: puerpérale (674.8) 

621.2 Hypertrophie de l'utérus 

Gros utérus 

A l'exclusion de: puerpérale ( 674.8) 

621.3 Hyperplasie kystique de l'endomètre 

Hyperplasie (kystique) (glandulaire) de l'endomètre 

621.4 Hématométrie 

A l'exclusion de: associée à une anomalie congénitale (752) 

621.5 Synéchie utérine 

Adhérences intra-utérines Brides intra-utérines 

621.6 Malposition utérine 

Antéversion ) 
Rétroflexion de l'utérus 
Rétroversion 

A l'exclusion de: compliquant la grossesse et les suites de couches 
(654.3, 654.4) 

prolapsus de l'utérus ( 618) 

621.7 Inversion chronique de l'utérus 

A l'exclusion de: prolapsus de l'utérus ( 618) 
traumatisme obstétrical récent ( 665 .2) 

621.8 Autres 

Atrophie acquise de l'utérus 

A l'exclusion de: 

621.9 Sans précision 

Fibrose utérine: 
SAI 
bilharzienne* (120 t) 

affections inflammatoires ( 615) 
endométriose ( 617.0) 
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622 Affections non inflammatoires du col utérin 

A l'exclusion de: anomalie du col utérin, compliquant la gros
sesse, le travail ou l'accouchement (654.5, 
654.6) 

fistules ( 619) 

622.0 Erosion ou ectropion du col utérin 

Eversion du col (utérin) 

A l'exclusion de: associée à une cervicite chronique ( 616 .0) 

622.1 Dysplasie du col (utérin) 

A l'exclusion de: carcinome in situ du col utérin (233.1) 

622.2 Leucoplasie du col (utérin) 

A l'exclusion de: carcinome in situ du col utérin (233 .1) 

622.3 Déchirure ancienne du col utérin 

Adhérences du col (utérin) 

A l'exclusion de: traumatisme obstétrical récent ( 665 .3) 

622.4 Rétrécissement et sténose du col utérin 

A l'exclusion de: au cours du travail (654.6) 

622.5 Béance du col utérin 

A l'exclusion de: affectant le fœtus ou le nouveau-né (761.0) 
au cours de la grossesse (654.5) 

622.6 Allongement hypertrophique du col utérin 

622.7 Polype muqueux du col utérin 

Polype SAI du col utérin 

A l'exclusion de: 

622.8 Autres 

A l'exclusion de: 

622.9 Sans précision 

polype adénomateux du col ( 219 .0) 

affections inflammatoires ( 616 .0) 

623 Affections non inflammatoires du vagin 

A l'exclusion de: agénésie ) 
diaphragme congénital(es) du vagin (752.4) 
brides 

623.0 Dysplasie du vagin 

A l'exclusion de: 

anomalies du vagin compliquant la grossesse, le 
travail ou l'accouchement ( 654.7) 

fistules intéressant le vagin ( 619) 

carcinome in situ du vagin (233 .3) 
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623.1 Leucoplasie du vagin 

623.2 Atrésie ou rétrécissement du vagin 

Adhérences (postopératoires) (après irradiation) du vagin 
Sténose du vagin 

Ajouter, au besoin, une rubrique du code E pour identifier la cause externe 

623.3 Anneau hyménal serré 

Orifice hyménal étroit } acquis ou congénital 
Rigidité de l'hymen 

A l'exclusion de: imperforation de l'hymen (752.4) 

623.4 Déchirure ancienne du vagin 

A l'exclusion de: déchirure ancienne des muscles du plancher 
pelvien (618.7) 

623.5 Leucorrhée, non précisée comme infectieuse 

A l'exclusion de: à Trichomonas (131.0) 

623.6 Hématome du vagin 

A l'exclusion de: traumatisme obstétrical récent ( 665 .7) 

623.7 Polype du vagin 

623.8 Autres 

623.9 Sans précision 

624 Affections non inflammatoires de la vulve et du périnée 

A l'exclusion de: affections cutanées ( 690- 709) 
anomalies compliquant la grossesse, le travail ou 

l'accouchement ( 654 .8) 
condylome acuminé (078.1) 
fistules intéressant: 

périnée - voir Index alphabétique 
vulve (619) 

624.0 Dystrophie de la vulve 

Kraurosis de la vulve 

A l'exclusion de: 

Leucoplasie de la vulve 

carcinome in situ de la vulve (233 .3) 

624.1 Atrophie de la vulve 

624.2 Hypertrophie du clitoris 

A l'exclusion de: au cours de troubles endocriniens (255.2, 
256.1) 

624.3 Hypertrophie des lèvres 

Hypertrophie de la vulve SAI 
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624.4 Déchirures ou cicatrices anciennes de la vulve 

624.5 Hématome de la vulve 

A l'exclusion de: complication d'un accouchement (664.5) 

624.6 Polype des lèvres et de la vulve 

624.8 Autres 

624.9 Sans précision 

625 Douleurs et autres symptômes en relation avec les organes génitaux 
de la femme 

625.0 Dyspareunie 

A l'exclusion de: 

625.1 Vaginisme 

A l'exclusion de: 

associée à une frigidité (302.7) 

vaginisme psychogène (306.5) 

625.2 Douleur intermenstruelle 

625.3 Dysménorrhée 

A l'exclusion de: dysménorrhée psychogène (306.5) 

625.4 Syndrome de tension prémenstruelle 

Migraine prémenstruelle 

625.5 Syndrome de congestion pelvienne 

625.6 Incontinence urinaire d'effort chez la femme 

625.8 Autres 

625.9 Sans précision 

626 Hémorragies génitales et troubles de la menstruation 

A l'exclusion de: douleur et autres symptômes associés au cycle 
menstruel ( 625) 

hémorragie: 
ménopausique et préménopausique ( 627 .0) 
postménopausique ( 627.1) 

626.0 Absence de menstruation 

Aménorrhée (primaire) (secondaire) 

626.1 Menstruation rare ou insuffisante 

Hypoménorrhée Oligoménorrhée 
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626.2 Menstruation trop abondante ou trop fréquente 

Ménométrorragie 
Ménorragie 

Polyménorrhée 

A l'exclusion de: au cours de la puberté ( 626.3) 
préménopausique (627.0) 

626.3 Hémorragie de la puberté 

Hémorragie excessive associée aux premières règles 
Ménorragie de la puberté 

626.4 Cycle menstruel irrégulier 

Menstruation irrégulière 

626.5 Hémo"agie de l'ovulation 

Hémorragie régulière intermenstruelle 

626.6 Métrorragie 

Hémorragie : 
irrégulière intermenstruelle 
sans relation avec le cycle menstruel 

626.7 Hémo"agie postcoïtale 

626.8 Autres 

Règles irrégulières 

Hémorragie utérine fonctionnelle ou dysfonctionnelle SAI 

626.9 Sans précision 

627 Troubles ménopausiques et postménopausiques 

627.0 Ménorragie pré ménopausique 

Ménorragie : 
climatérique 
ménopausique 

Ménorragie préclimatérique 

627.1 Hémo"agie postménopausique 

627.2 Troubles de la ménopause ou du climatère féminin 

Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, 
au cours de la ménopause 

627.3 Vaginite a trophique postménopausique 

Vaginite sénile (atrophique) 

627.4 Troubles au cours de la ménopause artificielle 

Syndromes survenant après une ménopause artificielle 
Toute affection classée à 627.1, 627.2 ou 627.3, qui suit une ménopause 

provoquée 
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627.8 Autres 

A l'exclusion de: ménopause prématurée SAI (256.3) 

627.9 Sans précision 

628 Stérilité de la femme 

Cette rubrique comprend: stérilité primaire et secondaire 

628.0 Associée à une anovulation 

Associée au syndrome de Stein-Leventhal* (256.4t) 

628.1 * D'origine hypothalamo-hypophysaire (253t) 

628.2 D'origine tubaire 

Associée à: 
adhérences péritubaires* (614.6t) 
malformation tubaire congénitale 

628.3 D'origine utérine 

Associée à: 
endométrite tuberculeuse* (016.4t) 
malformation utérine congénitale 

Imperméabilité ) 
Occlusion tubaire 
Sténose 

628.4 D'origine cervicale ou vaginale 

Associée à: 
glaire cervicale anormale 
malformation cervicale ou vaginale congénitale 

628.8 D'autres origines précisées 

628.9 D'origine non précisée 

629 Autres affections des organes génitaux féminins 

6 29.0 Hématocèle chez la femme 

A l'exclusion de: associée à une grossesse ectopique ( 633) 

6 29.1 Hydrocèle du canal de Nück 

Kyste du canal de Nück 

629.8 Autres 

629.9 Sans précision 
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Xl. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, 
DE L'ACCOUCHEMENT 

ET DES SUITES DE COUCHES 

GROSSESSE ABOUTISSANT À L'AVORTEMENT (630-639) 

630 Môle hydatiforme 

Maladie trophoblastique SAI Môle vésiculaire 

A l'exclusion de: chorio-épithéliome (181) 

631 

Môle: 

Autres produits anormaux de la conception 

Œuf détruit 
SAI 
charnue 

A l'exclusion de: affections ci-dessus avec mention de celles 
classées à 630 ( 630) 

632 Rétention du fœtus mort in utero 

Mort fœtale précoce avec rétention [ou sans expulsion] 
Rétention, des produits de conception, non consécutive à un accouche

ment ni à un avortement 

A l'exclusion de: avec produit anormal de la conception (630, 
631) 

échec (de): 
accouchement ( 656.4) 
tentative d'avortement ( 638) 

633 Grossesse ectopique 

Cette rubrique comprend: rupture de grossesse ectopique 

633.0 Grossesse abdominale 

633 .1 Grossesse tubaire 

Avortement tubaire 
Rupture de la trompe de Fallope due à la grossesse 

633 .2 Grossesse ovarienne 

633.8 Autre grossesse ectopique 

Grossesse: 
angulaire 
cervicale 

Grossesse: 
in traligamentaire 
intramurale 
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633.9 Sans précision 

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre 
avec les rubriques 634-638 

.0 Avec infection de l'appareil génital et des organes pelviens [ affec
tions classées à 639 .0] 

.1 Avec hémorragie sévère ou retardée [affections classées à 639.1] 

.2 Avec lésion des organes et des tissus pelviens [affections classées 
à 639.2] 

.3 Avec insuffisance rénale [affections classées à 639.3] 

.4 Avec trouble métabolique [affections classées à 639.4] 

.5 Avec choc [affections classées à 639 .5] 

.6 Avec embolie [affections classées à 639.6] 

.7 Avec d'autres complications précisées [affections classées à 639.8] 

.8 Avec complications non précisées 

.9 Sans mention de complication 

634 Avortement spontané 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: avortement spontané (complet) (incomplet) 

635 Avortement provoqué légal 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: avortement: 
chirurgical 
thérapeutique 

A l'exclusion de: aspiration utérine péricataméniale (V25.3) 

636 Avortement provoqué illégal 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: avortement (complet) (incomplet) 
criminel 
illégal 

637 Avortement, sans précision 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: avortement (complet) (incomplet) SAI 
rétention de produits de conception à la suite 

d'un avortement, non classé ailleurs 

638 Echec de la tentative d'avortement 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cette rubrique comprend: échec d'une tentative d'avortement provoqué 
(légal) 

A l'exclusion de: avortement incomplet (634-637) 
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639 Complications consécutives aux avortements et aux grossesses 
ectopiques et molaires 

Note: Cette rubrique est utilisée lorsqu'il convient de classer séparément 
les complications mentionnées au niveau du quatrième chiffre 
des catégories 634 à 638, telles que: 

a) complications, qui sont à l'origine de soins médicaux, l'avortement 
ou la grossesse ectopique ayant été traités auparavant 

b) complications immédiates des affections classées à 630-633, ne 
pouvant être identifiées par un quatrième chiffre 

639.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens 

Endométrite 
Paramétrite 
Pelvipéritonite 
Salpingite 
Salpingo-ovarite 

survenant après les affections classées à 630-638 

Septicémie SAI 

A l'exclusion de: infection des voies urinaires ( 639 .8) 

639 .l Hémorragie sévère ou tardive 

Afibrinogénémie ) t , 
H

. 
1 

. 
1 

. survenan apres 
emo yse mtra~asc~ au~ 630 _638 

Syndrome de defibnnat10n 

639.2 Lésion des organes et tissus pelviens 

Lacération, perforation ou déchirure (de): 
col 
intestin 

les affections classées à 

ligament large 
tissu périurétral 
utérus 

survenant après les affections classées à 630-638 

vessie 

639.3 Insuffisance rénale 

Insuffisance rénale (aiguë) } 
Nécrose tubulaire 
Oligurie 

survenant après les affections classées à 630-
638 

Urémie 

639.4 Troubles métaboliques 

Déséquilibre électrolytique à la suite des affections classées à 630-638 

639.5 Choc 

Collapsus cardio-vasculaire } 
Choc (postopératoire) (septique) 

survenant après les affections classées 
à 630-638 
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639.6 Embolie 

Embolie (due à): 
SAI 
caillot sanguin 
gazeuse 
liquide amniotique 

1 
pulmonaire 
pyohémique 
savon 
septique 

TABLE ANALYTIQUE 

survenant après les affections classées à 630-638 

639.8 Autres complications précisées 

Insuffisance car Jaque survenant après les affections classées à 630-638 Arrét } ct· ) 

Anoxie cérébrale 

639.9 Complications non précisées survenant après les affections classées 
à 630-638 

COMPLICATIONS LIEES PRINCIPALEMENT À LA GROSSESSE (640-648) 

Ce groupe comprend: les affections mentionnées, qu'elles apparaissent 
ou existent pendant l'accouchement ou les 
suites de couches 

640 Hémorragie du début de la grossesse 

Cette rubrique comprend: hémorragie survenant avant la fin de la vingt
deuxième semaine de grossesse 

640.0 Menace d'avortement 

640.8 Autres 

640.9 Sans précision 

641 Hémorragie antepartum et placenta praevia 

641.0 Placenta praevia, sans hémorragie 

Insertion basse du placenta sans hémorragie 
Placenta praevia diagnostiqué: 

antepartum, sans mention d'hémorragie, suivi d'accouchement par opé
ration césarienne 

pendant la grossesse 
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641.1 Hémorragie due à un placenta praevia 

Insertion basse du placenta 
Placenta praevia: 

marginal 
partiel 
total 

A l'exclusion de : 

} SAI ou .vec hémon•gie (intrup.,tum) 

hémorragie de vasa praevia ( 663 .5) 

641.2 Décollement prématuré du placenta 

Décollement: 
placentaire 
prématuré du placenta normalement inséré 
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641.3 Hémorragie antepartum associée à des anomalies de la coagulation 

Hémorragie antepartum ou intrapartum associée à : 
afibrinogénémie 
hyperfibrinolyse 
hypofibrinogénémie 

641.8 Autres hémorragies antepartum 

Hémorragie antepartum ou intrapartum associée à : 
léiomyome de l'utérus 
traumatisme 

641.9 Hémorragie antepartum, sans précision 

Hémorragie: Hémorragie de la grossesse SAI 
antepartum SAI 
intrapartum SAI 

642 Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et les 
suites de couches 

642.0 Hypertension bénigne essentielle 

Hypertension: ) 
bénigne essentielle précisée comme complication ou comme cause de 
chronique SAI soins obstétricaux pendant la grossesse, l'accou-
essentielle chement ou les suites de couches 
préexistante SAI 

642.1 Hypertension secondaire à une maladie rénale 

Hypertension secondaire à une maladie rénale, précisée comme compli
cation ou comme cause de soins obstétricaux pendant la grossesse, 
l'accouchement ou les suites de couches 
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642.2 Autre hypertension préexistante 

Cardiopathie hypertensive 
Hypertension maligne 
Maladie cardio-rénale 
Néphropathie hypertensive l 

précîsée comme complication ou comme 
cause de soins obstétricaux pendant la 
grossesse, l'accouchement ou les suites 
de couches 

642.3 Hypertension transitoire de la grossesse 

Hypertension transitoire de la grossesse, de l'accouchement ou des suites 
de couches 

642.4 Prééclampsie modérée ou sans précision 

Hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de 
couches, non précisée comme préexistante, avec albuminurie ou œdème 
ou les deux, modérée ou sans précision 

Prééclampsie: Toxémie (prééclamptique): 
SAI SAI 
modérée 

A l'exclusion de: 

642.5 Prééclampsie grave 

modérée 

albuminurie, au cours de la grossesse, sans 
mention d'hypertension (646.2) 

œdème, au cours de la grossesse, sans mention 
d'hypertension ( 646 .1) 

Hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement ou des suites de 
couches, non précisée comme préexistante, avec albuminurie ou œdème 
ou les deux, précisée comme grave 

Prééclampsie grave 
Toxémie (prééclamptique) grave 

642.6 Eclampsie 

Toxémie: 
éclamptique 
avec convulsions 

642.7 Prééclampsie ou éclampsie greffée sur une hypertension préexistante 

Toute affection classée à 642.4-642.6, avec toute affection classée à 642.0-
642.2 

642.9 Hypertension, sans précision 

Hypertension SAI, sans mention d'albuminurie ni d'œdème, compliquant la 
grossesse, l'accouchement ou les suites de couches 

643 Vomissements incoercibles au cours de la grossesse 

643 .0 Hyperémèse gravidique bénigne 

Hyperémèse gravidique bénigne ou sans preciSIOn, commençant avant la 
fin de la vingt-deuxième semaine de gestation 
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643 .1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques 

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la vingt-deuxième 
semaine, avec troubles métaboliques tels que: 

déplétion des hydrates de carbone 
déséquilibre électrolytique 
déshydratation 

643.2 Vomissements tardifs de la grossesse 

Vomissements importants débutant après vingt-deux semaines complètes de 
gestation 

643.8 Autres vomissements compliquant la grossesse 

Vomissements dus à une maladie organique ou à d'autres causes, précisées 
comme complication ou comme cause de soins obstétricaux pendant la 
grossesse 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier la cause 

643 .9 Vomissements de la grossesse, sans précision 

Vomissements, entraînant des soins au cours de la grossesse, sans précision 
de la durée de la gestation 

644 Travail prématuré et faux travail 

644.0 Faux travail 

644.1 Début prématuré de l'accouchement 

Début (spontané) de l'accouchement avant trente-sept semaines de gestation 

645 Grossesse prolongée 

Naissance après terme 

646 Autres complications de la grossesse, non classées ailleurs 

646.0 Fœtus papyracé 

646.1 Œdème ou prise de poids excessive au cours de la grossesse, sans 
mention d'hypertension 

Œdème gestationnel 

A l'exclusion de: avec mention d'hypertension (642) 

646.2 Maladie du rein non précisée au cours de la grossesse, sans mention 
d'hypertension 

Albuminurie } 
Maladie rénale SAI au cours de la grossesse, sans mention d'hypertension 
Néphropathie SAI 
Protéinurie gestationnelle 

A l'exclusion de: avec mention d'hypertension (642) 
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646.3 Avortements habituels [à répétition] 

A l'exclusion de: avec avortement spontané actuel (634) 
sans grossesse actuelle ( 629 .9) 

646.4 Névrite périphérique au cours de la grossesse 

646.5 Bactériurie asymptomatique au cours de la grossesse 

646.6 Infection génito-urinaire au cours de la grossesse 

Toute affection classée à 590, 595, 597, 599.0, 614-616 compliquant la 
grossesse ou le travail 

A l'exclusion de: infection puerpérale grave ( 6 70) 

646.7 Troubles hépatiques au cours de la grossesse 

A l'exclusion de: syndrome hépato-rénal survenant après l'accou-
chement (674.8) 

646.8 Autres complications précisées de la grossesse 

Asthénie au cours de la grossesse Herpes gestationis 

646.9 Complications de la grossesse, sans précision 

647 Maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la 
grossesse, l'accouchement ou les suites de couches 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées compliquant la 
grossesse, aggravées par la grossesse ou 
précisées comme cause principale de soins 
ob sté tric aux 

A l'exclusion de: 

64 7.0 Syphilis 

lorsque les soins médicaux, donnés à la mère, 
sont nécessités par le fait que l'affection en 
cause a certainement, ou probablement, 
atteint le fœtus ( 65 5) 

Toute affection classée à 090-097 

647.1 Gonorrhée 

Toute affection classée à 098 

64 7.2 Autres affections vénériennes 

Toute affection classée à 099 

64 7.3 Tuberculose 

Toute affection classée à 010-018 

64 7 .4 Paludisme 

Toute affection classée à 084 
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647.5 Rubéole 

Toute affection classée à 056 

647.6 Autres maladies virales 

Toute affection classée à 050-055, 057-079 

647.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires précisées 

64 7.9 Maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision 
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648 Autres affections de la mère, classées ailleurs, mais compliquant la 
grossesse, l'accouchement et les suites de couches 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées, compliquant la gros
sesse, aggravées par la grossesse ou précisées 
comme étant une cause principale de soins 
obstétricaux 

A l'exclusion de: 

648.0 Diabète sucré 

lorsque les soins médicaux, donnés à la mère, 
sont nécessités par le fait que l'affection 
a certainement, ou probablement, atteint 
le fœtus (655) 

Toute affection classée à 250 

648.1 Dysfonction thyroïdienne 

Toute affection classée à 240-246 

648.2 Anémie 

Toute affection classée à 280-285 

648.3 Toxicomanie 

Toute affection classée à 304 

648 .4 Troubles mentaux 

Toute affection classée à 290-303, 305-316, 317-319 

648.5 Troubles cardia-vasculaires congénitaux 

Toute affection classée à 745-747 

648.6 Autres maladies cardia-vasculaires 

Toute affection classée à 390-398,410-429,435,440-459 

A l'exclusion de: complications veineuses ( 671) 
maladie cérébro-vasculaire puerpérale (674.0) 

648.7 Troubles osseux et articulaires du cou, du dos, du bassin et des 
membres inférieurs 

Toute affection classée à 720-724 et toute affection classée à 711-719 ou à 
725-738, précisée comme atteignant les membres inférieurs 



362 TABLE ANALYTIQUE 

648.8 Anomalies de l'épreuve de tolérance au glucose 

Toute affection classée à 790.2 

648.9 Autres 

Etats de carence [toute affection classée à 260-269] 

ACCOUCHEMENT NORMAL ET AUTRES INDICATIONS DE SOINS 
AU COURS DE LA GROSSESSE, 

DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT (650-659) 

650 Accouchement normal 

Accouchement sans anomalies ni complications classées ailleurs ( 630-676) 
avec présentation normale du sommet, sans mention de manœuvres ni 
d'instruments 

A l'exclusion de: 

651 Grossesse multiple 

651.0 Jumeaux 

651.1 Triplés 

651.2 Quadruplés 

651.8 Autres 

651.9 Sans précision 

accouchement (par le): 
sans mention d'indication, au moyen de: 

extracteur pneumatique ( 669 .5) 
extraction par le siège ( 669 .6) 
forceps ( 669 .5) 
opération césarienne ( 669 .7) 

siège (assisté) (spontané) SAI ( 652.2) 

652 Position et présentation anormales du fœtus 

A l'exclusion de: avec dystocie par obstacle ( 660) 

652.0 Position instable 

652.1 Présentation du siège, ou autre présentation anormale, transformée 
en présentation du sommet 

Version céphalique SAI 

652.2 Présentation du siège, sans mention de version 

652.3 Position transversale ou oblique 

Présentation de l'épaule 



GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT 

652.4 Présentation de la face et du front 

Présentation du menton 

652.5 Tête haute à terme 

Echec à l'engagement de la tête 
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652.6 Grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou de plusieurs 
fœtus 

652.7 Epaule négligée 

652.8 Autres 

652.9 Sans précision 

653 Disproportion 

A l'exclusion de: avec dystocie osseuse ( 660.1) 

653.0 Anomalie du bassin, sans précision 

Déformation pelvienne SAI 

653.1 Bassin généralement rétréci 

Bassin rétréci SAI 

653.2 Rétrécissement du détroit supérieur 

653.3 Rétrécissement du détroit inférieur 

653.4 Disproportion [œta-pelvienne 

Disproportion: 
céphalo-pelvienne SAI 
d'origine mixte, maternelle et fœtale, avec fœtus normal 

653.5 Disproportion due à un fœtus exceptionnellement gros 

Disproportion : 
d'origine fœtale avec fœtus normal 
fœtale SAI 

A l'exclusion de: lorsque les soins médicaux sont nécessités par 
l'état du fœtus ( 656.6) 

653.6 Disproportion due à un fœtus hydrocéphale 

A l'exclusion de: lorsque les soins médicaux sont nécessités par 
l'état du fœtus ( 655 .0) 

653.7 Disproportion causée par d'autres anomalies fœtales 

Ascite } ~ tal Myéloméningocèle ) 
Hydropisie œ e Tératome coccygien 

Tumeur 
fœtal(e) 

653.8 Disproportion ayant une autre origine 
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653.9 Sans précision 

654 Anomalies des tissus mous du bassin et des organes pelviens 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées au cours de la gros
sesse, de l'accouchement et des suites de 
couches 

A l'exclusion de: avec dystocie due à une anomalie des tissus 
mous (660.2) 

654.0 Anomalies congénitales de l'utérus 

Utérus bicorne [cloisonné] Utérus double 

654.1 Tumeurs du corps de l'utérus 

Fibrome utérin 

654.2 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure 

Opération césarienne antérieure SAI 

654.3 Utérus gravide ré traversé et incarcéré 

654.4 Autres anomalies de la forme ou de la position de l'utérus gravide 
et des structures voisines 

Abdomen pendulum (ventre en 
besace) 

Cystocèle 

654.5 Béance du col 

Plancher pelvien fibreux ou cicatriciel 
Rectocèle 

Opération de Shirodkar, avec ou sans mention de béance du col 

654.6 Autres anomalies congénitales ou acquises du col utérin 

Intervention chirurgicale antérieure sur le col utérin 

T
Polype } du col utérin 

ume ur 

654.7 Anomalies congénitales ou acquises du vagin 

Cloisonnement 
Intervention chirurgicale antérieure 
Rétrécissement 
Sténose (acquise) (congénitale) 
Tumeur 

654.8 Anomalies congénitales ou acquises de la vulve 

Fibrose du périnée 
Intervention chirurgicale antérieure sur la vulve 
Périnée rigide 
Persistance de l'hymen 
Tumeur de la vulve 

A l'exclusion de: varices de la vulve ( 6 71.1) 
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654.9 Sans précision 

655 Anomalies fœtales connues ou présumées conditionnant la conduite 
thérapeutique vis-à-vis de la mère 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées ci-dessous entraînant 
une surveillance, des soins obstétricaux, ou 
une interruption de la grossesse 

655.0 Malformation du système nerveux central chez le fœtus 

Anencéphalie } 
Hydrocéphalie fœtal(e) [connu(e) ou présumé(e)] 
Spina bifida 
655.1 Anomalie chromosomique chez le fœtus 

655.2 Maladie héréditaire pouvant atteindre le fœtus 

65 5.3 Lésion fœtale présumée due à une maladie virale de la mère 

Lésion fœtale présumée due à une rubéole de la mère 

655.4 Lésion fœtale présumée due à d'autres maladies de la mère 

Lésion fœtale présumée due à: 

listériose de la mère 
intoxication alcoolique ) 

toxoplasmose 

655.5 Lésion fœtale présumée due aux médicaments 

A l'exclusion de: souffrance fœtale, d'origine médicamenteuse, 
pendant le travail et l'accouchement (656.3) 

6 55 .6 Lésion fœtale présumée due à une irradiation 

655.8 Autres anomalies fœtales connues ou présumées, non classées 
ailleurs 

Lésion fœtale présumée due à un dispositif contraceptif intra-utérin 

655.9 Sans précision 

656 Autres problèmes concernant le fœtus et le placenta, condition-
nant la conduite thérapeutique vis-à-vis de la mère 

656.0 Hémorragie [œta-maternelle 

Transfusion (microscopique) fœto-maternelle 

656.1 Iso-immunisation anti Rh 

Anticorps anti-D [Rh] Incompatibilité Rh 

656.2 Iso-immunisation par incompatibilité de groupes sanguins, autres 
et sans précision 

Iso-immunisation ABO 
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656.3 Souffrance fœtale 

Anomalie de l'équilibre acido-basique chez le fœtus 
Bradycardie fœtale 
Méconium dans le liquide amniotique 
Rythme anormal du cœur fœtal 

656.4 Mort intra-utérine 

656.5 Faible croissance fœtale 

«Insuffisance du placenta» 

656.6 Croissance excessive du fœtus 

«Gros pour l'âge gestationnei» 

656.7 Autres maladies du placenta 

Anomalie du placenta 

656.8 Autres 

656.9 Sans précision 

657 Polyhydramnios 

Hydramnios 

«Léger } 
«Petit pour l'âge gestationnei» 

Infarctus placentaire 

658 Autres problèmes se rapportant à la cavité amniotique et aux 
membranes 

A l'exclusion de: embolie amniotique (673.1) 

658.0 Oligohydramnios 

Oligohydramnios, sans mention de rupture des membranes 

658.1 Rupture prématurée des membranes 

658.2 Accouchement retardé après rupture des membranes, spontanée 
ou sans précision 

658.3 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes 

658.4 Infection de la cavité amniotique 

Amniotite Membranite 
Chorio-amniotite Placentite 

658.8 Autres 

658.9 Sans précision 
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659 Autres indications de soins ou d'interventions concernant le travail 
et l'accouchement, non classées ailleurs 

659.0 Echec du déclenchement mécanique 

Echec du déclenchement du travail, consécutif à des manœuvres chirurgi
cales ou instrumentales 

659.1 Echec du déclenchement médical ou sans précision 

Echec du déclenchement (du travail): 
SAI 
par des méthodes médicales, telles que les médicaments ocytociques 

659.2 Hyperthermie de la mère pendant le travail, sans précision 

659.3 Infection généralisée pendant le travail 

Septicémie pendant le travail 

659.4 Grande multiparité 

A l'exclusion de: sans grossesse actuelle (V61.5) 
surveillance de la grossesse (V23.3) 

659.5 Primigeste âgée 

659.8 Autres 

659.9 Sans précision 

COMPLICATIONS SURVENANT PRINCIPALEMENT AU COURS 
DU TRAVAIL ET DE L'ACCOUCHEMENT (660-669) 

660 Dystocie d'obstacle 

660.0 Dystocie par position fœtale anormale au début du travail 

Toute affection, classée à 652, créant une dystocie 

Utiliser, au besoin, la rubrique 652 en tant que code supplémentaire pour 
identifier l'affection en cause 

660.1 Dystocie osseuse 

Toute affection classée à 653 et créant une dystocie 

Utiliser, au besoin, la rubrique 653 en tant que code supplémentaire pour 
identifier l'affection en cause 

660.2 Dystocie par tissus mous anormaux du bassin 

Prolapsus de la lèvre antérieure du col utérin 
Toute affection classée à 654 et créant une dystocie 

Utiliser, au besoin, la rubrique 654 en tant que code supplémentaire pour 
identifier l'affection en cause 
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660.3 Dystocie de la présentation du sommet 

Arrêt de la tête (fœtale) en transverse 
Présentation: 

occipito-antérieure } . t 
occipito-postérieure peiSis ante 

660.4 Dystocie des épaules 

660.5 Dystocie gémellaire 

Accrochage des jumeaux Enclavement des jumeaux 

660.6 Echec de l'épreuve du travail, sans précision 

Echec de l'épreuve du travail, sans mention d'affection, connue ou présumée, 
et suivi d'accouchement par opération césarienne 

660.7 Echec de forceps ou de ventouse, sans précision 

Echec d'application de: 
forceps, suivi d'opération césarienne 
ventouse, suivi d'application de forceps 

660.8 Autres 

660.9 Sans précision 

Dystocie: 
SAI 
fœtale SAI 
maternelle SAI 

661 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col 

661.0 Inertie utérine primitive 

Dilatation cervicale insuffisante 
Hypotonie utérine primitive 

661.1 Inertie utérine secondaire 

Arrêt de la phase active du travail 
Hypotonie utérine secondaire 

661.2 Inertie utérine, autre et sans précision 

Atonie de l'utérus Travail irrégulier 
Contractions faibles 

661.3 Travail trop rapide 

661.4 Contractions utérines hypertoniques, incoordonnées ou prolongées 

Anneau de contraction (dystocie) Rétraction de l'anneau de Band! 
Contraction(s) de l'utérus: (pathologique) 

en sablier Spasme: 
tétaniques cervical 

utérin 
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Dystocie } 
Hypertonie utérine Travail incoordonné 

661.9 Sans précision 

662 Travail prolongé 

662.0 Période de dilatation prolongée [première période] 

662.1 Travail prolongé, sans précision 

662.2 Période d'expulsion prolongée [deuxième période] 

662.3 Accouchement retardé du second jumeau, triplé, etc. 

663 Complications concernant le cordon ombilical 

663 .0 Procidence du cordon 

663.1 Circulaire du cordon, avec compression 
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663.2 Enchevêtrement du cordon, autre et sans précision, avec com
pression 

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac mono-amniotique 
Nœud du cordon 

663.3 Enchevêtrement du cordon, autre et sans précision, sans mention 
de compression 

663.4 Brièveté du cordon 

663.5 Insertion vélamenteuse du cordon 

Vasa praevia 

663.6 Lésions vasculaires du cordon 

Hématome du cordon Thrombose du cordon 

663.8 Autres 

663 .9 Sans précision 

664 Traumatisme du périnée et de la vulve au cours de l'accouchement 

664.0 Déchirure périnéale incomplète du premier degré 

Déchirure [rupture] périnéale (intéressant): 
fourchette 
hymen 
lèvres [grandes, petites] 
peau 
vulve 
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664.1 Déchirure périnéale incomplète du second ou troisième degré 

Déchirure [rupture] périnéale (après épisiotomie) intéressant : 
muscles: 

périnéaux 
vaginaux 

plancher pelvien 

A l'exclusion de: intéressant le sphincter anal ( 664.2) 

664.2 Déchirure périnéale complète 

Déchirure [rupture] périnéale (après épisiotomie) intéressant: 
cloison recto-vaginale 
sphincter (anal) SAI 

A l'exclusion de: y compris muqueuse anale ou rectale (664.3) 

664.3 Déchirure périnéale compliquée 

Déchirure périnéale ou rupture comme à 664.2 intéressant aussi la 
muqueuse: 

anale 
rectale 

664.4 Déchirure périnéale, sans précision 

Déchirure centrale 

664.5 Hématome vulvaire ou périnéal 

664.8 Autres 

664.9 Sans précision 

665 Autres traumatismes obstétricaux 

Cette rubrique comprend: lésions par manœuvres instrumentales 

665.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail 

665.1 Rupture de l'utérus pendant et après le travail 

Rupture de l'utérus SAI 

665.2 Inversion de l'utérus 

665.3 Déchirure du col de l'utérus 

665.4 Déchirure vaginale haute 

Déchirure de la paroi vaginale, sans mention de déchirure périnéale 

665.5 Lésion d'autres organes pelviens 

Lésion de: 
vessie 
urètre 
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665.6 Lésion des articulations et des ligaments pelviens 

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) 
Ecartement de la symphyse (pubienne) 
Lésion du coccyx 

665.7 Hématome pelvien 

Hématome du vagin 

665.8 Autres 

665.9 Sans précision 

666 Hémorragie du post-partum 

666.0 Hémorragie de la délivrance [troisième période] 

Hémorragie associée à la rétention ou à l'incarcération du placenta 
Rétention du placenta SAI 

666.1 Autre hémorragie immédiate du post-partum 

Hémorragie : 
après l'expulsion du placenta 
post-partum (atonie utérine) SAI 

666.2 Hémorragie tardive et secondaire du post-partum 

Hémorragie : 
associée à la rétention de cotylédons placentaires ou de membranes 
post-partum, précisée tardive ou secondaire 

Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement 

666.3 Anomalie de la coagulation post-partum 

Afibrinogénémie post-partum Fibrinolyse post-partum 

667 Rétention du placenta ou de membranes, sans hémorragie 

667.0 Rétention du placenta sans hémorragie 

Placenta accreta l 
Rétention du placenta: sans hémorragie 

SAI 
totale 
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667.1 Rétention de cotylédons placentaires ou de membranes, sans 
hémorragie 

668 Complications dues à l'administration d'un anesthésique ou d'un 
autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement 

Cette rubrique comprend: toute complication due à l'administration d'un 
anesthésique général ou local, d'un analgé
sique ou autre sédatif au cours du travail et 
de l'accouchement 
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668.0 Complications pulmonaires 

Collapsus pulmonaire par compression 
Inhalation du contenu ou des sécrétions de l'estomac 
Syndrome de Mendelson 

668.1 Complications cardiaques 

Arrêt cardiaque Défaillance cardiaque 

668.2 Complications intéressant le système nerveux central 

Anoxie cérébrale 

668.8 Autres 

668.9 Sans précision 

669 Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées 
ailleurs 

669.0 Epuisement maternel 

669.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement 

Choc obstétrical 

669.2 Syndrome d'hypotension maternelle 

669.3 Insuffisance rénale aiguë survenant après le travail et l'accou
chement 

669.4 Autres complications consécutives à la chirurgie ou à des techniques 
obstétricales 

} { 

accouchement SAI 

t . opération césarienne survenan apres 
autres procé~és ~bstétri-

caux ou chirurgicaux 

Arrêt } . cardia ue Insuffisance q 
Anoxie cérébrale 

A l'exclusion de: complications des incisions chirurgicales obsté-
tricales (674.3) 

669.5 Forceps ou extracteur pneumatique (ventouse}, sans mention 
d'indication 

Accouchement par extracteur pneumatique, sans mention d'indication 

669.6 Extraction par le siège, sans mention d'indication 

A l'exclusion de: accouchement par le siège SAI (652.2) 

669.7 Opération césarienne, sans mention d'indication 

669.8 Autres 

669.9 Sans précision 
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MODE D'ACCOUCHEMENT 

Si l'on ne dispose pas d'une classification des techniques chirurgicales ou 
autres manœuvres pour indiquer le mode d'accouchement, on pourra 
utiliser la classification suivante: 

.0 Accouchement spontané avec présentation normale du sommet, 
occipito-antérieure 

.1 Accouchement céphalique avec présentation anormale de la tête à 
l'accouchement, sans utilisation d'instrument, avec ou sans 
manœuvres 

.2 Forceps à la partie basse de l'excavation, sans manœuvres 
Forceps SAI 

.3 Autres accouchements par forceps 
Forceps: 

avec manœuvres 
partie haute 
partie moyenne 

.4 Extraction pneumatique 
Ventouse obstétricale 

.5 Accouchement par le siège, spontané, assisté ou sans précision 
Extraction partielle par le siège 

.6 Extraction par le siège 
Extraction par le siège: 

SAI 
totale 

Version et extraction par le siège 
.7 Opération césarienne avant ou au début du travail 
.8 Opération césarienne, autre et sans précision 
.9 Mode d'accouchement, autre et sans précision 

Accouchement par d'autres moyens chirurgicaux ou instrumentaux 
Application d'un poids à la jambe au cours d'un accouchement par 

le siège 
Opération destructrice pour faciliter l'accouchement 

COMPLICATIONS DES SUITES DE COUCHES (670-676) 

Note: Les rubriques 671 et 673-676 comprennent: 
les affections mentionnées même si elles apparaissent au cours 
de la grossesse ou de l'accouchement 

670 Infection puerpérale grave 

Endométrite l 
Péritonite puerpérale 
Septicémie 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

infection: 
après un avortement (639.0) 
mineure des organes génitaux, survenant 

après l'accouchement (646.6) 
urinaire, survenant après l'accouchement 

(646.6) 

671 Complications veineuses au cours de la grossesse et des suites de 
couches 

671.0 Varices des membres inférieurs 
Varices SAI 

671.1 Varices de la vulve et du périnée 

671.2 Thrombophlébite superficielle 

Thrombophlébite (superficielle) 

671.3 Phlébothrombose profonde, antepartum 

Thrombose veineuse profonde, antepartum 

671.4 Phlébothrombose profonde, post-partum 

Thrombose veineuse profonde, post-partum 
Thrombophlébite pelvienne, post-partum 

671.5 Autres phlébites et thromboses 

Thrombose veineuse cérébrale 

671.8 Autres 

Hémorroïdes 

671.9 Sans précision 

Phlébite SAI Thrombose SAI 

672 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 

Pyrexie puerpérale SAI 

673 Embolie pulmonaire obstétricale 

Cette rubrique comprend: embolie pulmonaire au cours de la grossesse, 
de l'accouchement ou des suites de couches 
ou précisée comme puerpérale 

A l'exclusion de: embolie à la suite d'un avortement (639.6) 

673.0 Embolie gazeuse obstétricale 

673.1 Embolie amniotique 
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673.2 Embolie obstétricale par caillot sanguin 

Embolie pulmonaire puerpérale SAI 

673.3 Embolie obstétricale pyohémique et septique 

673.8 Autres 

Embolie graisseuse 
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674 Complications des suites de couches, autres et sans précision, non 
classées ailleurs 

674.0 Troubles cérébro-vasculaires pendant les suites de couches 

Toute affection classée à 430-434, 436-437 survenant au cours de la gros
sesse, de l'accouchement ou des suites de couches ou précisée comme 
puerpérale 

674.1 Rupture d'une suture d'opération césarienne 

674.2 Rupture d'une suture d'opération périnéale 

Rupture d'une suture de: 
épisiotomie 
déchirure du périnée 

Rupture secondaire du périnée 

674.3 Autres complications des incisions chirurgicales obstétricales 

Hématome } 
Hémorragie d'incision d'opération césarienne ou périnéale 
Infection 

A l'exclusion de: lésions dues à des manœuvres instrumentales 

674.4 Polype placentaire 

674.8 Autres 

au cours de l'accouchement ( 664, 665) 

Cardiomyopathie } 
Subinvolution utérine après l'accouchement 
Syndrome hépato-rénal 

674.9 Sans précision 

Mort subite de cause inconnue au cours des suites de couches 

675 Infections du sein et du mamelon associées à l'accouchement 

675.0 Infection du mamelon 

Abcès du mamelon 

675.1 Abcès du sein 

Abcès mammaire 
Mastite purulente 
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675.2 Mastite non purulente 

Lymphangite du sein 
Mastite: 

SAI 
infectieuse 

675.8 Autres 

675.9 Sans précision 

Mastite: 
interstitielle 
parenchymateuse 

676 Autres affections du sein associées à l'accouchement, et troubles 
de la lactation 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées ci-dessous, surve
nant au cours de la grossesse, des suites 
de couches ou de la lactation 

676.0 Rétraction du mamelon 

676.1 Crevasse du mamelon 

Fissures du mamelon 

676.2 Engorgement des seins 

676.3 Affections du sein, autres et sans précision 

676.4 Lactation insuffisante 

Agalactie 

676.5 Suppression de la lactation 

676.6 Galactorrhée 

A l'exclusion de: galactorrhée non associée à l'accouchement 
(611.6) 

676.8 Autres troubles de la lactation 

Galactocèle 

676.9 Troubles de la lactation, sans précision 



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

INFECTIONS DE LA PEAU 
ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (680-686) 

A l'exclusion de: certaines infections localisées de la peau classées 
sous «Maladies infectieuses et parasitaires» 
telles que: 

érysipèle (035) 
érysipéloïde de Rosenbach (027 .1) 
herpès (054) 
molluscum contagiosum (078.0) 
verrues virales ( 078.1) 
zona (053) 

680 Furoncle et anthrax 

Cette rubrique comprend: furonculose 

680.0 De la face 

Face [tou te partie, sauf l'œil] 
Nez [et cloison] 

Oreille [toute partie] 
Région temporale 

A l'exclusion de: appareil lacrymal (37 5 .3) 
orbite (376 .0) 
paupière (373.1) 

680.1 Du cou 

680.2 Du tronc 

Aine 
Dos [toute partie] 
Paroi abdominale 

680.3 

Aisselle 
Epaule 

680.4 

680.5 

Anus 

Du bras et de l'avant-bras 

De la main et du poignet 

De la fesse 

Région fessière 

680.6 De la cuisse et de la jambe 

Cheville 
Genou 

Paroi thoracique 
Périnée 
Sein 

Membre supérieur [toute partie, sauf 
le poignet et la main] 

Sillon interfessier 

Hanche 
Membre inférieur [toute partie, sauf 

le pied] 



378 TABLE ANALYTIQUE 

680.7 Du pied 

Orteil Talon 
Pied [toute partie] 

680.8 D'autres localisations précisées 

Cuir chevelu Tête [toute partie, saufla face] 

A l'exclusion de: organes génitaux (externes) de: 
la femme (616.4) 
l'homme (607.2, 608.4) 

680.9 De localisation non précisée 

Anthrax SAI Furoncle SAI 

681 Panaris des doigts et des orteils 

Cette rubrique comprend: onyxis 
panaris 
paronychie 
péri onyxis 
tourniole 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme 

681.0 Des doigts 

681.1 Des orteils 

681.9 De localisation non précisée 

682 Autres phlegmons et abcès 

Cette rubrique comprend: abcès(aigu) (avec lymphangite) ) sauf des doigts 
lymphangite (aiguë) et des 
phlegmon (avec lymphangite) orteils 

A l'exclusion de: lymphangite (chronique) (subaiguë) ( 457 .2) 
phlegmon ou abcès (de): 

appareil lacrymal (375 .3) 
conduit auditif externe (380.1) 
nez, sauf partie externe (478.1) 
organes génitaux externes de: 

la femme (616.4) 
l'homme (607.2, 608.4) 

paupière (373.1) 
régions anale et rectale ( 566) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme 
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682.0 De la face 

Joue 
Lèvre 
Nez (partie externe) 

Région: 
mandibulaire 
temporale 

A l'exclusion de: oreille (380.1) 

682.1 Du cou 

682.2 Du tronc 

Aine 
Dos [toute partie, sauf fesse] 
Ombilic 
Paroi abdominale 

A l'exclusion de: 

Paroi thoracique 
Pelvis, chez l'homme 
Périnée 
Région pectorale 

ombilic du nouveau-né (771.4) 

682.3 Du bras et de l'avant-bras 
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Aisselle 
Epaule 

Membre supérieur [toute partie, sauf 
la main] 

A l'exclusion de: main (682.4) 

682.4 De la main 

Poignet 

A l'exclusion de: doigts ( 681.0) 

682.5 De la fesse 

682.6 De la jambe et de la cuisse 

Cheville 
Genou 

682.7 Du pied 

Talon 

Hanche 
Membre inférieur [toute partie, sauf 

le pied] 

A l'exclusion de: orteils ( 681.1) 

682.8 D'autres localisations précisées 

Cuir chevelu Tête [toute partie, saufla face] 

682.9 De localisation non précisée 

Abcès SAI Phlegmon SAI 

683 Lymphadénite aiguë 

Abcès (aigu) } 
Adénite aiguë de tout ganglion lymphatique (sauf mésentérique) 
Lymphadénite aiguë 
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adénopathie SAI (785 .6) 
lymphadénite: 

chronique ou subaiguë, sauf mésentérique 
(289.1) 

mésentérique (aiguë) (chronique) (subaiguë) 
(289 .2) 

non spécifiée (289 .3) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro-
organisme 

684 Impétigo 

Impétiginisation de toute dermatose 
Impétigo [tout siège] [tout micro-organisme]: 

bulleux 
circiné 
contagiosa 
du nouveau-né 
vulgaire 

Pemphigus épidémique du nouveau-né 

A l'exclusion de: impétigo herpétiforme (694.3) 

685 Kyste dermoïde pararectal 

Cette rubrique comprend: fistule } 
1 

.d 
1 kyste pi om a 

685.0 Avec abcès 

685.1 Sans mention d'abcès 

686 Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous
cutané 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme 

686.0 Pyodermite 

Dermatite: 
infectieuse 
purulente 

686.1 Botryomycome 

Granulome pyogénique 

686.8 Autres 

Dermatite végétante 
Ecthyma 

Dermatite suppurée 

Granulome télangiectasique 

Perlèche 
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A l'exclusion de: 

686.9 Sans précision 

dermatite infectieuse eczématoïde ( 690) 
panniculite (729 .3) 

AUTRES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE LA PEAU 
ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE (690-698) 

A l'exclusion de: panniculite (729.3) 

690 Dermatoses érythématosquameuses 

Dermatite: 
infectieuse eczématoïde 
séborrhéique 

Eczéma séborrhéique 
Pityriasis capitis simplex 
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A l'exclusion de: dermatite eczématiforme de la paupière (373 .3) 
psoriasis vulgaire ( 696) 

691 Eczéma infantile et affections apparentées 

691.0 Erythème fessier du nourrisson 

Dermatite } , . 
E h

, papulo-erostf(ve) (de Sevestre et Jacquet) 
ryt erne 

Dermite fessière syphiloïde des nouveau-nés 

691.8 Autres 

Dermatite atopique infantile 
Eczéma: 

infantile (aigu) (chronique) 
des plis de flexion 

Névrodermite 
Prurigo de Besnier 
Prurigo-eczéma constitutionnel 

692 Dermite de contact et autres eczémas 

Cette rubrique comprend: dermite (de): 
SAI 
contact 
professionnelle 
vénéneuse 

eczéma (aigu) (chronique): 
SAI 
allergique 
érythémateux 
professionnel 
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A l'exclusion de: allergie SAI (995 .3) 
dermite: 

de contact des paupières (3 73 .3) 
due à l'ingestion de substances ( 693) 
péribuccale ( 695 .3) 

eczéma du conduit auditif externe (380.2) 
692.0 Dus aux détergents 

692.1 Dus aux huiles et aux graisses 

692.2 Dus aux solvants 

Solvants appartenant aux groupes: 
cétonique 
chloré 
cyclohexane 
ester 
glycol 
hydrocarbures 

692.3 

Arnica 
Iode 

Dus aux médicaments en contact avec la peau 

Médicament provoquant une 
dermite de contact 

Mercure 

A l'exclusion de: 

Produits: 
fongicides 
kératolytiques 
scabicides 
sporicides 

allergie SAI due aux médicaments (995.2, 
E930-E949) 

dermite due à l'ingestion de substances médi
camenteuses ( 693 .0) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire du code E pour identifier 
le médicament 

692.4 Dus à d'autres produits chimiques 

Acides 
Alcalins 
Bichromates 
Caoutchouc 

Insecticides 
Matières plastiques 
Nylon et autres textiles synthétiques 
Sparadrap 

692.5 Dus aux aliments par contact avec la peau 

Céréales Lait 
Coquillages Poisson 
Crustacés Viande 
Fruits 

A l'exclusion de: dermite due à : 
agents de conservation ( 692.8) 
ingestion d'aliments ( 693.1) 
teintures ( 692.8) 
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692.6 Dus à des plantes non alimentaires 

Chêne vénéneux [laque chinoise] 
[Rhus diversiloba] 

Jacobée [Seneçon] 
Lierre vénéneux 

[Rhus toxicodendron] 

Primevère 
Sumac [Rhus venenata] 
Vigne [Rhus radicans] 

A l'exclusion de: allergie SAI due au pollen ( 4 77.0) 

692.7 Dus aux radiations solaires 

Coup de soleil SAI Erythème solaire SAI 
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A l'exclusion de: avec manifestations générales telles que: fièvre, 
déshydratation, convulsions, coma (992.0) 

692.8 Dus à d'autres agents précisés 

Agents de conservation Rayons: 
Chaleur infrarouges 
Fourrures ultraviolets 
FroW X 
Lumière Substances radioactives 
Produits de beauté Teintures 

A l'exclusion de: allergie SAI due aux poils et plumes d'animaux 
et poussières ( 4 77.8) 

692.9 De cause non précisée 

Dermatite SAI Eczéma SAI 
Dermite de contact SAI 

693 Dermite due à ingestion, et administration parentérale, de 
substances 

A l'exclusion de: allergie SAI (995 .3) 
dermite de contact ( 692) 
effets nocifs SAI de substances toxiques (995 .2) 
urticaire d'origine allergique (708.0) 

693.0 Due aux médicaments 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire du code E pour identifier 
le médicament 

693.1 Due aux aliments 

693.8 Due à d'autres substances précisées 

693.9 Sans précision 

A l'exclusion de: dermatite SAI (692.9) 

694 Dermatoses bulleuses 

694.0 Dermatite herpétiforme 

Dermatite polymorphe de Brocq 
Dermatose herpétiforme 

Maladie de Duhring-Brocq 
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A l'exclusion de: dermatite herpétiforme sénile ( 694.5) 

694.1 Dermatose pustuleuse sous-cornée 

Syndrome [maladie] de Sneddon-Wilkinson 

694.2 Pemphigoide infantile 

Dermatite herpétiforme juvénile 

694.3 Impétigo herpétiforme 

694.4 Pemphigus 

Pemphigus: 
SAI 
chronique malin 
érythémateux 
foliacé 
végétant 
vulgaire 

Maladie de Neumann 
Syndrome de Senear-Usher 

A l'exclusion de: pemphigus du nouveau-né ( 684) 

694.5 Pemphigoïde 

Dermatite herpétiforme sénile 
Pemphigoïde bulleux 

Pemphigus {bénin) (familial) SAI 
Syndrome de Brunsting 

694.6 Pemphigus bénin des muqueuses 

Dermatite bulleuse muco-synéchiante et atrophiante 
Pemphigus oculairet {372.3*) 

694.8 Autres 

A l'exclusion de: herpes gestationis (646.8) 

694.9 Sans précision 

695 Affections érythémateuses 

695.0 Erythème toxique 

695.1 Erythème polymorphe 

Erythème exsuda tif multiforme 
(Hebra) 

Herpès iris (de Bateman) 

695.2 Erythème noueux 

Dermatite contusiforme 

Nécrolyse épidermique toxique (de 
Lye li) 

Syndrome de Stevens-Johnson 

A l'exclusion de: érythème noueux d'origine tuberculeuse {017.1) 

695.3 Couperose 

Acné rosacée 
Erythrose pigmentée péribuccale 

{Brocq) 

Rhinophyma 



PEAU ET TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE 

695.4 Lupus érythémateux chronique 

Erythème centrifuge symétrique 
(Biett) 

Lupus érythémateux (discoïde) 
non disséminé 

A l'exclusion de: lupus: 

Lupus érythémateux tumidus 
Vespertilio 

SAI ou vulgaire (017.0) 
érythémateux disséminé (710.0) 

695.8 Autres affections érythémateuses 
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Erythème intertrigo Maladie de Ritter von Rittersheim 
Intertrigo Pityriasis rubra (Hebra) 

A l'exclusion de: intertrigo mycosique (Ill) 

695.9 Sans précision 

Erythème SAI 

696 Psoriasis et troubles similaires 

Erythrodermie (secondaire) 

696.0 t Arthropathie psoriasique (713 .3 *) 

696.1 Autres psoriasis 

Acrodermatite continue (de Hallopeau) 
Psoriasis de tout type, saufle psoriasis arthropatique 

696.2 Parapsoriasis 

Parapsoriasis : 
en goutte 
lichénoïde 

696.3 Pityriasis rosé 

Pityriasis circiné et marginé [Vidal] 

696.4 Pityriasis rubra pilaire 

Maladie de Devergie 

Parapsoriasis varioliformis de Mucha 

A l'exclusion de: pityriasis rubra (Hebra) ( 695 .8) 

696.5 Pityriasis de type autre ou non précisé 

A l'exclusion de: pityriasis: 

696.8 Autres 

capitis (simplex) ( 690) 
versicolor ( 111.0) 
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697 Lichen 
A l'exclusion de: 

697.0 Lichen plan 

Lichen ruber planus 

697.1 Lichen nitidus 

697.8 Autres 

Lichen: 
corné hypertrophique 
ruber moniliformis 

697.9 Sans précision 

lichen: 
atrophique et scléreux (701.0) 
pilaire (757.3) 
scrofulosorum (017.0) 
simplex chronique (698.3) 
spinulosus (757.3) 

Lichen striatus 

698 Prurit et affections apparentées 
A l'exclusion de: 

698.0 Prurit anal 

698.1 Prurit génital 

698.2 Prurigo 

Prurigo (de) : 
SAI 
Hebra 

prurit spécifié d'origine psychogène (306.3) 

Prurigo mitis 

698.3 Lichénification et lichen simplex chronique 

Maladie de Hyde Prurigo nodulaire 
Névrodermite (circonscrite) 

(localisée) 

A l'exclusion de: névrodermite diffuse (Brocq) ( 691.8) 

698.4 Dermatite factice [ artéfacts cutanés] 

Excoriations neurotiques 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier tout trouble 
mental associé 

698.8 Autres prurits 

Prurit sénile 

698.9 Sans précision 

Démangeaison SAI Prurit SAI 
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AUTRES MALADIES DE LA PEAU 
ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANll (700-709) 

A l'exclusion de: anomalies congénitales de la peau, des cheveux 
et des ongles (757) 

700 Cors et callosités 

Cal cutané Durillon 

701 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la peau 

A l'exclusion de: dermatomyosite (710.3) 
œdème héréditaire des jambes (7 57.0) 
sclérodermie (généralisée) (710.1) 

701.0 Sclérodermie circonscrite 

Chéloïde d'Addison 
Lichen atrophique et scléreux 
Morphée 
Sclérodermie annulaire 

701.1 Kératodermie acquise 

Hyperkératosis: 
SAI 
follicularis in cutem penetrans 

Ichtyose acquise 

Sclérodermie en : 
gouttes 
plaques 

Kératodermie: 
climatérique 
palmaire et plantaire, acquise 

Kératose gonococcique* (098.8t) 

A l'exclusion de: dyskératose folliculaire (757.3) 
kératose: 

arsenicale (692.4) 
folliculaire (757.3) 

maladie de Darier (757.3) 

701.2 Acanthosis nigricans 

701.3 Stries atrophiques 

Atrophie: 
blanche de Milian 
colloïde dégénérative de la peau 

701.4 Chéloïde 

Cicatrice chéloïdienne 

Vergetures 

Cicatrice hypertrophique 

701.5 Autre anomalie du tissu de granulation 

701.8 Autres affections hypertrophiflues et atrophiflues de la peau 

Acrodermatite chronique 
atrophiante 

Papillomatose confluente réticulée de 
Gougerot et Carteaud 
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Atrophie· cutanée: 
d'origine nerveuse 
sénile 

TABLE ANALYTIQUE 

Atrophodermie vermiculée des joues 

701.9 Sans précision 

702 Autres dermatoses 

Corne cutanée 
Hyperkératose } , il 
Kératome sen e 

A l'exclusion de: 

703 Maladies des ongles 

703.0 Ongle incarné 

703.8 Autres 

Dystrophie } 
Hypertrophie des ongles 

Leucokératose 
Leucoplasie 

carcinoma in situ (232) 

Onychogryphose 
Onycholyse 

Leuconychie (ponctuée) (striée) 

703.9 Sans précision 

A l'exclusion de: onyxis et péri onyxis ( 681) 

704 Maladies des poils et des follicules pileux 

704.0 Alopécie 

Calvitie 
Folliculite décalvante 
Hypotrichose : 

SAI 
post infectieuse NCA 

A l'exclusion de: 

704.1 Hirsutisme 

Hypertrichose 
Hypertrichosis universalis 

lanuginosa 

Pelade 
Pseudo-pelade 

madarosis (374.5) 
alopécie syphilitique (091.8) 

Polytrichie 

704.2 Anomalies des poils 

Atrophie du système pileux Trichorrhexie (noueuse) 
Trichiasis : 

SAI 
cicatriciel 

A l'exclusion de: trichiasis de la paupière (374.0) 
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704.3 Anomalies de la pigmentation des cheveux 

Canitie (prématurée) Poliose: 
Hétérochromie acquise SAI 

704.8 Autres 

Dermite folliculaire 
Folliculite 

704.9 Sans précision 

circonscrite acquise 

Périfolliculite 
Sycosis SAI 

705 Affections des glandes sudoripares 

705.0 Anhidrose 

Hypohidrose 

705 .1 Miliaire 

Lichen tropicus Su dam ina 
Miliaire (blanche) (cristalline) 

(rouge) 

705.8 Autres 

Bromhidrose 
Chromhidrose 

A l'exclusion de: 

705 .9 Sans précision 

Hyperhidrose 
Urhidrose 

hidrocystome (216) 
hyperhydrose (780.8) 

Affections des glandes sudoripares SAI 

706 Affections des glandes sébacées 

706.0 Acné varioliforme 

Acné nécrotique 

706.1 Autres acnés 

Acné: 
SAI 
conglobata 
kystique 

A l'exclusion de: 

706.2 Kyste sébacé 

Athérome cutané 

706.3 Séborrhée 

A l'exclusion de: 

Acné: 
pustuleuse 
vulgaire 

Comédons 

acné rosacée (695.3) 

Tanne 

alopécie (704.8) } 
dermatite ( 690) séborrhéique 
verrue (702) 
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706.8 Autres 

Xérosis de la peau 

706.9 Sans précision 

707 Ulcérations chroniques de la peau 

A l'exclusion de: gangrène (785 .4) 
infection de la peau ( 680-686) 
infections spécifiques classées sous maladies 

infectieuses et parasitaires ( 00 1-136) 
ulcères variqueux ( 454) 

707.0 Esca"es de décubitus 

Ulcère cutané de décubitus Ulcération par compression 
[tout siège] 

Ulcération due à un appareil plâtré 

707.1 Ulcération du membre inférieur, sauf de décubitus 

707.8 Ulcération chronique d'autres sièges précisés 

707.9 Ulcération chronique de siège non précisé 

Ulcère: 
chronique SAI 
cutané SAI 

708 Urticaire 

A l'exclusion de: 

708.0 Urticaire allergique 

Ulcère tropical SAI 

œdème: 
angioneurotique (995 .1) 

héréditaire (277.6) 
de Quincke (995.1) 

urticaire: 
géante (995.1) 
papuleuse (Hebra) (698.2) 
pigmentaire (757.2) 

708.1 Urticaire idiopathique 

708.2 Urticaire provoquée par la chaleur et le froid 

708.3 Dermographisme 

Urticaire factice 

708.4 Urticaire provoquée par vibrothérapie 

708.5 Urticaire cholinergique 
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708.8 Autres 

Urticaire chronique 

708.9 Sans précision 

Urticaire récidivante (périodique) 

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

709.0 Dyschromie 

Chloasma (idiopathique) 
(symptomatique) 

Hyperchromie 

Mélanodermie SAI 
Tatouage 
Vitiligo 
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709.1 Affections vasculaires 

Angiome serpigineux Purpura (primitif) annulaire télan
giectasique 

709.2 Cicatrices et fibroses 

Cicatrice: 
SAI 

Cicatrice } 
Fibrose cutanée 

a trophique 

709.3 Affections dégénératives de la peau 

Calcification cutanée 
Calcinose: 

circonscrite 
cutanée 

Dégénérescence de la peau 
Dermatose sénile SAI 

709.4 Granulome de la peau et du tissu sous-cutané dû à un corps 
étranger 

709.8 Autres 

Dermatose menstruelle 

709.9 Sans précision 

Hyperplasie épithéliale 





XIII. MALADIES DU SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE, 
DES MUSCLES ET DU TISSU CONJONCTIF 

On peut utiliser les subdivisions suivantes à cinq chiffres avec les rubriques 
du chapitre XIII: 

.0 Sièges multiples 

.1 Région scapulaire et épaule 
Clavicule Articulations: 
Omoplate acromio-claviculaire 

scapulo-humérale 
sterno-claviculaire 

.2 Bras et coude 
Humérus Articulation du coude 

.3 Avant-bras et poignet 
Cubitus Articulation du poignet 
Radius 

.4 Main 
Carpe Articulations de ces os 
Métacarpe 
Phalanges [doigts] 

.5 Région pelvienne et cuisse 
Bassin Articulation: 
Fémur de la hanche 
Fesse sacro-iliaque 
Hanche 

.6 Genou et jambe 
Péroné Articulation du genou 
Tibia 

.7 Cheville et pied 
Métatarse Articulation: 
Orteils de la cheville 
Tarse du pied 

.8 Autres 
Colonne vertébrale Crâne 
Côtes et sternum Tête 
Cou Tronc 

.9 Siège non précisé 
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ARTHROPATHIES ET AFFECTIONS APPARENTIES (710-719) 

A l'exclusion de: affections de la colonne vertébrale {720-724) 

710 Maladies disséminées du tissu conjonctif 

Cette rubrique comprend: toutes les collagénoses dont les effets ne se 
limitent pas à un seul système 

A l'exclusion de: affections atteignant surtout l'appareil cardio-
vasculaire (péri-artérite noueuse et affections 
apparentées) ( 446) 

710.0 Lupus érythémateux aigu disséminé 

Lupus érythémateux systémique 

A l'exclusion de: lupus érythémateux (discoïde) SAI (695.4) 

710.1 Sclérodermie progressive 

Sclérodermie généralisée 

A l'exclusion de: sclérodermie circonscrite (701.0) 

710.2 Syndrome de Gougerot-Sjogren 

Kérato-conjonctivite sèche t (370.3*) 

710.3 Dermatomyosite 

Polymyosite avec atteinte cutanée 

710.4 Po/ymyosite 

710.8 Autres 

710.9 Sans précision 

Collagénose SAI Maladie du collagène SAI 

711 Arthropathies associées à des infections 

A l'exclusion de: rhumatisme articulaire aigu (390) 

711.0 Arthrites à bactéries pyogènes 

Arthrite ou polyarthrite à : Arthrite ou polyarthrite à: 
colibacilles [E. coli] Pseudomonas 
H. influenzae staphylocoques 
pneumocoques streptocoques 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro
organisme en cause 

711.1 * Arthropathies au cours du syndrome de Reiter et affections appa
rentées (099.3, 099.4t) 

Arthrite ou polyarthrite associée à une urétrite non spécifique 

711.2* Arthropathies au cours du syndrome de Behçet (136.1 t) 
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711.3* Arthropathies associées à des infections intestinales 

Arthrite ou polyarthrite associée à: 
dysenterie ( 009.0 t) 
entérite (008, 009t) 
salmonellose (003.2t) 
typhoïde (002 t) 

71l.4* Arthropathies associées à d'autres maladies bactériennes 

Arthrite ou polyarthrite (associée à): 
gonococcique (098.5 t) 
lépreuse (030t) 
maladies classées à 010-040, 090-099 sauf celles classées à 711.1 *, 

711.3* et 713.5* 
méningococcique ( 036.8 t) 
tuberculeuse (015 t) 

711.5 * Arthropathies associées à d'autres maladies virales 

Arthrite ou polyarthrite associée à : 
maladies classées à 045-049, 050-079,480, 487 
O'nyong-nyong (066.3 t) 
rubéole (056.7t) 

711.6* Arthropathies associées à des mycoses (110-118t) 

711.7* Arthropathies associées aux helminthiases 

Arthrite chyleuse (125 .9 t) Arthrite au cours de la dracunculose 
(125.7t) 

711.8* Arthropathies associées à d'autres maladies infectieuses et para
sitaires (080-088, 100-104, 130-136t) 

A l'exclusion de : arthropathie associée à sarcoïdose (135t, 
713.7*) 

711.9 Arthrite infectieuse, sans précision 

Arthrite, ou polyarthrite, infectieuse (aiguë) (chronique) (subaiguë) SAI 

712 Arthropathies dues à des microcristaux 

Cette rubrique comprend: arthrite et synovite dues aux microcristaux 

712.0* Arthrite goutteuse (274.0t) 

712.1 * Chondrocalcinose due au phosphate bibasique de calcium (275.4t) 
Avec ou sans la présence d'autres microcristaux 

712.2* Chondrocalcinose due au pyrophosphate (275.4t) 

712.3* Chondrocalcinose, sans précision (275.4t) 

712.8 Autres 

712.9 Sans précision 
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713* Arthropathies associées à d'autres affections classées ailleurs 

Cette rubrique comprend: arthrites j 
arthropathies associées aux affections 
polyarthrites citées ci-dessous 
polyarthropathies 

713.0* Arthropathies associées à d'autres affections endocriniennes et 
métaboliques 

Arthropathie associée à: 
acromégalie (253.0t) 
hémochromatose (275.0t) 
hyperparathyroïdie (252.0t) 
hypogammaglobulinémie ( 279.0 t) 
hypothyroïdie (243, 244t) 
ochronose (270.2 t) 
réticulo-histiocytome (272 .8 t) 

A l'exclusion de: arthropathie associée à: 
amyloïdose (713.7*) 
goutte et autres affections dues à dépôts de 

microcristaux (712*) 
neuropathie diabétique (713.5*) 

713.1 * Arthropathies associées aux affections gastro-intestinales non 
infectieuses 

Arthropathie associée à : 
colite ulcéreuse (556t) 
entérite régionale (55St) 

713 .2* Arthropathies associées aux affections hématologiques 

Arthropathie associée à : 
hémoglobinopathie (282.4-282.7t) 
hémophilie (286.0-286.2 t) 
leucémie (204-208t) 
myélome multiple (203.0t) 
réticulose maligne (202.3 t) 

A l'exclusion de: arthropathie associée à un purpura de 
Schoenlein-Henoch (713 .6*) 

713.3* Arthropathies associées à des affections dermatologiques 

Arthropathie associée à : 
érythème noueux (695 .2 t) 
érythème polymorphe (695.1 t) 
psoriasis (696.0t) 

713 .4* Arthropathies associées à des affections respiratoires ( 490-519 t) 

A l'exclusion de: arthropathies associées à infections respiratoires 
et classées à 711 ( 711 *) 
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713 .5* Arthropathies associées à des affections neurologiques 

Arthropathie (associée à): Arthropathie: 
neurogène (357t) syringomyélique (336.0t) 
neuropathie diabétique (250.5 t) tabétique (Charcot) (094.0t) 

713 .6* Arthropathies associées à une réaction d'hypersensibilité 

Arthrite sérique (999 .5 t) Arthropathie associée à: 
maladie sérique ( 999.5 t) 
purpura de Schoenlein-Henoch 

(287.0t) 

A l'exclusion de: arthrite allergique SAI(716.2) 

713 .7* Autres affections avec atteinte articulaire 

Arthropathie associée à : 
amyloïdose (277.3 t) 
fièvre méditerranéenne familiale (277.3t) 
sarcoï dose ( 13 5 t) 

713.8 * Arthropathies associées à d'autres affections classées ailleurs 

Al'exclusionde: associations classées à 711.1*-711.8*, 712* et 
713.0*-713.7* 

714 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires 

A l'exclusion de: arthrite rhumatoïde de la colonne vertébrale 
(720) 

rhumatisme articulaire aigu (390) 

714.0 Arthn"te rhumatoide 

714.1 SyndromedeFelty 

Polyarthrite rhumatoïde associée à adéRo-splénomégalie et leucopénie 

714.2 Autres arthrites rhumatoïdes avec atteinte viscérale 

714.3 Polyarthrite chronique juvénile 

Arthrite rhumatoïde juvénile Maladie de Still 

714.4 Arthrite rhumatoïde de Jaccoud 

714.8 Autres 

714.9 Sans précision 

Polyarthrite SAI Polyarthropathie inflammatoire SAI 

715 Arthroses et affections apparentées 

Note: Le terme «localisé» dans les subdivisions suivantes comprend 
l'atteinte bilatérale des articulations symétriques 

A l'exclusion de: arthrose rachidienne (721) 
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715 .0 Généralisée 

715 .1 Localisée, primaire 

715.2 Localisée, secondaire 

715.3 Localisée, non précisée comme primaire ni secondaire 

715.8 Avec atteinte ou mention de plusieurs localisations, non précisées 
comme généralisées 

715.9 Non précisées comme généralisées ni localisées 

716 Arthropathies, autres et sans précision 

A l'exclusion de: arthropathie crico-aryténoïdienne ( 4 78 .7) 

716.0 Maladie de Kaschin-Beck 

716.1 Arthropathie d'origine traumatique 

716.2 Arthropathies allergiques 

Arthrite allergique 

A l'exclusion de: arthrite associée à un purpura de Schoenlein
Henoch ou à une maladie sérique (713.6*) 

716.3 Arthropathies ménopausiques 

Arthrite climatérique 

716.4 Arthropathies transitoires 

A l'exclusion de: rhumatisme palindromique (719.3) 

716.5 Polyarthropathies ou polyarthrites, sans précision 

716.6 Monoarthrite, non précisée 

716.8 Autres arthropathies précisées 

716.9 Sans précision 

717 Lésions articulaires du genou 

A l'exclusion de: ankylose (718.5) 
contracture (718.4) 
déformation (736.6) 
luxation récidivante (718 .3) 
traumatisme récent (836) 

717.0 Ancienne déchirure «en anse de seau» du ménisque interne 

Déchirure «en anse de seau» d'un cartilage non précisé 

717.1 Lésions de la corne antérieure du ménisque interne 

71 7.2 Lésions de la corne postérieure du ménisque interne 
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717.3 Lésions, autres et sans précision, du ménisque interne 

717.4 Lésions du ménisque externe 

717.5 Lésions des ménisques, non classées ailleurs 

Ménisque discoïde congénital 

717.6 Corps étranger infra-articulaire du genou 

717.7 Chondromalacie de la rotule 

717.8 Autres 

Ancienne déchirure des ligaments du genou 

717.9 Sans précision 

Lésion articulaire du genou SAI 

718 Autres lésions des articulations 

A l'exclusion de: traumatismes récents (830 à 848) 

718.0 Atteintes du fibrocartilage articulaire 

Atteintes des ménisques 

A l'exclusion de: articulation du genou (717) 
calcification métastatique (275 .4) 
chondrocalcinose (275.4t, 712*) 
ochronose (270.2) 

718.1 Corps étranger infra-articulaire 

A l'exclusion de: corps étranger intra-articulaire du genou (717.6) 

718.2 Luxation pathologique 

Luxation ou subluxation d'une articulation, non récidivante et non consé
cutive à un traumatisme récent 

Luxation spontanée 

718.3 Luxation récidivante 

718.4 Raideur articulaire par contracture 

718.5 Ankylose 

A l'exclusion de: ankylose de la colonne vertébrale (724.9) 
raideur articulaire sans mention d'ankylose 

(719.5) 

718.6 Protrusion acétabulaire, sans précision 

718.8 Autres lésions articulaires non classées ailleurs 

A l'exclusion de: déformations classées à 736 (736) 

718.9 Sans précision 
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719 Manifestations articulaires, autres et sans précision 

719.0 Epanchement articulaire 

Tuméfaction de l'articulation 

719.1 Hémarthrose 

A l'exclusion de: au cours de l'hémophilie (286.0-286.2) 
traumatisme récent (840-848) 

719.2 Synovite villo-nodulaire 

719.3 Rhumatisme palindromique 

719.4 Douleur articulaire 

719.5 Raideur articulaire, non classée ailleurs 

719.6 Autres symptômes relatifs aux articulations 

719.7 Difficultés à la marche 

719.8 Autres 

A l'exclusion de: 

719.9 Sans précision 

dysfonctionnement douloureux de l'articulation 
temporo-mandibulaire [syndrome de Costen] 
(524.6) 

AFFECTIONS DES IŒGIONS DU PLAN DORSAL (720-724) 

A l'exclusion de: déformation du rachis (737) 
ostéochondrose vertébrale (732) 

720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflam
matoires 

720.0 Spondylarthrite ankylosante 

Arthrite rhumatoïde vertébrale SAI 

720.1 Maladies des insertions tendineuses spinales 

Spondylite érosive de Romanus 

720.2 Sacra-iléite, non classée ailleurs 

720.8 Autres spondylopathies inflammatoires 

Spondylite tuberculeuse* (OIS.Ot) 

720.9 Spondylopathies inflammatoires, sans précision 

721 Arthrose rachidienne et affections apparentées 

721.0 Cervicarthrose, sans myélopathie 
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721.1 t Cervicarthrose avec myélopathie (336.3*) 

Compression d'origine vertébrale de la moelle épinière cervicale 
Syndrome de compression de l'artère: 

spinale antérieure 
vertébrale 

721.2 Dorsarthrose, sans myélopathie 

721.3 Arthrose lombo-sacrée, sans myélopathie 

721.4 t Arthrose dorsale ou lombaire avec myélopathie (336.3*) 

Compression d'origine vertébrale de la moelle épinière dorsale ou lombaire 

721.5 Arthrose interépineuse 

Syndrome de Baastrup 

721.6 Hyperostose vertébrale ankylosante 

721.7 Spondylopathie traumatique 

Spondylite de Kümmel Syndrome de Kümmel-Verneuil 

721.8 Autres 

721.9 Arthrose vertébrale de siège non précisé 

Compression, d'origine vertébrale, de la moelle épinière SAit (336.3*) 

722 Lésions des disques intervertébraux 

722.0 Hernie d'un disque intervertébral cervical sans myélopathie 

Névrite (brachiale) ou radiculite due à une hernie ou à une rupture d'un 
disque intervertébral cervical 

722.1 Hernie d'un disque intervertébral dorsal ou lombaire sans myélo
pathie 

Lumbago ou sciatique dû à une hernie d'un disque intervertébral 
Névrite ou radiculite due à une hernie d'un disque intervertébral dorsal ou 

lombaire 

722.2 Hernie d'un disque intervertébral, siège non précisé, sans myélo
pathie 

Névrite ou radiculite due à une hernie ou à une rupture d'un disque inter-
vertébral SAI 

722.3 Hernie intraspongieuse 

Nodules de Schmorl 

722.4 Détérioration structurale d'un disque intervertébral cervical 

Détérioration structurale d'un disque intervertébral cervico-dorsal 
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722.5 Détérioration structurale d'un disque intervertébral dorsal ou 
lombaire 

Détérioration structurale d'un disque intervertébral dorso-lombaire ou 
lombo-sacré 

722.6 Détérioration structurale d'un disque intervertébral, siège non 
précisé 

722.7t Lésions d'un disque intervertébral avec myélopathie (336.3*) 

722.8 Syndrome postlaminectomie 

722.9 Lésions discales autres et non précisées 

723 Autres atteintes de la région cervicale 
A l'exclusion de: affections dues à : 

arthrose vertébrale (721) 
atteintes des disques intervertébraux (722) 

723 .0 Rétrécissement du canal médullaire de la région cervicale 

723.1 Cervicalgie 

723.2 Migraine cervicale 

Syndrome cervical postérieur Syndrome cervico-céphal_ique 

723.3 Névralgie cervico-brachiale 

723.4 Névralgie et radiculalgie brachiales non précisées 

723.5 Torticolis, sans précision 

A l'exclusion de: torticolis: 
congénital (756.8) 
dû à un traumatisme : 

obstétrical (767.8) 
récent (847.0) 

hystérique (300.1) 
psychogène (306.0) 
spasmodique (333.8) 

723.6 Panniculite affectant la région cervicale 

723.7 Ossification du ligament longitudinal postérieur de la région cer
vicale 

723.8 Autres syndromes avec atteintes de la région cervicale 

723.9 Atteintes et symptômes relatifs à la région cervicale, sans précision 
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724 Atteintes, autres et sans précision, des régions du plan dorsal 

A l'exclusion de: affections dues à: 
arthrose vertébrale (721) 
atteintes des disques intervertébraux (722) 

tassement vertébral (classer à la cause, par 
exemple: ostéoporose 733.0) 

724.0 Rétrécissement du canal médullaire autre que cervical 

724.1 Rachialgie dorsale 

724.2 Lumbago 

724.3 Lombo-sciatique 

Sciatique 

A l'exclusion de: atteintes précisées du nerf sciatique (35 5 .0) 

724.4 Névralgie ou radiculalgie thoracique, lombaire ou lombo-sacrée SAI 

724.5 Dorsalgie ou lombalgie, sans précision 

724.6 Atteintes du sacrum 

724.7 Atteintes du coccyx 

724.8 Autres atteintes et symptômes relatifs aux régions du plan dorsal 

Panniculite affectant la région dorsale, lombaire ou sacrée 
Ossification du ligament longitudinal postérieur SAI 

724.9 Atteintes dorsales, lombaires, sacra-iliaques, sans précision 

Affection de l'articulation sacro- Ankylose de la colonne vertébrale 
iliaque SAI SAI 

A l'exclusion de: sacro-iléite (720.2) 

RHUMATISME ABARTICULAIRE, À L'EXCLUSION DES AFFECTIONS 
DU PLAN DORSAL (725-729) 

Cette rubrique comprend: atteintes des muscles et tendons, de leurs inser
tions et des autres tissus mous 

725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique 

Polymyalgia rheumatica 

726 Maladies des insertions tendineuses et syndromes apparentés 
A l'exclusion de: maladies des insertions tendineuses spinales 

(720.1) 

726.0 Capsulite scapulo-humérale 
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726.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs et troubles apparentés 

Atteintes des bourses et des tendons de la région de l'épaule 

726.2 Autres affections de la région de l'épaule, non classées ailleurs 

Fibrosite scapulo-humérale Périarthrite scapulo-humérale 

726.3 Tendinites des insertions de la région du coude 

Epicondylite 

726.4 Tendinites des insertions du poignet et du carpe 

Périarthrite du poignet 

726.5 Tendinites des insertions de la hanche 

Exostose de la crête iliaque 
Tendinite du psoas 

Tendinite trochantérienne 

726.6 Tendinites des insertions du genou 

Syndrome de Pellegrini-Stieda Tendinite rotulienne 

726.7 Tendinites des insertions de la cheville et du tarse 

Bursite ou tendinite achilléenne Métatarsalgie SAI 
Exostose calcanéenne Tendinite tibiale antérieure 

A l'exclusion de: métatarsalgie de Morton (355 .6) 

726.8 Autres maladies des insertions tendineuses 

726.9 Maladies des insertions tendineuses, sans précision 

Capsulite SAI Périarthrite SAI 
Exostose osseuse SAI Tendinite SAI 

727 Autres atteintes des synoviales, des tendons et des bourses 

727.0 Synovite et ténosynovite 

Synovite: 
SAI 
gonococcique* (098.5t) 

Synovite: 
syphilitique* (095 t) 
tuberculeuse* (015t) 

A l'exclusion de: due aux microcristaux ( 27 5.4 t, 712 *) 
goutteuse (274.0t, 712.0*) 

727.1 Bursites des orteils 

727.2 Bursites particulières, fréquemment d'origine professionnelle 

Bursite (traumatique) (de): 
coude 
main 
genou 

Coude } . 
Genou des mmeurs 

Synovite sèche du poignet 
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727.3 Autres bursites 

Bursite: Bursite syphilitique (095t) 
SAI 
gonococcique* (098.5 t) 

A l'exclusion de: bursite: 
sous-acromiale (726 .1) 
sous-coracoïdienne (726.1) 
sous-deltoïdienne (726.1) 

épaule bloquée (726.0) 

727.4 Kyste de la synoviale, des gaines tendineuses et des bourses séreuses 

727.5 Hernie synoviale 

727.6 Déchirure d'un tendon, non traumatique 

727.8 Autres 

Abcès, bourse séreuse ou tendon 
Brièveté d'un tendon 
Calcification tendineuse SAI 

Dépôts calciques dans une bourse 
séreuse 

Rétraction tendineuse (gaine tendi
neuse comprise) 

Tendinite calcifiée SAI 

A l'exclusion de: xanthomatose localisée aux tendons (272.7) 

727.9 Sans précision 

728 Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses 

A l'exclusion de: affections neuro-musculaires (358) 
déchirures des ligaments du genou (717.8) 
dystrophies musculaires (359) 
myopathies (359) 

728.0 Myosites infectieuses 

Myosite: 
purulente 
suppurée 

A l'exclusion de: 

Pyomyosite tropicale* ( 040.8 t) 

myosite épidémique (074.1) 

728.1 Calcification et ossification musculaires 

Calcification massive (paraplégique) Polymyosite ossifiante 
Myosite ossifiante (progressive) 

728.2 Atrophie et épuisement musculaires, non classés ailleurs 

Myofibrose 

A l'exclusion de: atrophie musculaire progressive (335) 
névralgie amyotrophique (353 .5) 
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728.3 Autres troubles musculaires précisés 

Arthrogrypose Syndrome d'immobilité 

A l'exclusion de: 

728.4 Laxité ligamentaire 

(paraplégique) 

arthrogrypose congénitale multiple (755.8) 
syndrome de l'homme raide [Moersch-Woltman] 

(333.9) 

728.5 Syndrome d'hypermobilité 

728.6 Rétraction de l'aponévrose palmaire 

Maladie de Dupuytren 

728.7 Autres fibromatoses 

Aponévrosite: 
nodulaire 
plantaire (traumatique) 

Coussinet adipeux de la cavité coty
loïde 

Fibromatose pseudo-sarcomateuse 
(sous-cutanée) (proliférative) 

728.8 Autres atteintes des muscles, ligaments et aponévroses 

Granulome à corps étranger Myosite interstitielle 
Talcome 

728.9 Sans précision 

729 Autres atteintes des tissus mous 

A l'exclusion de: acroparesthésie ( 443 .8) 
atteintes des régions dorsales (720-724) 
périarthrites (726) 
rhumatisme palindromique (719 .3) 
rhumatisme psychogène (306.0) 
syndrome du canal carpien (354.0) 

729.0 Rhumatisme, sans précision et fibrosites 

Rhumatisme: Rhumatisme juxtaarticulaire SAI 
abarticulaire SAI 
extra-articulaire SAI 

729.1 Myalgie et myosite, sans précision 

729.2 Névralgie, névrite et radiculite, sans précision 

A l'exclusion de: mononévrite (354, 355) 
radiculalgie brachiale (723 .4) 
radiculalgie lombo-sacrée (724.4) 
lombo-sciatique (724.3) 
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729.3 Panniculite, sans précision 

A l'exclusion de: cellulite affectant: 
cou (723.6) 
dos (724.8) 
région sacrée (724.8) 

729.4 Aponévrosite, sans précision 

A l'exclusion de: aponévrosite nodulaire (728.7) 

729.5 Douleur au niveau d'un membre 

729.6 Corps étranger résiduel dans un tissu mou 

729.8 Autres symptômes relatifs aux membres 

Crampes Tuméfaction d'un membre 

729.9 Atteintes des tissus mo!ls, autres et sans précision 

Polyalgies 

OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES ET MALFORMATIONS ACQUISES 
DU SYSTÈME OSttO-MUSCULAIRE (730-739) 

730 Ostéomyélite, périostite et autres infections avec atteinte osseuse 

A l'exclusion de: maxillaire (526.4, 526.5) 
rocher (383) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier le micro-
organisme en cause, par exemple: infection à staphylocoques (041.1) 

730.0 Ostéomyélite aiguë 

Abcès osseux, excepté les sinus de la face, et la mastoïde 
Ostéomyélite aiguë ou subaiguë, avec ou sans mention de périostite 

730.1 Ostéomyélite chronique 

Ostéomyélite chronique ou ancienne, avec ou sans mention de périostite 

730.2 Ostéomyélite, sans précision 

Ostéite ou ostéomyélite SAI, avec ou sans mention de périostite 

730.3 Périostite infectieuse, sans mention d'ostéomyélite 

Périostite syphilitique secondaire* (091.6 t) 

730.4 * Tuberculose de la colonne vertébrale ( 015 .0 t) 
Mal de Pott 

730.5* Tuberculose osseuse des membres (015 .1, 015.2, 015.7 t) 

730.6 * Autres tuberculoses osseuses ( 015.7 t) 

730.7* Ostéopathies dues à une poliomyélite (045 t) 
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730.8* Autres infections avec atteinte osseuse 

Syphilis osseuse SAI (09St) 

730.9 Infection osseuse, sans précision 

731 Ostéite déformante et maladies osseuses associées à d'autres 
affections classées ailleurs 

731.0 Maladie osseuse de Paget, sans mention de tumeur osseuse 

Ostéite déformante hypertrophique 

731.1 * Ostéite déformante de Paget au cours d'affection classée ailleurs 

731.2 Ostéo-arthropathie hypertrophiante de Pierre Marie 

731.8* Autres atteintes osseuses au cours d'affections classées ailleurs 

732 Ostéochondropathies 

732.0 Ostéochondrite vertébrale infantile 

Epiphysite vertébrale de croissance 
(de Scheuermann) 

Maladie de Calvé 
Ostéochondrose vertébrale 

disséquante 

Vertebra plana 

A l'exclusion de: cyphose posturale de l'adolescent (737.0) 

732.1 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin 

Coxaplana [maladie de Legg-Perthes-Calvé] 
Ostéochondrite ischio-pubienne [maladie de Van Neck] 
Ostéonécrose pubienne [maladie de Pierson] 

732.2 Epiphysite par glissement de l'extrémité supérieure du fémur 

732.3 Ostéochondrite juvénile du membre supérieur 

Ostéochondrose (juvénile) (de): 
condyle huméral [maladie de Panner] 
epiphyse inférieure du cubitus [maladie de Burns] 
membre supérieur SAI 
semi-lunaire [maladie de Kienbock] 

732.4 Ostéochondrite juvénile du membre inférieur, à l'exception du pied 

Ostéochondrose (juvénile) de: 
epiphyse supérieure du tibia [maladie de Blount] 
membre inférieur SAI 
rotule [maladie de Johansson-Sinding-Larsen] 
tubercule tibial [maladie de Osgood-Schlatter] 
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732.5 Ostéochondrite juvénile du pied 

Apophysite du calcaneum 
Ostéochondrose (juvénile) (de): 

astragale (Diaz) 
calcaneum (Sever) 
métatarse 

cinquième (Iselin) 
deuxième (Freiberg) 

pied SAI 
scaphoïde tarsien (Kôhler-Mouchet) 

Syndrome de Haglund 

732.6 Autres ostéochondrites juvéniles 

~p~~hy~ite } précisée comme juvénile, de localisation autre ou non 
ptp ystte spécifiée 

Ostéochondrose 

732.7 Ostéochondrite disséquante 

Maladie de Kônig 

A l'exclusion de: ostéochondrite vertébrale disséquante (732.0) 

732.8 Autres formes précisées d'ostéochondropathie 

Ostéochondrose vertébrale de l'adulte 

732.9 Ostéochondropathie, sans précision 

Apophysite SAI } non précisée comme juvénile ou de l'adulte, siège 
Epiphysite SAI non spécifié 
Ostéochondrite SAI 

733 Atteintes, autres et non précisées, des os et des cartilages 

A l'exclusion de: 

733 .0 Ostéoporose 

cartilage ou corps étranger mtra-articulaire 
(717, 718) 

dysplasie polyépiphysaire (756.5) 
exostose (726.9) 
granulome (à cellules géantes) de la mâchoire 

(526.3) 
ostéite fibro-kystique (252.0) 
ostéomalacie (268.2) 
prognathisme, rétrognathisme (524.1) 
xanthomatose localisée aux os (272.7) 

733 .1 Fracture pathologique 

Fracture spontanée 
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733.2 Kyste osseux 

Kyste osseux (localisé) 

A l'exclusion de : 
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kyste de la mâchoire (526) 
ostéite fibreuse kystique {252.0) 

733 .3 Hyperostose du crâne 

733.4 Nécrose osseuse aseptique 

A l'exclusion de: nécrose osseuse SAI (730.1) 
ostéochondropathies {732) 

733.5 Ostéite condensante 

733.6 Syndrome de Tietze 

733.7 Algodystrophie 

733 .8 Cal vicieux et fracture non consolidée 

Pseudarthrose 

733.9 Autres et sans précision 

Diaphysite 

734 Pied plat 

Cette rubrique comprend: pied plat acquis 

pied plat: A l'exclusion de: 
congénital (754.6) 
spastique (754.6) 

735 Déformations acquises des orteils 

A l'exclusion de: congénitales (754.6, 755 .6) 

735.0 Ha/lux valgus (acquis) 

735.1 Ha/lux varus (acquis) 

735.2 Ha/lux rigidus 

735.3 Ha/lux mal/eus 

735.4 Autre orteil en marteau (acquis) 

735.5 Orteil en griffe (acquis) 

735.8 Autres 

735.9 Sans précision 

736 Autres déformations acquises des membres 

A l'exclusion de: congénitales (754, 755) 
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736.0 Déformations acquises de l'avant-bras, à l'exception des doigts 

Main: Déformation (acquise) SAI (de): 
bote acquise coude 
en griffe main 

Cubitus valgus ou varus (acquis) poignet 

A l'exclusion de: main en pince de homard (755.5) 

736.1 Doigt en maillet 

736.2 Autres déformations acquises des doigts 

Déformation du doigt (acquise) SAI 

A l'exclusion de: doigt à ressort (727.0) 
doigts en baguette de tambour (781.5) 

736.3 Déformations acquises de la hanche 

Coxa valga ou vara (acquise) 
Déformation (acquise) de la hanche SAI 

736.4 Genu varum ou valgum (acquis) 

736.5 Genu recurvatum (acquis) 

736.6 Autres déformations acquises du genou 

Déformation (acquise) du genou SAI 

736.7 Autres déformations acquises de la cheville et du pied 

Pied: Varus équin acquis 
bot } . 
creux acquts 

A l'exclusion de: déformations (acquises) des orteils (735) 
pied: 

bot non précisé comme acquis 
plat (acquis) (734) 

736.8 Déformations acquises d'autres parties des membres 

Déformation (acquise) de l'épaule 
Déformations (acquises) du bras ou de la jambe non classées ailleurs 

736.9 Déformations acquises d'un membre, siège non précisé 

737 Anomalies de la courbure de la colonne vertébrale 

A l'exclusion de: congénitales (754.2) 

737.0 Cyphose posturale de l'adolescent 

A l'exclusion de: 

737.1 Cyphose (acquise) 

ostéochondrite de la colonne vertébrale (732.0, 
732.8) 
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737.2 Lordose (acquise) (posturale) 

737.3 Cyphoscoliose et scoliose 

A l'exclusion de: maladie du cœur due à la cyphoscolique (416.1) 

737.4* Anomalies de courbure de la colonne vertébrale associées à d'autres 
affections 

Associée à: 
ostéite déformante (731.1 t) 
ostéite fibrokystique (252.0t) 
syndrome de Charcot-Marie-Tooth (356.1) 

737.8 Autres 

737.9 Sans précision 

Anomalie de la courbure de la colonne vertébrale (acquise) (idiopathique) 
SAI 

Dos rond, acquis 

A l'exclusion de: déformation de la colonne vertébrale SAI 
(738.5) 

738 Autres déformations acquises 

A l'exclusion de: congénitales (754-756 et 758-759) 
dento-faciales ( 524) 

738.0 Déformations acquises du nez 

Déformation (acquise) du nez Hypertrophie des os du nez 

A l'exclusion de: déviation de la cloison nasale ( 4 70) 

738.1 Autres déformations acquises de la tête 

738.2 Déformations du cou 

738.3 Déformations acquises du thorax et des côtes 

Déformation (acquise) des côtes Déformation (acquise) de la poitrine 

738.4 Spondylolisthésis acquis 

Spondylolisthésis dégénératif 

A l'exclusion de: congénital (756.1) 

738.5 Autres déformations acquises du dos ou de la colonne vertébrale 

A l'exclusion de: anomalies de courbure de la colonne vertébrale 
(737) 

738.6 Déformations acquises du bassin 

A l'exclusion de: déformation cause de disproportion fœto-
pelvienne (653) 
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738.7 Oreille «en chou-fleur» 

738.8 Déformations acquises d'autres sièges précisés 

738.9 Déformation acquise, siège non précisé 

739 Dysfonctionnements somatiques non classés ailleurs 

739.0 Région céphalique 

739.1 Région cervicale 

Région cervico-thoracique 

739.2 Région thoracique 

Région thoraco-lombaire 

739.3 Région lombaire 

Région sacra-lombaire 

739.4 Région sacrée 

Région sacra-coccygienne Région sacro-iliaque 

739.5 Région pelvienne et hanche 

Région de la hanche Région pubienne 

739.6 Membres inférieurs 

739.7 Membres supérieurs 

Acromio-claviculaire 

739.8 Cage thoracique 

Costo-chondrale 
Casto-vertébrale 

739.9 Région abdominale et autres 

Sterno-claviculaire 

Sterno-chondrale 





XIV. ANOMALIES CONGÉNITALES 

740 Anencéphalie et anomalies similaires 

740.0 Anencéphalie 

Acéphalie 
Agénésie cérébrale 

740.1 Crânio-rachischisis 

740.2 Iniencéphalie 

741 Spina bifida 

Anencéphalomyélie 
Hémicéphalie 

A l'exclusion de: spina bifida occulta (756.1) 

741.0 Avec hydrocéphalie 

Syndrome d'Arnold-Chiari Toute affection classée à 741.9 
associée à toute affection classée 
à 742.3 

741.9 Sans mention d'hydrocéphalie 

Hydroméningocèle (rachidienne) 
Hydromyélocèle 
Méningomyélocèle 
Myélocèle 

Myéloméningocèle 
Rachischisis 
Spina bifida (aperta) 
Syringomyélocèle 

742 Autres anomalies congénitales du système nerveux 

742.0 Encéphalocèle 

Encéphaloméningocèle 
Encéphalomyélocèle 
Hydroméningocèle crânienne 

742.1 Microcéphalie 

Hydromicrocéphalie 

Méningocèle cérébrale 
Méningo-encéphalocèle 

742.2 Anomalies localisées du développement de l'encéphale 

~~~~~~~ } d'une partie de ~~;~:ncéphalie 
Aplasie l'encéphale Microgyrie 
Hypoplasie 

742.3 Hydrocéphalie congénitale 

Atrésie } 
Obstruction, congénitale de l'aqueduc de Sylvius 
Sténose 
Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie 
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Hydrocéphalie : 
congénitale 
du nouveau-né 

Syndrome de Dandy-Walker 

A l'exclusion de: hydrocéphalie : 
acquise (331.4) 
avec affection classée à 741.9 (741.0) 
due à toxoplasmose congénitale (771.2 t, 

331.4*) 

742.4 Autres anomalies précisées de l'encéphale 

Anomalies multiples de l'encéphale Macrogyrie 
SAI Porencéphalie 

Kyste cérébral congénital Ulégyrie 
Macrocéphalie 

742.5 Autres anomalies précisées de la moelle épinière 

Absence ) Anomalies congénitales des méninges 
Agénésie de la moelle , rachidiennes 
Aplasie Developpement anormal de la queue 
Hypoplasie de cheval 
Amyélie Hydromyélie 

Micromyélie 

742.8 Autres anomalies précisées du système nerveux 

Agénésie ) 
Anomalie d'un nerf ou d'un plexus nerveux 
Malformation 
Dysautoriomie familiale [syndrome de Riley-Day] 

A l'exclusion de: neurofibromatose (237.7) 

742.9 Anomalies du système nerveux, sans précision 

Ano al. SAI } { encéphale 
Malf~r~:tion SAI (de) moe!le épinière 

systeme nerveux 

743 Anomalies congénitales de l'œil 

743.0 Anophtalmie 

Agénésie oculaire Cryptophtalmie 

7 43 .1 Microphtalmze 

Aplasie ) 
Dysplasie (congénitale) de l'œil 
Hypoplasie 
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743.2 Buphtalmie 

Glaucome: 
congénital 
du nouveau-né 

Hydrophtalmie 
Kératoglobe congénital 
Macrocornée 

743.3 Cataracte congénitale et autres anomalies du cristallin 

Aphakie congénitale Sphérophakie 

743.4 Colobome et autres anomalies de la chambre antérieure 

Aniridie 
Anisocorie congénitale 
Anomalie (de) : 

Peter 
Ri eger 

Atrésie de la pupille 
Colobome de l'iris 
Corectopie 
Microcornée 
Opacité cornéenne congénitale 

743.5 Anomalies congénitales de la chambre postérieure 

Anévrisme rétinien } , . al() Colobome (de): 
Opacité du corps vitré conge mt e fond de l'œil 

papille optique 

743.6 Anomalies des paupières; de l'appareil lacrymal et de l'orbite 

Ablépharie 
Agénesie [absence] (de): 

appareil lacrymal 
cil 
paupière 
point lacrymal 

Entropion } , 'tal 
Ptosis congem 

Paupière } , . 
Muscle oculaire surnumeraue 

743.8 Autres anomalies précisées de l'œil 

Albinisme oculaire* (270.2 t) 

A l'exclusion de: nystagmus congénital (379.5) 
rétinite pigmentaire (362.7) 

743.9 Anomalies de l'œil, sans précision 

Anomalie } , . al SAI d l' '1 [ . ] 
M If t

. congemt e e œi toute partie 
a orma IOn 

744 Anomalies congénitales de l'oreille, de la face et du cou 

A l'exclusion de: anomalie de: 
colonne vertébrale (754.2, 756.1) 
glande parathyroïde (759 .2) 
glande thyroïde (759.2) 
larynx (748.2, 748.3) 

bec-de-lièvre (749 .1) 

417 
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744.0 Anomalies de l'oreille avec atteinte de l'audition 

Absence (de): Atrésie ou rétrécissement (de): 
conduit auditif (externe) canal auditif (externe) 
pavillon de l'oreille méat auditif(osseux) 

Anomalie congénitale (de) : Coalescence des osselets de l'oreille 
labyrinthe membraneux 
oreille moyenne 
organe de Corti 

A l'exclusion de: surdité congénitale sans mention de cause (389) 

744.1 Pavillon surnuméraire 

Lobule surnuméraire de l'oreille Tragus accessoire 
Polyotie 

744.2 Autres anomalies précisées de l'oreille 

Absence [ou agénésie] de : Microtie 
lobe de l'oreille Oreille en anse 
trompe d'Eustache Tubercule de Darwin 

Macrotie 

A l'exclusion de: fistule préauriculaire (744.4) 

744.3 Anomalies de l'oreille, sans précision 

M
Anlofmalie . } congénitale SAI de l'oreille [toute partie] 

a ormat10n 

744.4 Fissure, kyste ou fistule branchiale et fistule préauriculai;e 

Fissure ) Kyste préauriculaire 
Fistule branchial(e) Vestiges branchiaux 
Kyste 

744.5 Ptérygion du cou 

Cou palmé Pterygium colli 

744.8 Autres anomalies précisées de la face et du cou 

Hypertrophie congénitale de la lèvre Macrostomie 
Macrochéilie Microchéilie 

Microstomie 

A l'exclusion de: affections classées à 754 

744.9 Anomalies de la face et du cou, sans précision 

Anomalie } congénitale SAI de la face [toute partie] ou du cou [toute 
Malformation partie] 

745 Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques 

745.0 Tronc artériel commun 

Absence de la cloison } 
Communication aorto-pulmonaire 
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745:1 Transposition des gros vaisseaux 

Dextroposition de l'aorte 
Origine commune ventriculaire droite de l'aorte et de l'artère pulmonaire 
Syndrome de Taussig-Bing 
Transposition (complète) (partielle) des gros vaisseaux 

745.2 Tétralogie de Fallot 

Communication interventriculaire avec atrésie ou sténose de la valvule 
pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule 
droit 

Tétrade de Fallot 

745.3 Ventricule unique 

Cœur triloculaire biauriculaire 

745.4 Communication interventriculaire 

Communication entre le ventricule Complexe d'Eisenmenger 
gauche et l'oreillette droite Maladie de Roger 

A l'exclusion de: avec canal atrio-ventriculaire commun (745 .6) 

745.5 Communication interauriculaire 

Perméabilité ou persistance de: 
foramen ovale 
ostium secundum 

745.6 Ostium commune 

Canal atrio-ventriculaire commun 
Communication interventriculaire avec persistance du canal atrio-

ven triculaire 
Persistance de l'ostium primum 

745.7 Cœur biloculaire 

745.8 Autres 

745.9 Anomalies non précisées des cloisons intracardiaques 

Anomalie septale SAI 

746 Autres anomalies congénitales du cœur 

A l'exclusion de: fibroélastose endocardique ( 425 .3) 

746.0 Anomalies de la valvule pulmonaire 

Atrésie l 
Insuffisance congénital{e) de la valvule pulmonaire 
Rétrécissement 

746.1 Atrésie et sténose tricuspidiennes congénitales 

Rétrécissement tricuspidien congénital 
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746.2 Maladied'Ebstein 

746.3 Sténose congénitale de la valvule aortique 

Sténose aortique congénitale 

746.4 Insuffisance congénitale de la valvule aortique 

Insuffisance aortique congénitale Valvule aortique bicuspide 

746.5 Rétrécissement mitral congénital 

746.6 Insuffisance mitrale congénitale 

746.7 Hypoplasie du cœur gauche 

Atrésie ou hypoplasie marquée, de l'orifice ou de la valvule aortique, 
associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de déve
loppement du ventricule gauche (avec atrésie de la valvule mitrale) 

746.8 Autres anomalies précisées du cœur 

Anomalie (des): Ectopie cardiaque 
artères coronaires Levocardie 
congénitale du péricarde Malposition du cœur 

Bloc congénital du cœur Syndrome de Uhl 
Dextrocardie 

746.9 Anomalies du cœur, sans précision 

Anomalie congénitale du cœur SAI Cardiopathie congénitale SAI 

747 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire 

7 4 7.0 Persistance du canal artériel 

Persistance du canal de Botal 

747.1 Coarctation de l'isthme aortique 

747.2 Autres anomalies de l'aorte 

Agénésie 
Anévrisme congénital 
Aplasie 
At résie 
De x troposition 
Dilatation congénitale 
Hypoplasie 

A l'exclusion de: 

de l'aorte 

Anévrisme du sinus de Valsalva 
Aorte à cheval 
Persistance de l'arc aortique droit 
Sténose: 

aortique supravalvulaire 
congénitale de l'aorte (abdominale) 

(a sc en dan te) 

hypoplasie aortique associée à une hypoplasie 
du cœur gauche (746.3) 

sténose ou rétrécissement congénital de la 
valvule aortique (746.3) 
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747.3 Anomalies de l'artère pulmonaire 

Agénésie l Hypoplasie } de l'artère pulmonaire 
Aplasie de l'artère pulmonaire Sténose 
Atrésie Anévrisme pulmonaire artério-veineux 

7~.4 Anomalies des grosses veines 

Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) 
Absence } 

Sténose congénitale 
Persistance de la veine : 

cardinale postérieure gauche 
cave supérieure gauche 

Retour veineux pulmonaire total anormal 

747.5 Absence ou hypoplasie de l'artère ombilicale 

Artère ombilicale à tronc unique 

74 7.6 Autres anomalies du système vasculaire périphérique 

Absence } 
Anomalie d'une artère, ou d'une veine, non classée ailleurs 
Atrésie 
Anévrisme artério-veineux (périphérique) 
Anévrisme (périphérique) 1 
Phlébectasie , . l( ) 
Rétrécissement d'une artère congemta e 
Varice 
Artères rénales multiples 

A l'exclusion de: anévrisme rétinien congénital (743.8) 
anomalies (de) : 

artère pulmonaire (747.3) 
vaisseaux cérébraux (747.8) 

hémangiome et lymphangiome (228) 

74 7.8 Autres anomalies précisées de l'appareil circulatoire 

Anévrisme: 
artério-veineux cérébral congénital 
congénital, de siège précisé non classé ailleurs 

Anomalies congénitales des vaisseaux cérébraux 

A l'exclusion de: anévrisme congénital: 
coronaire (746.8) 
périphérique (74 7.6) 
pulmonaire (747.3) 
rétinien (743 .8) 

rupture d'anévrisme cérébral: 
artério-veineux ( 430) 
congénital ( 430) 

747.9 Anomalie de l'appareil circulatoire, sans précision 
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748 Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire 

A l'exclusion de: anomalie congénitale du diaphragme (756.6) 

748.0 Atrésie des choanes 

Atrésie } d' .fi 1 ( , . ) (p , . ) 
S 

, , . 
1 

un on 1ce nasa anteneur osteneur 
tenose congemta e 

748.1 Autres anomalies du nez 

Absence ) 
Fissure du nez 
Malformation 

Malformation l des p_arois 
Perforation congénitale des smus 

paranasaux 

A l'exclusion de: déviation congénitale de la cloison nasale 
(754.0) 

748.2 Ptérygion du larynx 

748.3 Autres anomalies du larynx, de la trachée et des bronches 

Absence ou agénésie (de): Fissure (de): 
bronche cartilage thyroïde, congénitale 
larynx épiglotte 
trachée postérieure du cartilage cricoïde 

Anomalie congénitale (de): (congénitale) 
cartilage: Hypoplasie du vestibule laryngé 

cricoïde Laryngocèle (congénitale) 
thyroïde Sténose congénitale (de): 
trachéal larynx 

Dilatation congénitale de la trachée trachée 
Diverticule (de): Stridor laryngé congénital 

bronche 
trachée 

748.4 Poumon kystique congénital 

Maladie: 
kystique } , .tai d 

l k 
. congem e u poumon 

po y ystJque 

maladie kystique ) 
du poumon acquis(~). . } (518.8) 

poumon kystique sans preciSion 

A l'exclusion de: 

748.5 Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon 

Absence de (lobe du) poumon Séquestration pulmonaire 
Hypoplasie (de lobe) pulmonaire 

748.6 Autres anomalies du poumon 

Bronchectasie congénitale 

748.8 Autres anomalies précisées de l'appareil respiratoire 

Anomalie congénitale des feuillets Kyste congénital du médiastin 
de la plèvre 
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Atrésie du rhinopharynx 

748.9 Anomalies de l'appareil respiratoire, sans précision 

Absence d'organe respiratoire SAI Anomalie de l'appareil respiratoire 
SAI 

749 Fissure du palais et bec-de-lièvre 

749.0 Fissure du palais 

Division velopalatine Pal a toschi sis 

749.1 Bec-de-lièvre simple 

Cheiloschisis 

749.2 Fissure du palais avec bec-de-lièvre 

Cheilo-gnatho-palatoschisis 

750 Autres anomalies congénitales de la partie supérieure de l'appareil 
digestif 

750.0 Ankyloglosse 

750.1 Autres anomalies de la langue 

Aglossie 
Fissure linguale 
Hypoplasie de la langue 

Macroglossie 
Microglossie 

750.2 Autres anomalies précisées de la bouche et du pharynx 

Absence (de): Fistule congénitale (de): 
glande salivaire glande salivaire 
luette lèvre 

Atrésie d'un canal salivaire 
Diverticule pharyngé 

Glande salivaire accessoire 

750.3 Fistule trachéo-œsophagienne, atrésie et sténose de l'œsophage 

Absence } Fistule congénitale: 
Atrésie d l' h broncho-œsophagienne 
Imperforation e œsop age trachéo-œsophagienne 
Sténose congénitale 

750.4 Autres anomalies précisées de l'œsophage 

Dédoublement l Brachyœsophage 
Dilatation d 1, h Dolicho-mégaœsophage 

. . 1 e œsop age M . h congemta e egaœsop age 
Diverticule 

750.5 Sténose congénitale hypertrophique du pylore 

Rétrécissement l 
Spasme congénital(e) du pylore 
Sténose 
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750.6 Hernie hiatale congénitale 

Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien 

A l'exclusion de: hernie diaphragmatique congénitale (756.6) 

750.7 Autres anomalies précisées de l'estomac 

Cardiospasme con~énital Estomac en sablier, congénital 
Dédoublement ) Mégagastrie congénitale 
Diverticule congénital de l'estomac Microgastrie 
Ectopie Transposition de l'estomac 

750.8 Autres anomalies précisées de la partie supérieure de l'appareil 
digestif 

750.9 Anomalies de la partie supérieure de l'appareil digestif, sans 
précision 

Anomalie } congénitale SAI, de toute partie supérieure de l'appareil 
Malformation digestif, sauf la langue 

751 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif 

751.0 Diverticule de Meckel 

Persistance du canal omphalo- Persistance du canal vitellin 
mésen tériq ue 

751.1 A trésie et sténose de l'intestin grêle 

Absence ) 
Rétrécissement congénital(e) de l'intestin 
Sténose 
Atrésie de: 

duodénum 
iléon 
intestin SAI 

Imperforation du jéjunum 

{
SAI 
grêle 

7 51.2 A trésie et sté nase du côlon, du rectum et du canal anal 

Absence (de): Imperforation anale 
anus Obstruction l 
congénitale (de): Occlusion congénital(e) 

appendice Rétrécissement ,. (de) 
gros intestin Sténose 

rectum 

\

anus 
côlon 
rectum 

751.3 Maladie de Hirschsprung et autres anomalies fonctionnelles 
congénitales du côlon 

Dilatation congénitale du côlon 
Mégacôlon congénital 

Mégasigmoïde congénital 
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7 51.4 Anomalies de position et de fixation de l'intestin 

Malrotation colique 
Mesenterium commune 

Rotation incomplète du cœcum ou 
du côlon 

Volvulus congénital de l'intestin 

751.5 Autres anomalies de l'intestin 

Diverticulite } Mégaduodénum congénital 
congénitale Microcôlon 

Duplication . intestinale Persistance du cloaque 
Transposition 
Dolichocôlon 
Ectopie de l'anus 

A l'exclusion de : kyste dermoïde pararectal ( 685) 

751.6 Anomalies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie 

Absence congénitale (de) : Hépatomégalie 
canal cholédoque Maladie : 
foie kystique } d f . 
vésicule biliaire polykystique u Ole congénitale 

Canaux ) Obstruction (de): 
hépatiques surnuméraire(s) cholédoque 

Foie voies biliaires 
Dédoublement (de): Lobulation anormale } d f . 

canal cystique Maladie fibrokystique u Ole 
foie Vésicule biliaire intrahépatique 
vésicule biliaire 
voies biliaires 

751.7 Anomalies du pancréas 

Absence ) 
Agénésie du pancréas 
Hypoplasie 

A l'exclusion de: 

Pancréas: 
accessoire 
annulaire 

diabète (sucré): 
congénital (250) 
néonatal (775.1) 

maladie fibrokystique du pancréas (277.0) 

751.8 Autres anomalies précisées de l'appareil digestif SAI 

Absence (complète) (partielle) du tube digestif 

Dédoublement } d'un organe digestif SAI 
Malposition congénitale 

A l'exclusion de: hernie congénitale : 
diaphragmatique (756.6) 
hiatale (750.6) 
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751.9 Anomalies de l'appareil digestif, sans précision 

Anomalie } , · 1 SAI d l' ·1 d. t"f SAI 
M lf 

. congemta e e appare1 1ges 1 
a ormat10n 

752 Anomalies congénitales des organes génitaux 

A l'exclusion de: anomalies des organes génitaux liées à des 
syndromes par aberrations chromosomiques 
(758) 

syndrome de féminisation testiculaire (257 .8) 

752.0 Anomalies de l'ovaire 

Absence ) 
Agénésie ovarienne 
Aplasie 

752.1 Anomalies des trompes de Fallope et des ligaments larges 

Absence ) 
Agénésie de la trompe ou du ligament large 
Aplasie 

752.2 Utérus double 

Utérus double [tout degré] (associé à une dualité du col et du vagin) 

752.3 Autres anomalies de l'utérus 

Agénésie ) 
Aplasie de l'utérus 
Hypoplasie 

Utérus: 
bicorne 
cylindrique 
fœtal 
unicornis 

752.4 Anomalies du col de l'utérus, du vagin et des organes génitaux 
externes féminins 

Absence ) 
Agénésie du col, du vagin, de la vulve ou du clitoris 
Aplasie 
Imperforation de l'hymen 
Kyste congénital du canal de Nück 

A l'exclusion de: 

752.5 Ectopie testiculaire 

Cryptorchidie 

dédoublement du vagin associé à un dédouble
ment complet (752.2) 

752.6 Hypospadias et épispadias 

Anaspadias 
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752.7 Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme 

Androgénie 
Dysgénésie gonadique pure 
Gynandrie 

Hermaphrodisme 
Pseudo-hermaphrodisme (féminin) 

(masculin) 

A l'exclusion de: pseudo-hermaphrodisme: 
avec aberration chromosomique précisée 

(758) 
chez la femme avec hyperadrénocorticisme 

(255.2) 
chez l'homme avec dysfonction testiculaire 

(257.8) 

752.8 Autres anomalies précisées des organes génitaux 

Absence (de) : Coalescence des testicules 
canal déférent Courbure du pénis 
canal éjaculateur Hypoplasie (de): 
cordon spermatique pénis 
épididyme testicules 
pénis Monorchidie 

Aplasie (congénitale) (de): Paraspadias 
ligament rond Polyorchidie 
prostate 
testicule 

A l'exclusion de: hydrocèle congénitale (778.6) 

752.9 Anomalies des organes génitaux, sans précision 

M
Anlofmalie . } congénitale SAI d'organe génital, non classée ailleurs 

a ormatlon 

753 Anomalies congénitales de l'appareil urinaire 

753.0 Agénésie et dysgénésie du rein 

Atrophie congénitale ou infantile du rein 
Absence congénitale l 
Hypoplasie 

753.1 Maladie polykystique du rein 

Kyste rénal (congénital) (multiple) Rein polykystique 
Rein fibrokystique 

A l'exclusion de: kyste acquis du rein (593.2) 

753.2 Anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère 

At résie 
Dilatation 
Occlusion 
Sténose 

l oongénit.Io do !'motêœ 

Imperméabilité de l'uretère 
Rétrécissement congénital (de): 

jonction pyélo-urétérale 
orifice vésico-urétéral 
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Hydronéphrose ) 
Méga-uretère congénital ( e) 
Urétérocèle 

753.3 Autres anomalies précisées du rein 

Coalescence des reins Rein: 
Ectopie ) double avec bassinet double 
Hyperplasie du rein fœtal 
Malrotation en fer à cheval 
Hypertrophie congénitale rénale surnuméraire 

753.4 Autres anomalies précisées de l'uretère 

Absence_ . ) Malp_osition de l'orifice de l'uretère 
Anom_ahe du traJet de l'uretère Uretere: 
Ectopie double 
Implantation anormale surnuméraire 

753.5 Extrophie vésicale 

Ectopie } . 
Extraversion de la vessie 

753.6 A trésie et sténose de l'urètre et du col vésical 

Imperforation de l'urètre Sténose congénitale (de): 
Obstruction congénitale du col méat urinaire 

vésical orifice vésico-urétral 
urètre 

753.7 Anomalies de l'ouraque 

Kyste congénital de l'ouraque Persistance de l'ouraque 

753.8 Autres anomalies précisées de la vessie et de l'urètre 

Apbslence ) congénital(e) y,Urèt_re } surnuméraire 
ro apsus d l' , essie 

( ) 
e uretre muqueux 

~~vs:r~~;ule ) congénital(e) 
Hernie de la vessie 
Prolapsus 
Fistule urétro-rectale congénitale 

Mé,at urinaire } double 
Uretre 

753.9 Anomalies de l'appareil urinaire, sans précision 

Anomalie } congénitale SAI de l'appareil urinaire [toute partie, 
Malformation excepté l'ou raque] 
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754 Malformations du système ostéo-musculaire 

754.0 Du crâne, de la face et des mâchoires 

Asymétrie de la face 
Déformation faciale par compression 
Dépression des os du crâne 
Déviation congénitale de la cloison nasale 
Dolichocéphalie 
Malformation faciale du syndrome de Potter 
Plagiocéphalie 

A l'exclusion de: anomalies dento-faciales (524) 
nez en selle dû à la syphilis (090.5) 

754.1 Du muscle sterno-cléido-mastoidien 

Torticolis congénital Contracture } du sterno-cléido-
Tuméfaction mastoïdien 

754.2 Du rachis 

Lordose posturale congénitale Scoliose posturale congénitale 

754.3 Luxation congénitale de la hanche 
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Hanche luxable Préluxation de la hanche à la nais-
sance 

754.4 Genu recurvatum congénital et incurvation des os longs de la 
jambe 

Incurvation congénitale (de): 
fémur 

Luxation congénitale du genou 

tibia et péroné 

754.5 Déformation du pied en varus 

Metatarsus varus Pied bot varus (équin) (talus) 

A l'exclusion de: déformation acquise (736.7) 

754.6 Déformation du pied en valgus 

Pied bot talus valgus Pied bot valgus 

A l'exclusion de: 

Pied plat congénital 

déformation en valgus du pied acquise (736.7) 
pied plat (acquis) (734) 

754.7 Autres déformations du pied 

Malformation du pied SAI 

A l'exclusion de: 

Pied bot: 
SAI 
asymétrique 

déformation acquise (736.7) 
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754.8 Autres 

Contracture articulaire généralisée des membres inférieurs, congénitale 
Déformation congénitale de la paroi thoracique 
Luxation congénitale du coude 
Main: 

bote (congénitale) 
en bêche 

Pectus excavatum 
Thorax en: 

bréchet 
entonnoir, congénital 

7 55 Autres malformations des membres 

A l'exclusion de : malformations classées à 7 54 

755.0 Polydactylie 

755.1 Syndactylie 

P
Colmalescence } des doigts et des orteils 

a ure 

755.2 Raccourcissement du membre supérieur 

Absence congénitale (complète Amélie l 
ou partielle) (de): Ectromélie du membre supérieur 

bras Hémimélie 
doigt Phocomélie 
main Bras rudimentaire 
radius 

755.3 Raccourcissement du membre inférieur 

Absence congénitale (complète Amélie 
ou partielle) (de): Ectromélie 

fémur Hémimélie 
jambe Phocomélie 

} du mombœ infé<iou< 

orteils 
pied 

755.4 Raccourcissement d'un membre, sans précision 

Absence congénitale (complète Amélie l 
ou partielle) d'un membre SAI Ectromélie b ... 

Hémimélie mem re non prectse 

Phocomélie 
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755 05 Autres anomalies du membre supérieur et de la ceinture scapulaire 

Acrocéphalo-syndactylie Os carpien surnuméraire 
Carpocyphose [maladie de Madelung] Surélévation congénitale 
Dysostose cleido-crânienne de l'omoplate 

héréditaire Synostose radio-cubitale 
Macrodactylie (doigts) congénitale 
Main en pince de crabe 
Malformation (de): 

clavicule 
épaule 
Sprengel 

75506 Autres anomalies du membre inférieur et de la ceinture pelvienne 

Absence de rotule l Malformation (de): 
Antéversion articulation sacro-iliaque 

du fémur cheville 
Coxa valga genou 
Coxa vara , 0 Rotule rudimentaire 
G al 

1 

congemtal(e) 
enu v gum Synostose astragalo-

Hallux vâlgus scaphoïdienne 
Hallux varus 
Orteil en marteau 

75508 Autres anomalies précisées d'un membre non précisé 

Arthrogrypose congénitale multiple 

75509 Anomalies, sans précision, d'un membre non précisé 

Anomalie } , 't 1 SAI d' b , 0 , Malformation congem a e un mem re non prec1se 

A l'exclusion de: raccourcissement d'un membre non précisé 
(755.4) 

7 56 Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire 

A l'exclusion de: malformations classées à 754 

75600 Anomalies du crâne et des os de la face 

Absence } Hypertélorisme 
Suture défectueuse des os du crâne Maladie de Crouzon 
Acrocéphalie Platybasie 
Crâniosynostose Trigonocéphalie 
Dysostose crânio-faciale héréditaire 

A l'exclusion de: anomalies dento-faciales (524) 
malformations du crâne associées à une ano

malie de l'encéphale, telle que: 
anencéphalie (74000) 
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encéphalocèle (742.0) 
hydrocéphalie (742.3) 
microcéphalie (742.1) 

756.1 Anomalies de la colonne vertébrale 

Agénésie vertébrale Spina bifida occulta 
Coalescence congénitale Spondylolisthésis congénital 

des vertèbres Syndrome de Klippel-Feil 
Hémispondylie Vertèbre surnuméraire 

756.2 C6tes cervicales 

Côte surnuméraire cervicale 

756.3 Autres anomalies des côtes et du sternum 

Absence congénitale de: Coalescence des côtes 
côte Sternum bifide 
sternum 

756.4 Chondrodystrophies 

Achondroplasie 
Chondrodystrophie calcifiante 

congénitale 
Dyschondroplasie 

Enchondromatose 
Maladie d'Ollier 

A l'exclusion de: lipochondrodystrophie [maladie de Hurler] 
(277.5) 

756.5 Ostéodystrophies 

Dysplasie: 
chondro-ectodermique 
polyépiphysaire 

Maladie d'Albers-Schonberg 
[ ostéopétrose] 

Ostéogenèse imparfaite 
Ostéopoecilie 
Ostéopsathyrose 

[maladie de Lobstein] 
Syndrome d'Albright ( -McCune) 

(-Sternberg) 

756.6 Anomalies congénitales du diaphragme 

Absence du diaphragme Hernie diaphragmatique 
Eventration diaphragmatique congénitale 

A l'exclusion de: hernie hiatale congénitale (750.6) 

756.7 Anomalies congénitales de la-paroi abdominale 

Exomphale [du nouveau-né] Laparoschisis 

A l'exclusion de: hernie ombilicale (553.1) 
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756.8 Autres anomalies précisées des muscles, des tendons, des aponé
vroses et du tissu conjonctif 

Absence (de): 
muscle (pectoral) 
tendon 

Brièveté congénitale d'un tendon 
Muscle surnuméraire 
Syndrome d'Ehlers-Danlos 

Amyotrophie congénitale 

756.9 Anomalies du système ostéo-musculaire, sans précision 

Anomalie } congénitale SAI du système ostéo-musculaire, non classée 
Malformation ailleurs 

757 Anomalies congénitales du tégument 

Cette rubrique comprend: anomalies de la peau, du tissu sous-cutané, des 
cheveux, des ongles et du sein 

757.0 Œdème héréditaire des jambes 

Trophœdème héréditaire 

757.1 Ichtyose congénitale 

Erythrodermie ichtyosiforme } congénitale 
Hyperkératose diffuse 

757.2 Anomalies dermatoglyphiques 

Anomalies des empreintes cutanées: 
digitales 
palmaires 

757.3 Autres anomalies précisées de la peau 

Dysplasie ectodermique [syndrome de Christ-Siemens 1 
Epidermolyses bulleuses héréditaires 
Poïkilodermie congénitale [syndrome de Thomson 1 
Urticaire pigmentée [mastocytose cutanée éruptive 1 
Xeroderma pigmentosum 

757.4 Anomalies précisées des cheveux 

Alopécie l Aplasie moniliforme 
Atrichie congénitale Persistance du lanugo 
Hypertrichose 

757.5 Anomalies précisées des ongles 

Anonychie l Ongle incarné 
Koïlonychie congénitale Onychose 
Leuconychie Pachyonychie 

l congénit•l(') 
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757.6 Anomalies précisées du sein 

Absence } du sein ou 
Hypoplasie du mamelon 

Mamelon surnuméraire 

A l'exclusion de: absence du muscle pectoral (756.8) 

757.8 Autres anomalies précisées du tégument 

757.9 Anomalies du tégument, sans précision 

AMnlofmalie . } congénitale SAI du tégument 
a ormahon 

758 Aberrations chromosomiques 

Cette rubrique comprend: syndromes associés à des anomalies du nombre 
et de la forme des chromosomes 

758.0 Syndrome de Dawn 

Trisomie 21 ou 22 Trisomie G 

758.1 Syndrome de Patau 

Trisomie 13 Trisomie D1 

758.2 Syndrome d'Edwards 

Trisomie 18 Trisomie E3 

7 58.3 Délétions autosomiques 

Syndrome du cri du chat 

758.4 Inversion et translocation autosomique chez l'individu normal 

758.5 Autres affections dues à des aberrations autosomiques précisées 

758.6 Dysgénésie gonadique 

Insuffisance ovarienne primaire 
Syndrome de Turner (-Albright) 

Syndrome XO 

A l'exclusion de: dysgénésie gonadique pure (752.7) 

758.7 Syndrome de Klinefelter 

Syndrome XXY 

758.8 Autres affections dues à anomalies gonosomiques précisées 

758.9 Affection due à aberration chromosomique, sans précision 

7 59 Anomalies congénitales, autres et sans précision 

759.0 Anomalies de la rate 

759.1 Anomalies des glandes surrénales 
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759.2 Anomalies des autres glandes endocrines 

759.3 Si tus in versus 

Inversion } d . , ( bd . ) ( h . ) 
T .t. es v1sceres a ommaux t oractques ranspos1 ton 

A l'exclusion de: 

759.4 Monstres doubles 

Craniopage 
Dicéphale 
Pygopage 

dextrocardie sans transposition complète 
(746.8) 

Thoracopage 
Xiphopage 

759.5 Sclérose tubéreuse 

Maladie de Bourneville-Brissaud Phacomatose de Bourneville 

759.6 Autres hamartomes non classées ailleurs 
Syndrome de: Syndrome de von Hippel-Lindau 

Peu tz-J eghers-Touraine 
Sturge-Weber 

A l'exclusion de: neurofibromatose (237.7) 

759.7 Anomalies congénitales précisées comme multiples 

Anomalies } congénitales Monstruosité SAI 
Malformations multiples SAI 

759.8 Autres anomalies congénitales précisées 
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Ensembles de malformations congénitales, affectant plusieurs appareils, non 
classés ailleurs 

Monstre (simple) de type précisé 

759.9 Anomalie congénitale, sans précision 

Anomalie } , 1 1 SAI d .. , . , Malformation congem a e , e stege non prectse 





XV. CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE 
SE SITUE DANS LA PÉRIODE PÉRINATALE 

Ce chapitre comprend: les affections dont l'origine se situe dans la 
période périnatale, même si la mort ou les 
manifestations morbides apparaissent plus 
tard 

760 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuel
lement sans rapport avec la grossesse actuelle 

Cette rubrique comprend: les affections maternelles mentionnées, si elles 
sont précisées comme cause de mortalité 
ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né 

A l'exclusion de: troubles maternels endocriniens et métaboliques 
affectant le fœtus (775) 

760.0 Troubles hypertensifs de la mère 

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies maternelles classées à 642 

760.1 Maladies rénales et des voies urinaires de la mère 

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies maternelles classées à 580-599 

760.2 Infections maternelles 

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies infectieuses de la mère classées 
à 001-136 et 487, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces 
maladies 

A l'exclusion de: infections de l'appareil génital et autres infec
tions localisées de la mère (760.8) 

maladies infectieuses congénitales (771) 

760.3 Autres maladies chroniques circulatoires ou respiratoires de la mère 

Fœtus ou nouveau-né affecté par des maladies chroniques de la mère classées 
à 390-459,490-519,745-748 

760.4 Troubles nutritionnels de la mère 

Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels classés à 260-269 
Malnutrition maternelle SAI 

760.5 Traumatisme maternel 

Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles maternels classés à 800-996 
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760.6 Intervention chirnrgicale chez la mère 

A l'exclusion de: intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus 
ou les organes pelviens (763.8) 

opération césarienne concernant l'accouche
ment actuel (763.4) 

760.7 Effets nocifs à travers le placenta ou le lait maternel 

A l'exclusion de: 

760.8 Autres 

760.9 Sans précision 

médicaments anesthésiques ou analgésiques 
administrés pendant le travail et l'accou
chement (763.5) 

761 Fœtus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles 
de la grossesse 

Cette rubrique comprend : les affections maternelles mentionnées, si elles 
sont précisées comme cause de mortalité 
ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né 

761.0 Béance du col 

761.1 Rupture prématurée des membranes 

761.2 Oligohydramnios 

A l'exclusion de: oligohydramnios dû à une rupture prématurée 
des membranes (761.1) 

761.3 Polyhydramnios 

Hydramnios 

761.4 Grossesse ectopique 

Grossesse abdominale 

761.5 Grossesse multiple 

Grossesse gémellaire 

761.6 Mort de la mère 

Grossesse trigémellaire 

761.7 Présentation anormale avant le travail 

Position instable 
Présentation: 

du siège } avant le travail transverse 
Version externe 
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7(;)1.8 Autres 

Avortement spontané, fœtus 

761.9 Sans précision 

762 Fœtus ou nouveau-né affecté par des complications concernant 
le placenta, le cordon ombilical et les membranes 

Cette rubrique comprend: les affections maternelles mentionnées, si elles 
sont précisées comme cause de mortalité 
ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né 

762.0 Placenta praevia 

762.1 Autres formes de décollement et hémorragie placentaires 

Décollement (prématuré) du placenta 
Hémorragie: 

accidentelle 
antepartum 

Lésion du placenta par amniocentèse, opération césarienne ou déclenche
ment chirurgical 

762.2 Anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres 
et sans précision 

Dysfonction } 1 t . Insuffisance placentaire 
Infarctus p acen aue 

762.3 Syndrome de transfusion placentaire 

Anomalies du placenta ou du cordon, provoquant une transfusion entre 
jumeaux ou autre transfusion transplacentaire 

Utiliser, au besoin, les numéros 772.0 ou 776.4 pour identifier les effets 
provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né 

762.4 Procidence du cordon 

762.5 Autres formes de compression du cordon ombilical 

Circulaire } d d ( b.1. l) Torsion du cordon (ombilical) 
Nœud u cor on om 1 1ca 

762.6 Affections du cordon ombilical, autres et sans précision 

Cordon court 

A l'exclusion de: 

762.7 Chorio-amniotite 

Membranite 

Vasa praevia 

artère ombilicale unique (747.5) 

Placentite 

762.8 Autres anomalies du chorion et de l'amnios 

762.9 Anomalies du chorion et de l'amnios. sans précision 
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763 Fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail 
ou de l'accouchement 

Cette rubrique comprend : les affections mentionnées, si elles sont précisées 
comme cause de mortalité ou de morbidité 
du fœtus ou du nouveau-né 

763.0 Accouchement et extraction par le siège 

763.1 Autres présentations et positions vicieuses du fœtus et dispropor-
tions fœ ta-pelviennes pendant le travail et l'accouchement 

Bassin rétréci 
Fœtus ou nouveau-né affecté par les troubles classés à 652, 653 et 660 
Présentation: 

occipito-postérieure persistante 
transverse 

763.2 Accouchement par forceps 

763.3 Accouchement par extracteur pneumatique [ventouse] 

763.4 Accouchement par opération césarienne 

763.5 Anesthésie et analgésie de la mère 

Réaction et intoxication par opiacés et tranquillisants administrés à la 
mère pendant le travail et l'accouchement 

A l'exclusion de: syndrome de privation de drogue chez le 
nouveau-né (779.5) 

7 63 .6 Accouchement précipité 

Rapidité du deuxième stade 

763.7 Contractions anormales de l'utérus 

Fœtus ou nouveau-né affecté par les troubles classés à 661, excepté 661.3 
1 nertie utérine 
Travail hypertonique 

763.8 Autres complications du travail et de l'accouchement 

Anomalies des parties molles (maternelles) 
Fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres troubles classés à 650-669 et par 

d'autres techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement 
Opération destructrice pour faciliter l'accouchement 
Travail provoqué 

763.9 Sans précision 
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764 Croissance lente et malnutrition du fœtus 

764.0 ((Léger pour l'âge gestationnel» sans mention de malnutrition 
du fœtus 

Enfants ayant un poids insuffisant pour l'âge gestationnel 
«Petit pour l'âge gestationnel » 

764.1 ((Léger pour l'âge gestationnel» avec signes de malnutrition du 
fœtus 

Enfants «léger pour l'âge gestationnel», comme ceux classés à 764.0 présen
tant en outre des signes de malnutrition fœtale, tels que peau sèche 
exfoliée et perte de tissu sous-cutané 

764.2 Malnutrition du fœtus sans mention de «légèreté pour l'âge gesta
tionnel» 

Enfants de poids normal pour l'âge gestationnel, présentant des signes de 
malnutrition fœtale, tels que peau sèche exfoliée et perte de tissu sous
cutané 

764.9 Croissance fœtale retardée, sans précision 

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids 
insuffisant à la naissance, sans précision 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées, sans autre précision, 
en tant que cause de mortalité, de morbidité, 
ou de soins supplémentaires, du fœtus ou 
du nouveau-né 

A l'exclusion de: poids insuffisant à la naissance dû à une malnu
trition et une lente croissance fœtale (764) 

765.0 Immaturité extrême 

Note: Concerne généralement un poids à la naissance de moins de 
1000 g, ou une gestation de moins de 28 semaines complètes, ou 
tous les deux. 

765.1 Autres enfants nés avant terme 

Petite taille ou prématurité non classées à 765.0 ni comme «léger pour 
l'âge gestationnel » à 7 64 

Prématurité SAI 

766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé 
à la naissance 

Cette rubrique comprend: les affections mentionnées, sans autre précision, 
en tant que cause de mortalité, de morbidité, 
ou de soins supplémentaires, du fœtus ou du 
nouveau-né 
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766.0 Enfant exceptionnellement gros 

Note: Désigne d'habitude un poids à la naissance de 4500 g ou plus. 

766.1 Autre enfant «gros ou grand pour l'âge gestationnel» 

Autre fœtus ou enfant de poids ou de taille supérieure pour l'âge gestation
ne!, quelle que soit la période de la gestation 

766.2 Enfant né après terme, mais qui n'est pas ((gros pour l'âge gesta
tionnel» 

Fœtus ou enfant ayant une période de gestation de 294 jours ou plus 
[42 semaines complètes ou plus], non précisé comme gros ni grand 
pour l'âge gestationnel 

Postmaturité SAI 

767 Traumatisme obstétrical 

767.0 Hémorragie sous-durale et cérébrale 

Déchirure de la tente du cervelet 
Hématome sous-durai (localisé) 
Hémorragie sous-durale et cérébrale, due à un traumatisme ou à une anoxie 

ou hypoxie intrapartum 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour indiquer la cause 

A l'exclusion de: hémorragie: 
intraventriculaire (772 .1) 
sous-arachnoïdienne (772.2) 

767.1 Lésions du cuir chevelu 

Céphalhématome 

767.2 Fracture de la clavicule 

767.3 Autres lésions du squelette 

Hémorragie massive sous-aponévro
tique épicrânienne 

Fracture du crâne 

A l'exclusion de: 

Fracture des os longs 

fracture du rachis (767.4) 

767.4 Lésions du rachis et de la moelle épinière 

767.5 Lésions du nerf facial 

Paralysie faciale 

767.6 Lésions du plexus brachial 

Paralysie d'Erb Paralysie de Klumpke 

767.7 Autres lésions des nerfs crâniens ou périphériques 



767.8 Autres 

Glaucome traumatique 
Hématome (de) : 

foie (sous-capsulaire) 
testicule 
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Lésion de l'œil 
Rupture (de) : 

foie 
rate 
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vulvaire Traumatisme causé par un bistouri 

767.9 Sans précision 

768 Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance 

768.0 Mort du fœtus par asphyxie ou anoxie, avant le début du travail 
ou à un moment non précisé 

768.1 Mort du fœtus par asphyxie ou anoxie pendant le travail 

768.2 Souffrance fœtale avant le début du travail, chez un enfant né 
vivant 

Enfant né vivant, présentant des signes d'hypoxie intra-utérine avant le 
début du travail 

Anomalie du rythme cardiaque fœtal 

~~~:i~e l 
Asphyxie fœtale ou intra-utérine 
Détresse 
Hypoxie 
Emission de méconium 
Présence de méconium dans le liquide 

amniotique 

remarquée avant le début du travail, 
chez un enfant né vivant 

768.3 Souffrance fœtale remarquée d'abord pendant le travail, chez un 
un enfant né vivant 

Enfant né vivant, présentant des signes d'hypoxie intra-utérine pendant le 
travail ou l'accouchement 

Anomalie du rythme cardiaque fœtal \ 

Acidose l 
Anoxie remarquée pendant le travail ou 
Asphyxie fœtale ou intra-utérine l'accouchement chez un enfant 
Détresse né vivant 
Hypoxie 
Emission de méconium 
Présence de méconium dans le liquide 

amniotique 
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768.4 Souffrance fœtale, sans précision, chez un enfant né vivant 

Enfant né vivant, présentant des signes d'hypoxie intra-utérine avant 
l'accouchement, sans précision quant au moment où celle-ci est apparue: 
avant ou après le début du travail 

Anomalie du rythme cardiaque fœtal 

1~~~:e l 
Asphyxie fœtale ou intra-utérine 
Détresse 
Hypoxie 
Emission de méconium 
Présence de méconium dans le liquide 

amniotique 

768.5 Asphyxie obstétricale sévère 

((Asphyxie blanche» 

sans préciser si l'affection a été 
remarquée avant ou après le début 
du travail, chez un enfant né vivant 

Pouls inférieur à 100 à la naissance demeurant constant ou diminuant, 
respiration absente ou pénible, décoloration des téguments, absence de 
tonicité 

Indice d'Apgar à une minute de 0-3 

768.6 Asphyxie obstétricale légère ou modérée 

«Asphyxie bleue>> 
Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme car

diaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, 
existence d'une réponse à la stimulation 

Indice d'Apgar à une minute de 4-7 

768.9 Asphyxie obstétricale sans précision, chez un enfant né vivant 

Anoxie ) 
Asphyxie SAI, chez un enfant né vivant 
Hypoxie 

769 Syndrome de détresse respiratoire 

Maladie des membranes hyalines (pulmonaires) 
Syndrome de détresse respiratoire idiopathique du nouveau-né [S.D.R. 

ou S.D.R.I.] 

A l'exclusion de: tachypnée transitoire du nouveau-né (770.6) 

770 Autres affections respiratoires du fœtus et du nouveau-né 

770.0 Pneumonie congénitale 

Infection pulmonaire congénitale 
Pneumopathie infectieuse contractée avant la naissance 
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770.1 Syndrome d'aspiration massive 

Inhalation amniotique Syndrome d'aspiration du méconium 
Pneumopathie par aspiration fœtale 

du méconium 

770.2 Emphysème interstitiel et affections apparentées 

Pneumomédiastin } 
Pneumopéricarde dont l'origine se situe dans la période périnatale 
Pneumothorax 

770.3 Hémorragie pulmonaire 

Hémorragie: } ) 
alvéolaire du poumon 
intra-alvéolaire 
pulmonaire massive 

770.4 Atélectasie primaire 

Immaturité pulmonaire SAI 

dont l'origine se situe dans la période 
périnatale 

770.5 Atélectasie, autre et sans précision 

Atélectasie: Collapsus pulmonaire 
SAI 
partielle 

770.6 Tachypnée transitoire du nouveau-né 

Tachypnée commençant à se dissiper, d'habitude, dans les six heures suivant 
la naissance 

A l'exclusion de: syndrome de détresse respiratoire (769) 

770.7 Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période 
périnatale 

Dysplasie broncho-pulmonaire Syndrome de Wilson-Mikity 

770.8 Autres problèmes respiratoires après la naissance 

DD~faillance } respiratoire SAI l 
etresse d l' · · · d 1 · · d E . d (d ) ont ongme se Situe ans a peno e 
piso . esSAel : périnatale 
apnee 
cyanose SAI 

770.9 Sans précision 

771 Infections spécifiques de la période périnatale 

Cette rubrique comprend: les infections acquises avant ou pendant la nais
sance ou par le cordon ombilical 
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A l'exclusion de: autres infections acquises après la naissance 
(001-136, 480-486, etc.) 

maladie infectieuse de la mère en tant que cause 
de mortalité ou de morbidité chez le fœtus 
ou le nouveau-né, ne présentant pas lui
même cette maladie (760.2) 

ophtalmie néonatale due à une infection gono
coccique (098.4) 

pneumonie congénitale (770.0) 
syphilis congénitale (090) 

771.0 Rubéole congénitale 

Pneumopathie de la rubéole congénitale 

771.1 Infection congénitale à cytomégalovirus 

771.2 Autres infections congénitales 

~~~;i~se l 
Paludisme congénital(e) 
Toxoplasmose 
Tuberculose 

771.3 Tétanos du nouveau-né 

771.4 Omphalite du nouveau-né 

A l'exclusion de: omphalite avec tétanos (771.3) 

771.5 Mastite infectieuse néonatale 

771.6 Conjonctivites et dacryocystites néonatales 

Ophtalmie des nouveau-nés SAI 

A l'exclusion de: ophtalmie des nouveau-nés due à une infection 
gonococcique (098.4) 

771.7 Moniliase néonatale 

Affections néonatales à Candida 

771.8 Autres infections spécifiques de la période périnatale 

Infections intra-amniotiques 
du fœtus (à): 

SAI 
Clostridium 
Escherichia coli 

Infections néonatales des voies 
urinaires 

Septicémie du nouveau-né 

772 Hémorragies fœtale et néonatale 

A l'exclusion de: troubles hématologiques du fœtus et du 
nouveau-né (776) 
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772.0 Perte de sang par le fœtus 

Exsanguination fœtale 
Hémorragie fœtale vers (la) (le): 

Perte de sang, par le fœtus, prove
nant de: 

circulation maternelle 
jumeau 

extrémité coupée d'un cordon 
de jumeau 

placenta 
rupture du cordon 
vasa praevia 

772.1 Hémorragie (cérébrale) intraventriculaire 

Hémorragie intraventriculaire due à toute cause périnatale 

772.2 Hémorragie sous-arachnoidienne 

Hémorragie sous-arachnoïdienne due à toute cause périnatale 

772.3 Hémorragie ombilicale après la naissance 

Glissement de la ligature ombilicale 

772.4 Hémorragie gastro-intestinale 

A l'exclusion de: déglutition de sang maternel (777.3) 

772.5 Hémorragie surrénalienne 

772.6 Hémorragie cutanée 

Ecchymoses ) 
Hématome superficiel du fœtus ou du nouveau-né 
Pétéchies 

772.8 Autres 

A l'exclùsion de: hémorragie pulmonaire (770.3) 
maladie hémorragique du nouveau-né (776.0) 

772.9 Sans précision 

773 Maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né due à l'iso
immunisation 

773.0 Maladie hémolytique due à l'iso-immunisation an ti Rh 

Anémie 1 Erythroblastose (fœtale) 
Ictère 
Maladie hémolytique (fœtus) 

(nouveau-né) 
Iso-immunisation anti Rh 
Maladie hémolytique Rh 

dû(e) à: 
anticorps Rh 
incompatibilité fœto-maternelle Rh 
iso-immunisation anti Rh 
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773.1 Maladie hémolytique due à l'isQ-immunisation ABO 

Anémie 
Erythroblastose (fœtale) 
Ictère 
Maladie hémolytique (fœtus) 

(nouveau-né) 
Iso-immunisation ABO 
Maladie hémolytique ABO 

) 

dû(e) à: 
anticorps ABO 
incompatibilité fœto-maternelle ABO 
iso-immunisation ABO 

773.2 Maladie hémolytique due à une iso-immunisation, autre et sans 
précision 

Erythroblastose (fœtale) SAI 
Ictère ou anémie dû(e) à une incompatibilité de groupes sanguins autre et 

sans précision 
Maladie hémolytique (fœtus) (nouveau-né) SAI 

773.3 Anasarque [œta-placentaire due à l'iso-immunisation 

773.4 Ictère nucléaire dû à l'iso-immunisation 
773.5 Anémie tardive due à l'iso-immunisation 

774 Autres ictères périnatals 

774.0* Ictère périnatal dû à des anémies hémolytiques héréditaires (282t) 

Ictère dû à une hémolyse excessive au cours d'une sphérocytose congénitale, 
d'une carence en glucose-6-phosphate deshydrogénase ou d'autres insuf
fisances enzymatiques des érythrocytes 

774.1 Ictère périnatal dû à d'autres hémolyses excessives 

Ictère fœtal ou néonatal dû à : 
contusions 
dé glu titi on de sang maternel 
infections 
médicaments ou toxines transmises par la mère 
polycythémie 

A l'exclusion de: ictère dû à l'iso-immunisation (773.0, 773.1, 
773.2) 

Utiliser, au besoin, une rubrique supplémentaire pour identifier la cause 

774.2 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme 

Hyperbilirubinémie de la prématurité 
Ictère dû à une glycuroconjugaison retardée, associée à un accouchement 

avant terme 

774.3 Ictère néonatal dû à une glycuroconjugaison retardée par d'autres 
causes 

Ictère dû à une glycuroconjugaison retardée par une cause telle que les 
inhibiteurs du lait maternel, une hypothyroïdie congénitale et une 
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absence congénitale ou un défaut de systèmes enzymatiques pour la 
conjugaison de la bilirubine 

Ictère néonatal associé au syndrome de: 
Crigler et Najjar* (277.4t) 
Gilbert* (277.4t) 

774.4 Ictère périnatal dû à une lésion hépatocellulaire 

Hépatite fœtale ou néonatale Syndrome d'épaississement de la bile 

774.5 Ictère périnatal dû à d'autres causes 

Ictère fœtal ou néonatal associé à : 
galactosémie* (271.1 t) 
mucoviscidose* (277.0t) 
oblitération congénitale d'un canal biliaire* (751.6t) 

774.6 Ictère fœtal et néonatal, sans précision 

Ictère physiologique SAI chez le nouveau-né 

774.7 Ictère nucléaire non dû à l'iso-immunisation 

Ictère nucléaire SAI 

A l'exclusion de: ictère nucléaire dû à une iso-immunisation 
(773.4) 

775 Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du fœtus et du 
nouveau-né 

Cette rubrique comprend: les troubles endocriniens et métaboliques tran
sitoires causés par la réponse de l'enfant 
aux facteurs endocriniens et métaboliques 
de la mère, la privation de ces facteurs ou 
son adaptation à l'existence extra-utérine 

775.0 Syndrome de l'enfant de mère diabétique 

Diabète sucré de la mère affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypo-
glycémie) 

775.1 Diabète sucré néonatal 

775.2 Myasthénie grave néonatale 

775.3 Thyréotoxicose néonatale 

775.4 Hypocalcémie et hypomagnésiémie du nouveau-né 

Hypocalcémie du lait de vache Hypocalcémie par surcharge en phos-
phate 

Hypoparathyroïdie néonatale 

775.5 Autres troubles électrolytiques transitoires néonatals 
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775.6 Hypoglycémie néonatale 

A l'exclusion de: enfant d'une mère atteinte de diabète sucré 
(775.0) 

775.7 Acidose métabolique tardive du nouveau-né 

775.8 Autres troubles endocriniens ou métaboliques transitoires néonatals 

Troubles du métabolisme des acides aminés, précisés comme transitoires 

775.9 Sans précision 

776 Troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né 

Cette rubrique comprend: troubles spécifiques du fœtus ou du nouveau-né 

776.0 Maladie hémorragique du nouveau-né 

Carence en vitamine K chez le nouveau-né 

776.1 Thrombocytopénie néonatale transitoire 

Thrombocytopénie néonatale due à: 
exsanguino-transfusion 
iso-immunisation 
thrombocytopénie maternelle idiopathique 

776.2 Coagulation intravasculaire disséminée chez le nouveau-né 

776.3 Autres troubles transitoires néonatals de la coagulation 

776.4 Polycythémie du nouveau-né 

776.5 Anémie congénitale 

Anémie consécutive à une perte de sang fœtal 

A l'exclusion de: anémie due à l'iso-immunisation (773) 
anémies hémolytiques héréditaires (282) 

776.6 Anémie de la prématurité 

776.7 Neutropénie néonatale transitoire 

Neutropénie de transfert maternel Neutropénie iso-immune 

776.8 Autres troubles hématologiques transitoires précisés 

776.9 Sans précision 

777 Troubles périnatals de l'appareil digestif 

Cette rubrique comprend: troubles spécifiques du fœtus ou du nouveau-né 

A l'exclusion de: occlusion intestinale classée à 560 

777.0* Iléus méconial (277.0t) 

Obstruction méconiale au cours d'une mucoviscidose 
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777.1 Autres obstructions méconiales 

Fécalomes congénitaux Syndrome du bouchon méconial 

777.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissz 

777.3 Hématémèse et mélaena dus à une déglutition de sang maternel 

777.4 iléus transitoire du nouveau-né 

A l'exclusion de: maladie de Hirschsprung (751.3) 

777.5 Entéro-colite nécrosante chez le fœtus ou le nouveau-né 

777.6 Perforation intestinale périnatale 

Péritonite méconiale 

777.8 Autres 

777.9 Sans précision 

451 

778 Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du 
fœtus et du nouveau-né 

778.0 Anasarque fœto-placentaire, non consécutive à l'iso-immunisation 

Anasarque idiopathique 

A l'exclusion de: anasarque fœto-placentaire due à l'iso-immuni
sation (773.3) 

778.1 Sclérème du nouveau-né 

778.2 Syndrome hypothermique du nouveau-né 

778.3 Autres hypothermies du nouveau-né 

778.4 Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né 

Hyperthermie provoquée par l'environnement et fièvre de déshydratation 
chez le nouveau-né 

778.5 Œdèmes du nouveau-né, autres et sans précision 

778.6 Hydrocèle congénitale 

778.7 Engorgement du sein chez le nou~·eau-né 

Mastite non infectieuse du nouveau-né 

778.8 Autres 

Urticaire du nouveau-né 

A l'exclusion de: 

778.9 Sans précision 

impétigo du nouveau-né (684) 
pemphigus néonatal ( 684) 
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779 Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres 
et mal défmies 

779.0 Convulsions du nouveau-né 

Accès } 
Crises du nouveau-né 

779.1 Autres signes d'i"itabilité cérébrale 

Irritabilité cérébrale SAI du nouveau-né 

779.2 Autres signes cérébraux anormaux 

Baisse de l'activité cérébrale Coma 

779.3 Problèmes alimentaires concernant le nouveau-né 

Alimentation lente l 
Régurgitation des aliments chez le nouveau-né 
Vomissements 

779.4 Réactions et intoxications médicamenteuses spécifiques du 
nouveau-né 

Syndrome médullaire dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau
né 

A l'exclusion de: réactions et intoxications par opiacés et tran
quillisants administrés à la mère (763 .5) 

779.5 Syndrome de privation de drogue 

Syndrome de privation chez un enfant de mère toxicomane 

779.6 Interruption de la grossesse [fœtus] 

779.8 Autres 

779.9 Sans précision 

Débilité congénitale SAI 



XVI. SYMPTÔMES, SIGNES ET ÉTATS MORBIDES 
MAL DÉFINIS 

Ce chapitre comprend les symptômes, signes, résultats anormaux de labo
ratoire ou d'autres procédés d'investigation, et les états morbides mal définis 
pour lesquels n'est formulé aucun dignostic qui puisse être classé ailleurs. 

Les signes et symptômes grâce auxquels on arrive à un diagnostic assez 
précis sont classés à l'une des rubriques des chapitres précédents de la Clas
sification. En général, les catégories 780-796 comprennent les états et les 
symptômes les moins nettement définis, qui orientent avec autant de vrai
semblance vers plusieurs affections ou divers appareils du corps humain, 
et sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic 
définitif. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être dési
gnées comme «sans autres indications», ou «d'étiologie inconnue», ou 
«transitoires». On consultera l'Index alphabétique pour déterminer les 
symptômes et les signes qui appartiennent à ce chapitre et lesquels sont 
classés dans les autres chapitres de la Classification; les sous-rubriques rési
duelles ayant pour quatrième chiffre le 9 sont réservées pour d'autres 
symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans 
la Classification. 

Les affections et les signes ou symptômes classés avec les rubriques 
780-796 se rapportent; a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus 
précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits concernant 
le cas; b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consul
tation, qui se sont avérés transitoires et dont les causes n'ont pu être déter
minées; c) aux cas avec diagnostic provisoire chez un malade qui n'est pas 
revenu pour un diagnostic précis ou pour traitement médical; d) aux cas de 
malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant 
que le diagnostic ne soit complètement établi; e) aux cas où un diagnostic 
plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et f) certains 
symptômes présentant des problèmes importants de soins médicaux et 
qu'on voudrait classer en supplément de la cause connue. 

SYMPTÔMES (780-789) 

780 Symptômes généraux 

780.0 Coma et stupeur 

Coma vigil Somnolence 
Perte de conscience 

A l'exclusion de: coma ayant son origine dans la période péri-
natale (779 .2) 
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780.1 Hallucinations 

A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

hallucinations visuelles (368.1) 
quand elles font partie du tableau clinique d'un 

trouble mental 

780.2 Syncope et collapsus 

Crise vagale 

A l'exclusion de: 

780.3 Convulsions 

Convulsions : 
SAI 
fébriles 

A l'exclusion de: 

Evanouissement 

asthénie neuro-circulatoire (306.2) 
choc SAI (785 .5) 
hypotension orthostatique ( 458.0) 
syndrome du sinus carotidien (337.0) 

Convulsions infantiles 

convulsions: 
épileptiques (345) 
du nouveau-né (779.0) 

780.4 Etourdissement et éblouissement 

A l'exclusion de: vertige de Ménière et autres syndromes labyrin-
thiques (386) 

780.5 Troubles du sommeil 

Insomnie 

A l'exclusion de: 

Inversion du rythme du sommeil 

d'origine non organique (307.4) 

780.6 Pyrexie d'origine inconnue 

Fièvre SAI Hyperthermie SAI 
Frissons avec fièvre 

A l'exclusion de: 

780.7 Malaise et fatigue 

Asthénie SAI 
Lassitude 

A l'exclusion de: 

780.8 Hyperhidrose 

Sudation excessive 

pyrexie d'origine inconnue au cours (de): 
suites de couches ( 672) 
travail ( 659 .2) 

Léthargie 
Syndrome (asthénique) postviral 

asthénie sénile (797) 
épuisement dû au combat (308) 
fatigue au cours de la grossesse ( 646 .8) 
neurasthénie (300.5) 
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780.9 Autres 

Amnésie (rétrograde) 
Douleur généralisée 

Hypothermie, non associée à une 
baisse de la température extérieure 

A l'exclusion de: hypothermie: 
SAI (accidentelle) (991.6) 
due à anesthésie (995 .8) 

trouble de la mémoire faisant partie du tableau 
clinique d'un trouble mental 

781 Symptômes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire 

A l'exclusion de: douleur au niveau d'un membre (729.5) 
dépression SAI (311) 
troubles se rapportant spécifiquement (à): 

articulation (718, 719) 
audition (388, 389) 
membres (729) 
région cervicale (723) 
région dorsale (724) 
vision (368, 369) 

781.0 Mouvements involontaires anormaux 

Fasciculation Spasmes SAI 
Mouvements anormaux de la tête Tremblements SAI 

A l'exclusion de: chorée SAI (333.5) 
d'origine non organique (307.2, 307.3) 
paralysie spastique (342-344) 
spasmes infantiles (345 .6) 
troubles accompagnés de mouvements anor

maux classés à 333 (333) 

781.1 Troubles sensitifs de l'odorat et du goût 

Anosmie Parosmie 

781.2 Anomalie de la démarche 

Démarche: Démarche: 
paralytique 
spasmodique 

ataxique 
chancelante 

A l'exclusion de: ataxie locomotrice (094.0) 
difficulté à la marche (719.7) 

781.3 Troubles de la coordination 

Ataxie SAI 

A l'exclusion de: 

Incoordination musculaire 

ataxie cérébelleuse (334) 
démarche ataxique (781.2) 
vertige SAI (780.4) 



456 TABLE ANALYTIQUE 

781.4 Paralysie transitoire d'un membre 

Monoplégie, transitoire SAI 

A l'exclusion de: paralysie (342-344) 

781.5 Doigts en baguette de tambour 

Hippocratisme digital 

781.6 Méningisme 

781.7 Tétanie 

Spasme carpo-pédal 

A l'exclusion de: 

781.9 Autres 

Attitude anormale 

Spasmophilie 

hystérique (300.1) 
psychogène (306.0) 

Posture anormale 

782 Symptômes relatifs au tégument 

782.0 Troubles sensitifs cutanés 

Anesthésie cutanée 
Engourdissement 
Fourmillement 
Hyperesthésie 

Hypoesthésie 
Paresthésie 
Sensation de brûlure ou de picote

ment 

782.1 Rash et autres éruptions cutanées non spéczfiques 

782.2 Tuméfactions superficielles localisées 

Loupes Nodules sous-cutanés 

A l'exclusion de: 

782.3 Œdème 

Œdème localisé 

A l'exclusion de : 

adipose localisée (278.1) 

anasarque fœto-placentaire (773.3, 778.0) 
ascite (789.5) 
hy drothorax ( 511.8) 
œdème (de): 

grossesse (642-646.1) 
nouveau-né SAI (778.5) 
nutritionnel (262) 

782.4 Ictère, non précisé, sauf chez le nouveau-né 

Cholémie SAI Ictère SAI 

782.5 Cyanose 

A l'exclusion de: 

782.6 Pâleur et rougeur 

cyanose du nouveau-né (770.8) 
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782.7 Ecchymoses spontanées 

Pétéchies 

A l'exclusion de: ecchymose chez le fœtus ou le nouveau-né 
(772.6) 

purpura (287) 

782.8 Modifications du tissu cutané 

Durcissement de la peau Epaississement de la peau 

782.9 Autres 

783 Symptômes relatifs à la nutrition, au métabolisme et au dévelop-
pement 

783.0 Anorexie 

Perte de l'appétit 

A l'exclusion de : anorexie mentale (307.1) 
perte d'appétit d'origine non organique (307.5) 

783.1 Prise de poids anormale 

A l'exclusion de: obésité (278.0) 
prise de poids anormale au cours de la grossesse 

(646.1) 

783.2 Perte de poids anormale 

783.3 Difficultés de l'alimentation et de l'administration des aliments 

Problème d'alimentation (enfant) (personne âgée) 

A l'exclusion de: problèmes alimentaires: 
concernant le nouveau-né (779.3) 
infantiles, d'origine non organique (307.5) 

783.4 Développement physiologique insuffisant 

Croissance insuffisante Retard physique 
Petite stature 

A l'exclusion de: 

783.5 Polydipsie 

Soif excessive 

783.6 Polyphagie 

Alimentation excessive 

A l'exclusion de: 

retard du développement sexuel et de la puberté 
(259.0) 

retards spécifiques du développement mental 
(315) 

Suralimentation SAI 

problèmes alimentaires d'origine non organique 
(307.5) 
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783.9 Autres 

A l'exclusion de: autres troubles de l'équilibre acido-basique et 
hydra-électrolytique (276) 

déshydratation (276.5) 
perturbation du métabolisme basal (794.7) 

784 Symptômes relatifs à la tête et à la région cervicale 

A l'exclusion de: encéphalopathie SAI (348.3) 

784.0 Céphalée 

Douleur faciale 

A l'exclusion de: 

784.1 Mal de gorge 

Douleur de la gorge 

A l'exclusion de: 

céphalée psychogène (307.8) 
migraine (346) 
névrite faciale atypique (350.2) 

cervicalgie (723 .1) 
dysphagie (787.2) 
pharyngite (462, 472.1) 

784.2 Tuméfactions, loupes de la tête et de la région cervicale 

784.3 Aphasie 

A l'exclusion de: aphasie au cours du développement (315.3) 

784.4 Troubles de la voix 

Aphonie Raucité 
Nasillement 

784.5 Autres troubles du langage 

Bredouillement 
Dysarthrie 

A l'exclusion de: 

Dysphasie 

bégaiement et balbutiement (307.0) 
d'origine non organique (307.0) (307.9) 

784.6 Autres troubles des symboles 

Acaiculie 
Agnosie 
Agraphie 

A l'exclusion de: 

784.7 Epistaxis 

Hémorragie nasale 

Apraxie 
Dyslexie 

troubles de l'apprentissage scolaire (315) 

Saignement du nez 

784.8 Hémorragie de la gorge 

A l'exclusion de: hémoptysie (786.3) 
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784.9 Autres 

Eternuement 
Fétidité de l'haleine 

Respiration buccale 
Sensation d'étouffement 

785 Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire 

A l'exclusion de: insuffisance cardiaque ( 428.9) 

785.0 Tachycardie, sans précision 

A l'exclusion de: tachycardie paroxystique ( 427.0-427.2) 

785.1 Palpitations 

Perception des battements du cœur 

A l'exclusion de : arythmie précisée ( 4 27) 

785.2 Souffles cardiaques fonctionnels et non diagnostiqués 

Souffle cardiaque (anodin) (bénin) SAI 

785.3 Autres signes cliniques cardiaques anormaux 

Frémissements Matité cardiaque (augmentée) 
Frottements (diminuée) 

785.4 Gangrène 

Gangrène: 
SAI 
athéroscléreuse* (440.2t) 
cutanée extensive 

A l'exclusion de: gangrène: 

Gangrène diabétique* (250.6t) 
Ulcère phagédénique 
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de certaines localisations (voir Index alpha
bétique) 

gazeuse (040.0) 

785.5 

Choc: 

Choc, sans mention de traumatisme 

SAI 
cardiogène 
endotoxique 

A l'exclusion de: choc: 

Choc: 
hypovolémique 
septique 

Insuffisance circulatoire périphérique 

anaphylactique (995 .0) 
dû au sérum (999.4) 

anesthésique (995 .4) 
dû à la foudre (994.0) 
obstétrical ( 669.1) 
postopératoire (998.0) 
survenant après avortement ( 639 .5) 
traumatique (958.4) 
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785.6 Adénopathie 

Lymphadénopathie 

A l'exclusion de: 

785.9 Autres 

Bruits SAI 

lymphadénite (289, 683) 

786 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax 

786.0 Dyspnée et anomalies respiratoires 

Détresse 
Insuffisance 
Orthopnée 
Polypnée 

} respiratoire 

A l'exclusion de: 

786.1 Stridor 

A l'exclusion de: 

786.2 Toux 

A l'exclusion de: 

786.3 Hémoptysie 

Toux avec hémorragie 

A l'exclusion de: 

Respiration superficielle 
Sifflement 
Tachypnée 

arrêt respiratoire (799.1) 
nouveau-né (770.8) 

détresse respiratoire du nouveau-né SAI (770.8) 
hyperventilation psychogène (306.1) 
syndrome de détresse respiratoire (nouveau-né) 

(769) 

stridor (laryngé) congénital (748.3) 

toux psychogène (306.1) 

Hémorragie pulmonaire SAI 

hémorragie pulmonaire du nouveau-né (770.3) 

786.4 Expectoration anormale 

Expectoration excessive 

786.5 Douleur thoracique 

Douleur (de) : 
paroi thoracique antérieure 
pleurétique 
précordiale 

Pleurodynie 
Respiration pénible 

A l'exclusion de: mastodynie (611.7) 
pleurodynie épidémique (074.1) 

786.6 Tuméfactions thoraciques 

A l'exclusion de: tuméfactions du sein (611.7) 
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786.7 Autres signes cliniques thoraciques anormaux 

Anomalie de la percussion thoracique Râles 
Frottements thoraciques Tympanisme thoracique 

A l'exclusion de: sifflement (786.0) 

786.8 Hoquet 

A l'exclusion de: 

786.9 Autres 

Spasme du sanglot 

hoquet psychogène (306.1) 

787 Symptômes relatifs à l'appareil digestif 

A l'exclusion de: pylorospasme ( 537.8) 
congénital (750.5) 

787.0 Nausées et vomissements 

A l'exclusion de: hématémèse (531 à 534, 578.0) 
vomissements (du) : 
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bilieux, survenant après chirurgie gastro-

787.1 Pyrosis 

A l'exclusion de: 

787.2 Dysphagie 

Difficulté de déglutition 

in testinale ( 5 64.3) 
cycliques (536.2) 
importants au cours de la grossesse ( 643) 
nouveau-né (779.3) 
périodiques ( 536 .2) 
psychogènes (306.4) 

dyspepsie ( 536.8) 

787.3 Flatulence, éructation et météorisme 

Ballonnement 

A l'exclusion de: aérophagie (306.4) 

787.4 Péristaltisme apparent 

787.5 Bruits intestinaux anormaux 

787.6 Incontinence des matières 

Encoprésie SAI 

A l'exclusion de: d'origine non organique (307.7) 

787.7 Matières (fécales) anormales 

A 1 'exclusion de : mélaena (du) : 
SAI (578.1) 
nouveau-né (772.4) 
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787.9 Autres 

A l'exclusion de: 
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hémorragie gastro-intestinale (578) 
occlusion intestinale (560) 
troubles fonctionnels digestifs spécifiques ( 530, 

536, 564) 

788 Symptômes relatifs à l'appareil urinaire 

A l'exclusion de: hématurie (599.7) 
hypoplasie rénale d'origine inconnue ( 589) 
urémie SAI (586) 

788.0 Colique néphrétique 

788.1 Dysurie 

788.2 Rétention d'urine 

788.3 Incontinence d'urine 

Enurésie SAI 

A l'exclusion de: d'origine non organique (307.6) 
incontinence urinaire d'effort chez la femme 

(625.6) 

788.4 Mictions fréquentes et polyurie 

Nycturie 

788.5 Oligurie et anurie 

A l'exclusion de: compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.3, 639.3) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(646.2) 
grossesse ectopique ou molaire (639.3) 

788.6 Autres anomalies des mictions 

Fractionnement } d . d' . 
Ralentissement u Jet urme 

788.7 Ecoulement urétral 

788.8 Extravasation d'urine 

788.9 Autres 

Urémie extrarénale 

789 Autres symptômes relatifs à l'abdomen et au bassin 

A l'exclusion de: symptômes relatifs aux organes génitaux: 
féminins ( 625) 
masculins (302.7, 607, 608) 
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789.0 Douleurs abdominales 

Colique: Douleur épigastrique 
Sensibilité abdominale SAI 

infantile 

A l'exclusion de: 

789.1 Hépatomégalie 

789.2 Splénomégalie 

colique néphrétique (788.0) 

789.3 Tuméfactions abdominales ou pelviennes 

789.4 Contracture abdominale 

789.5 Ascite 

Epanchement péritonéal 

789.9 Autres 

CONSTATATIONS ANORMALES NON SPtCIFIQUES (790-796) 

790 Résultats hématologiques non spécifiques 

A l'exclusion de : anomalie (de) : 
coagulation (286) 
leucocytes (288) 
plaquettes (287) 
thrombocytes (287) 

790.0 Anomalies des hématies 

Anomalie des hématies: 
morphologique SAI 
de volume SAI 

A l'exclusion de: 

Anisocytose 
Poïkilocytose 

anémies (280 à 285, 776.5, 776.6) 
polycythémie (238.4, 289.0, 289.6, 776.4) 

790.1 Accélération de la vitesse de sédimentation 

790.2 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose 

Diabète : Prédiabète 
chimique 
latent 
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A l'exclusion de: compliquant la grossesse, l'accouchement ou les 
suites de couches ( 648.8) 

790.3 Alcoolémie excessive 

790.4 Augmentation, non spécifique, des taux de transaminase et d'acide 
- lactique - déshydrogénase 
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790.5 Autres anomalies non spécifiques des taux d'enzymes sériques 

Anomalie des taux de: Anomalies des taux de phosphatase: 
amylase acide 
lipase alcaline 

A l'exclusion de: déficit en enzymes circulants (277.6) 

790.6 Autres constituants chimiques anormaux du sang 

Taux sanguin anormal (de): Taux sanguin anormal (de): 
cobalt magnésium 
cuivre minéraux SAI 
fur tine 
lithium 

A l'exclusion de: anomalie de l'équilibre électrolytique ou acido-
basique (276) 

hyperglycémie SAI (250.0) 
hypoglycémie SAI (251.2) 
résultats spécifiques indiquant des troubles (de): 

élimination et métabolisme des: 
acides aminés (270) 
hydrates de carbone (276) 

métabolisme des lipides (272) 
urémie (586) 

790.7 Bactériémie, sans précision 

790.8 Virémie, sans précision 

791 Résultats non spécifiques des examens d'urine 

A l'exclusion de: bactériurie ( 599 .0) 
hématurie SAI (599.7) 

791.0 Protéinurie 

Albuminurie 

A l'exclusion de: 

791.1 Chylurie 

A l'exclusion de: 

791.2 Hémoglobinurie 

791.3 Myoglobinurie 

résultats spécifiques indiquant des troubles de 
l'élimination et du métabolisme des: 

acides aminés (270) 
hydrates de carbone (271) 

Protéinurie de Bence-Jones 

albuminurie gravidique ou puerpérale (642, 
646.2) 

protéinurie posturale ( 593 .6) 

chylurie filarienne ( 125) 
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791.4 Biliurie 

791.5 Glycosurie 

791.6 Acétonurie 

791.7 Présence d'autres cellules et cylindres dans les urines 

791.9 Autres 

Cristallurie 
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792 Résultats anormaux non spécifiques d'examens d'autres excrétions 
et sécrétions 

A l'exclusion de: analyse des structures chromosomiques (795 .2) 

792.0 Liquide céphalo-rachidien 

792.1 Selles 

Coloration anormale 
Corps gras dans les selles 

792.2 Sperme 

Spermatozoïdes anormaux 

A l'exclusion de: 

Mucus } Pus dans les selles 

azoospermie ( 606) 
oligospermie ( 606) 

792.3 Liquide amniotique 

792.4 Salive 

A l'exclusion de: 

792.9 Autres 

Liquide: 
péritonéal 
pleural 

analyse des structures chromosomiques (795 .2) 

Liquide: 
synovial 
vaginal 

793 Résultats anormaux non spécifiques d'examens des structures 
corporelles 

Cette rubrique comprend: résultats anormaux non spécifiques de: 
rayons X 

A l'exclusion de: 

793.0 Tête 

Crâne 

thermographie 
ultra-sons 
xérographie 

résultats anormaux d'explorations fonction
nelles(794) 
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793 .1 Poumons 

Ombre pulmonaire Tache pulmonàire 

793.2 Autres organes intrathoraciques 

Anomalie de l'ombre cardiaque Déviation médiastinale 

793.3 Voies biliaires 

Vésicule invisible 

793.4 Tractus gas tm-intestinal 

793.5 Organes génito-urinaires 

Défaut de remplissage (de): 
rein 
uretère 
vessie 

793.6 Région abdominale, y compris espace rétropéritonéal 

793.7 Système ostéo-musculaire 

793.8 Sein 

793.9 Autres 

794 Résultats anormaux non spécifiques d'explorations fonctionnelles 

794.0 Système nerveux central 

Echo-encéphalogramme 
Electro-encéphalogramme [EEG] } anormal 

794.1 Système nerveux périphérique et organes des sens 

Electro-oculogramme [EOG] l 
Electro-rétinogramme [ERG] f anormal{e) 
Potentiel visuel évoqué 
Réaction à stimulation nerveuse 

794.2 Appareil pulmonaire 

Capacité: 
respiratoire maximale } d' . , 
vitale rmmuee 

794.3 Système cardia-vasculaire 

Electrocardiogramme (ECG] anormal Phonocardiogramme anormal 

794.4 Rein 

Epreuve fonctionnelle rénale anormale 

794.5 Thyroide 

794.6 Autres glandes endocrines 
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794.7 Métabolisme basal 

Perturbation du métabolisme basal 

794.8 Foie 

794.9 Autres 

Vessie Rate 
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795 Résultats histologiques et immunologiques anormaux non spéci
fiques 

A l'exclusion de: anomalies non spécifiques des hématies (790.0) 

795.0 Test de Papanicolaou anormal non spécifique, frottis cervical 

795.1 Test de Papanicolaou anormal non spécifique, frottis provenant 
d'une autre localisation 

795.2 Résultats anormaux non spécifiques de l'analyse des structures 
chromosomiques 

Caryotype anormal 

795.3 Cultures positives non spécifiques 

Cultures positives (de): 
expectoration 
gorge 
nez 
plaie 

795.4 Autres résultats histologiques anormaux non spécifiques 

795.5 Réaction non spécifique au test tuberculinique 

Résultat anormal du test de Mantoux 

795.6 Réaction sérologique de la syphilis faussement positive 

Réaction de Wassermann faussement positive 

795.7 Autres résultats immunologiques non spécifiques 

Taux élevé d'immunoglobuline Titre élevé d'anticorps 

A l'exclusion de: iso-immunisation pendant la grossesse (656.1, 
656.2) 

affectant le fœtus ou le nouveau-né 
(773) 

796 Autres résultats anormaux non spécifiques 

796.0 Résultats toxicologiques non spécifiques anormaux 

796.1 Réflexes anormaux 
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796.2 Elévation de la pression artérielle sans diagnostic d'hypertension 

Note: Cette rubrique doit être utilisée pour mentionner soit une élévation 
épisodique de la pression artérielle chez un malade pour lequel 
aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été fait, soit une décou
verte fortuite. 

796.3 Baisse, non spécifique, de la pression artérielle 

796.4 Autres résultats cliniques anormaux 

796.8 Autres 

CAUSES MAL DfFINIES ET INCONNUES DE LA MORBIDITf 
ET DE LA MORTALITf (797-799) 

797 Sénilité sans mention de psychose 

Vieillesse 

A l'exclusion de: psychose sénile (290) 

798 Mort subite de cause inconnue 

798.0 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson 

Nourrisson trouvé mort dans un berceau 

798.1 Mort instantanée 

798.2 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, 
sans aucune explication 

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la 
cause reste inconnue 

Mort sans signe de maladie 

798.9 Mort sans témoin 

Découverte d'un cadavre Découverte fortuite d'un cadavre, 
sans cause apparente du décès 

799 Autres causes mal définies ou inconnues de morbidité et de 
mortalité 

799.0 Asphyxie 

A l'exclusion de: asphyxie (due à): 
inhalation d'aliments ou de corps étranger 

(932-934) 
nouveau-né (768) 
oxyde de carbone (986) 
traumatique (994.7) 
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799.1 Arrêt respiratoire 

Insuffisance cardio-respiratoire 

A l'exclusion de: 

799.2 Nervosité 

799.3 Débilité 

A l'exclusion de: 

799.4 Cachexie 

arrêt: 
cardiaque ( 427.5) 
respiratoire chez le nouveau-né (770.8) 

insuffisance : 
circulatoire périphérique (785.5) 
respiratoire (786.0) 

asthénie (780.7) 
sénile (797) 

débilité nerveuse (300.5) 
neurasthénie (300.5) 

799.8 Autres états morbides mal définis 

799.9 Autres causes inconnues ou non précisées 
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Affection non diagnostiquée, sans précision sur l'organe ou l'appareil 
concerné 

Cause inconnue de morbidité ou de mortalité 





XVII. LÉSIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS 

Note: 

1. Le principe du codage multiple des traumatismes sera appliqué chaque 
fois que cela sera possible. On a prévu des rubriques de combinaisons, 
pour les traumatismes multiples, lorsque la nature de chacun d'eux 
n'est pas indiquée de façon précise, ou pour la mise en tableaux des 
causes principales lorsqu'il est plus opportun de n'enregistrer qu'une 
seule cause; en dehors de ces cas, les divers composants des trau
matismes seront codés séparément. 

Dans les titres désignant des traumatismes multiples, le mot «avec» 
indique l'association des deux localisations mentionnées; le mot 
«et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisa
tions mentionnées ou à leur association. 

2. Les rubriques 905 à 909 sont réservées aux séquelles des traumatismes. 

FRACTURES (800-829) 

A l'exclusion de: cal vicieux ou absence de cal (733.8) 
fracture spontanée ou pathologique (733.1) 

Certains termes, tels que «condyle», «apophyse coronoïde », «branche» et 
«symphyse» précisent la partie de l'os fracturé mais n'indiquent pas le 
nom de l'os atteint. 

Les termes «fracture simple» et «fracture ouverte» utilisés dans les subdi
visions à quatre chiffres comprennent: 

Fracture simple 
Fracture: 

avec: 
déplacement 

épiphysaire 
enfoncement 
saillie 

comminutive 
en: 

bois vert 
fissure 
marche 

d'escalier 
engrenée 
linéaire 
spiroïde 

avec ou sans 
retard de 
guérison 

Fracture ouverte 
Fracture: 

avec corps 
étranger 

compliquée 
exposée 
infectée 
par projectile 

-~ avec ou sans 

[ 

retard de 
guérison 

Les fractures non précisées simples ni ouvertes doivent être classées comme 
simples. 



472 TABLE ANALYTIQUE 

FRACTURES DU CRÂNE (800-804) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 800-801, 803-804: 

.0 Fracture simple sans mention de traumatisme intracrânien 

.1 Fracture simple avec traumatisme intracrânien 

.2 Fracture ouverte sans mention de traumatisme intracrânien 

.3 Fracture ouverte avec traumatisme intracrânien 

800 Fracture de la voûte du crâne 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Frontal 
Pariétal 

801 Fracture de la base du crâne 

Vertex 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Etage: Occipital 
antérieur ) Paroi supérieure de l'orbite 
moyen du crâne Sinus frontal 
postérieur Sphénoïde 

Ethmoïde Temporal 

802 Fracture des os de la face 

802.0 Os du nez, simple 

802.1 Os du nez, ouverte 

802.2 Maxillaire inférieur, simple 

Mâchoire inférieure 

802.3 Maxillaire inférieur, ouverte 

Mandibule 

802.4 Os malaire et maxillaire supérieur, simple 

Apophyse zygomatique Mâchoire supérieure 

802.5 Os malaire et maxillaire supérieur, ouverte 

802.6 Orbite, paroi inférieure, simple 

802.7 Orbite, paroi injërieure, ouverte 

802.8 Autres os de la face, simple 

Alvéole (dentaire) Palais 
Orbite: 

SAI 
parties autres que paroi inférieure 

ou supérieure 



A l'exclusion de: 
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paroi supérieure de l'orbite (801) 
plancher orbitaire (802.6) 

802.9 Autres os de la face, ouverte 

803 Fractures du crâne, autres ou non précisées 

[Voir la page 4 72 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Crâne SAI Fractures multiples du crâne SAI 
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804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures d'autres os 

[Voir la page 4 72 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

FRACTURES DU COU ET DU TRONC (805-809) 

805 Fracture de la colonne vertébrale, sans mention de lésion médullaire 

Apophyse: Arc postérieur 
épineuse Rachis 
transverse Vertèbre 

805.0 Cervicale, simple 

805.1 Cervicale, ouverte 

805.2 Dorsale [thoracique], simple 

805.3 Dorsale [thoracique], ouverte 

805.4 Lombaire, simple 

805.5 Lombaire, ouverte 

805.6 Sacrum et coccyx, simple 

805.7 Sacrum et coccyx, ouverte 

805.8 Partie non précisée, simple 

805.9 Partie non précisée, ouverte 

806 Fracture de la colonne vertébrale, avec lésion médullaire 

Toute fracture classée à 805 avec: 
contusion médullaire 
lésion: 

d'un nerf rachidien 
de la queue de cheval 

paralysie 

806.0 Cervicale, simple 

paraplégie 
quadriplégie 
section de la moelle 
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806.1 Cervicale, ouverte 

806.2 Dorsale [thoracique], simple 

806.3 Dorsale [thoracique], ouverte 

806.4 Lombaire, simple 

806.5 Lombaire, ouverte 

806.6 Sacrum et coccyx, simple 

806.7 Sacrum et coccyx, ouverte 

806.8 Partie non précisée, simple 

806.9 Partie non précisée, ouverte 

807 Fracture d'une ou de plusieurs côtes, du sternum, du larynx et de 
la trachée 

807.0 Côte, simple 

807.1 Côte, ouverte 

807.2 Sternum, simple 

807.3 Sternum, ouverte 

807.4 Volet costal 

807.5 Larynx et trachée, simple 

Os hyoïde 
Cartilage thyroïde 

807.6 Larynx et trachée, ouverte 

808 Fracture du bassin 

808.0 Acétabulum, simple 

Cotyle 

808.1 Acétabulum, ouverte 

808.2 Pubis, simple 

808.3 Pubis, ouverte 

Trachée 

808.4 Autres parties précisées, simples 

Ilion Os iliaque 
Ischion 

808.5 Autres parties précisées, ouvertes 

808.8 Partie non précisée, simple 



TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS 

808.9 Partie non précisée, ouverte 

809 Fractures mal définies du tronc 

Os du tronc avec d'autres os [à l'exception du crâne et de la face] 
Plusieurs os du tronc 

A l'exclusion de: fractures multiples (de): 
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côte(s) ou du sternum avec membres (819, 
828) 

côtes, seules (807) 
crâne ou de la face avec d'autres os (804) 
os du bassin, seuls (808) 

809.0 Fracture du tronc, simple 

809.1 Fracture du tronc, ouverte 

FRACTURES DU MEMBRE SUPERIEUR (810-819) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 810-819 qui ne comportent pas de subdivisions plus détaillées 

.0 Fracture simple 

.1 Fracture ouverte 

810 Fracture de la clavicule 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

811 Fracture de l'omoplate 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Acromion 
Apophyse coracoïde 

812 Fracture de l'humérus 

812.0 Epiphyse supérieure, simple 

Col: 
anatomique 
chirurgical 

Epaule 

812.1 Epiphyse supérieure, ouverte 

Cavité glénoïde 
Omoplate (col) (pointe) 

Epiphyse supérieure 
Trochiter 
Tubérosité 

812.2 Diaphyse ou partie non précisée, simple 

Humérus SAI Bras SAI 

812.3 Diaphyse ou partie non précisée, ouverte 
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812.4 Epiphyse inférieure, simple 

Apophyse articulaire 
Condyle (externe) (interne) 
Coude 

812.5 Epiphyse inférieure, ouverte 

Epicondyle 
Epiphyse inférieure 

813 Fracture du radius et du cubitus 

813.0 Epiphyse supérieure ou partie non précisée, simple 

Apophyse coronoïde du cubitus Olécrane 
Avant-bras SAI 

Col } d d. 
Tête u ra ms 

813.1 Epiphyse supérieure ou partie non précisée, ouverte 

813.2 Diaphyse, simple 

813.3 Diaphyse, ouverte 

813.4 Epiphyse inférieure, simple 

Apophyse styloïde l 
Epiphyse inférieure du cubitus 
Tête 
Epiphyse inférieure du radius 

813.5 Epiphyse inférieure, ouverte 

814 Fracture du carpe 

Fracture (de): 
Pouteau-Colles 
Smith 

[Voir la page 4 7 5 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Cunéiforme 
Grand-os 
Pisiforme 
Scaphoïde (carpien) 

815 Fracture des métacarpiens 

Semi-lunaire 
Trapèze 
Trapézoïde 
Unciforme [os crochu] 

[Voir la page 4 7 5 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Fracture (de) : Main [sauf les doigts] 
Bennett 
boxeurs 

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

[Voir la page 475 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Doigt(s) Pouce 
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817 Fractures multiples des os de la main 

[Voir la page 4 7 5 pour les subdivisions à quatre chiffres 1 
Os métacarpien(s) avec phalange(s) de la même main 

818 Fractures mal définies du membre supérieur 

[Voir la page 4 7 5 pour les subdivisions à quatre chiffres 1 
Membre supérieur SAI 
Plusieurs os du même membre supérieur 

A l'exclusion de: fractures multiples de: 
os métacarpien(s) avec phalange(s) (817) 
phalanges seules de la main (816) 
radius avec cubitus (813) 

819 Autres fractures multiples intéressant les membres supérieurs 

[Voir la page 4 7 5 pour les subdivisions à quatre chiffres 1 
Deux membres supérieurs [tout os 1 
Membre(s) supérieur(s) avec côte(s) ou sternum 

FRACTURES DU MEMBRE INFERIEUR (820-829) 

477 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 820-829 qui ne comportent pas de subdivisions plus détaillées 

.0 Fracture simple 

.1 Fracture ouverte 

820 Fracture du col du fémur 

820.0 Fracture transcervicale, simple 

Epiphyse (supérieure) Sous-capitale 
Intracapsulaire Tête du fémur 

820.1 Fracture transcervicale, ouverte 

820.2 Fracture transtrochantérienne, simple 

Intertrochantérienne Trochanter (grand) (petit) 
Sous-trochantérienne 

820.3 Fracture transtrochantérienne, ouverte 

820.8 Partie non précisée, simple 

Hanche SAI 

820.9 Partie non précisée, ouverte 
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821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 

821.0 Diaphyse ou partie non précisée, simple 

Cuisse 

821.1 Diaphyse ou partie non précisée, ouverte 

821.2 Epiphyse inférieure, simple 

Condyle 

821.3 Epiphyse inférieure, ouverte 

822 Fracture de la rotule 

[Voir la page 4 77 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

823 Fracture du tibia et du péroné 

A l'exclusion de: fracture (de): 
cheville (824.4, 824.5) 
Dupuytren (824.4) 

823.0 Epiphyse supérieure ou partie non précisée, simple 

Condyle du tibia Tête 
Jambe SAI Tubérosité antérieure du tibia 

823.1 Epiphyse supérieure ou partie non précisée, ouverte 

823.2 Diaphyse, simple 

823.3 Diaphyse, ouverte 

824 Fracture de la cheville 

824.0 Malléole interne, simple 

Tibia au niveau (de) : 
cheville 
malléole 

824.1 Malléole interne, ouverte 

824.2 Malléole externe, simple 

Péroné au niveau (de): 
cheville 
malléole 

824.3 Malléole externe, ouverte 

824.4 Bimalléolaire, simple 

Fracture de Dupuytren 

824.5 Bimalléolaire, ouverte 
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824.6 Trimalléolaire, simple 

Fractures des deux malléoles et du bord postérieur du tibia 

824.7 Trimalléolaire, ouverte 

824.8 Partie non précisée, simple 

Cheville SAI 

824.9 Partie non précisée, ouverte 

825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse 

825.0 Fracture simple du calcanéum 

825.1 Fracture ouverte du calcanéum 

825.2 Fracture simple des autres os du tarse et du métatarse 

Astragale Scaphoïde tarsien [os naviculaire] 
Cuboïde Talon 
Cunéiforme Tarse avec le métatarse seul 
Pied (sauf orteils) 

A l'exclusion de: calcanéum (825.0) 

825.3 Fracture ouverte des autres os du tarse et du métatarse 

826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied 

827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal définies 

[Voir la page 4 77 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Membre inférieur SAI 

A l'exclusion de: 

Plusieurs os du même membre 

fractures multiples de: 
cheville seule (824) 
phalanges seules du pied (826) 
tarse avec métatarse (825) 
tibia avec péroné (823) 

828 Autres fractures multiples intéressant les membres inférieurs 

[Voir la page 4 77 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Les deux membres inférieurs (tout os) 
Membre(s) inférieur(s) avec: 

côte(s) ou sternum 
membre(s) supérieur(s) (tout os) 

829 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés 

[Voir la page 4 77 pour les subdivisions à quatre chiffres] 
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LUXATIONS (830-839) 

Ce groupe de rubriques comprend: déboîtement 
dislocation 
subluxation 

A l'exclusion de: luxation: 
avec fracture, pour le codage de la cause 

principale (800-829) 
congénitale (754-755) 
pathologique (718.2) 
récidivante (718.3) 

Les prec1s1ons «simple» et «compliquée» utilisées dans les subdivisions 
à quatre chiffres comprennent les termes suivants: 

simple: compliquée: 
SAI avec corps étranger 
complète infectée 
incomplète ouverte 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
catégories 830-838 qui ne comportent pas de subdivisions plus détaillées 

.0 Luxation simple 

.1 Luxation compliquée 

830 Luxation temporo-maxillaire 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Mâchoire (ménisque) Maxillaire inférieur 

831 Luxation de l'épaule 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Articulation : 
acromio-claviculaire 
scapulo-humérale 

A l'exclusion de: 

832 Luxation du coude 

Tête humérale 

articulation sterno-claviculaire (839 .6, 839. 7) 
sternum (839.6, 839.7) 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Epiphyse inférieure de l'humérus Epiphyse supérieure du: 
cubitus 
radius 
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833 Luxation du poignet 

[Voir la page 480 pour les subdivisions à quatre chiffres) 

Articulations: 
carpo-métacarpienne 
médio-carpienne 
radio-cubitale inférieure 

Base d'un métacarpien 

834 Luxation des doigts 

Carpe 
Epiphyse inférieure du: 

cubitus 
radius 

[Voir la page 480 pour les subdivisions à quatre chiffres) 
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Articulations: 
interphalangiennes 
métacarpo-phalangiennes 

Epiphyse inférieure de métacarpien 
Phalange de la main 
Pouce 

835 Luxation de la hanche 

[Voir la page 480 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Epiphyse supérieure du fémur 

836 Luxation du genou 

A l'exclusion de: affections intra-articulaires du genou (717) 
ancienne déchirure du cartilage ou d'un 

ménisque du genou (717) 
luxation du genou : 

ancienne (718.2) 
pathologique (718.2) 
récidivante (718.3) 

836.0 Déchirure récente du cartilage ou du ménisque interne du genou 

836.1 Déchirure récente du cartilage ou du ménisque externe du genou 

836.2 Autres déchirures du cartilage ou d'un ménisque du genou 

Déchrirure récente (de) : 
cartilage semi-lunaire } , . , , . non precise 
memsque 

836.3 Luxation simple de la rotule 

836.4 Luxation compliquée de la rotule 

836.5 Autres luxations simples du genou 

Luxation du genou SAI 

836.6. Autres luxations compliquées du genou 
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837 Luxation de la cheville 
[Voir la page 480 pour les subdivisions à 9uatre chiffres] 

Astragale 
Epiphyse inférieure du: 

péroné 
tibia 

838 Luxation du pied 

Scaphoïde, pied 

[Voir la page 480 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Articulations: 
interphalangiennes, pied 
médio-tarsienne 
métatarso-phalangiennes 
tarso-métatarsiennes 

Métatarse 
Orteil(s) 
Phalange du pied 
Tarse 

839 Luxations, autres, multiples ou mal définies 

839.0 Vertèbre cervicale, simple 

Cou 

839.1 Vertèbre cervicale, compliquée 

839.2 Vertèbre thoracique et lombaire, simple 

Vertèbre dorsale [thoracique] 

839.3 Vertèbre thoracique et lombaire, compliquée 

839.4 Autres vertèbres, simples 

Articulation sacro-iliaque 
Coccyx 
Colonne vertébrale SAI 

839.5 Autres ~-ertèbres, compliquées 

839.6 Autre luxation, simple 

Articulation sterno-claviculaire 
Bassin 

839.7 Autre luxation, compliquée 

Sacrum 
Vertèbre SAI 

Sternum 

839.8 Luxations multiples ou mal définies, simples 

Autres luxations mal définies 
Bras 
Dos 

Luxation non précisée 
Main 
Sièges multiples, sauf doigts ou 

orteils seuls 

839.9 Luxations multiples ou mal définies, compliquées 
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ENTORSES (840-848) 

Ce groupe de rubriques comprend: 

arrachement '1 
déchirure 
entorse de 
foulure J 
hémarthrose 
rupture 

{ 

capsule articulaire 
ligament 

{insertion de) { muscle 
tendon 

A l'exclusion de: déchirure de tendons à la suite de plaies ( 880.2-
884.2, 890.2-894.2) 

840 Entorse de l'épaule et du bras 

840.0 Articulation [ou ligament] acromio-claviculaire 

840.1 Ligament coraco-claviculaire 

840.2 Ligament caraco-huméral 

840.3 Sous-épineux (muscle) (tendon) 

840.4 Coiffe des rotateurs 

840.5 Sous-scapulaire (muscle) 

840.6 Sus-épineux (muscle) (tendon) 

840.8 Autres 

840.9 Sans précision 

Epaule SAI 

841 Entorse du coude et de l'avant-bras 

841.0 Ligament latéral externe 

841.1 Ligament latéral interne 

841.2 Articulation izuméro-radiale 

841.3 Articulation huméro-cubitale 

841.8 Autres 

841.9 Sans précisi:m 

Coude SAI 

842 Entorse du poignet et de la main 

842.0 Poignet 

Articulation carpienne Articulation radio-carpienne 
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842.1 Main 

Articulation: 
carpo-métacarpienne 
interphalangienne 

Articulation: 
médiocarpienne 
métacarpo-phalangienne 

843 Entorse de la hanche et de la cuisse 

843.0 Ligament ilia-fémoral 

843.1 Ligament ischia-capsulaire 

843.8 Autres 

843.9 Sans précision 

Cuisse SAI Hanche SAI 

844 Entorse du genou et de la jambe 

A l'exclusion de: déchirure du cartilage articulaire ou des 
ménisques du genou : 

ancienne (717) 
récente (836) 

844.0 Ligament latéral externe du genou 

844.1 Ligament latéral interne du genou 

844.2 Ligaments croisés du genou 

844.3 Articulation [ou ligament] péronéo-tibiale supérieure 

844.8 Autres 

844.9 Sans précision 

Genou SAI 

845 Entorse de la cheville et du pied 

845.0 Cheville 

Articulation [ou ligament] péronéo- Tendon d'Achille 
tibiale inférieure 

Ligament: 
latéral externe 
latéral interne 
péronéo-calcanéen 

845.1 Pied 

Articulation: 
interphalangienne des orteils 
médio-tarsienne (de Chopart) 
métatarso-phalangienne 
tarso-métatarsienne (de Lisfranc) 
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846 Entorse de la région sacro-iliaque 

846.0 Articulation [ou ligament] lombo-sacrée 

846.1 Ligament sacra-iliaque 

846.2 Ligament sacra-épineux 

846.3 Ligament sacra-sciatique 

846.8 Autres 

Ligament ilio-lombaire 

846.9 Sans précision 

847 Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non précisées 

A l'exclusion de: région lombo-sacrée (846.0) 

847.0 Cou 

Articulation atloïdo-axoïdienne 

847.1 Dorsale 

847.2 Lombaire 

84 7.3 Sacrée 

Ligament sacra-coccygien 

84 7.4 Coccygienne 

847.9 Sans précision 

Dos SAI 

Articulation occipito-atloïdienne 

848 Entorses autres ou mal définies 

848.0 Cartilage de la cloison nasale 

848.1 Max il/aire 

Articulation [ou ligament] temporo-maxillaire 

848.2 Région thyroidienne 

Articulation [ou ligament]: 
crico-aryténoïdienne 
erica-thyroïdienne 

848.3 Côtes 

Cartilage thyroïde 

485 

Articulation chondro-costale } sans mention de traumatisme du sternum 
Cartilage costal 

848.4 Sternum 

Articulation chondro-sternale 
Cartilage xiphoïde 

Ligament sterno-claviculaire 
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848.5 Bassin 

Symphyse pubienne 

A l'exclusion de: au cours de l'accouchement ( 665 .6) 

848.8 Autres sièges précisés 

848.9 Siège non précisé 

TRAUMATISMES INTRACRÂNIENS NON ASSOCIES 
À DES FRACTURES DU CRÂNE (850-854) 

A l'exclusion de: fracture du crâne seule (800-801, 803-804 
avec .0, .2) 

lésion traumatique des nerfs crâniens (950, 
951) 

plaie de la tête sans traumatisme intracrânien 
(870-873) 

traumatisme intracrânien avec fracture du crâne 
(800-801, 803-804 avec .1, .3) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 851-854: 

.0 Sans mention de plaie intracrânienne 

.1 Avec plaie intracrânienne 

850 Commotion cérébrale· 

Commotion SAI 

851 Déchirure et contusion cérébrales 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Cerveau [toute partie] Cortex (cérébral) 
Cervelet Encéphale [toute partie] 

852 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra-durale 
traumatiques 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Hématome sous-durai } . 
Hémorragie de l'artère méningée moyenne traumatique 

853 Hémorragie intracrânienne traumatique, autre ou sans précision 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Compression } cérébrale traumatique 
Hémorragie 
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854 Traumatisme intracrânien de nature autre et non précisée 

[Voir la page 486 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Traumatisme SAI de l'encéphale Traumatisme SAI de la tête 

TRAUMATISMES INTERNES DU THORAX, DE L'ABDOMEN 
ET DU BASSIN (860-869) 

Ce groupe de rubriques comprend: 

487 

contusion 
écrasement 
hématome 
lésion par souffle 
perforation 

d'un organe 
interne 

A l'exclusion de: 

rupture traumatique 

commotion SAI (850) 
corps étranger pénétrant par un orifice naturel 

(930-939) 
traumatisme des vaisseaux sanguins (901-902) 

La mention «avec plaie» utilisée dans les subdivisions à quatre chiffres 
comprend la plaie infectée et celle avec corps étranger 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 864-866, 868-869 : 

.0 Sans mention de plaie pénétrante 

.1 Avec plaie pénétrante 

860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 

860.0 Pneumothorax sans mention de plaie pénétrante du thorax 

860.1 Pneumothorax avec plaie pénétrante du thorax 

860.2 Hémothorax sans mention de plaie pénétrante du thorax 

860.3 Hémothorax avec plaie pénétrante du thorax 

860.4 Hémo-pneumothorax sans mention de plaie pénétrante du thorax 

860.5 Hémo-pneumothorax avec plaie pénétrante du thorax 

861 Traumatisme du cœur et du poumon 

861.0 Cœur, sans mention de plaie pénétrante du thorax 

861.1 Cœur, avec plaie pénétrante du thorax 

861.2 Poumon, sans mention de plaie pénétrante du thorax 

861.3 Poumon, avec plaie pénétrante du thorax 
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862 Traumatisme d'organes intrathoraciques autres ou non précisés 

862.0 Diaphragme, sans mention de plaie pénétrante 

862.1 Diaphragme, avec plaie pénétrante 

862.2 Autres organes 
pénétrante 

Bronches 
Œsophage 

intrathoraciques précisés, sans mention de plaie 

Plèvre 
Thymus 

862.3 Autres organes intrathoraciques précisés, avec plaie pénétrante 

862.8 Organes intrathoraciques multiples et sans précision, sans mention 
de plaie pénétrante 

Ecrasement du thorax Plusieurs organes thoraciques 

862.9 Organes intrathoraciques multiples et non précisés, avec plaie 
pénétrante 

863 Traumatisme du tube digestif 

A l'exclusion de: canaux biliaires (868) 
déchirure du sphincter anal pendant l'accouche

ment (664.2) 
vésicule biliaire (868) 

863.0 Estomac, sans mention de plaie pénétrante 

863.1 Estomac, avec plaie pénétrante 

863.2 Intestin grêle, sans mention de plaie pénétrante 

863.3 Intestin grêle, avec plaie pénétrante 

863.4 Gros intestin et rectum, sans mention de plaie pénétrante 

863.5 Gros intestin et rectum, avec plaie pénétrante 

863.8 Localisations autres et non précisées, sans mention de plaie 
pénétrante 

Intestin SAI Tube digestif SAI 
Pancréas 

863.9 Localisations autres et non précisées, avec plaie pénétrante 

864 Traumatisme du foie 

[Voir la page 48 7 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

865 Traumatisme de la rate 

[Voir la page 487 pour les subdivisions à quatre chiffres] 
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866 Traumatisme du rein 

[Voir la page 487 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

867 Traumatisme des organes pelviens 

A l'exclusion de: traumatisme compliquant l'accouchement (664-
665) 

867.0 Vessie et urètre, sans mention de plaie pénétrante 

867.1 Vessie et urètre, avec plaie pénétrante 

867.2 Uretère, sans mention de plaie pénétrante 

867.3 Uretère, avec plaie pénétrante 

867.4 Utérus, sans mention de plaie pénétrante 

867.5 Utérus, avec plaie pénétrante 

867.6 Autres organes pelviens, sans mention de plaie pénétrante 

Canal déférent Trompe de Fallope 
Ovaire Vésicules séminales 
Prostate 

867.7 Autres organes pelviens, avec plaie pénétrante 

867.8 Partie non précisée, sans mention de plaie pénétrante 

867.9 Partie non précisée, avec plaie pénétrante 

868 Traumatisme d'autres organes intra-abdominaux 

[Voir la page 48 7 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Canaux biliaires 
Glande surrénale 
Péritoine 

Plusieurs organes intra-abdominaux 
Vésicule biliaire 

869 Traumatisme interne d'organe non précisé ou mal défini 

[Voir la page 487 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Ecrasement grave de localisation non précisée 
Traumatismes multiples graves SAI 

PLAIES (870-897) 

Ce groupe de rubriques comprend: amputation traumatique 
arrachement 
coupure 
lacération 
morsures d'animaux 
plaies punctiformes 
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A l'exclusion de: 

TABLE ANALYTIQUE 

blessure superficielle (910-919) 
brûlure (940-949) 
écrasement (925-929) 
perforation traumatique d'organes internes 

(860-869) 
plaie accompagnant une : 

fracture (800-829) 
luxation (830-839) 
traumatisme: 

interne (860-869) 
intracrânien (851-854) 

La désignation «avec complication» utilisée dans les subdivisions à quatre 
chiffres comprend les affections classées avec mention de retard de 
guérison, retard de traitement, corps étranger ou infection importante 

PLAIES DE LA TÊTE, DU COU ET DU TRONC (870-879) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 875-877: 

.0 sans mention de complication 

.1 avec complication 

870 Plaie des annexes de l'œil 

870.0 Déchirure de la peau de la paupière et de la région périoculaire 

870.1 Déchirure profonde de la paupière sans atteinte des voies lacrymales 

870.2 Déchirure de la paupière avec atteinte des voies lacrymales 

870.3 Plaie pénétrante de l'orbite sans mention de corps étranger 

870.4 Plaie pénétrante de l'orbite avec corps étranger 

A l'exclusion de: rétention (ancienne) de corps étranger dans 
l'orbite (376.6) 

870.8 Autres 

870.9 Sans précision 

871 Plaie du globe oculaire 

A l'exclusion de: traumatisme du: 
deuxième nerf crânien [optique] (950) 
troisième nerf crânien [moteur oculaire 

commun] (951.0) 

871.0 Déchirure de l'œil sans protursion des tissus intra-oculaires 
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8 71.1 Déchirure de l'œil avec protursion des tissus intra-oculaires 

871.2 Rupture de l'œil avec perte partielle de tissu intra-oculaire 

871.3 A"achement de l'œil 

Enucléation traumatique 

871.4 Déchirure non précisée de l'œil 

871.5 Pénétration du globe oculaire par corps étanger magnétique 

491 

A l'exclusion de: rétention (ancienne) de corps étranger magné-
tique dans l'œil (360.5) 

871.6 Pénétration du globe oculaire par corps étranger non magnétique 

A l'exclusion de: rétention (ancienne) de corps étranger non 
magnétique dans l'œil (360.6) 

871.7 Pénétration du globe oculaire sans précision 

871.9 Plaie du globe oculaire, sans précision 

872 Plaie de l'oreille 

872.0 Oreille externe, sans mention de complication 

Conduit auditif(externe) Pavillon 

872.1 Oreille externe, avec complication 

872.6 Autres parties précisées, sans mention de complication 

Trompe d'Eustache Tympan 

872.7 Autres parties précisées, avec complication 

872.8 Partie non précisée, sans mention de complication 

Oreille SAI 

872.9 Partie non précisée, avec complication 

873 Autres plaies de la tête 

A l'exclusion de: avec mention de traumatisme intracrânien 
(851-854) ' 

8 73.0 Cuir chevelu, sans mention de complication 

8 73.1 Cuir chevelu, avec complication 

873.2 Nez, sans mention de complication 

Cloison nasale Fosses nasales 

873.3 Nez, avec complication 
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873.4 

Face: 
SAI 

Face, sans mention de complication 

Joue 
Lèvre 

localisations multiples 
Front 

873.5 Face, avec complication 

Mâchoire 
Sourcil 

873.6 Parties internes de la bouche, sans mention de complication 

Bouche SAI Langue 
Dent (cassée) Palais 
Gencive 

873.7 Parties internes de la bouche, avec complication 

873.8 Plaies de la tête autres et sans précision, sans mention de compli
cation 

Tête SAI 

873.9 Plaies de la tête autres et sans précision, avec complication 

874 Plaie du cou 

874.0 Larynx et trachée, sans mention de complication 

874.1 Larynx et trachée, avec complication 

874.2 Glande thyroïde, sans mention de complication 

874.3 Glande thyroïde, avec complication 

874.4 Pharynx, sans mention de complication 

Œsophage cervical 

874.5 Pharynx, avec complication 

874.8 Parties autres et non précisées, sans mention de complication 

Cou SAI Nuque 
Gorge Région sus-claviculaire 

874.9 Parties autres et non précisées, avec complication 

875 Plaie de la paroi antérieure du thorax 

[Voir la page 490 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

A l'exclusion de: plaie pénétrante du thorax (860-862) 

876 Plaies du dos et des lombes 

[Voir la page 490 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Région lombo-iliaque 
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877 Plaie de la région fessière 

[Voir la page 490 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Région sacro-iliaque 
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878 Plaie des organes génitaux (externes) y compris l'amputation 
traumatique 

A l'exclusion de: organes génitaux internes (867) 

878.0 Pénis, sans mention de complication 

878.1 Pénis, avec complication 

878.2 Scrotum et testicules, sans mention de complication 

878.3 Scrotum et testicules, avec complication 

878.4 Vulve. sans mention de complication 

Lèvre de la vulve (grande) (petite) 

878.5 Vulve, avec complication 

878.6 Vagin, sans mention de complication 

878.7 Vagin, avec complication 

878.8 Parties autres et non précisées, sans mention de complication 

878.9 Parties autres et non précisées, avec complication 

879 Plaies à localisations autres ou non précisées, à l'exception des 
membres 

879.0 Sein, sans mention de complication 

879.1 Sein, avec complication 

879.2 Paroi antérieure de l'abdomen, sans mention de complication 

Epigastre Région: 
Hypogastre ombilicale 
Paroi abdominale SAI pubienne 

879.3 Paroi antérieure de l'abdomen, avec complication 

8 79.4 Paroi latérale de 1 'abdomen, sans mention de complication 

Aine 
Hypocondre 

Région inguinale 

879.5 Paroi latérale de l'abdomen, avec complication 

879.6 Parties autres ou non précisées du tronc, sans mention de compli
cation 

Périnée 
Plancher pelvien 

Région pelvienne 
Tronc SAI 
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879.7 Parties autres ou non précisées du tronc, avec complication 

879.8 Plaies (multiples) à localisations non précisées, sans mention de 
complication 

Plaies multiples SAI Plaie SAI 

879.9 Plaies multiples à localisations non précisées, avec complication 

PLAIES DU MEMBRE SUPERIEUR (880-887) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 880-884: 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

Parmi ces subdivisions on utilisera .0 et .1 avec les rubriques 885-886 

880 Plaie de l'épaule et du bras 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Aisselle Région scapulaire 

881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

882 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

883 Plaie des doigts 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Doigt (ongle) Pouce (ongle) 

884 Plaies d'un membre supérieur, multiples ou non précisées 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Localisations multiples d'un membre supérieur 
Membre supérieur SAI 

885 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Pouce(s) (avec autre(s) doigt(s) de l'une ou de l'autre main) 
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886 Amputation traumatique d'autres doigts (complète) (partielle) 

[Voir la page 494 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Doigt(s) de l'une ou des deux mains sans mention de pouce(s) 

887 Amputation traumatique du bras et de la main (complète) (partielle) 

887.0 Unilatérale, au-dessous du coude, sans mention de complication 

887.1 Unilatérale, au-dessous du coude, avec complication 

887.2 Unilatérale, coude et au-dessus du coude, sans mention de compli
cation 

887.3 Unilatérale, coude et au-dessus du coude, avec complication 

887.4 Unilatérale, niveau non précisé, sans mention de complication 

887.5 Unilatérale, niveau non précisé, avec complication 

887.6 Bilatérale [tout niveau], sans mention de complication 

887.7 Bilatérale [tout niveau], avec complication 

PLAIES DU MEMBRE INFERIEUR (890-897) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 890-894: 

.0 Sans mention de complication 

.1 Avec complication 

.2 Avec atteinte des tendons 

Parmi ces subdivisions on utilisera .0 et .1 avec la rubrique 895 

890 Plaie de la hanche et de la cuisse 

[Voir ci-dessus pour les subdivisions à quatre chiffres] 

891 Plaie du genou, de la jambe [sauf la cuisse] et de la cheville 

[Voir ci-dessus pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Jambe SAI 
Localisations multiples de la jambe, sauf la cuisse 

892 Plaie du pied, sauf des orteils seuls 

[Voir ci-dessus pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Talon 
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893 Plaie des orteils 

[Voir la page 495 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Orteil (ongle) 

894 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées 

[Voir la page 495 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Membre inférieur SAI 
Localisations multiples d'un membre inférieur sauf celles classées à 891 

895 Amputation traumatique d'orteils (complète) (partielle) 

[Voir la page 49 5 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Orteil(s) d'un ou des deux pieds 

896 Amputation traumatique du pied (complète) (partielle) 

896.0 Unilatérale, sans mention de complication 

896.1 Unilatérale, avec complication 

896.2 Bilatérale, sans mention de complication 

A l'exclusion de: un pied et la jambe opposée (897.6, 897.7) 

896.3 Bilatérale, avec complication 

897 Amputation traumatique de la jambe (complète) (partielle) 

897.0 Unilatérale, au-dessous du genou, sans mention de complication 

897.1 Unilatérale, au-dessous du genou, avec complication 

897.2 Unilatérale, genou et au-dessus du genou, sans mention de compli
cation 

897.3 Unilatérale, genou et au-dessus du genou, avec complication 

897.4 Unilatérale, niveau non précisé, sans mention de complication 

897.5 Unilatérale, niveau non précisé, avec complication 

897.6 Bilatérale [tout niveau], sans mention de complication 

Un pied et la jambe opposée 

897.7 Bilatérale [tout niveau], avec complication 
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TRAUMATISMES DES VAISSEAUX SANGUINS (900-904) 

Ce groupe de rubriques comprend: 
anévrisme 

traumatique 
avulsion 
coupure 
hématome artériel 
lacération 

l d'un vaisseau sanguin, 
secondaire à d'autres 

A l'exclusion de: 

rupture r 

traumatismes, tels que: 
fracture, plaie, etc. 

hémorragie intracrânienne traumatique (851-
854) 

perforation, ou déchirure, accidentelle au cours 
d'un acte médical (998.2) 

900 Traumatisme des vaisseaux sanguins de la tête et du cou 

900.0 Artère carotide 

Artère carotide (commune) (externe) (interne) 

900.1 Veine jugulaire interne 

900.8 Autres 

Plusieurs vaisseaux sanguins de la tête et du cou 
Veine jugulaire externe 

900.9 Sans précision 

901 Traumatisme des vaisseaux sanguins du thorax 

A l'exclusion de: hémothorax traumatique (860.2-860.5) 

901.0 Aorte thoracique 

901.1 Tronc artériel brachio-céphalique et artère sous-davière 

901.2 Veine cave supérieure 

901.3 Tronc veineux brachio-céphalique et veine sous-davière 

901.4 Vaisseaux sanguins pulmonaires 

Artère pulmonaire Veine pulmonaire 

901.8 Autres 

Artères ou veines: 
intercostales 
thoraciques 

901.9 Sans précision 

Plusieurs vaisseaux sanguins du thorax 
Veine azygos 
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902 Traumatisme des vaisseaux sanguins de l'abdomen et du bassin 

902.0 Aorte abdominale 

902.1 Veine cave inférieure 

Veines sus-hépatiques 

902.2 Tronc cœliaque et artères mésentériques 

Artère: 
gastrique 
hépatique 
splénique 

902.3 Veine porte et veine splénique 

Veine mésentérique inférieure 

902.4 Vaisseaux sanguins rénaux 

Artère rénale 

902.5 Vaisseaux sanguins iliaques 

Artère ou veine : 
hypogastrique 
iliaque 
utérine 

902.8 Autres 

Artère ou veine ovarienne 

902.9 Sans précision 

Artère mésentérique 
inférieure 
supérieurr 

Veine mésentérique supérieure 

Veine rénale 

903 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre supérieur 

903.0 Vaisseaux sanguins axillaires 

903 .l Vaisseaux sanguins brachiaux 

903.2 Vaisseaux sanguins radiaux 

903.3 Vaisseaux sanguins cubitaux 

903.4 Vaisseaux sanguins palmaires 

903.5 Vaisseaux sanguins digitaux 

903.8 Autres 

Plusieurs vaisseaux sanguins du membre supérieur 

903.9 Sans précision 
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904 Traumatisme des vaisseaux sanguins du membre inférieur et de 
sièges autres et non précisés 

904.0 Artère fémorale commune 

904.1 Artère fémorale superficielle 

904.2 Veines fémorales 

904.3 Veines saphènes 

Veine saphène externe 

904.4 Vaisseaux sanguins poplités 

904.5 Vaisseaux sanguins tibiaux 

Artère ou veine tibiale 
antérieure 
postérieure 

Veine saphène interne 

904.6 Vaisseaux sanguins plantaires profonds 

904.7 Autres vaisseaux sanguins du membre inférieur 

Plusieurs vaisseaux sanguins du membre inférieur 

904.8 Vaisseaux sanguins du membre inférieur, sans précision 

904.9 Siège non précisé 

srQUELLES DES TRAUMATISMES, EMPOISONNEMENTS, 
EFFETS NOCIFS DE SUBSTANCES TOXIQUES 

ET AUTRES CAUSES EXTERNES (905-909) 

Note: Ces rubriques sont à utiliser pour les séquelles des affections et 
traumatismes classés à 800-999. On entend par séquelles, des 
états précisés comme tels ou présents un an ou plus après l'épisode 
aigu [voir III Séquelles, page 730). 

905 Séquelles des lésions traumatiques des tissus musculaire, osseux et 
conjonctif 

905.0 Séquelles des fractures des os du crâne et de la face 

Séquelles des traumatismes classés à 800-804 

905.1 Séquelles des fractures de la colonne vertébrale et du tronc, sans 
mention de lésion médullaire 

Séquelles des traumatismes classés à 805, 807-809 

905.2 Séquelles des fractures du membre supérieur 

Séquelles des traumatismes classés à 810-819 
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905.3 Séquelles des fractures du col du fémur 

Séquelles des traumatismes classés à 820 

905.4 Séquelles des fractures du membre inférieur 

Séquelles des traumatismes classés à 821-827 

905.5 Séquelles des fractures, multiples et non précisées, des os 

Séquelles des traumatismes classés à 828-829 

905.6 Séquelles des luxations 

Séquelles des traumatismes classés à 830-839 

905.7 Séquelles des entorses, sans mention de lésion des tendons 

Séquelles des traumatismes classés à 840-848, à l'exclusion de lésion des 
tendons 

905.8 Séquelles des lésions traumatiques des tendons 

Séquelles des lésions des tendons dues à: 
entorse [traumatisme classé à 840-848] 
plaie [traumatisme classé à 880.2-884.2, 890.2-894.2] 

905.9 Séquelles d'amputation traumatique 

Séquelles des traumatismes classés à 8&5 -887, 895-897 

A l'exclusion de: complications tardives sur un moignon d'ampu
tation (997.6) 

906 Séquelles des lésions traumatiques de la peau et du tissu sous
cutané 

906.0 Séquelles des plaies de la tête, du cou et du tronc 

Séquelles des traumatismes classés à 870-879 

906.1 Séquelles des plaies des membres, sans mention de lésion des 
tendons 

Séquelles des traumatismes classés à 880-884, 890-894, sauf .2 

906.2 Séquelles des traumatismes superficiels 

Séquelles des traumatismes classés à 910-919 

906.3 Séquelles des contusions 

Séquelles des traumatismes classés à 920-924 

906.4 Séquelles des écrasements 

Séquelles des traumatismes classés à 925-929 

906.5 Séquelles des brûlures de l'œil, de la face, de la tête et du cou 

Séquelles des traumatismes classés à 940-941 
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906.6 Séquelles des brûlures du poignet et de la main 

Séquelles des traumatismes classés à 944 

906.7 Séquelles des brûlures des autres parties des membres 

Séquelles des traumatismes classés à 943 et 945 

906.8 Séquelles des brûlures d'autres sièges précisés 

Séquelles des traumatismes classés à 942,946-947 

906.9 Séquelles des brûlures de sièges non précisés 

Séquelles des traumatismes classés à 948-949 

907 Séquelles des traumatismes du système nerveux 
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907.0 Séquelles des traumatismes intracrâniens, sans mention de fracture 
du crâne 

Séquelles des traumatismes classés à 850-854 

907.1 Séquelles des traumatismes des nerfs crâniens 

Séquelles des traumatismes classés à 950-951 

907.2 Séquelles des traumatismes de la moelle épinière 

Séquelles des traumatismes classés à 806, 952 

907.3 Séquelles des traumatismes des racines et des plexus des nerfs 
rachidiens et des autres nerfs du tronc 

Séquelles des traumatismes classés à 953-954 

907.4 Séquelles des traumatismes des nerfs périphériques de la ceinture 
scapulaire et du membre supérieur 

Séquelles des traumatismes classés à 955 

907.5 Séquelles des traumatismes des nerfs périphériques de la ceinture 
pelvienne et du membre inférieur 

Séquelles des traumatismes classés à 956 

Q07.9 Séquelles des traumatismes des nerfs, autres et sans précision 

Séquelles des traumatismes classés à 957 

908 Séquelles de traumatismes autres et non précisés 

908.0 Séquelles des traumatismes internes du thorax 

Séquelles des traumatismes classés à 860-862 

908.1 Séquelles des traumatismes internes de l'abdomen 

Séquelles des traumatismes classés à 863-866, 868 
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908.2 Séquelles des traumatismes internes d'autres organes 

Séquelles des traumatismes classés à 867 et 869 

908.3 Séquelles des traumatismes des vaisseaux sanguins de la tête, du 
cou et des membres 

Séquelles des traumatismes classés à 900, 903-904 

908.4 Séquelles des traumatismes des vaisseaux sanguins du thorax, de 
l'abdomen et du bassin 

Séquelles des traumatismes classés à 901-902 

908.5 Séquelles de la pénétration d'un corps étranger par un orifice 
naturel 

Séquelles des traumatismes classés à 930-939 

908.6 Séquelles de certaines complications des traumatismes 

Séquelles des complications classées à 958 

908.9 Séquelles de traumatismes non précisés 

Séquelles des traumatismes classés à 959 

909 Séquelles d'autres atteintes externes précisées 

909.0 Séquelles des intoxications par médicaments et produits biologiques 

Séquelles des intoxications classées à 960-979 

909.1 Séquelles des effets toxiques de substances non médicinales 

Séquelles des intoxications classées à 980-989 

909.2 Séquelles des radiations 

Séquelles des effets des radiations classées à 990 

909.3 Séquelles des complications des soins médicaux et chirurgicaux 

Séquelles des complications classées à 996-999 

909.4 Séquelles d'autres atteintes externes 

Séquelles des atteintes externes classées à 991-994 

909.9 Séquelles d'atteintes externes non classées ailleurs ou non précisées 

Séquelles des atteintes externes classées à 995 
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TRAUMATISMES SUPERFICIELS (910-919) 

brûlure (940-949) 
contusion (920-924) 
corps étranger: 

avec plaie (870-897) 

503 

laissé par erreur dans une plaie opératoire 
(998.4) 

résiduel dans les tissus mous (729.6) 
granulome à corps étranger (728.8) 
piqûre d'insectes venimeux (989.5) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 910 à 917 et 919: 

.0 Egratignure ou brûlure par friction, sans mention d'infection 

.1 Egratignure ou brûlure par friction, avec infection 

.2 Ampoule, sans mention d'infection 

.3 Ampoule, avec infection 

.4 Piqûre d'insecte non venimeux, sans mention d'infection 

.5 Piqûre d'insecte non venimeux, avec infection 

.6 Corps étranger [esquille] sans plaie majeure, sans mention 
d'infection 

.7 Corps étranger [esquille] sans plaie majeure, avec infection 

.8 Traumatismes superficiels autres et non précisés, sans mention 
d'infection 

.9 Traumatismes superficiels autres et non précisés, avec infection 

910 Traumatisme superficiel de la face [sauf l'œil], du cou et du cuir 
chevelu 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Gencive 
Gorge 
Joue 

Lèvre 
Nez 
Oreille 

A l'exclusion de : l'œil et ses annexes (918) 

911 Traumatisme superficiel du tronc 

[Voir ci-dessus les subdivisions à quatre chiffres] 

Aine 
Anus 
Dos 
Fesse 
Lèvre de la vulve (grande) (petite) 
Paroi abdominale 
Paroi thoracique 
Pénis 

Périnée 
Région interscapulaire 
Scrotum 
Sein 
Testicule 
Vagin 
Vulve 

A l'exclusion de: région scapulaire ( 912) 
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912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Aisselle Région scapulaire 

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

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

914 l'raumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls 

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

915 Traumatisme superficiel des doigts 

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Doigt (ongle) Pouce (ongle) 

916 Traumatisme superficiel de la hanche, de la cuisse, de la jambe et 
de la cheville 

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils 

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Talon Orteil (ongle) 

918 Traumatisme superficiel de l'œil et de ses annexes 

A l'exclusion de: corps étranger des parties externes de l'œil (930) 

918.0 Paupière et région périoculaire 

918.1 Cornée 

918.2 Conjonctive 

918.9 Autres et sans précision 

Globe oculaire SAI 

919 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou non 
précisés 

[Voir la page 503 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

A l'exclusion de: localisations multiples classées à une seule 
rubrique à trois chiffres (91 0-918) 
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CONTUSIONS AVEC INTEGRITE DE LA SURFACE CUTANEE (920-924) 

Ce groupe de rubriques comprend: hématome, sans fracture ni plaie 

A l'exclusion de: commotion cérébrale (850) 
contusion avec: 

écrasement (925 -929) 
fracture (800-829) 
luxation (830-839) 
plaie (870-897) 
traumatisme : 

interne (860-869) 
intracrânien (850-854) 
des nerfs (950-957) 

hémarthrose (840-848) 

920 

Gencive 
Gorge 
Joue 
Lèvre 

Contusion de la face, du cuir chevelu et du cou 

Nez 
Oreille (pavillon) 
Région temporo maxillaire 

A l'exclusion de: contusion de l'œil (921) 

921 Contusion de l'œil et de ses annexes 

921.0 Ecchymose oculaire sans autre précision 

921.1 Contusion de la paupière et de la région périoculaire 

921.2 Contusion de tissus de l'orbite 

921.3 Contusion du globe oculaire 

921.9 Contusion de l'œil, sans précision 

922 Contusion du tronc 

922.0 Sein 

922.1 Paroi antérieure du thorax 

922.2 Paroi abdominale 

922.3 Plan dorsal 

Région fessière 

A l'exclusion de: 
Région interscapulaire 

région scapulaire (923 .0) 
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922.4 Organes génitaux 

Lèvre de la vulve (grande) (petite) 
Pénis 
Périnée 
Scrotum 

Testicule 
Vagin 
Vulve 

922.8 Localisations multiples du tronc 

922.9 Localisation non précisée 

Tronc SAI 

923 Contusion du membre supérieur 

923.0 Epaule et bras 

Aisselle Région scapulaire 

923.1 Coude et avant-bras 

923.2 Poignet(s) et main(s), sauf les doigts seuls 

923.3 Doigts 

Doigt (ongle) Pouce (ongle) 

923.8 Localisations multiples du membre supérieur 

923.9 Localisation non précisée du membre supérieur 

924 Contusions du membre inférieur et de sièges autres ou non 
précisés 

924.0 Hanche et cuisse 

924.1 Genou et jambe 

924.2 Cheville et pied, sauf les orteils 

Talon 

924.3 Orteils 

Orteil (ongle) 

924.4 Localisations multiples du membre inférieur 

924.5 Localisation non précisée du membre inférieur 

Jambe SAI 

924.8 Sièges multiples non classés ailleurs 

924.9 Siège non précisé 
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ECRASEMENTS (925-929) 

commotion cérébrale (850) 
écrasement avec traumatisme: 

interne (860-869) 
intracrânien (850-854) 

925 

Joue 
Larynx 

Ecrasement de la face, du cuir chevelu et du cou 

Oreille 
Pharynx 

A l'exclusion de : nez (802.0, 802.1) 
tête (800.3-803.3) 

926 Ecrasement du tronc 
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A l'exclusion de: traumatismes internes du thorax, de l'abdomen 
et du bassin (860-869) 

926.0 Organes génitaux externes 

Lèvre de la vulve (grande) (petite) 
Pénis 
Scrotum 

926.1 Autres localisations précisées 

Testicule 
Vulve 

Dos Sein 
Fesse 

A l'exclusion de: écrasement du thorax (862) 

926.8 Localisations multiples du tronc 

926.9 Localisation non précisée 

Tronc SAI 

927 Ecrasement du membre supérieur 

927.0 Epaule et bras 

Aisselle Région scapulaire 

927.1 Coude et avant-bras 

927.2 Poignet et main, sauf les doigts seuls 

927.3 Doigts 

927.8 Localisations multiples du membre supérieur 

927.9 Localisation non précisée 

Membre supérieur SAI 
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928 Ecrasement du membre inférieur 

928.0 Hanche et cuisse 

928.1 Genou et jambe 

928.2 Cheville et pied, sauf les orteils 

Talon 

928.3 Orteils 

928.8 Localisations multiples du membre inférieur 

928.9 Localisation non précisée 

929 Ecrasement de sièges multiples et non précisés 

A l'exclusion de: traumatismes multiples graves SAI (869) 

929.0 Sièges multiples non classés ailleurs 

929.9 Siège non précisé 

A l'exclusion de: écrasement grave de localisation non précisée 
(869) 

CONSEQUENCES DE LA PENETRATION D'UN CORPS ETRANGER 
PAR UN ORIFICE NATUREL (930-939) 

A l'exclusion de: corps étranger dans une plaie pénétrante : 
des annexes de l'œil (870.4) 
laissé par erreur dans une plaie opératoire 

(998.4, 998.7) 
résiduel dans les tissus mous (729 .6) 
sans plaie majeure (910-919) 

granulome à corps étranger (728.8) 

930 Corps étranger de l'œil 

A l'exclusion de: 

930.0 Cornée 

930.1 Sac conjonctival 

930.2 Points lacrymaux 

corps étranger dans une plaie pénétrante : 
des annexes de l'œil (870.4) 

rétention (ancienne) (376.6) 
du globe oculaire (871.5, 871.6) 

rétention fancienne) (360.5, 360.6) 

930.8 Sièges autres ou multiples 
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930.9 Sans précision 

Partie externe de l'œil SAI 

931 Corps étranger de l'oreille 

Conduit auditif 

932 Corps étranger du nez 

Fosse nasale 

Pavillon 

Narine 

933 Corps étranger du pharynx et du larynx 

933.0 Pharynx 

Gorge SAI 

933.1 Larynx 

Asphyxie par corps étranger 

Rhinopharynx 

Suffocation par: 
aliments (régurgités) 
mucus 

934 Corps étranger de la trachée, des bronches et du poumon 

934.0 Trachée 

934.1 Bronche souche 

934.8 Autres parties précisées 

Bronchioles Poumon 

934.9 Partie non précisée de l'appareil respiratoire 

Inhalation de liquides ou de vomissements SAI 

935 Corps étranger de la bouche, l'œsophage et l'estomac 

935.0 Bouche 

935.1 Œsophage 

935.2 Estomac 

936 Corps étranger de l'intestin et du côlon 

937 Corps étranger de l'anus et du rectum 

1 onction recto-sigmoïdienne 

938 Corps étranger de l'appareil digestif, sans précision 

Corps étranger dégluti Tube digestif SAI 
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939 Corps étranger de l'appareil génito-urinaire 

939.0 Vessie et urètre 

939.1 Utérus, toute partie 

A l'exclusion de: complication de nature mécanique provoquée 

939.2 Vulve et vagin 

939.3 Pénis 

939.9 Sans précision 

par dispositif intra-utérin (996.3, 996.6) 
présence de dispositif contraceptif intra-utérin 

(V45.5) 

BRÛLURES (940-949) 

Ce groupe de rubriques comprend: brûlures (par): 
appareil de chauffage électrique 
électricité 
externes ou internes par substances 

chimiques 
flamme 
foudre 
liquide ou vapeur chaud 
objet brûlant 
radiation 

A l'exclusion de : brûlure par radiations solaires ( 692. 7) 
brûlures par friction (910-919) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres peuvent être utilisées avec les 
rubriques 941-946,949: 

.0 Degré non précisé 

.1 Erythème [premier degré] 

.2 Phlyctènes [deuxième degré] 

.3 Atteinte de toutes les couches de la peau [deuxième degré profond] 

.4 Nécrose profonde des tissus sous-jacents [troisième degré] 

940 Brûlure limitée à l'œil et ses annexes 

940.0 Brûlure des paupières et de la région périoculaire, par substance 
chimique 

940.1 Autres brûlures des paupières et de la région périoculaire 

940.2 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival, par alcali 

940.3 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival, par acide 
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940.4 Autres brûlures de la cornée et du sac conjonctival 

940.5 Brûlures provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire 

940.9 Brûlure non précisée de l'œil et de ses annexes 

941 Brûlure de la tête et du cou 

[Voir la page 510 pour les subdivisions à quatre chiffres) 

Cuir chevelu [toute partie] 
Face 
Lèvre 
Nez (cloison) 

Œil avec d'autres parties de la face, 
de la tête ou du cou 

Oreille [toute partie] 
Région temporale 

A l'exclusion de: bouche (947.0) 

942 Brûlure du tronc 

[Voir la page 51 0 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Aine 
Anus 
Dos [toute partie] 
Lèvre de la vulve (grande) (petite) 
Paroi abdominale 
Paroi thoracique 
Pénis 

Périnée 
Région fessière 
Région interscapulaire 
Scrotum 
Sein 
Testicule 
Vulve 

A l'exclusion de: région scapulaire (943) 

943 Brûlure du membre supérieur, sauf du poignet et de la main 

[Voir la page 510 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Aisselle Epaule 
Avant-bras et bras Région scapulaire 

944 Brûlure du poignet et de la main 

[Voir la page 510 pour les subdivisions à quatre chiffres) 

Doigt (ongle) Pouce (ongle) 
Paume 

945 Brûlure du membre inférieur 

[Voir la page 510 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Cuisse [toute partie] Orteil (ongle) 
1 am be [toute partie] Pied [toute partie] 
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946 Brûlures de localisations multiples précisées 

[Voir la page 510 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Brûlures de plus d'une des localisations classées à 940-945 

A l'exclusion de: brûlures multiples SAI (949) 

947 Brûlure des organes internes 

Cette rubrique comprend: brûlure interne par ingestion de substances 
chimiques 

947.0 

Gencive 

947.1 

947.2 

947.3 

Côlon 
Estomac 

947.4 

947.8 

947.9 

Bouche et pharynx 

Larynx, trachée et poumon 

Œsophage 

Tractus gastro-intestinal 

Vagin et utérus 

Autres 

Sans précision 

Langue 

Intestin grêle 
Rectum 

948 Brûlure classée selon l'étendue de la surface atteinte du corps 

Note: Cette rubrique n'est utilisée pour le codage de la cause principale 
que lorsque le siège de la brûlure n'est pas précisé; elle peut être 
utilisée en supplément avec les rubriques 940-947 lorsque le siège 
est précisé 

948.0 Moins de JO% de la surface du corps 

948.1 10-19% 

948.2 20-29% 

948.3 30-39% 

948.4 40-49% 

948.5 50-59% 

948.6 60-69% 

948.7 70-79% 

948.8 80-89% 

948.9 90% ou plus 



TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS 513 

949 Brûlure, sans précision 

[Voir la page 510 pour les subdivisions à quatre chiffres] 

Brûlure SAI Brûlures multiples SAI 
A l'exclusion de: brûlure de siège non précisé mais avec indica

tion de l'étendue de la surface atteinte du 
corps (948) 

TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE EPINIÈRE (950-957) 

Ce groupe de rubriques comprend: atteinte de la continuité 1 
d'un nerf 

névrome traumatique (avec plaie) 
paralysie traumatique 

passagère 

A l'exclusion de: perforation, ou déchirure, accidentelle au cours 
d'un acte médical (998.2) 

950 Traumatisme du nerf et des voies optiques 

950.0 Nerf optique 

Deuxième nerf crânien 

950.1 Chiasma optique 

950.2 Voies optiques 

950.3 Cortex visuel 

950.9 Sans précision 

Cécité traumatique SAI 

951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 

951.0 Moteur oculaire commun 

Troisième paire 

951.1 Pathétique 

Quatrième paire 

951.2 Trijumeau 

Cinquième paire 

951.3 Moteur oculaire externe 

Sixième paire 

951.4 Facial 

Septième paire 
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951.5 Auditif 

Acoustique 
Huitième paire 

951.6 Spinal 

Onzième paire 

951.7 Grand hypoglosse 

Douzième paire 

951.8 Autres nerfs crâniens précisés 

Surdité traumatique SAI 

Anosmie traumatique SAI Pneumogastrique [dixième paire] 
Glosso-pharyngien [neuvième paire] Vague [dixième paire] 
Olfactif [première paire] 

951.9 Nerf crânien, sans précision 

952 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion vertébrale 

952.0 Cervicale 

952.1 Dorsale [thoracique] 

952.2 Lombaire 

952.3 Sacrée 

952.4 Queue de cheval 

952.8 Localisations multiples 

952.9 Localisation non précisée 

953 Traumatisme des racines et des plexus rachidiens 

953.0 Racine cervicale 

953.1 Racine thoracique 

953.2 Racine lombaire 

953.3 Racine sacrée 

953.4 Plexus brachial 

953.5 Plexus lombo-sacré 

953.8 Localisations multiples 

953.9 Localisation non précisée 
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954 Traumatisme des autres nerfs du tronc, sauf des ceintures 
scapulaire et pelvienne 

954.0 Sympathique cervical 

954.1 Autres parties du système nerveux sympathique 

Ganglion ou plexus cœliaque Nerf(s) splanchnique(s) 
Ganglion stellaire Plexus mésentérique inférieur 

954.8 Autres 

954.9 Sans précision 

955 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture scapulaire et 
du membre supérieur 

955.0 Nerfcirconf/exe 

Nerf axillaire 

955.1 Nerfmédian 

955.2 Nerfcubital 

955.3 Nerfradial 

955.4 Nerfmusculo-cutané du bras 

955.5 Nerfs cutanés du membre supérieur 

955.6 Nerfs collatéraux palmaires 

Nerfs digitaux de la main 

955.7 Autres nerfs précisés 

955.8 Nerfs multiples 

955.9 Sans précision 

956 Traumatisme des nerfs périphériques de la ceinture pelvienne et 
du membre inférieur 

956.0 Nerf grand sciatique 

956.1 Nerfcrural 

Nerf fémoral 

956.2 Nerf tibial postérieur 

956.3 Nerf sciatique poplité externe 

Nerf musculo-cutané de la jambe Nerf tibial antérieur 

956.4 Nerfs cutanés du membre inférieur 

956.5 Autres nerfs précisés 
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956.8 Nerfs multiples 

956.9 Sans précision 

957 Traumatisme des nerfs autres et sans précision 

957.0 Nerfs superficiels de la tête et du cou 

957.1 Autres nerfs précisés 

957.8 Nerfs multiples dans plusieurs parties du corps 

Traumatisme de localisations multiples SAI 

957.9 Localisation non précisée 

Traumatisme d'un nerf SAI 

DIVERSES COMPLICATIONS DES TRAUMATISMES ET TRAUMATISMES 
SANS PRECISION (958-959) 

958 Diverses complications précoces des traumatismes 

A l'exclusion de: 

958.0 Embolie gazeuse 

A l'exclusion de: 

958.1 Embolie graisseuse 

au cours ou à la suite d'un acte chirurgical ou 
médical (996-999) 

choc pulmonaire (518.5) 
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte 

(518.5) 

compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.6, 639.6) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(673.0) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .6) 

A l'exclusion de: compliquant: 
avortement ( 634-638 avec quatrième chiffre 

.6, 639.6) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(673.8) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639 .6) 

958.2 Hémorragie secondaire ou récidivante 

958.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs 

958.4 Choc traumatique 

Choc (immédiat) (retardé) provoqué par traumatisme 
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choc: 
anaphylactique (995 .0) 
après avortement (639.5) 
dû à: 

anesthésie (995 .4) 
électricité (994.8) 
foudre (994.0) 

non traumatique SAI (785 .5) 
obstétrical ( 669.1) 
postopératoire (998.0) 
sérique (999 .4) 

958.5 Anurie traumatique 

Défaillance rénale consécutive à un écrasement 
Syndrome d'écrasement 

958.6 Contracture ischémique de Volkmann 

958.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique 
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A l'exclusion de: emphysème sous-cutané consécutif à une opé-
ration chirurgicale (998.8) 

958.8 Autres complications précoces des traumatismes 

959 Traumatismes autres et sans précision 

Cette rubrique comprend: lésion traumatique SAI 
traumatisme SAI 

A l'exclusion de: traumatisme SAI (de): 

959.0 

Bouche 
Gorge 
Joue 

959.1 

Aine 
Dos 

Face et cou 

Tronc 

Organes génitaux externes 
Périnée 
Paroi abdominale 

intracrânien (850-854) 
moelle épinière (952) 
nerf(950,951,953-957) 
œil (921) 
organe interne (860-869) 
tête (854) 
vaisseau sanguin (900-904) 

Lèvre 
Nez 
Sourcil 

Paroi thoracique 
Région fessière 
Région interscapulaire 
Sein 
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A l'exclusion de: 

959.2 Epaule et bras 
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région scapulaire (959.2) 

Aisselle Région scapulaire 

959.3 Coude, avant-bras et poignet 

959.4 Main, sauf doigt 

959.5 Doigt 

Doigt (ongle) Pouce (ongle) 

959.6 Hanche et cuisse 

959.7 Genou, jambe, cheville et pied 

959.8 Autres localisations précisées, y compris localisations multiples 

A l'exclusion de: localisations multiples classées à une seule 
subdivision à quatre chiffres (959.0-959.7) 

959.9 Localisation non précisée 

INTOXICATION PAR MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES (960-979) 

Ce groupe de rubriques comprend: surdosage de ces substances 
substance donnée ou prise par erreur 

A l'exclusion de: abus, sans dépendance, de drogue (305) 
effets nocifs («hypersensibilité», «réaction», 

etc.) d'une substance appropriée convena
blement administrée. Ces cas doivent être 
classés selon la nature de l'effet produit, tel 
que: 

altérations sanguines (280-289) 
dermatite: 

de contact ( 692) 
due à ingestion de substances ( 693) 

effets nocifs SAI (995.2) 
gastrite provoquée par aspirine (535) 
lymphadénite allergique (289.3) 
néphropathie (583.8) 

La substance provoquant un effet nocif peut 
être identifiée par l'emploi des rubriques 
E930-E949. Si le code E n'est pas employé, 
les rubriques 960-979 peuvent être utilisées 
en complément pour identifier le toxique. 
C'est pour cette raison que ces rubriques 
960-979 sont aussi détaillées. 
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intoxication pathologique par médicament 
(292.2) 

pharmacodépendance(304) 
réaction ou intoxication, par médicament, chez 

le nouveau-né (760-779) 

960 Intoxication par antibiotiques 

A l'exclusion de: antibiotiques: 

960.0 Pénicillines 

locaux (976.0) 
oculaires (976.5) 
oto-rhino-laryngologiques (976.6) 

960.1 Antibiotiques antifongiques 

A l'exclusion de: préparations prévues comme topiques (976) 

960.2 Groupe du chloramphénicol 

Chloramphénicol Thiamphénicol 

960.3 Erythromycine et autres macro/ides 

960.4 Groupe de la tétracycline 

960.5 Groupe de la céphalosporine 

960.6 Antibiotiques antimycobactériens 

960.7 Antibiotiques antinéoplasiques 

960.8 Autres 

960.9 Sans précision 

961 Intoxication par d'autres médicaments anti-infectieux 

A l'exclusion de: an ti-infectieux: 

961.0 Sulfamides 

locaux (976.0) 
oculaires (976.5) 
oto-rhino-laryngologiques (976.6) 

961.1 Arsénicaux anti-infectieux 

961.2 Métaux lourds anti-infectieux 

A l'exclusion de: diurétiques mercuriels (974.0) 

961.3 Quinoléine et hydroxyquinoléine et leurs dérivés 

A l'exclusion de: médicaments antipaludiques (961.4) 
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961.4 Antipaludiques et médicaments agissant sur les autres protozoaires 
du sang 

Quinine 

961.5 Autres médicaments antiprotozoaires 

961.6 Anthelmintiques 

961.7 Médicament antiviral 

961.8 Autres médicaments antimycobactériens 

961.9 Anti-infectieux autres et sans précision 

962 Intoxication par des hormones et leurs substituts synthétiques 

A l'exclusion de: hormones ocytociques (975.0) 

962.0 Corticosteroides 

962.1 Androgènes et substances anabolisantes apparentées 

962.2 Hormones ovariennes et dérivés synthétiques 

962.3 Insuline et autres agents antidiabétiques 

962.4 Hormones antéhypophysaires 

962.5 Hormones posthypophysaires 

962.6 Hormones et dérivés parathyroidiens 

962.7 Hormones et dérivés thyroidiens 

962.8 Agents antithyroïdiens 

962.9 Hormones et leurs substituts synthétiques autres et sans précision 

963 Intoxication par agents à action générale 

963.0 Médicaments antiallergiques et antiémétiques 

Chlorphénamine Thonzylamine 
Diphénydramine Tripélennamine 
Diphénylpyraline 

A l'exclusion de: tranquillisants à base de phénothiazine (969.1) 

963.1 Médicaments antinéoplasiques et immunosuppresseurs 

A 1 'exclusion de: antibiotiques antinéoplasiques (960.7) 

963.2 Agents acidifiants 

963.3 Agents alcalisants 

963.4 Enzymes, non classés ailleurs 
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963.5 Vitamines non classées ailleurs 

A l'exclusion de: acide nicotinique (972.5) 
vitamine K (964.3) 

963.8 Autres 

963 .9 Sans précision 
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964 Intoxication par des agents agissant principalement sur les consti-
tuants du sang 

964.0 Fer et ses composés 

964.1 Extraits hépatiques et autres agents antianémiques 

964.2 Anticoagulants 

Coumarine et dérivés 
Phénindione 

964.3 Vitamine K [ménadione] 

Warfarine 

964.4 Médicaments affectant la fibrinolyse 

964.5 Antagonistes des anticoagulants et autres coagulants 

964.6 Gammaglobulines 

964.7 Sang naturel et ses constituants 

964.8 Autres 

964.9 Sans précision 

965 Intoxication par analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux 

A l'exclusion de: abus, sans dépendance, de drogue (305) 
pharmacodépendance (304) 

965.0 Opiacés et narcotiques 

Codéine [méthylmorphine] 
Héroïne [ diacétylmorphine] 
Péthidine [mépéridine] 

965.1 Salicylés 

Acide acétylsalicylique [aspirine] 

Méthadone 
Morphine 
Opium (alcaloïdes) 

Sels de l'acide salicylique 

965.4 Analgésiques aromatiques, non classés ailleurs 

Acétanilide Phénacetine 
Paracétamol [ acétaminophène] 

965.5 Dérivés pyrazolés 

Aminophénazone [ aminopyrine] Phénylbutazone 
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965.6 Antirhumatismaux 

lndométacine 

A l'exclusion de: salicylates (965 .1) 
stéroïdes (962) 

965.7 Autres analgésiques non narcotiques 

Pyrabital 

965.8 Autres 

Pentazocine 

965.9 Sans précision 

966 Intoxication par médicaments anticonvulsivants et antiparkinso
niens 

966.0 Dérivés de l'oxazolidine 

Paraméthadione 

966.1 Dérivés de l'hydantoine 

Phénytoïne 

966.2 Succinimides 

Ethosuximide 

Triméthadione 

Phensuximide 

966.3 Anticonvulsivants autres ou non précisés 

A l'exclusion de: sulfamides (961.0) 

966.4 Médicaments antiparkinsoniens 

Amantadine Levodopa 

967 Intoxication par sédatifs et hypnotiques 

A l'exclusion de: abus, sans dépendance, de drogue (305) 

967.0 Barbituriques 

Amobarbital 
Barbital 
Butobarbital 

A l'exclusion de: 

pharmacodépendance (304) 

Pentobarbital 
Phénobarbital 
Sécobarbital 

thiobarbituriques (968 .3) 

967.1 Groupe de l'hydrate de chloral 

967.2 Paraldéhyde 

967.3 Composés bramés 

Bromure 
Carbromal 

Esters carbamiques 

967.4 Méthaqualone et ses composés 
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967.5 Groupe du glutéthimide 

967.6 Sédatifs mixtes, non classés ailleurs 

967.8 Autres 

967.9 Sans précision 

Somnifère SAI 

968 Intoxication par autres ~épresseurs du système nerveux central 
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A l'exclusion de: abus de drogue chez une personne non dépen-
dante (305) 

pharmacodépendance (304) 

968.0 Dépresseurs du système nerveux central agissant sur le tonus 
musculaire [curarisants] 

968.1 Halothane 

968.2 Autres gaz anesthésiques 

Dérivés des hydrocarbures, 
à l'exception de l'halothane 

968.3 Anesthésiques intraveineux 

Méthohexital 

Ether 
Oxyde nitreux 

Thiobarbituriques, tels que: 
thiopental sodique 

968.4 Anesthésiques généraux autres et non précisés 

968.5 Anesthésiques de surface ou utilisés en infiltrations locales 

Cocaïne Procaïne 
Tétracaïne 

968.6 Anesthésiques agissant sur les plexus nerveux et les nerfs périphé
riques 

968.7 Rachianesthésie 

968.9 Anesthésies locales autres ou non précisées 

969 Intoxication par agents psychotropes 
A l'exclusion de: abus, sans dépendance, de drogue (305) 

pharmacodépendance (304) 

969.0 Antidépresseurs [ thymoanaleptiques] 

Amitriptyline 
Imipramine 

Inhibiteurs de la monoamine
oxydase 

969.1 Tranquillisants à base de phénothiazine 

Chlorpromazine Prochlorpérazine 
Fluphénazine Promazine 
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969.2 Tranquillisants à base de butyrophénone 

Halopéridol Triflupéridol 

969.3 Autres psycholeptiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs 

969.4 Tranquillisants à base de benzodiazépine 

Chlordiazépoxyde Médazépam 
Diazépam Nitrazépam 

Oxazépam 

969.5 Au tres tranquillisants 

Hydroxyzine Méprobamate 

969.6 Psychodysleptiques [hallucinogènes]' 

Cannabis (dérivés) 
Lysergide LSD 
Marijuana (dérivés) 

969.7 Psychostimulants 

Amphétamine 

Mescaline 
Psilocybine 

Caféine 

A l'exclusion de: dépresseurs centraux de l'appétit (977.0) 

969.8 Autres produits psychotropes 

969.9 Sans précision 

970 Intoxication par stimulants du système nerveux central 

970.0 Analeptiques 

Lobéline 

970.1 Antagonistes des opiacés 

Nalorphine 

970.8 Autres 

970.9 Sans précision 

Nicéthamide 

Naloxone 

971 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le 
système nerveux végétatif 

971.0 Parasympathomimétiques [cholinergiques] 

Acétylcholine 
Anticholinestérasiques: 

organophosphoré 
réversible 

Pilocarpine 
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971.1 Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et 
spasmolytiques 

Atropine Homatropine 
Dérivés de l'ammonium quaternaire Hyoscine [scopolamine] 

A l'exclusion de: papavérine (972.5) 

971.2 Sympathomimétiques [adrénergiques] 

Adrénaline Noradrénaline 

971.3 Sympatholytiques [antiadrénergiques] 

971.9 Sans précision 

972 Intoxication par des produits agissant essentiellement sur l'appareil 
cardio-vasculaire 

972.0 Régulateurs du rythme cardiaque 

Procaïnamide Quinidine 

972.1 Glucosides cardiotoniques et drogues d'action similaire 

Glucosides digitaliques 

972.2 Médicaments antilipémiants et antisclérosants 

Clofibrate Dérivés de l'acide nicotinique 

972.3 Ganglioplégiques 

972.4 Vasodilatateurs coronariens 

972.5 Autres vasodilatateurs 

Cyclandélate Papavérine 

972.6 Autres agents hypotenseurs 

Alcaloïdes du Rauwolfia Réserpine 
Guanéthidine 

972.7 Médicaments antivariqueux, y compris les agents sclérosants 

972.8 Médicaments agissant sur les capillaires 

972.9 Autres et sans précision 

973 Intoxication par agents agissant essentiellement sur l'appareil 
gastro-intestinal 

973 .0 Médicaments antiacides et inhibant la sécrétion gastrique 

973.1 Laxatifs irritants 

973 .2 Laxatifs émollients 

973.3 Autres laxatifs, y compris les médicaments pour l'atonie intestinale 
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973.4 Produits facilitant la digestion 

973.5 Médicaments antidiarrhéiques 

A l'exclusion de: anti-infectieux (960-961) 

973.6 Emétiques 

973.8 Autres 

973.9 Sans précision 

974 Intoxication par médicaments agissant sur le métabolisme hydrique, 
minéral et de l'acide urique 

974.0 Diurétiques mercuriels 

974.1 Diurétiques xanthiques 

A l'exclusion de: aminophylline {975.7) 

974.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique 

974.3 Salidiurétiques 

974.4 Autres diurétiques 

974.5 Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et 
hydrique 

974.6 Autres sels minéraux, non classés ailleurs 

974.7 Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique 

Colchicine 

975 Intoxication par produits agissant essentiellement sur les muscles 
lisses et striés et l'appareil respiratoire 

975.0 Produits ocytociques 

975.1 Spasmolytiques 

A l'exclusion de : 

975.2 Myorelaxants 

papavérine (972.5) 

975.3 Produits autres et non précisés, agissant sur les muscles 

975.4 Antitussifs 

975.5 Expectorants 

975.6 Médicaments contre le rhume banal 

975.7 Antiasthmatiques 

975.8 Médicaments autres et non précisés, agissant sur l'appareil respi
ratoire 
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976 Intoxication par produits agissant essentiellement sur la peau et les 
muqueuses, médicaments utilisés en ophtalmologie, oto-rhino
laryngologie et stomatologie 

976.0 Anti-infectieux et anti-inflammatoires locaux 

976.1 Antiprurigineux 

976.2 Astringents et détergents locaux 

976.3 Emollients, calmants et protecteurs 

976.4 Kératolytiques, kératoplastiques, autres médicaments et prépara-
tions capillaires 

976.5 Médicaments anti-infectieux et autres utilisés en ophtalmologie 

Idoxuridine 

976.6 Préparations anti-infectieuses et autres utilisées en oto-rhino-
laryngologie 

976.7 Topiques dentaires 

976.8 Autres 

Spermicides 

976.9 Sans précision 

977 Intoxication par médicaments autres et sans précision 

977.0 Diététiques 

977.1 Médicaments lipotropes 

977.2 Antidotes, chélateurs, non classés ailleurs 

977.3 Produits de dissuasion de l'alcool 

977.4 Auxiliaires pharmaceutiques 

977.8 Autres produits et médicaments 

Produits utilisés pour établir un diagnostic 
Substances de contraste utilisées en radiologie 

977.9 Médicaments, sans précision 

978 Intoxication par vaccins antibactériens 

978.0 BCG 

978.1 Antityphoidique et paratyphoidique 

978.2 Anticholériql,Je 

978.3 Antipesteux 
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978.4 Antitétanique 

978.5 Antidiphtérique 

978.6 Anticoquelucheux. y compris associations vaccinales à composante 
coquelucheuse 

978.8 Antibactériens, autres et non précisés 

978.9 Associations vaccinales bactériennes, excepté à composante coque
lucheuse 

979 Intoxication par d'autres vaccins et substances biologiques 

A l'exclusion de: gammaglobulines (964.6) 

979.0 Antivariolique 

979.1 Antirabique 

979.2 Antityphique 

979.3 Anti-amaril 

979.4 Antirougeoleux 

979.5 Antipoliomyélitique 

979.6 Antivirus et antirickettsies, autres et non précisés 

979.7 Mixtes, antivirus, antirickettsies et antibactériens, excepté à 
composante coquelucheuse 

979.9 Vaccins et substances biologiques, autres et non précisés 

INTOXICAOI'IONS PAR DES SUBSTANCES ESSENTIELLEMENT 
NON Mf:DICINALES À L'ORIGINE (980-989) 

A l'exclusion de: affections respiratoires dues à des agents 
externes ( 506- 508) 

brûlures consécutives à l'ingestion de sub
stances chimiques (947) 

certains effets localisés - voir Index 

980 Effets toxiques de l'alcool 

980.0 Alcool éthylique 

A l'exclusion de : 

908.1 Alcool méthylique 

intoxication éthylique aiguë, «gueule de bois» 
(305.0) 

ivresse (305 .0) 
pathologique (291.4) 
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908.2 Alcool isopropylique 

908.3 Huile de fusel 

Tous alcools de huile de fusel: amylique, butylique, propylique 

980.8 Autres 

980.9 Sans précision 

981 Effets toxiques du pétrole et ses dérivés 

Benzine 
Essence 
Ether de pétrole 

Kérosène 
Naphte de pétrole 

982 Effets toxiques de solvants non dérivés du pétrole 

982.0 Benzène et homologues 

982.1 Tétrachlorure de carbone 

982.2 Sulfure de carbone 

982.3 Autres hydrocarbures chlorés utilisés comme solvants 

Tétrachloroéthylène Trichloroéthylène 
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A l'exclusion de: hydrocarbures chlorés non utilisés comme 
solvants (989 .2) 

982.4 Nitroglycérol 

982.8 Autres 

Acétone 

983 Effets toxiques des corrosifs de la série aromatique, des acides et 
des bases caustiques 

983.0 Produits aromatiques corrosifs 

Acide phénique ou phénol Crésol 

983.1 Acides 

Acide: 
chlorhydrique 
nitrique 

983.2 Bases caustiques 

Acide sulfurique 

Potasse Soude 

983.9 Produit caustique, sans précision 
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984 Effets toxiques du plomb et de ses composés [y compris les fumées] 

Cette rubrique comprend: tous composés du plomb, quelle que soit leur 
origine, sauf médicamente use 

984.0 Composés inorganiques du plomb 

984.1 Composés organiques du plomb 

984.8 Autres 

984.9 Sans précision 

985 Effets toxiques d'autres métaux 

Cette rubrique comprend: tous composés, quelle que soit leur origine, 
sauf médicamenteuse 

985.0 Mercure et ses composés 

Maladie de Minamata 

985.1 Arsenic et ses composés 

985.2 Manganèse et ses composés 

985.3 Béryllium et ses composés 

985.4 Antimoine et ses composés 

985.5 Cadmium et ses composés 

985.6 Chrome 

985.8 Autres 

985.9 Sans précision 

986 Effets toxiques de l'oxyde de carbone 

Cette rubrique comprend: intoxications de toutes origines 

987 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs 

987.0 Gaz liquéfiés du pétrole 

Butane Propane 

987.1 Autres hydrocarbures gazeux 

987.2 Oxyde azotique 

Bioxyde d'azote 

987.3 Anhydride sulfureux 

987.4 Fréon 

Vapeurs nitreuses 
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987.5 Gaz lacrymogène 

Acétophénones chlorés Cyanure de bromobenzyle 

987.6 Chlore gazeux 

987.7 Acide cyanhydrique (gaz) 

987.8 Autres 

987.9 Sans précision 

988 Effets toxiques de substances nocives utilisées comme aliments 

A l'exclusion de: effets toxiques de contaminants, tels que: 

988.0 

988.1 

988.2 

988.8 

988.9 

aflatoxine et autres mycotoxines (989 .7) 
mercure (985 .0) 

réaction allergique à des aliments, telle que: 
éruption cutanée ( 692.5, 693.1) 
gastro-entérite (558) 

toxi-infection alimentaire (005) 

Poissons et coquillages 

Champignons 

Baies et autres plantes 

Autres 

Sans précision 

531 

989 Effets toxiques d'autres substances essentiellement non médici
nales à l'origine 

989.0 Acide cyanhydrique et cyanures 

Cyanure de potassium 

A l'exclusion de: 

Cyanure de sodium 

gaz et fumées (987.7) 

989.1 Strychnine et ses sels 

989.2 Hydrocarbures chlorés 

Aldrine 
Chlordane 

DDT 
Dieldrine 

989.3 Organophosphorés et carbamates 

Dichlorvos Para thion 

989.4 Autres pesticides, non classés ailleurs 

989.5 Venin 

Paralysie à tiques 

989.6 Savons et détergents 
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989.7 Aflatoxine et autres mycotoxines (contaminants) 

989.8 Autres 

989.9 Sans précision 

EFFETS NOCIFS DE CAUSES EXT~RIEURES AUTRES 
OU NON PR~CIS~ES (990-995) 

990 Effets des radiations, non classés ailleurs 

Mal des rayons 

A l'exclusion de: 

991 Effets du froid 

991.0 Gelure du visage 

991.1 Gelure des mains 

991.2 Gelure des pieds 

effets des radiations, avec indication de la lésion 
provoquée. Ces cas sont à classer suivant la 
nature de l'atteinte, telle que: 

brûlure (940-949) 
dermatite (692.7, 692.8) 
leucémie (204-208) 
pneumonie (508.0) 

Le type de radiation responsable de l'effet 
nocif peut être précisé par l'emploi des 
rubriques du chapitre E. Si celui-ci n'est 
pas employé, la rubrique 990 peut être 
utilisée en complément pour indiquer les 
radiations en tant que cause. 

radiations solaires ( 692.7) 

991.3 Gelure de sièges autres ou non précisés 

991.4 Pied de tranchées 

991.5 Engelures 

991.6 Hypothermie 

Hypothermie accidentelle 

A l'exclusion de: 

991.8 Autres 

hypothermie: 
consécutive à une anesthésie (995 .8) 
sans relation avec une baisse de la tempé

rature ambiante (780.9) 
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991.9 Sans précision 

Effets de la congélation ou froid excessif SAI 

992 Effets de la chaleur et de la lumière 

A l'exclusion de: brûlures (940-949) 
hyperthermie consécutive à une anesthésie 

(995.8) 
maladies des glandes sudoripares dues à la 

chaleur (705) 

992.0 Coup de chaleur et coup de soleil 

AF?oplexie } due à la chaleur 
Je v re 

Insolation 
Thermoplégie 

coup de soleil } SAI [sans manifestations 
érythème solaire générales] ( 692.7) 

A l'exclusion de: 

992.1 Syncope due à la chaleur 

992.2 Crampes dues à la chaleur 

992.3 Epuisement dû à la chaleur et à la perte hydrique 

A l'exclusion de: associé à une perte de sel (992.4) 

992.4 Epuisement dû à la chaleur et à la perte saline 

Epuisement dû à la chaleur et à la perte de sel (et d'eau) 

992.5 Epuisement dû à la chaleur, sans précision 

Prostration due à la chaleur SAI 

992.6 Fatigue transitoire due à la chaleur 

992.7 Œdème dû à la chaleur 

992.8 Autres effets de la chaleur 

992.9 Sans précision 

993 Effets de la pression atmosphérique 

993.0 Barotraumatisme de l'oreille 

Otite moyenne des aviateurs Effets de l'altitude sur les oreilles 

993.1 Barotraumatisme des sinus 

Sinusite des aviateurs Effets de l'altitude sur les sinus 

993.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés 

Anoxie due à l'altitude Mal (de): 
Hypobaropathie altitude 

montagnes 
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993.3 Maladie des caissons 

Maladie de: Paralysie des plongeurs 
l'air comprimé 
la décompression 

993.4 Effets de la pression provoquée par une explosion 

993.8 Autres 

993.9 Sans précision 

994 Effets d'autres agents extérieurs 

A l'exclusion de: effets nocifs divers, non classés ailleurs (995) 

994.0 Effets de la foudre 

Choc par la foudre SAI 

A l'exclusion de: 

Frappé par la foudre SAI 

brûlures (940-949) 

994.1 Submersion non mortelle et noyade 

Crampe des nageurs Immersion 

994.2 Effets de la faim 

Inanition 

994.3 Effets de la soif 

Privation de boisson 

Privation de nourriture 

994.4 Epuisement dû aux intempéries 

994.5 Epuisement dû à un effort excessif 

994.6 Mal des transports 
Mal de l'air Mal de mer 

994.7 Asphyxie et strangulation 

Suffocation (par): Suffocation (par): 
literie compression 

éboulement 
étranglement 

A l'exclusion de : 

sac en plastique 

asphyxie par: 
inhalation d'aliments ou de corps étranger 

(932-934) 
oxyde de carbone (986) 
autres gaz, fumées ou vapeurs (987) 

994.8 Electrocution et effets non mortels du courant électrique 

Choc organique dû au courant électrique 

A l'exclusion de: brûlures par électricité (940-949) 
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Apesanteur 
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Gravitation anormale 

995 Effets nocifs divers non classés ailleurs 
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A l'exclusion de: complications dues à des actes chirurgicaux et 
à des soins médicaux (9.96-999) 

Note: Cette rubrique doit être utilisée pour le codage de la cause prin
cipale afin d'identifier les effets nocifs de causes inconnues, indé
terminées ou mal définies, non classées ailleurs. Elle peut être 
utilisée en supplément pour le classement des causes multiples 
permettant de préciser l'effet nocif d'une affection classée ailleurs. 

995.0 Choc anaphylactique 

Anaphylaxie 
Choc allergique 
Réaction anaphylactique 

A l'exclusion de: 
l SAI ou dû(e) à effet nocif d'une substance 

médicinale convenablement administrée 

choc anaphylactique dû à l'administration de 
sérum (999.4) 

995.1 Œdème angioneurotique 

Urticaire géante 

A l'exclusion de: urticaire due à l'administration de sérum 
{999.5) 

autres urticaires (698.2, 708, 757.3) 

995.2 Effets nocifs non précisés de médicaments et produits biologiques 

Hypersensibilité provoqué(e) par une substance médicinale appro-
Effet nocif ) 

Idiosyncrasie priée correctement administrée 
Réaction allergique 

HR~pe~sensibilité } SAI provoquée par un médicament 
eactwn 

A l'exclusion de: intoxication pathologique par drogue {292.2) 

995.3 Allergie, sans précision 

Hypersensibilité SAI 
Idiosyncrasie SAI 

Réaction allergique SAI 

A l'exclusion de: réaction allergique : 
SAI à une substance médicinale convenable

ment administrée (995.2) 
de type précisé, tel que: 

dermatite ( 691, 692, 693) 
diarrhée allergique (55 8) 
rhume des foins (477) 
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995.4 Choc dû à une anesthésie 

Choc dû à une anesthésie après administration correcte d'une substance 
appropriée 

A l'exclusion de: choc postopératoire SAI (998 .0) 
complications de l'anesthésie administrée au 

cours du travail et de l'accouchement (668) 
effet nocif de l'anesthésie, classé ailleurs, tel 

que: 
anoxie cérébrale (348.1) 
hépatite (070) 

effets nocifs de l'anesthésie, sans précision 
(995.2) 

surdosage ou erreur de substance (968-969) 

995.5 Syndrome des enfants maltraités 

Enfant maltraité du point de vue psychique ou par nutrition déficiente 
Syndrome des enfants battus 

995.8 Autres effets nocifs précisés non classés ailleurs 

Hyperpyrexie ou hypothermie due à anesthésie 

COMPLICATIONS DUES À DES ACTES CHIRURGICAUX 
ET À DES SOINS MEDICAUX NON CLASSES AILLEURS (996-999) 

A l'exclusion de: brûlures dues aux applications locales et irra
diations (940-949) 

complications de : 
affections pour lesquelles les actes chirurgi

caux ont été effectués 
gastrectomie ( 564 .2) 
interventions chirurgicales au cours de l'avor

tement et de l'accouchement ( 630-676) 
laminectomie (722.8) 

complications précisées, et autres classées 
ailleurs à l'Index alphabétique : 

choc anesthésique (995 .4) 
déséquilibre électrolytique (276) 
lymphœdème après mastectomie ( 45 7.0) 
mauvais fonctionnment d'une colostomie 

(569.6) 
psychose postopératoire (293) 
syndrome de l'anse afférente ( 579.2) 
troubles fonctionnels du cœur dus à 

chirurgie cardiaque (429.4) 
empoisonnements et effets nocifs de drogues, 

médicaments et produits chimiques (960-
989) 
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Note : Un code supplémentaire est prévu (code V) pour le classement des 
soins médicaux et chirurgicaux postopératoires, en dehors de toute 
manifestation morbide, tels que: 

ajustement d'appareil de prothèse (V52) 
obturation d'un orifice artificiel externe (V55) 
orifice artificiel en bon état de fonctionnement (V44) 

996 Complications particulières de certaines interventions 

Cette rubrique comprend: complications non classées ailleurs dues à : 
anastomose 

A l'exclusion de: 

(interne) 
greffe (pontage) 
implantation 
prothèse interne 
réimplantation 
transplantation 

d'origine naturelle, telle 
que: os, vaisseau, etc.: 
ou artificielle, telle 
que: métal, dacron, 
teflon, etc. 

complications d'anastomose interne des voies: 
gastro-intestinales (997.4) 
urinaires (997.5) 

autres complications précisées classées ailleurs, 
telles que: 

anémie hémolytique (283.1) 
hépatite sérique (070) 
troubles fonctionnels du cœur (429.4) 

perforation ou déchirure accidentelle (998 .2) 

996.0 Complications de nature mécanique de prothèse, implantation ou 
greffe cardiaque 

Déplacement l 
Fuite dû(e) à: 
Malposition pontage coronarien 
Obstruction (mécanique) 1 prothèse valvulaire cardiaque 
Pro tru sion stimulateur cardiaque [électrode] 
Rupture (mécanique) 

996.1 Complications de nature mécanique d'autre prothèse, implantation 
ou greffe vasculaire 

Complications mentionnées sous 996.0 dues à: 
dialyse 
fistule artérioveineuse créée chirurgicalement 
pontage carotidien 
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996.2 Complications de nature mécanique de prothèse, implantation ou 
greffe du système nerveux 

Complications mentionnées sous 996.0 dues à: 
greffe de nerf périphérique 
pontage ventriculaire 
stimulateur: 

cérébral [électrode J 
colonne dorsale 

996.3 Complications de nature mécanique de prothèse, implantation ou 
greffe génito-urinaire 

Complications mentionnées sous 996.0 dues à: 
dispositif intra-utérin 
prothèse du canal déférent 
réfection chirurgicale de l'uretère, sans mention de résection 
sonde après cystostomie 
sonde urétrale 

A l'exclusion de: complications dues à: 
anastomose interne des voies urinaires (997.5) 
orifice artificiel dans les voies urinaires (997.5) 

dispositif contraceptif intra-utérin (V45 .5) 

996.4 Complications de nature mécanique de prothèse, implantation ou 
greffe orthopédique interne 

Complications mentionnées sous 996.0 dues à: 
greffes d'os, de cartilage, de muscle ou tendon 
prothèse interne (fixation), telle que: ongle, plaque, bâtonnet, etc. 

A l'exclusion de: complications dues à prothèse orthopédique 
externe, telles que: 

ulcération par compression d'un appareil 
plâtré (707.0) 

996.5 Complications de nature mécanique d'autres prothèses, implanta
tions ou greffes 

Complications mentionnées sous 996.0 dues à: 
implantation, prothèse de: 

menton 
œil 
sein 
voies biliaires 

matériel chirurgical non résorbable SAI 
autres greffes, implantations et prothèses internes non classées ailleurs 

996.6 Infection et réaction inflammatoire provoquées par prothèse 
interne, implantation ou greffe 

Infection (provoquant obstruction) } due à (présence de) prothèse, implant 
Inflammation ou greffe répertoriés à 996.0-996.5 
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996.7 Autres complications provoquées par prothèse interne, implantation 
ou greffe 

Complication SAI 
Douleur 
Embolie 
Fibrose 
Hémorragie 
Sténose 
Thrombus 

A l'exclusion de: 

dû(e) à (présence de) prothèse, implant ou greffe 
répertoriés à 996.0-996.5 

rejet de transplant (996.8) 

996.8 Complications de transplantation d'organe 

Echec de la transplantation 
Rejet de transplant 

996.9 Complications du recollement chirurgical d'un membre 

997 Complications affectant l'organisme, non classées ailleurs 
A l'exclusion de: ces affections, lorsqu'elles sont précisées 

comme: 
complications de: 

actes obstétricaux ( 669.4) 
anesthésie : 

administrée au cours de l'accouche
ment (668) 

empoisonnements ( 968-969) 
prothèse ou greffe (996) 
recollement chirurgical d'un membre 

(996.9) 
transplantation d'organe (996.8) 

provoquant un choc postopératoire (998.0) 

997.0 Complications au niveau du système nerveux central 

Anoxie } , 'b 1 d , . . Hypoxie cere ra e pen ant ou apres une mterventwn 

997.1 Complications cardiaques 

Arrêt du cœur 
Insuffisance cardiaque 

A l'exclusion de: 

} pendant ou après une intervention 

complications mentionnées, si elles sont pré
cisées comme suite tardive d'une interven
tion chirurgicale cardiaque ou dues à la 
présence d'une prothèse cardiaque (429.4) 

997.2 Complications vasculaires périphériques 

Phlébite } .. d , . . 
Thrombophlébite tout Siege, pen ant ou apres mtervenhon 
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A l'exclusion de: 
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affections mentionnées dues à: 
implantation ou prothèse interne (996.6) 
perfusion ou transfusion (999.2) 

complications affectant les vaisseaux sanguins 
internes, tels que: 

artère mésentérique (997.4) 
artère rénale (997.5) 

997.3 Complications respiratoires 

Pneumonie (de déglutition) } après intervention 
Syndrome de Mendelson 

A l'exclusion de: complications précisées classées ailleurs, telles 
que: 

choc pulmonaire ( 518 .5) 
insuffisance respiratoire aiguë postopéra

toire (518.5) 
mauvais fonctionnement d'une bouche de 

trachéostomie ( 519.0) 
œdème pulmonaire postopératoire ( 518.4) 
syndrome de détresse respiratoire de 

l'adulte ( 519 .5) 
syndrome de Mendelson au cours de l'accou

chement (668.0) 

997.4 Complications gastro-intestinales 

Complications (de): 
anastomose ou pontage intestinaux non classés ailleurs sauf quand ils 

impliquent également les voies urinaires 
ouverture d'un orifice artificiel, dans les voies intestinales, non classées 

ailleurs 

Obstruction intest-inale SAI précisé dû à intervention 
Insuffisance hépatique ) 

Syndrome hépato-rénal 

A l'exclusion de: complications gastro-intestinales classées ail-
leurs, telles que: 

mauvais fonctionnement après colostomie 
ou entérostomie (569.6) 

syndrome: 
consécutif à la chirurgie gastrique 

(564.2) 
postcholécystectomie ( 576.0) 

ulcère: 
gastro-jéjunal ( 5 34) 
peptique ( 534) 
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997.5 Complications urinaires 

Complications (de) : 
anastomose ou pontage des voies urinaires, y compris ceux impliquant 

les voies intestinales 
ouverture d'un orifice artificiel dans les voies urinaires 

Insuffisance rénale (aiguë) } 
Nécrose tubulaire (aiguë) précisée due à intervention 
Oligurie ou anurie 

A l'exclusion de: complications précisées classées ailleurs, telles 
que: 

rétrécissement postopératoire (de): 
uretère ( 593 .3) 
urètre (598.2) 

997.6 Complications tardives sur un moignon d'amputation 

997.9 Complications affectant d'autres parties du corps, non classées 
ailleurs 

A l'exclusion de: complications précisées classées ailleurs, telles 
que: 

rétrécissement du vagin (623.2) 
syndrome de : 

déchirure du ligament large ( 620.6) 
post-ménopause artificielle ( 627) 

998 Autres complications relatives à des interventions, non classées 
ailleurs 

998.0 Choc postopératoire 

Choc (endotoxique) (hypovolémique) (septique) } 
Collapsus SAI 

pendant ou après 
intervention 

A l'exclusion de: choc: 
anaphylactique dû à l'administration de 

sérum (999.4) 
anesthésique (995.4) 
consécutif à un avortement ( 639.5) 
dû au courant électrique (994.8) 
obstétrical ( 669.1) 
traumatique (958 .4) 

998.1 Hémorragie ou hématome postopératoire 

Hémorragie, tout siège, après intervention 

A l'exclusion de: compliquant une incision périnéale ou d'opéra-
tion césarienne ( 674.3) 

hémorragie provoquée par prothèse, implanta
tion ou greffe (996.7) 
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998.2 Perforation ou déchirure accidentelle 

Perforation accidentelle de { h, } 
f l cat eter 

ner endosco e . . 
organe par . P pendant une mtervention 
vaisseau sanguin mstdrument 

son e 

A l'exclusion de: complications précisées classées ailleurs, telles 
que: 

syndrome de déchirure du ligament large 
(620.6) 

perforation ou lacération provoquée par appa
reil laissé intentionnellement dans une 
plaie opératoire (996) 

traumatisme, dû aux instruments, au cours de 
l'accouchement (664, 665) 

998.3 Déhiscence de plaie opératoire 

Rupture de plaie opératoire 

A l'exclusion de: déhiscence de plaie : 
d'opération césarienne (674.1) 
périnéale, puerpérale (674.2) 

998.4 Corps étranger laissé par erreur dans une plaie opératoire ou dans 
une cavité du corps 

Adhérences ) d () , 't 1 · ' d 1 · 
Ob 

. ue s a corps e ranger msse par erreur ans une p me 
struction , t . . , d , . . 

P f 
. opera oue ou une cavite u corps apres une mtervention 

er oration 

A l'exclusion de: obstruction ou perforation provoquée par appa
reil laissé intentionnellement dans une plaie 
opératoire (996) 

998.5 {nfection postopératoire 

Abcès (de): 
in tra-abdominal 
point de suture 
plaie 
sous-phrénique 

Septicémie 

A l'exclusion de : 

postopératoire 

infection (de) (due à): 
injection, perfusion ou transfusion (999.3) 
postopératoire de plaie obstétricale (674.3) 
prothèse (996.6) 

998.6 Fistule postopératoire persistante 

998.7 Réaction tissulaire aiguë aux substances étrangères laissées àcci
dentellement au cours des interventions 

Péritonite aseptique Péritonite chimique 
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998.8 Autres complications dues à des actes chirurgicaux 

Emphysème (sous-cutané) dû à intervention chirurgicale 

998.9 Complications dues à des actes chirurgicaux, sans précision, non 
classées ailleurs 

Complication postopératoire SAI 

A l'exclusion de : complication SAI de la chirurgie et d'autres 
techniques obstétricales ( 669 .4) 

999 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs 

Cette rubrique comprend: complications non classées ailleurs de: 
circulation extra-corporelle 

A l'exclusion de: 

999.0 Vaccine généralisée 

999.1 Embolie gazeuse 

dialyse (hémodialyse) (péritonéale) (rénale) 
immunisation 
injection 
inoculation 
perfusion 
suralimentation thérapeutique 
thérapeutique par inhalation 
transfusion 
vaccination 
ventilation thérapeutique 

complications précisées classées ailleurs, telles 
que: 

démence due à une dialyse (293) 
dermite de contact due à des médica· 

ments ( 692.3) 
déséquilibre hydro-électrolytique : 

SAI (276) 
dû à dialyse (276) 

dues à une prothèse (996) 
empoisonnement et effet nocif des médi

caments et autres substances chimiques 
(960-989) 

encéphalite postvaccinale (323.5) 

Embolie gazeuse, tout siège, consécutive à perfusion ou transfusion 
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compliquant: 
avortement (634-638 avec quatrième chiffre 

.6, 639.6) 
grossesse, accouchement ou suites de couches 

(673.0) 
grossesse ectopique ou molaire ( 639.6) 

précisée comme : 
due à une prothèse (996.7) 
traumatique (958.0) 

999.2 Autres complications vasculaires 

Phlébite 
Thrombo-embolie 
Thrombophlébite 

l oon.éouti" à injootion, p«fmion ou bmfu,ion 

A l'exclusion de: 

999.3 Autres infections 

ces affections lorsqu 'elles sont précisées comme: 
dues à prothèse (996.7) 
postopératoires SAI (997.2) 

Infection } , . , . . . r . . . 
Septicémie consecutive a InJectiOn, trans uswn ou vaccmahon 

A l'exclusion de: ces affections lorsqu'elles sont précisées comme: 
dues à une prothèse (996.6) 
postopératoires SAI (998.5) 

999.4 Choc anaphylactique dû à l'administration de sérum 

A l'exclusion de: choc: 
allergique SAI (995.0) 
anaphylactique : 

SAI (995.0) 
dû à un médicament ou substance chimique 

(995.0) 

999.5 Autres réactions sériques 

Eruption sérique Maladie sérique 
Protéino-sensibilité Intoxication par sérum 

A l'exclusion de: hépatite sérique (070.2, 070.3) 

999.6 Réaction due à incompatibilité ABO 

Réaction par incompatibilité des groupes sanguins à l'occasion d'une per
fusion ou d'une transfusion 

Transfusion de sang incompatible 

999.7 Réaction due à incompatibilité Rh 

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou d'une trans
fusion 
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999.8 Autres réactions dues aux transfusions 

Choc transfusionnel Réaction transfusionnelle SAI 

A l'exclusion de: choc postopératoire (998.0) 

999.9 Complications dues à des soins médicaux, non classées ailleurs, 
autres et sans précision 

Complications non classées ailleurs dues à: 
sismothérapie 
thérapeutique par inhalation 
ultrasonothérapie 
ventilation thérapeutique 

A l'exclusion de: complications non précisées de : 
photothérapie (990) 
radiothérapie (990) 





CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE 
DES CAUSES EXTÉRIEURES DE TRAUMATISMES 

ET EMPOISONNEMENTS 

Ce code est destiné à la classification de toutes les causes extérieures 
responsables de traumatismes, empoisonnements ou autres effets adverses. 
Ses rubriques seront utilisées en association avec toute rubrique, des dif
férents chapitres de la Classification internationale des maladies, trau
matismes et causes de décès, indiquant la nature de la lésion. Le plus 
souvent, la nature de la lésion sera classée au chapitre XVII [Traumatismes 
et empoisonnements], dont les rubriques seront toujours associées aux 
rubriques du code E pour le choix de la cause initiale de décès. Pour la 
mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double 
classement [chapitre XVII et code E], mais si cette mise en tableaux doit 
être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code E. 
Pour d'autres affections pouvant être dues à des causes extérieures et 
classées dans les chapitres 1 à XVI de la CIM, le code E sera utilisé en tant 
que code complémentaire uniquement pour le codage par causes multiples. 

Les accidents impliquant des machines [au tres que les accidents de trans
port] peuvent être rangés sous la rubrique E919, dans laquelle le quatrième 
chiffre permet une classification sommaire du type de machine impliqué. Si 
une classification plus détaillée du type de machine est nécessaire, on pourra 
utiliser en complément la «Classification des accidents du travail d'après 
l'agent matériel» établie par le Bureau international du Travail. Celle-ci 
est reproduite à la page 697 de ce manuel et pourra être utilisée facultati
vement. 

Les rubriques «séquelles» d'accidents et autres causes extérieures sont 
classées à E929, E959, E969, E977, E989 et E999. 

Définitions et exemples relatifs aux accidents de transport 

a) On appelle accident de transport (E800-E848) tout accident provoqué 
par un véhicule destiné essentiellement, ou utilisé à ce moment même, au 
transport de personnes ou de marchandises d'un point à un autre. 

Sont compris: accidents intéressant les véhicules suivants: 
aéronef ou engin spatial (E840-E848) 
bateau (E830-E838) 
véhicule à moteur (E810-E825) 
chemin de fer (E800-E807) 
autres véhicules routiers (E826-E829) 

Les accidents de transport intéressant plus d'un de ces modes de transport 
seront classés selon l'ordre de priorité indiqué ci-dessus. 

Les accidents impliquant des machines agricoles et de construction, telles 
que tracteurs, grues ou bulldozers sont considérés comme accidents de 
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transport uniquement lorsque ces véhicules circulent sur une voie publique 
en utilisant leur propre moteur [sinon ces véhicules sont considérés en tant 
que machines]. 

Les véhicules amphibies tels que les aéroglisseurs sont considérés comme 
bateaux lorsqu'ils se trouvent sur l'eau, comme véhicules à moteur lorsqu'ils 
se trouvent sur la voie publique, et comme véhicules à moteur tout terrain 
lorsqu'ils se trouvent à terre mais en dehors de la voie publique. 

Sont exclus: accidents: 
provoqués par des véhicules faisant partie d'un équipe

ment industriel utilisé uniquement sur les terrains 
de l'usine 

subis par des personnes occupées à l'entretien ou à la 
réparation de matériel de transport ou d'un véhicule 
à l'arrêt, à moins que l'accident ne soit provoqué par 
un autre véhicule en marche 

survenus à l'occasion de la pratique de sports qui impli
quent l'utilisation d'un moyen de transport, le véhi
cule de transport lui-même n'étant pas impliqué dans 
l'accident 

survenus au cours du transport mais sans relation avec 
les dangers que comporte le mode de transport consi
déré (par exemple, blessures reçues lors d'une rixe à 
bord d'un bateau; véhicules de transport impliqués 
dans un cataclysme, tel que: tremblement de terre] 

b) On appelle accident de chemin de fer un accident de transport provoqué 
par un train sur voie ferrée, ou par un véhicule ferroviaire en marche ou à 
l'arrêt. 

Sont exclus: accidents survenus: 
au dépôt des locomotives ou sur une plaque tournante: 
dans les ateliers de réparation: 
sur le domaine du chemin de fer lorsque l'accident n'est 

pas provoqué par un train sur voie ferrée ou un véhi
cule ferroviaire. 

c) On appelle train sur voie ferrée ou véhicule ferroviaire tout véhicule 
(avec ou sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée. 

Sont compris: train sur voie ferrée: [mû par vapeur, électricité ou moteur 
diesel] 

aérien ou souterrain 
monorail ou sur deux rails 
funiculaire 

voiture ou wagon (électrique) interurbain circulant en 
majeure partie sur une voie qui lui est propre et inter
dite à tout autre trafic 

tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée 
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tramways (électriques) interurbains circulant sur une voie 
faisant partie de la voie publique ou rue [définition (n)] 

d) On appelle chemin de fer ou voie ferrée une voie de communication 
destinée au transport sur rail des voyageurs, des marchandises ou du matériel 
roulant et sur laquelle aucun autre véhicule n'est admis. 

e) On appelle accident de véhicule à moteur un accident de transport 
intéressant un véhicule à moteur. Cet accident est classé comme accident 
de la circulation ou non, selon qu'il se produit sur une voie publique ou 
ailleurs. 

Sont exclus: accidents survenant lors de: 
cataclysme 
chargement ou déchargement d'un véhicule à moteur 

transporté par un autre moyen de transport, sans 
utilisation de son propre moteur. 

f) On appelle accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur 
tout accident de véhicule à moteur survenant sur une voie publique [s'il 
y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a impliqué un véhicule s'y trouvant 
partiellement]. Un accident de véhicule à moteur est présumé être un 
accident de la circulation lorsqu 'aucun autre lieu n'est précisé. 

g) On considère qu'un accident intéressant un véhicule à moteur n'est pas 
un accident de la circulation lorsqu 'il est survenu entièrement hors de la 
voie publique. 

h) On appelle voie publique [voie de circulation] ou rue la largeur totale 
comprise entre deux limites de propriété [ou toutes autres limites], de toute 
voie ou lieu de passage dont une partie quelconque est ouverte au public 
pour la circulation des véhicules, par droit ou par usage. On appelle chaussée 
la partie de cette voie publique prévue, entretenue et généralement utilisée 
pour la circulation des véhicules. 

Sont compris: abords (ouverts au public) des: 
bâtiments publics 

Sont exclus: 

docks 
gares 

allées (privées) 
parcs de stationnement 
rampes 
routes à l'intérieur des: 

aérodromes 
carrières 
fermes 

mines 
terrains privés 
usines 
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i) On appelle véhicule à moteur tout engin mû mécaniquement ou électri
quement, ne circulant pas sur rails et sur lequel toute personne ou marchan
dise peut être transportée ou remorquée sur une voie de passage. 

Tout engin tel que remorque, fourgon, traîneau, wagon, tiré par un véhicule 
à moteur, est considéré comme faisant partie dudit véhicule. 

Sont compris: autobus 

Sont exclus: 

automobile [de tout genre) 
bicyclette à moteur [cyclomoteur] ou scooter 
camion 
camionnette 
engin de construction, machine agricole ou industrielle, 

rouleau compresseur, tracteur, char d'assaut, engin de 
terrassement ou véhicule semblable sur roues ou sur 
chenilles, se déplaçant par ses propres moyens 

motocyclette 
trolleybus [non sur rails] 
voiture de pompiers [automobile] 

engins utilisés uniquement pour transporter des personnes 
ou des matériaux à l'intérieur d'un bâtiment ou de ses 
dépendances, tels que: 

ascenseur et monte-charge 
benne et berline de mine 
camion électrique utilisé uniquement à l'intérieur 

d'une usine 
chariot électrique à bagages ou à courrier, utilisé 

uniquement à l'intérieur d'une gare 
grue sur plate-forme 

j) On appelle motocycle un véhicule à moteur à deux roues [ou trois s'il 
s'agit d'une motocyclette avec si de-car] comportant une ou deux selles pour 
passagers. Le side-car est considéré comme faisant partie de la motocyclette. 

Sont compris: cyclomoteur 
motocyclette, avec ou sans side-car 
scooter 
tricycle à moteur 

k) Un «véhicule à moteur tout terrain» est un véhicule à moteur à dessin 
spécial lui permettant de franchir un terrain accidenté, enneigé ou mou. 

Exemples: véhicules (à) (sur): 
chenilles 
coussin d'air 
roues et pneus spéciaux 

Sont compris: aéroglisseur 
char d'assaut 
véhicule chenillé pour terrains enneigés 



TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (CAUSES) 551 

1) On appelle conducteur d'un véhicule à moteur l'occupant de ce véhicule 
qui le manœuvre ou qui a l'intention de le manœuvrer. Un motocycliste est 
le conducteur d'une motocyclette. Les autres occupants autorisés d'un 
véhicule à moteur sont les passagers. 

rn) On appelle autre véhicule routier tout véhicule, à l'exception d'un véhi
cule à moteur, dans lequel, sur lequel ou par le moyen duquel une personne 
ou un objet peut être transporté sur route. 

Sont compris: animal portant une personne 
bicyclette [cycle à pédales] 
tramway 
tricycle 
véhicule à traction animale [de tout genre] 

Sont exclus: moyens de déplacement pour piétons [définition ( q)] 

n) On appelle tramway un véhicule destiné et employé essentiellement au 
transport des personnes, à l'intérieur d'une ville ou interurbain, circulant 
sur rails, ordinairement soumis aux règlements de la circulation et qui 
emprunte pour son passage une partie de la voie publique. 

o) On appelle cycle à pédales tout véhicule de transport routier mû unique
ment par des pédales. 

Sont compris: bicyclette 
tricycle 

Sont exclus: bicyclettes à moteur [cyclomoteurs] [définition (i)] 

p) On appelle cycliste toute personne montée sur un cycle à pédales ou 
dans un side-car fixé à ce véhicule. 

q) On appelle moyen de déplacement pour piéton un moyen mû par 
l'énergie humaine et par lequel un piéton peut se déplacer autrement qu'en 
marchant ou qu'un piéton peut manœuvrer pour déplacer un autre piéton. 

Sont compris: fauteuil roulant 
monopatin à roulettes 
patins à glace 
patins à roulettes 
planche à roulettes 
poussette 

skis 
surf à roulettes 
traîneau 
trottinette 
véhicule à bras 
voiture d'enfant 

r) On appelle piéton toute personne, concernée par un accident, qui, au 
moment de cet accident, ne se trouvait pas dans ou sur un véhicule à 
moteur, un train sur voie ferrée, un tramway, un véhicule à traction animale 
ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal. 
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Sont compris: personnes: 
à pied 
changeant une roue ou un pneumatique d'un véhicule 
réparant le moteur d'un véhicule 
transportées par, ou manœuvrant, un moyen de déplace

ment pour piéton 

s) On appelle bateau tout moyen de transport, sur l'eau, des personnes ou 
des marchandises. 

t) On appelle petite embarcation tout bateau propulsé par pagaie(s), rame(s) 
ou petit moteur, et dont la capacité n'atteint pas dix passagers. 

Sont compris: bachot chaloupe 

Sont exclus: 

barque 
bateau SAI 
bateau à rames 
canoë 
canot 

périssoire 
petit bateau à moteur 
radeau 
youyou 

bateau de sauvetage (utilisé après l'abandon du navire) 
chaland ou péniche 
radeau (ancré) utilisé comme plongeoir 
yacht 

u) On appelle aéronef tout moyen de transport, par air, des personnes ou 
des marchandises. 

Sont compris: aéronef militaire 
aéroplane (tout genre) 
avion 
ballon 

bombardier 
dirigeable 
parachute 
planeur 

v) On appelle aéronef commercial tout aéronef destiné au transport en 
commun de passagers ou de marchandises par voie aérienne, exploité à des 
fins lucratives ou mis en service par des autorités gouvernementales, à 
l'exclusion des aéronefs militaires. 

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E807) 

Pour la définition des accidents de chemin de fer et celle ùes termes cor
respondants, voir définitions (a) à (d). 

Sont exclus de ce groupe de rubriques: 
accidents impliquant un train et un: 

aéronef (E840-E845) 
bateau (E830-E838) 
véhicule à moteur (E81 O-E825) 
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Pour désigner la personne blessée, les chiffres suivants sont à utiliser en 
quatrième position dans les rubriques E800-E807 . 

E800 

. 0 Employé de chemin de fer 

Toute personne qui, en vertu de son emploi en rapport avec un 
chemin de fer, qu'elle soit ou non au service de la compagnie 
de chemin de fer, court un risque accru d'être entraînée dans 
un accident de chemin de fer. 

Cette sous-rubrique comprend: 
agent de manœuvre 
chauffeur 
conducteur 
garde 

.1 Voyageur 

employé: 
des postes sur train 
de wagon-lit 
de wagon-restaurant 

mécanicien de locomotive 
porteur 

Toute personne autorisée se trouvant dans un train, sauf un 
employé de chemin de fer. 

Sont exclus: personne non autorisée se trouvant dans un véhicule 
sur rail ( .8) 

voyageur en attente dans une gare (.8) 
.2 Piéton 

Voir définition (r) 

.3 Cycliste 

Voir définition (p) 

.8 Autre personne précisée 

Cette sous-rubrique comprend: 
personne non autorisée se trouvant dans un véhicule sur rail 
voyageur en attente dans une gare 

. 9 Personne non précisée 

Accident de chemin de fer par collision avec du matériel roulant 

Cette rubrique comprend: choc entre trains ou véhicules sur rail, de tous 
genres 

collision SAI sur rail 
déraillement après collision avec du matériel 

roulant ou du matériel SAI 

E801 Accident de chemin de fer par collision avec un autre objet 

Cette rubrique comprend : collision entre train sur rail et: 

arbre ) 
barrière sur voie ferrée 
rocher 
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A l'exclusion de: 
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quai 
tampons 
tramway 
autre véhicule sans moteur 
tout autre objet 

collision avec : 
aéronef (E840-E842) 
véhicule à moteur (E810, E820-E822) 

E802 Accident de chemin de fer par déraillement sans collision préalable 

E803 Accident de chemin de fer par explosion ou incendie 

A l'exclusion de: explosion, incendie, avec mention de collision 
préalable (E800, E801) 

explosion, incendie, avec déraillement préalable 
(E802) 

E804 Chute dans, contre, ou d'un train 

Cette rubrique comprend: chute à la montée ou à la descente d'un train 

A l'exclusion de: chute en rapport avec une collision, un dérail
lement ou une explosion (E800-E803) 

E805 Heurt par matériel roulant 

Cette rubrique comprend : blessure 
écrasement 
mort 
renversement l provoqué par un train ou une 

partie de train 

A l'exclusion de: piéton heurté par objet mis en mouvement par 
le train (E806) 

E806 Autre accident de chemin de fer précisé 

Cette rubrique comprend: heurt par objet tombant dans un train 

A l'exclusion de : 

piéton ou véhicule routier sans moteur heurté 
par objet mis en mouvement par un train 

train heurté par chu te (de) : 
arbre 
rocher 
terre 
autre objet 

traumatisme par porte ou fenêtre dans un train 

tout accident de chemin de fer dû à un cata
clysme (E908-E909) 



TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (CAUSES) 555 

E807 Accident de chemin de fer non précisé 
Cette rubrique comprend: accident de chemin de fer SAI 

blessé } , 1 . " , SAI cadavre trouve sur a vme terree 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION IMPLIQUANT 
DES VfHICULES À MOTEUR (E810-E819) 

Pour la définition des accidents de la circulation impliquant des véhicules à 
moteur et celle des termes correspondants, voir définitions (e) à (k). 

Sont exclus de ce groupe de rubriques: 
accidents impliquant un véhicule à moteur et 

un aéronef (E840-E845) 

Pour désigner la personne blessée, un quatrième chiffre [liste ci-après] est 
à utiliser avec les rubriques E810-E819 . 

. 0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle 

Voir définition (1) 

.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle 

Voir définition (1) 

.2 Conducteur d'un motocycle 

Voir définition (1) 

.3 Passager d'un motocycle 

Voir définition (1) 

.4 Occupant d'un tramway 

.5 Personne montant un animal; occupant d'un véhicule à traction 
animale 

.6 Cycliste 

Voir définition (p) 

.7 Piéton 

Voir définition {r) 

.8 Autre personne précisée 

Cette sous-rubrique comprend: 
conducteur ou passager non autorisé de véhicule à moteur 
occupant de tout autre véhicule 
passager d'un train impliqué dans un accident 

.9 Personne non précisée 
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Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur 
et un train 

A l'exclusion de: choc entre un train et un objet mis en mouve
ment par un véhicule à moteur (E818) 

collision entre un véhicule à moteur et un objet 
mis en mouvement par un train (E815) 

E811 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur 
et un autre véhicule à moteur réintégrant la circulation 

Cette rubrique comprend: collision entre véhicules à moteur dont l'un, 
après avoir quitté provisoirement une route 
à voies matérialisées, réintègre la circulation 
sur la même voie ou sur la voie opposée 

A !"exclusion de: collision sur la même voie lorsqu'aucun des 
véhicules à moteur impliqués n'a quitté la 
chaussée pour la réintégrer 

E812 Autre accident de la circulation par collision entre deux véhicules 
à moteur 

Cette rubrique comprend: choc avec un véhicule à moteur garé, arrêté, 
calé, en panne ou abandonné sur la voie 
publique 

collision de véhicules à moteur SAI 

E813 Accident de la circulation par collision d'un véhicule à moteur 
avec un autre véhicule 

Cette rubrique comprend: collision entre un véhicule à moteur quel
conque et: 

autre moyen de transport routier (sans 
moteur) tel que: 

animal monté 
cycle à pédales 
véhicule à traction animale 

tramway 

A l'exclusion de: choc entre un véhicule routier sans moteur et 
un objet mis en mouvement par un véhicule 
à moteur (E818) 

collision avec: 
objet mis en mouvement par un véhicule rou

tier sans moteur (E815) 
piéton (E814) 
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E814 Accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur 
et un piéton 

Cette rubrique comprend: collision entre un véhicule à moteur quel
conque et un piéton 

A l'exclusion de: 

piéton traîné, heurté ou renversé par un véhicule 
à moteur quelconque 

piéton heurté par un objet mis en mouvement 
par un véhicule à moteur (E818) 

E815 Autre accident de la circulation par collision impliquant un véhi
cule à moteur 

Cette rubrique comprend: collision (sur la voie publique) (due à une perte 
de maîtrise) d'un véhicule à moteur quel
conque avec : 

A l'exclusion de: 

animal 
barrière de séparation routière 
butée (d'un pont) (d'un passage supérieur) 
éboulements (arrêtés) 
mur de soutènement d'une tranchée 

routière 
objet: 

lancé devant véhicule à moteur 
mis en mouvement par train ou véhicule 

routier 
parapet ou clôture 
pierre tombée, signal routier, arbre, 

poteau de signalisation 
refuge 
signal routier temporaire 
autre objet, fixe, mobile ou en mouvement 

chute, sur véhicule à moteur, d'un objet: 
mis en mouvement par un train ou un véhi

cule routier (motorisé) (non motorisé) 
(E818) 

projeté à l'intérieur du véhicule ou sur lui 
(E818) 

collision avec : 
éboulement en cours (E909) 
objet se trouvant hors de la voie publique à la 

suite d'une perte de maîtrise (E816) 
tout objet se trouvant normalement en 

dehors de la voie publique et dont la pré
sence sur celle-ci n'est pas mentionnée 
(E816) 

véhicule à moteur garé, arrêté, calé, en panne 
ou abandonné sur la voie publique (E812) 
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E816 Accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, dû 
à une perte de maîtrise, sans collision sur la voie publique 

Cette rubrique comprend: perte de maîtrise d'un véhicule à moteur par 
suite de: 

A l'exclusion de: 

assoupissement 
du conducteur 

crevaison ou éclate
ment d'un pneu 

défaillance 
mécanique 

excès de vitesse 
inattention 

du conducteur 
virage manqué 

et: 
arrêt brutal en 

dehors de la 
voie publique 

capotage 
collision avec un 

objet en 
dehors de la 
voie publique 

collision sur la voie publique due à une perte de 
maîtrise du véhicule (E810-E815) 

perte de maîtrise à la suite d'une collision sur 
la voie publique (E810-E815) 

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

Cette rubrique comprend: chute depuis: 
marches d'un autobus 
voiture sur la chaussée 
coincement par la portière 

d'un autobus 
traumatisme provoqué 

par une pièce mobile 
du véhicule 

à la montée ou 
à la descente 

E818 Autre accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur, 
sans collision 

Cette rubrique comprend: choc entre train ou véhicule routier, sauf 
véhicule à moteur, et objet mis en mouve
ment par véhicule à moteur 

chute d'objet, mis en mouvement par véhicule 
à moteur, sur piéton, train ou véhicule 
routier (à moteur) (sans moteur) 

chute d'objet sur, ou dans l 
chute, saut ou projection (de) véhicule 

accidentelle, du haut à moteur 
début d'incendie en mouvement 
explosion d'une pièce 



TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (CAUSES) 559 

A l'exclusion de: 

heurt par un objet lancé à 
l'intérieur ou contre 

intoxication accidentelle par 
gaz d'échappement 

projection d'un objet sur 
rupture d'une pièce 
traumatisme par: 

pièce mobile 
projection contre : 

objet se trouvant à 
l'intérieur 

partie 

(de)(un) 
véhicule à 
moteur en 
mouvement 

collision d'un véhicule à moteur avec un: 
objet mis en mouvement par un train ou un 

véhicule routier (à moteur) (sans moteur) 
(E815) 

objet lancé contre le véhicule à moteur 
(E815) 

intoxication accidentelle par l'oxyde de carbone 
dégagé par le moteur d'un véhicule arrêté en 
dehors de la voie publique, moteur en marche 
(E868.2) 

E819 Accident de la circulation de nature non précisée impliquant un 
véhicule à moteur 

Cette rubrique comprend: accident de la circulatiOn: 
SAI 
de véhicule à moteur SAI 

ACCIDENTS DE vEHICULES À MOTEUR 

HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E825) 

Pour la définition des accidents de véhicules à moteur hors de la voie 
publique et celle des termes correspondants, voir définitions (a) à (k). 

Ce groupe de rubriques comprend: 

A l'exclusion de: 

accidents de véhicules à moteur: 
avec ou sans collision, survenant: entière

ment en dehors de la voie publique 
servant à des fins récréatives ou sportives en 

dehors de la voie publique 

accident impliquant un véhicule à moteur et un: 
aéronef (E840-E845) 
bateau (E830-E838) 
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accidents survenus hors de la voie publique, 
impliquant des machines agricoles ou des 
engins de travaux publics et non un autre 
véhicule à moteur (E919.0, E919.2, E919.7) 

Pour désigner la personne blessée, un quatrième chiffre [liste ci-après] est 
à utiliser avec les rubriques E820-E825: 

E820 

.0 Conducteur d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle 

Voir définition (!) 

.1 Passager d'un véhicule à moteur autre qu'un motocycle 

Voir définition (!) 

.2 Conducteur d'un motocycle 

Voir définition (!) 

.3 Passager d'un motocycle 

Voir définition (!) 

.4 Occupant d'un tramway 

.5 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction 
animale 

.6 Cycliste 

Voir définition (p) 

.7 Piéton 

Voir définition (r) 

.8 Autre personne précisée 

Cette sous-rubrique comprend: 
conducteur ou passager non autorisé de véhicule à moteur 
occupant de tout autre véhicule 
personne se trouvant à bord d'un train impliqué dans un 

accident 

.9 Personne non précisée 

Accident hors de la voie publique impliquant un véhicule à 
moteur spécial pour terrain enneigé 

Cette rubrique comprend: capotage 
chute du haut 
heurt par 

(de)(un) 
véhicule 
à moteur 
spécial pour 
terrain 
enneigé (en 
dehors de 

renversement ou traînage 
par 

rupture d'une pièce 
la voie 
publique) 
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A l'exclusion de: 

collision d'un véhicule spécial pour terrain 
enneigé avec un: 

animal (monté) ou (attelé) 
autre véhicule à moteur, tout terrain 
train 
véhicule à moteur en dehors de la voie 

publique 
autre objet fixe ou mobile 

traumatisme provoqué par le choc brutal contre 
le sol d'un véhicule à moteur spécial pour 
terrain enneigé (après qu'il ait perdu ce 
contact sur un terrain accidenté) 

accidents sur la voie publique, impliquant un 
véhicule à moteur spécial pour terrain 
enneigé (E81 O-E819) 

E821 Accident hors de la voie publique impliquant un autre véhicule à 
moteur tout terrain 

(de)(un) 
véhicule 

Cette rubrique comprend: capotage 
chute depuis 
heurt par 

à moteur 
tout terrain, 
sauf 
véhicule 
spécial 
pour terrain 
enneigé (en 
dehors de 

A l'exclusion de: 

projection contre une partie 
ou contre un objet se 
trouvant à l'intérieur 

renversement ou traînage par 
rupture d'une pièce 

collision avec : 
animal (monté) ou (attelé) 

la voie 
publique) 

autre véhicule à moteur tout terrain, à 
l'exception d'un véhicule spécial pour 
terrain enneigé 

véhicule à moteur, en dehors de la voie 
publique 

autre objet, ftxe ou mobile 

accident d'aéroglisseur sur l'eau (E830-E838) 
accidents sur la voie publique impliquant des 

véhicules à moteur tout terrain (E81 O
E819) 

collision entre un véhicule à moteur spécial 
pour terrain enneigé et un autre véhicule à 
moteur tout terrain (E820) 
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E822 Autre accident hors de la voie publique par collision entre un 
véhicule à moteur et un objet en mouvement 

Cette rubrique comprend: collision en dehors de la voie publique entre un 
véhicule à moteur, excepté les véhicules tout 
terrain, et (un): 

A l'exclusion de: 

animal 
autre véhicule à moteur à l'exception d'un 

véhicule à moteur tout terrain 
piéton 
train 
véhicule non motorisé 
autre objet mobile 

collision avec : 
véhicule à moteur spécial pour terrain enneigé 

(E820) 
autre véhicule à moteur tout terrain (E821) 

E823 Autre accident hors de la voie publique par collision entre un 
véhicule à moteur et un objet immobile 

Cette rubrique comprend: collision, hors de la voie publique, entre un 
véhicule à moteur, sauf véhicule à moteur 
tout terrain, et un objet quelconque, fixe 
ou mobile, mais se trouvant au repos 

E824 Autre accident de véhicule à moteur hors de la voie publique à 
la montée ou à la descente des voyageurs 

Cette rubrique comprend: chute } 
coincement par la portière 
traumatisme provoqué par 

une pièce mobile 

à la montée 
dans, ou à 
la descente 
d'un, 
véhicule à 
moteur 
hors de la 
voie 
publique, 
sauf d'un 
véhicule 
à moteur 
tout terrain 
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E825 Accident de véhicule à moteur hors de la voie publique de nature 
autre ou non précisée 

Cette rubrique comprend: accident hors de la voie publique impliquant un 
véhicule à moteur SAI 

A l'exclusion de: 

chute, saut ou projection 
accidentelle du haut 

début d'incendie dans 
explosion d'une pièce 
heurt par objet jeté dans, 

vers ou sur 
intoxication accidentelle à 

l'oxyde de carbone 
dégagé par 

objet tombant dans ou sur 
rupture d'une pièce 
traumatisme par : 

pièce mobile 
projection contre : 

objet se trouvant à 
l'intérieur 

partie 

(de)(un) 
véhicule 
à moteur 
excepté un 
véhicule à 
moteur 
tout terrain, 
en mouve
ment, hors 
de la voie 
publique 

chute depuis ou dans un véhicule à moteur à 
l'arrêt (E884.9, E885) 

heurt par chute d'un objet d'un véhicule à 
moteur à l'arrêt ou à l'intérieur de celui
ci (E916) 

intoxication par oxyde de carbone ou gaz 
d'échappement d'un véhicule à moteur à 
l'arrêt hors de la voie publique (E868.2) 

AUTRES ACCIDENTS DE VEHICULES ROUTIERS (E826-E829) 

Les autres accidents de véhicules routiers sont des accidents de transport 
impliquant des véhicules routiers sans moteur. 

Pour les définitions d'autres véhicules routiers et celles des termes corres
pondants, voir définitions (rn) à (o). 

Ce groupe de rubriques comprend: 
accidents impliquant d'autres véhicules routiers 

utilisés à des fins récréatives ou sportives 

A l'exclusion de: collision entre véhicule routier sans moteur 
[tout type] et: 

aéronef (E840-E845) 
train (E801) 
véhicule à moteur (E813, E820-E822) 
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Pour désigner la personne blessée, un quatrième chiffre [liste ci-après] est 
à utiliser avec les rubriques E826 -E829: 

.0 Piéton 

Voir définition (r) 

.1 Cycliste 

Voir définition (p) 

.2 Personne montant un animal 

.3 Occupant d'un véhicule à traction animale 

.4 Occupant d'un tramway 

.8 Autre personne précisée 

.9 Personne non précisée 

E826 Accident de cycle à pédales 

Cette rubrique comprend: accident SAI 
capotage 
chute 
enchevêtrement dans roue (de) cycle à pédales 
heurt par objet tombant 

ou jeté sur 
mauvais fonctionnement 
rupture 
collision entre un cycle à pédales et: 

animal (gardé) (monté) (en troupeau ou 
harde) 

autre cycle à pédales 
piéton 
véhicule routier non motorisé [tout type] 
autre objet, fixe, mobile ou en déplacement, 

non mis en mouvement par véhicule à 
moteur, ni train, ni aéronef 

E827 Accident de véhicule à traction animale 

Cette rubrique comprend: capotage 
chute 
écrasement 
mauvais fonctionnement 
projection, hors 
rupture d'une pièce 

1 (de) (par) véhicule à 
r traction animale 
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A l'exclusion de: 

collision entre un véhicule à traction animale et: 
animal (gardé) (monté) (en troupeau ou 

harde) 
piéton 
véhicule routier non motorisé, sauf cycle à 

pédales 
autre objet, fixe, mobile ou en déplacement 

non mis en mouvement par véhicule à 
moteur, ni train, ni aéronef 

collision entre un véhicule à traction animale et 
un cycle à pédales (E826) 

E828 Accident impliquant une monture 

Cette rubrique comprend: chute du haut l 
piétinement 
projection du haut d'un animal monté 
renversement 
trébuchement et chute 

A l'exclusion de: 

collision d'un animal monté avec: 
autre animal 
piéton 
véhicule routier non motorisé, sauf cycle à 

pédales et voiture de traction animale 
autre objet, fixe, mobile ou en déplacement, 

non mis en mouvement par véhicule à 
moteur, ni train, ni aéronef 

collision entre un animal monté et un: 
cycle à pédales (E826) 
véhicule à traction animale (E827) 

E829 Autre accident de véhicule routier sans moteur 
Cette rubrique comprend : accident à la montée 

ou à la descente 
des voyageurs 

choc par objet dans 
chute à l'intérieur, 

contre, à l'exté-
rieur ou du haut 

coincement dans 
une portière 

déraillement 
incendie dans 
rupture d'une pièce 

(de) 
(un) {

tramway 
véhicule rou ti er, 

sans moteur 
non classé à 
E826-E828 
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accident de : 
tramway SAI 
véhicule routier sans moteur SAI 

collision entre tramway ou véhicule routier 
sans moteur sauf ceux qui figurent sous 
E826 et E828 et un: 

animal (non monté) 
autre véhicule routier sans moteur non 

classable sous E826 à E828 
piéton 
autre objet, fixe, mobile ou en déplace

ment, non mis en mouvement par 
véhicule à moteur, ni train, ni aéronef 

A l'exclusion de: collision avec un : 
animal monté (E828) 
cycle à pédales (E8 26) 
véhicule à traction animale (E827) 

ACCIDENTS DE TRANSPORT PAR EAU (E830-E838) 

Pour les définitions des accidents de transport par eau et celles des termes 
correspondants, voir définitions (a), (s) et (t). 

Ce groupe de rubriques comprend : 

A l'exclusion de: 

accidents de bateaux au cours d'activités récréa
tives 

accidents impliquant à la fois un aéronef, 
[notamment des objets mis en mouvement 
par celui-ci], et un bateau (E840-E845) 

Pour désigner la personne blessée, un quatrième chiffre [liste ci-après] est 
à utiliser avec les rubriques E830-E838: 

.0 Occupant d'une petite embarcation sans moteur 

.1 Occupant d'une petite embarcation à moteur 

Voir définition (t) 

A l'exclusion de: skieur nautique (.4) 

.2 Occupant d'une autre embarcation - membre de l'équipage 

Cette sous-rubrique comprend: 
personnes: 

chargées du service des passagers [personnel de cabine, 
médecin de bord, personnel de restaurant] 

procédant aux manœuvres de l'embarcation 
travaillant à d'autres fonctions à bord durant le voyage 

[musiciens d'orchestre, employés de boutiques et 
d'instituts de beauté] 
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.3 Occupant d'un autre bateau ne faisant pas partie de l'équipage 

Cette sous-rubrique comprend: 
occupant d'une embarcation de sauvetage (autre que 

membres de l'équipage) après abandon du navire 
passager 

.4 Skieur nautique 

.5 Nageur 

.6 Dockers, arrimeurs 

Cette sous-rubrique comprend: 
débardeurs employés au port à charger et décharger les 

bateaux 

.8 Autre personne précisée 

Cette sous-rubrique comprend : 
fonctionnaire de l'immigration et des douanes à bord des 

navires 
personne: 

accompagnant un passager ou un membre de l'équipage 
visitant le navire 

pilote (chargé de guider le navire dans le port) 

.9 Personne non précisée 

E830 Accident de bateau entraînant la submersion 

Cette rubrique comprend: submersion ou noyade due à: 
chute ou saut d'un bateau en feu ou fracassé 
naufrage l 
retourne.ment (de) bateau 
submersiOn J 
autre accident 

E831 Accident de bateau provoquant d'autres traumatismes 

Cette rubrique comprend: blessure au cours d'un accident de bateau impli-
quant une collision 

brûlure au cours d'incendie du bateau 
chute par collision ou autres accidents de bateau 
coup par la chute d'un objet dû à un accident 

de bateau 
écrasement entre bateaux entrant en collision 

ou par embarcation de sauvetage après 
abandon du navire 

heurt par un bateau ou une partie de bateau 
après chute ou saut d'un bateau endommagé 

traumatisme, à part submersion et noyade, 
résultant d'un accident de bateau 
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brûlures par feu localisé ou explosion à bord 
(E837) 

E832 Autre submersion ou noyade accidentelle au cours d'accident 
de transport par eau 

Cette rubrique comprend: submersion ou noyade résultant d'un accident 
autre qu'un accident de bateau, tel que: 

chute: 

A l'exclusion de: 

d'une passerelle 
d'un bateau 

enlèvement par un lame 
projection par-dessus bord provoquée par 

les mouvements du navire 

submersion ou noyade d'un nageur ou d'un 
plongeur qui saute volontairement dans 
l'eau depuis un bateau non impliqué dans un 
accident (E91 O) 

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

A l'exclusion de: chute par accident de bateau (E831) 

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

A l'exclusion de: chute par accident de bateau (E831) 

E835 Chute autre ou non précisée au cours d'un transport par eau 

A l'exclusion de: chute par accident de bateau (E831) 

E836 Accident de machine au cours d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend: traumatisme, au cours d'un transport par eau, 
provoqué par : 

1 

blanchisserie 
chargement 

machines (de) cuisine 
pont 
salle des machines 

E837 Explosion, feu ou brûlure dans un bateau 

Cette rubrique comprend: explosion d'une chaudière sur un bateau à 
vapeur 

feu localisé sur un bateau 
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A l'exclusion de: incendie d'un navire (par collision ou par explo
sion) aboutissant à: 

submersion ou noyade (E830) 
autre traumatisme (E 831) 

E838 Accident de transport par eau autre ou non précisé 

Cette rubrique comprend: accident de bateau SAI 
chaleur excessive dans la : 

chaufferie 
salle des chaudières, des évaporateurs ou des 

machines 
choc par bateau ou partie de bateau (après chute 

depuis le bateau) 
écrasement entre des bateaux sans accident 

intéressant ces derniers ou par chute d'un 
objet sur un navire ou pendant le chargement 
ou le déchargement 

heurt par un bateau au cours d'une séance de 
ski nautique 

intoxication accidentelle par des gaz ou des 
émanations à bord d'un navire 

mauvais fonctionnement d'une centrale ato
mique à bord d'un bateau 

ACCIDENTS DE TRANSPORT AERIEN OU DE VOL SPATIAL (E840-E845) 

Pour la définition d'un aéronef et pour celle des termes correspondants, voir 
les définitions (u) et (v). 

Pour désigner la personne blessée, un quatrième chiffre [liste ci-après] est 
à utiliser avec les rubriques E840-E845: 

.0 Occupant d'un vaisseau spatial 

.1 Occupant d'un aéronef militaire quelconque 

Cette sous-rubrique comprend: 

équipage( . l) l embarqués à bord d'un appareil militaire 
pas(sag.e

1
.r ~IV)l [forces aériennes] [armée] [garde 

m1Jta1re . natwnale] [force navale] 
troupes 

A l'exclusion de: occupant d'un aéronef employé sous l'autorité 
des services de police ( .5) 

parachutiste (.7) 

.2 Equipage d'un aéronef commercial (à moteur) employé pour le 
transport de surface à surface 
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.3 Autres occupants d'un aéronef commercial (à moteur) employé 
pour le transport de surface à surface 

Cette sous-rubrique comprend : 
passager d'un aéronef (à moteur) SAI 
personnel navigant: 

en vol d'entraînement 
ne faisant pas partie de 1 'équipage 

.4 Occupant d'un aéronef commercial (à moteur) employé pour des 
transports entre une surface et l'espace 

Cette sous-rubrique comprend: 
occupant [équipage] [passager] d'un aéronef (à moteur) 

chargé de missions telles que : 
dépôt par air de matériel de construction [pont ou 

poteau téléphonique] 
largage de parachutistes, à l'exclusion de largage 

depuis un appareil militaire 
parachutage de matériel d'urgence 
publicité aérienne 
pulvérisation (cultures) (lutte contre l'incendie) 
saupoudrage des cultures 

.5 Occupant d'un autre aéronef à moteur 

Cette sous-rubrique comprend : 
occupant d'un avion privé SAI 
occupants [équipage] [passager] d'un aéronef (à moteur) 

employés pour des activités telles que : 
course aérienne 
sauvetage 
surveillance de la circulation 
surveillance de perturbations atmosphériques 
vol acrobatique 

.6 Occupant d'un aéronef sans moteur, sauf parachutiste 

Cette sous-rubrique comprend: 
occupant d'un aéronef classé à E842 

.7 Parachutiste (militaire) (autre) 

Cette sous-rubrique comprend : 
personne effectuant une descente volontaire 

A l'exclusion de: personne effectuant une descente après accident 
survenu à un aéronef ( .1- .6) 

.8 Personnel au sol, employé de compagnie d'aviation 

Cette sous-rubrique comprend: 
employé de terrain d'aviation (civil) (militaire) ou de piste 

de lancement, se trouvant hors d'un aéronef 
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.9 Autre personne 

E840 Accident d'aéronef à moteur, au décollage ou à l'atterrissage 

Cette rubrique comprend : atterrissage forcé 
collision, avec tout objet fixe, 

mobile ou en mouvement 
écrasement 
explosion 
incendie 

E841 Accident d'aéronef à moteur, autre ou non précisé 

Cette rubrique comprend: accident d'aéronef: 
SAI 
à moteur: 

en mouvement 
non précisé si : 

à l'atterrissage 
au décollage 
pendant le vol 

dun aéronef au 
décollage 
ou à l'at
terrissage 

collision d'un aéronef en mouvement avec un 
autre aéronef, un oiseau ou tout autre objet 

écrasement ou destruction d'un aéronef SAI 
explosion } , . 
incendie à bord d un aeronef en mouvement 

E842 Accident d'aéronef sans moteur 

Cette rubrique comprend: accident, à l'exclusion d'une collision avec un 
aéronef à moteur, impliquant un(e): 

aile delta 
ballon 
planeur 

heurt par objet tombant d'un aéronef sans 
moteur 

E843 Chute dans, contre ou du haut d'un aéronef 

Cette rubrique comprend: accident survenant à l'embarquement dans un 
aéronef, ou au débarquement 

chute dans, contre ou du haut d'un, aéronef en 
mouvement, au décollage ou à l'atterrissage, 
sauf s'il s'agit d'une conséquence d'un acci
dent touchant l'aéronef lui-même 
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E844 Autre accident de transport aérien précisé 

Cette rubrique comprend: aspiration par un réacteur 
heurt par: 

aéronef 
objet tombant d'un aéronef 

intoxication par oxyde de 
carbone provenant d'un 
aéronef en mouvement 

traumatisme par: 
descente volontaire 

en parachute 
hélice en marche 
machine se trouvant sur 

un aéronef 

sans accident 
de l'aéronef 
lui-même 

tout accident impliquant un autre véhicule de 
transport (à moteur) (sans moteur) heurté 
par un objet mis en mouvement par un 
aéronef (à moteur) 

A l'exclusion de: effets de: 
haute altitude (E902) 
variations barométriques (E902) 

mal de l'air (E903) 
traumatisme au cours d'une descente, en para

chute, nécessitée par un accident survenu 
à l'aéronef(E840-E842) 

E845 Accident d'engin spatial 

Cette rubrique comprend: accident sur l'aire de lancement 

A l'exclusion de: effet de l'apesanteur dans un engin spatial 
(E928.0) 

ACCIDENTS NON CLASSES AILLEURS 
IMPLIQUANT DES VEHICULES (E846-E848) 

E846 Accidents impliquant des véhicules à moteur utilisés unique
ment dans les locaux ou sur les chantiers d'une entreprise indus
trielle ou commerciale 

Accident survenant à, sur ou impliquant: 
benne, berline, wagonnet (à moteur) de carrière ou de mine 
chariot: 

(à moteur) de gare (bagages) 
automoteur d'usine 

fardier 
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véhicule électrique [à accumulateurs] pour le transport des passagers sur 
un aéroport 

wagon de mine à charbon 
wagonnet électrique [à accumulateurs] pour le transport des bagages ou 

du courrier 

E
Chulte . (de) (un) véhicule à moteur, industriel ou commercial 
Capotage \ 

xp oswn 
Heurt par 
Collision avec : 

piéton 
autre véhicule ou objet sur les lieux 

Rupture d'une partie quelconque du véhicule 

A l'exclusion de: blessure par une grue [sur plateforme], un élé
vateur ou un ascenseur (E919 .2) 

intoxication accidentelle par le gaz d'échappe
ment d'un véhicule non classé ailleurs 
(E868.2) 

E84 7 Accidents impliquant des véhicules circulant sur câbles, sans 
rails 

Accidents survenant à, sur ou impliquant: 
télébenne 
téléphérique 
télésiège 
véhicule sur câble, sans rails 

Chute ou saut l 
Happement ou traînage 
Objet lancé du haut (de) (un) véhicule circulant sur câble, sans rails 

ou à l'intérieur 
Rupture de câble 

E848 Accidents impliquant d'autres véhicules non classés ailleurs 

Accident survenant à, dans ou impliquant un: 
véhicule sans moteur non routier SAI 
voilier sur glace ou sur sable 

LIEU DE L'ACCIDENT 

Un cinquième chiffre [liste ci-après] peut être utilisé avec les rubriques 
E850-E869 et E880-E928, si nécessaire, pour indiquer le lieu où l'accident, 
ou l'intoxication, est survenu: 
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.0 Domicile 

Appartement } 
Chemin d'accès 
Jardin attenant au do~~cile 
Voie carrossable pnve 

d'accès 
Cour d'immeuble 
Ferme 
Garage privé 

Immeuble (résidentiel) 
Locaux d'habitation 
Pension 
Piscine à l'intérieur d'une 

maison ou d'un jardin 
privé 

Résidence autre qu'un éta
blissement collectif 

A l'exclusion de: chantier de construction encore inoccupé ( .3) 
logement dans un établissement collectif (.7) 

.1 Exploitation agricole 

Ferme: 
bâtiments 
terrains cultivés 

A l'exclusion de: maison de fermier et locaux d'habitation atte
nants (.0) 

.2 Mine et carrière 

Gravière 
Sablière 

3 Locaux et sites industriels 

Atelier 
Bâtiment en construction 
Boutique - lieu de travail 
Cour d'usine 
Dépôt (de chemin de fer) 
Ensemble industriel 

.4 Lieu de distraction ou de sport 

Camp de vacances 
Champ de courses 
Champ de tir 
Court de tennis 
Ecole d'équitation 
Fronton 
Gymnase 
Palais des sports 
Parc d'attractions 
Parc public 
Patinoire artificielle 
Piscine publique 
Piste de patinage 
Plage 

Tunnel en construction 

Garage, lieu de travail 
Magasin d'entrepôt 
Plateforme de chargement 

(usine) (magasin) 
Port sec 
Usine 

Séjour de vacances 
Stade 
Terrain de: 

baseball 
basketball 
cricket 
football 
golf 
hockey 
jeu, notamment terrain 

scolaire 
sports 

Villégiature SAI (de bord de 
mer) (lacustre) (de mon
tagne) 
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A l'exclusion de: piscine située dans une maison ou un jardin 
privé (.0) 

.5 Rue ou route 

.6 Edifice public 

.7 

.8 

.9 

Edifice [terrains adjacents compris] recevant le public en général 
ou des groupes particuliers d'usagers, tel que: 

aéroport église 
banque garage [bâtiment abritant des 
boîte de nuit voitures] 
bureau de poste gare (routière) (ferroviaire) 
~rerux hMcl 
café immeuble de bureaux 
casino magasin ( commercia_l) 
cinéma marché [épicerie ou autre] 
club palais de justice 
collège restaurant 
commerce salle de danse 
école (d'état) (publique) salle ou édifice public 

(privée) station de radiodiffusion 
théâtre 

A l'exclusion de: bâtiment ou atelier industriel (.3) 
garage de résidence privée ( .0) 

Etablissement collectif 

Dortoir 
Etablissement de rééducation 
Foyer d'étudiants 

ou de travailleurs 
Hôpital 
Maison d'arrêt 

Autres lieux précisés 

Bois 
Bord de mer SAI 
Canal 
Colline 
Cours d'eau 
Désert 
Dock 
Etang ou mare 
Forêt 
Immeuble abandonné 
Lac SAI 
Lieu public SAI 

Lieu non précisé 

Maison d'enfants 
Maison de retraite 
Orphelinat 
Prison 

Marais 
Mer 
Montagne 
Plage SAI 
Parc de stationnement 
Parking 
Port 
Prairie 
Réservoir 
Terrain pour caravanes SAI 
Torrent 
Voie ferrée 
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INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR MEDICAMENTS 
ET PRODUITS BIOLOGIQUES (E850-E858J 

Ce groupe de rubriques comprend: 
accidents dus à l'utilisation de médicaments et de produits bio

logiques au cours d'actes médicaux ou chirurgicaux 
surdosage de ces substances, erreur d'administration ou de prise, 

ou prise par inadvertance 

A l'exclusion de: administration dans un but de suicide ou 
d'homicide, ou dans l'intention de nuire, ou 
dans des circonstances classées à E980-
E989 (E950.0-E950.4, E962.0, E980.0-
E980.4) 

médicament prescrit et administré correctement 
à dose thérapeutique ou prophylactique, 
mais responsable d'un effet adverse (E930-
E949) 

Voir l'index alphabétique pour une liste plus complète de médicaments par
ticuliers à classer avec les subdivisions à quatre chiffres. 

E850 Intoxication accidentelle par analgésiques, antipyrétiques, anti
rhumatismaux 

E850.0 Opiacés et autres narcotiques similaires 

Codéine [ méthylmorphine] Morphine 
Héroïne [ diacétylmorphine] Opium (alcaloïdes) 
Méthadone Péthidine [ mépéridine] 

E850.1 Salicylates 

Acide acétylsalicylique [aspirine] Sels de l'acide salicylique 
Dérivés aminés de l'acide salicylique 

E850.2 Analgésiques aromatiques, non classés ailleurs 

Acétanilide Phénacétine 
Paracétamol 

E850.3 Dérivés pyrazolés 

Aminophénazone [amidopyrine] Phénylbutazone 

E850.4 Antirhumatismaux [antiphlogistiques] 

Indométacine Sels d'or 

A l'exclusion de: salicylates (E850.1) 
stéroïdes {E858.0) 

E850.5 Autres analgésiques non narcotiques 

Pyrabital 
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E850.8 Autres 

Pentazocine 

E850.9 Non précisés 

E851 Intoxication accidentelle par barbituriques 

Amobarbital Pentobarbital 
Barbital Phénobarbital 

Sécobarbital 

A l'exclusion de: thiobarbituriques (E855 .1) 

E852 Intoxication accidentelle par autres sédatifs et hypnotiques 

E852.0 Groupe de l'hydrate de chloral 

E852.1 Paraldéhyde 

E852.2 Composés bramés 

Bromures 
Carbromal (dérivés) 

E852.3 Méthaqualone et dérivés 

E852.4 Groupe du glutéthimide 

Esters carbamiques 

E852.5 Sédatifs mixtes, non classés ailleurs 

E852.8 Autres 

E852.9 Non précisés 

Comprimé l 
Médicament somnifère SAI 
Potion 

E853 Intoxication accidentelle par tranquillisants 

E853 .0 Tranquillisants phénotiaziniques 

Chlorpromazine Prochlorpérazine 
Fluphénazine Promazine 

E853 .1 Tranquillisants dérivés de la butyrophénone 

Halopéridol Triflupéridol 
Spipérone 

E853 .2 Tranquillisants dérivés des benzodiazépines 

Chlordiazépoxide Lorazépam 
Diazépam Medazépam 
Flurazépam Nitrazépam 

E853 .8 Autres 
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E853 .9 Non précisés 

E854 Intoxication accidentelle par d'autres psychotropes 

E854.0 Antidépresseurs 

Amitriptyline 
Imipramine 

Inhibiteurs de la monoamine-oxydase 

E854.1 Psychodysleptiques [hallucinogènes] 

Cannabis (dérivés) 
Lysergide [LSD] 
Marijuana (dérivés) 

E854.2 Psychostimulants 

Amphétamine 

Mescaline 
Psilocine 
Psilocybine 

Caféine 

A l'exclusion de: dépresseurs centraux de l'appétit [anorexigènes 
centraux] (E858.8) 

E854.3 Stimulants du système nerveux central 

Analeptiques Antagonistes des opiacés 

E855 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments agissant sur 
le système nerveux central et le système nerveux végétatif 

E855.0 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens 

Amantadine Oxazolidine diones 
Dérivés de l'hydantoine [paraméthadione] 
Levodopa [ triméthadione] 

Succinimides 
E855.1 Autres dépresseurs du système nerveux central 

Anesthésiques intraveineux Gaz anesthésiques 
Dérivés d'hydrocarbures halogénés Thiobarbituriques, tels que: 
Ether thiopental sodique 

E85 5.2 Anesthésiques locaux 

Cocaïne 
Lidocaïne [lignocaine] 

Procaïne 
Tétracaïne 

E855.3 Parasympathomimétiques (cholinergiques) 

Acétylcholine Pilocarpine 
Anticholinestérase : 

à action réversible 
organophosphoré 

E85 5.4 Parasympatho/ytiques [ anticholinergiques et antimuscariniques] 
et spasmolytiques 

Atropine Homatropine 
Dérivés d'ammonium quaternaire Hyoscine [scopolamine] 
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E855 .5 Sympathomimétiques [adrénergiques 1 
Epinéphrine [adrénaline 1 Levarterenol [noradrénaline 1 
E85 5.6 Sympatholytiques [ antiadrénergiques 1 
Chlorhydrate de tolazoline 

E855.8 Autres 

E855.9 Non précisés 

Phénoxybenzarnine 

E856 Intoxication accidentelle par antibiotiques 

E857 Intoxication accidentelle par anti-infectieux 

E858 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments 

E858.0 Hormones et succédanés synthétiques 

E858.1 Produits d'action générale prédominante 

E858.2 Produits agissant essentiellement sur les constituants du sang 

E858.3 Produits agissant essentiellement sur l'appareil cardia-vasculaire 

E858.4 Produits agissant essentiellement sur le tube gastro-intestinal 

E858.5 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des miné-
raux et de l'acide urique 

E858.6 Produits agissant essentiellement sur les muscles ainsi que sur 
l'appareil respiratoire 

E858.7 Produits agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, 
médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique 
et dentaire 

E858.8 Autres 

E858.9 Non précisés 

INTOXICATION ACCIDENTELLE PAR D'AUTRES SUBSTANCES SOLIDES 
ET LIQUIDES, DES GAZ ET DES VAPEURS (E860-E869) 

Note: Les rubriques de ce groupe sont prévues avant tout pour indiquer 
la cause extérieure des états d'intoxication classés à 980-989. 
Elles peuvent être également utilisées pour indiquer les causes 
extérieures des effets locaux classés à rubriques autres que 980-
989. 
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E860 Intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs 

E860.0 Boissons alcooliques 

Alcool incorporé à des préparations destinées à la consommation 

E860.1 Alcool éthylique de type autre ou non précisé, et ses dérivés 

Alcool dénaturé Ethanol SAI 

E860.2 Alcool méthylique 

Méthanol 

E860.3 Alcool isopropylique 

Alcool propylique secondaire 
Diméthylcarbinol 

E860.4 Fusel 

Fusel: 
amylique 
butylique 
propylique 

E860.8 Autres 

E860.9 Non précisé 

Isopropanol 

E861 Intoxication accidentelle par produits de nettoyage et d'entretien, 
désinfectants, peintures et vernis 

E861.0 Détergents et shampooings synthétiques 

E861.1 Produits savonneux 

E861.2 Produits pour polissage et lustrage 

E861.3 Autres produits de nettoyage et d'entretien 

Poudres à récurer 

E861.4 Désinfectants 

Désinfectants de ménage et autres habituellement non utilisés pour soins 
corporels 

A l'exclusion de: acide carbolique ou phénol (E864.1) 

E861.5 Peintures au plomb 

E861.6 Autres peintures et vernis 

Badigeons 
Laques 

E861.9 Non précisés 

Peintures: 
à l'huile 
autres, sans plomb 
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E862 Intoxication accidentelle par produits pétroliers, autres solvants 
et leurs émanations, non classés ailleurs 

E862.0 Solvants tirés du pétrole 

Benzine } 
Ether de pétrole 

Naphte de pétrole 

E862.1 Carburants et solvants des graisses dérivés du pétrole 

Additifs antidétonants pour Essence 
carburants pétroliers Gasoil 

Benzine SAI Kérosène 

A l'exclusion de: insecticides au kérosène (E863 .4) 

E862.2 Huiles de graissage 

E862.3 Substances solides déri11ées du pétrole 

Paraffine (solide) 

E862.4 Autres solvants 

Benzène Naphte SAI 

E862.9 Non précisés 

E863 Intoxication accidentelle par préparations chimiques et pharma-
ceutiques utilisées en agriculture et en horticulture 

A l'exclusion de: aliments et engrais pour végétaux (E866.5) 

E863 .0 Insecticides organochlorés 

Chlordane 
DDT 
Dieldrine 

Endrine 
Hexachlorure de benzène 
Toxaphène 

E863.1 Insecticides organophosphorés 

Déméton 
Diazinon 
Mala thion 
Méthyl parathion 

E863 .2 Carbamates 

Aldicarb 
Carbaryl 

E863 .3 Mélanges d'insecticides 

Para thion 
Phénylsulphthion 
Phorate 
Phosdrine 

Propoxur 

E863 .4 Insecticides autres et non précisés 

E863 .5 Herbicides 

Chlorates 
Diquat 
Mélanges d'aliments et d'engrais 

pour végétaux avec herbicides 

Paraquat 
D- 2,4 
T- 2, 4, 5 
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E863 .6 Fongicides 

Organomercuriels (préparation Pentachlorophénols 
des semences) 

E863 .7 Rodenticides 

Fluoracétates 
Phosphure de zinc 
Scille et ses dérivés 

Thallium 
Warfarine 

E863 .8 Désinfectants par fumigation 

Bromure de méthyle Phosphine 
Cyanures 

E863 .9 Autres et non précisées 

E864 Intoxication accidentelle par corrosifs et caustiques, non classés 
ailleurs 

A l'exclusion de: composant d'un désinfectant (E861.4) 

E864.0 Corrosifs aromatiques 

E864.1 Acides 

Acide carbolique ou phénol 

E864.2 Bases caustiques 

E864.3 Autres 

E864.4 Non précisés 

E865 Intoxication accidentelle par ingestion de substances alimentaires 
nocives et plantes vénéneuses 

Cette rubrique comprend: additifs et contaminants alimentaires 

A l'exclusion de: 

E865.0 Viande 

plantes, baies et champignons ingérés par erreur 
comme aliments 

viande, poisson ou coquillages et crustacés 

intoxication alimentaire (bactérienne) (005) 
réactions toxiques provoquées par action exté-

rieure des plantes vénéneuses (E905.6, 
E905.7) 

E865.1 Coquillages et crustacés 

E865.2 Poisson 

E865 .3 Baies et graines 

E865.4 Autres plantes 
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E865.5 Champignons 

E865.8 Autres aliments 

E865.9 Non précisées 

E866 Intoxication accidentelle par substances solides et liquides, autres 
et non précisées 

A l'exclusion de: ces substances envisagées comme composantes 
de: 

carburants pétroliers (E862.1) 
contaminants alimentaires (E865) 
médicaments (E850-E858) 
peintures (E861.5, E861.6) 
pesticides (E863) 

E866.0 Plomb et ses composés et fumées 

E866.1 Mercure et ses composés et fumées 

E866.2 Antimoine et ses composés et fumées 

E866.3 Arsenic et ses composés et fumées 

E866.4 Autres métaux et leurs composés et fumées 

Béryllium } t , Composés du thallium 
Cadmium e composes Fumées des fonderies de laiton 
Composés (de): Manganèse et ses composés 

fer Sels de cuivre 
nickel 

E866.5 Aliments et engrais pour végétaux 

A l'exclusion de: mélanges avec des herbicides (E863.5) 

E866.6 Colles et adhésifs 

E866.7 Cosmétiques 

E866.8 Autres 

E866.9 Non précisées 

E867 Intoxication accidentelle par des gaz distribués sous conduite 

Gaz (de): 
houille SAI 
pétrole liquéfié (pur ou mélangé à l'air) 
distribué par tuyauteries 
(naturel) (manufacturé) livré sous canalisation 

Oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète de gaz sous 
canalisation 
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E868 Intoxication accidentelle par d'autres gaz utilitaires ou oxyde 
de carbone d'autre origine 

E868.0 Gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients mobiles 

Butane 
Gaz liquéfié d'hydrocarbure SAI 
Propane 

Oxyde de carbone provenant de la 
combustion incomplète des gaz 
ci-contre 

E868.1 Gaz utilitaires autres et non précisés 

Acétylène Oxyde de carbone provenant de la 
Gaz à l'eau combustion incomplète des gaz 
Gaz SAI d'éclairage, de chauffage ci-contre 

ou de cuisine 

E868.2 Gaz d'échappement de véhicules à moteur 

Gaz d'échappement provenant de: 
moteur à combustion quelconque ne se trouvant pas dans un bateau 
moteur à explosion 
motopompe 
tracteur agricole, à l'arrêt 
véhicule à moteur, à l'arrêt 

A l'exclusion de: intoxication par l'oxyde de carbone provenant 
d'un: 

aéronef en mouvement (E844) 
bateau en mouvement ou non (E838) 
véhicule à moteur en mouvement (E818) 

E868.3 Oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète 
d'autres produits à usage domestique 

Oxyde de carbone provenant de la combustion incomplète de: 

~~~e ) dans un fourneau ou une cheminée domestique 
houille 
kérosène ou paraffine 

A l'exclusion de: oxyde de carbone provenant de fumées ct 
d'émanations dues à un incendie (E890-
E893) 

E868.8 Oxyde de carbone d'autres sources 

Oxyde de carbone provenant de: 
combustion incomplète d'origine industrielle 
émanations de fours 
gaz de hauts fourneaux 

E868.9 Oxyde de carbone d'origine non précisée 
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E869 Intoxication accidentelle par d'autres gaz ou fumées 

A l'exclusion de: effets de gaz employés comme anesthésiques 
(E855 .1, E839 .2) 

émanations et fumées dues à un incendie ou à 
une explosion (E890-E899) 

fumées de métaux lourds (E866.0-E866.4) 
E869 .0 Oxydes d'azote 

E869.l Anhydride sulfureux 

E869 .2 Fréon 

E869 .3 Gaz lacrymogène 

Chloroacétophénone 
Cyanure de bromobenzyle 

Iodo-acétate d'éthyle 

E869.8 Autres gaz et fumées précisés 

Acide cyanhydrique gazeux Chlore 

E869 .9 Gaz et fumées non précisés 

ACCIDENTS ET COMPLICATIONS SURVENANT AU COURS D'ACTES 
MWICAUX ET CHIRURGICAUX (E870-E876) 

A l'exclusion de: actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de 
réactions anormales du malade, sans mention 
d'incident lors de l'exécution de l'acte 
(E878-E879) 

surdosage accidentel et erreur qualitative de 
médicaments (E850-E858) 

E870 Coupure, ptqure, perforation ou hémorragie accidentelles au 
cours d'actes médicaux 

E870.0 Intervention chirurgicale 

E870.1 Perfusion ou transfusion 

E870.2 Dialyse rénale ou autre perfusion 

E870.3 Injection ou vaccination 

E870.4 Endoscopie 

E870.5 Aspiration de liquides ou de tissus, ponctions et cathétérismes 
[cathétérisme cardiaque excepté] 

Paracentèse abdominale 
Ponction-biopsie 
Ponction lombaire 

Prise de sang 
Thoracocentèse 
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E870.6 Cathétérisme cardiaque 

E870.7 Lavement 

E&70.8 Autre intervention 

E870.9 Acte non précisé 

E871 Corps étranger laissé dans l'organisme au cours d'une intervention 

E871.0 Intervention chirurgicale 

E871.1 Perfusion ou transfusion 

E871.2 Dialyse rénale ou autre perfusion 

E871.3 Injection ou vaccination 

E871.4 Endoscopie 

E871.5 Aspiration de liquides ou de tissus, ponctions et cathétérismes 
[cathétérisme cardiaque excepté] 

Paracentèse abdominale 
Ponction-biopsie 
Ponction lombaire 

E871.6 Cathétérisme cardiaque 

Prise de sang 
Thoracocentèse 

E871.7 Extraction de cathéter ou de tampon 

E871.8 Autre intervention 

E871.9 Acte non précisé 

E872 Asepsie insuffisante au cours des interventions 

E872.0 Intervention chirurgicale 

E872.1 Perfusion ou transfusion 

E872.2 Dialyse rénale et autre perfusion 

E872.3 Injection ou vaccination 

E872.4 Endoscopie 

E872.5 Aspiration de liquides ou de tissus, ponctions et cathétérismes 
[cathétérisme cardiaque excepté] 

Paracentèse abdominale 
Ponction-biopsie 
Ponction lombaire 

E87i.6 Cathétérisme cardiaque 

E872.8 Autre intervention 

E872.9 Acte non précisé 

Prise de sang 
Thoracocentèse 
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E873 Erreur de dosage 

A l'exclusion de: surdosage médicamenteux accidentel (E850-
E858) 

E873.0 Administration en quantité excessive de sang ou d'autres liquides 
au cours de perfusions ou de transfusions 

E873 .1 Erreur de dilution au cours de perfusions 

E873.2 Dose excessive en radiothérapie 

E873.3 Irradiation du malade par inadvertance, au cours d'actes médicaux 

E873.4 Erreur de dosage au cours de sismothérapie ou d'insulinothérapie 

E873 .5 Température inadéquate [excessive ou insuffisante] au cours 
d'application locale ou de tamponnement 

E873 .6 Non-administration d'un médicament nécessaire 

E873.8 Autre 

E873 .9 Non précisée 

E874 Défaillance mécanique d'un instrument ou d'un appareil au cours 
d'une intervention 

E874.0 Intervention chirurgicale 

E874.l Perfusion ou transfusion 

Introduction d'air dans le circuit 

E874.2 Dialyse rénale et autre perfusion 

E874.3 Endoscopie 

E874.4 Aspiration de liquides ou de tissus, ponctions et cathétérismes 
[cathétérisme cardiaque excepté] 

Paracentèse abdominale 
Ponction-biopsie 
Ponction lombaire 

Prise de sang 
Thoracocentèse 

E874.5 Cathétérisme cardiaque 

E874.8 Autre intervention 

E874.9 Intervention non précisée 

E875 Administration de sang, d'autres liquides, de médicaments ou 
préparations biologiques infectés ou contaminés 

Cette rubrique comprend: présence de: 
agent de l'hépatite sérique 
bactéries productrices d'endotoxines 
pyrogènes bactériens 
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E875 .0 Transfusion ou perfusion d'une substance contaminée 

E875.1 Injection ou vaccination pratiquée avec une substance contaminée 

E875.2 Administration par d'autres voies de médicaments ou prépa-
rations biologiques contaminés 

E875.8 Autres 

E875.9 Non précisée 

E876 Autres accidents et complications non précisés survenant au cours 
des soins médicaux 

E876.0 Incompatibilité sanguine au cours de transfusion 

E876 .1 Erreur de perfusion [nature du liquide] 

E876.2 Lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention 
chirurgicale 

E876.3 Malposition de canule pour intubation endotrachéale au cours 
d'une anesthésie 

E876.4 Echec à l'introduction ou à l'extraction d'autres canules ou 
instruments 

A l'exclusion de: corps étranger laissé dans l'organisme au cours 
d'une intervention (E871) 

E876.5 Exécution d'une opération erronée 

E876.8 Autres accidents précisés 

E876.9 Accident non précisé 

ACTES CHIRURGICAUX ET MEDICAUX RESPONSABLES 

DE REACTIONS ANORMALES DU MALADE 
OU DE COMPLICATIONS UL TI RIEU RES 

SANS MENTION D'INCIDENT AU COURS DE L'INTERVENTION (E878-E879) 

Ce groupe de rubriques comprend: actes responsables de réactions anor
males telles que : 

déplacement ou mauvais fonc
tionnement d'une prothèse 

insuffisance hépato-rénale post
opératoire 

mauvais fonctionnement d'un 
abouchement externe 

obstruction intestinale postopé
ratoire 

rejet d'un organe transplanté 
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A l'exclusion de : anesthésie correctement menée responsable d'un 
effet adverse (E937-E938) 

perfusion et transfusion, sans mention d'inci
dent technique au cours de l'intervention 
(E930-E949) 

E878 Opération ou autre intervention chirurgicale ayant provoqué des 
réactions anormales ou des complications chez le malade, sans 
mention d'incident en cours d'exécution 

E878.0 Intervention chirurgicale avec transplantation d'un organe entier 

Transplantation (de): Transplantation de rein 
cœur 
foie 

E878.1 Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne 

Implantation d'électrodes dans le Stimulateur cardiaque 
cerveau 

Prothèse: 
orthopédique interne 
valvulaire cardiaque 

E878.2 Intervention chirurgicale avec anastomose, pontage ou greffe de 
tissus naturels ou artificiels 

Anastomose : 
artérioveineuse 
gastrojéjunale 

Greffe de vaisseaux sanguins, tendons 
ou peau 

A l'exclusion de: abouchement externe (E878.3) 

E878.3 Intervention chirurgicale avec abouchement externe 

Colostomie Néphrostomie 
Duodénostomie Urétérostomie 
Gastrostomie 

E878.4 Autre intervention de chirurgie réparatrice 

E878.5 Amputation de membre(s) 

E878.6 Ablation d'un autre organe (partielle) (totale) 

E878.8 Autre 

E878.9 Non précisée 

E879 Autres interventions responsables de réactions anormales du 
malade ou de complications sans mention d'incident en cours 
d'exécution 

E879.0 Cathétérisme cardiaque 
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E879.1 Dialyse rénale 

E879 .2 Radiologie [radiothérapie comprise] 

A l'exclusion de: opacifiants pour radiodiagnostic (E947.8) 

E879.3 Choc thérapeutique 

Insulinothérapie Sismothérapie 

E879 .4 Aspiration de liquide 

Ponction lombaire Thoracocentèse 

E879.5 Mise en place d'une sonde gastrique ou duodénale 

E879 .6 Cathétérisme urinaire 

E879.7 Prise de sang 

E879.8 Autres 

Transfusion sanguine 

E879.9 Non précisées 

CHUTES ACCIDENTELLES (E880-E888) 

A l'exclusion de: chute: 
dans (le): 

eau (avec submersion ou noyade) (E910) 
feu (E890-E899) 

du haut ou à l'intérieur (de): 
bâtiment en flammes (E890.8, E891.8) 
machine (en marche) (E919) 
véhicule (de): 

non classé ailleurs (E846-E848) 
transport (E800-E845) 

sur objet perforant, piquant, tranchant 
(E920) 

E880 Chute dans ou d'un escalier 

E880.0 Escalier roulant 

E880.9 Autres escaliers ou marches 

E881 Chute sur ou d'une échelle ou d'un échafaudage 

E88I.O Chute d'une échelle 

E881.1 Chute d'un échafaudage 
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E882 Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage 

Chute: Chute du haut (de): 
au travers d'un toit 
du haut (de): 

balcon 
bâtiment 
fenêtre 
mât 

A l'exclusion de : 

mur 
pont 
tour 
tourelle 
viaduc 

chute ou saut depuis un bâtiment en flammes 
(E890.8, E891.8) 

effondrement d'un bâtiment ou d'un ouvrage 
(E916) 

E883 Chute dans un trou ou autre ouverture de niveau 

Cette rubrique comprend: chute dans: chute dans: 

A l'exclusion de: 

bassin 
carrière 
cavité 
fosse 
piscine 

chute dans l'eau: 
SAI (E910.9) 

puits 
puits d'eau 
réservoir 
trou 

provoquant noyade ou submersion sans men
tion d'autre traumatisme (E9IO) 

E883 .0 Accident de plongée ou de saut dans l'eau [piscine] 

Coup ou heurt contre : 
fond peu profond en sautant ou en plongeant 
paroi ou plongeoir de piscine 
surface de l'eau 

A l'exclusion de: effets de la pression atmosphérique lors d'une 
plongée (E902.2) 

plongée avec une provision insuffisante d'air 
(E913.2) 

E883 .1 Chute dans un puits 

E883.2 Chute dans un caniveau ou un trou de visite 

E883.9 Chute dans un autre trou ou une ouverture de niveau 

E884 Autre chute d'un niveau à un autre 

E884.0 Chute du haut d'agrès équipant un terrain de jeux 

A l'exclusion de : machine servant à des activités récréatives 
(E919) 
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E884.1 Chute du haut d'une falaise 

E884.2 Chute d'une chaise ou d'un lit 

E884.9 Autre chute d'un niveau à un autre 

Chute du haut (de): 
arbre 
meule de foin 

Chute du haut (de): 
talus 
véhicule en stationnement 

E885 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuche
ment 

E886 Chute de plain-pied par suite de collision, poussée ou bousculade 
par ou avec un tiers 

A !'exclusion de: écrasement ou compression dans une foule 
humaine prise ou non de panique (E91 7.1) 

E886.0 Au cours d'activités sportives 

Choc au cours de rencontres sportives 

A l'exclusion de: coup de pied, piétinement, heurt par un objet 
au cours d'activités sportives (E917.0) 

E886.9 Autre et non précisée 

Chute par collision entre deux piétons 

E887 Cause non précisée de fracture 

E888 Chute autre et non précisée 

Chute: 
accidentelle SAI 
de plain-pied SAI 
provoquée par heurt contre un objet 

ACCIDENTS PROVOQUES PAR LE FEU (E890-E899) 

Ce groupe de rubriques comprend: asphyxie ou intoxication par embra
sement ou incendie 

brûlures par le feu 
incendies secondaires résultant d'une 

explosion 
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A l'exclusion de: incendie: 
criminel (E968.0) 
survenant dans ou sur: 

machine (en marche) (E919) 
véhicule de transport sauf pendant le sta

tionnement (E800-E845) 
véhicules non classés ailleurs (E846-E848) 

E890 Incendie dans une résidence particulière 

Cette rubrique comprend: incendie incendie 
survenant 
dans: 

appartement 
caravane 
ferme 
garage privé 
garni 

survenant 
dans: 

hôtel meublé 
maison 
pension 
terrain de campement 

incendie provenant de causes à classer à E893-
E898 dans les bâtiments ci-dessus 

E890.0 Explosion provoquée par un incendie 

E890.1 Emanations dues à la combustion de chlorure de polyvinyle et 
de matériaux similaires au cours d'un incendie 

E890.2 Autres fumées et émanations provenant d'incendie 

Oxyde de carbone ) 
Emanations SAI par incendie dans un immeuble particulier 
Fumée SAI 

E890.3 Brûlure provoquée par un incendie 

E890.8 Autre accident résultant d'un incendie 

Chute 
Effondrement 
Heurt par un objet tombant 
Saut 

} d'un immeuble, pO<tioulie<, on fl•mm" 

E890.9 Non précisé 

E891 Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision 

Cette rubrique comprend: 
incendie survenant dans: 

dépendances d'une ferme 
dortoir d'un établissement 

d'enseignement 
école 
grange 

incendie survenant dans: 
hôpital 
magasin 
maison de convalescence 

ou autre résidence 
théâtre 
usine 
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Incendie provenant de causes classées à E893-E898 dans les bâtiments 
ci-dessus 

E891.0 Explosion provoquée par un incendie 

E891.1 Emanations par combustion de chlornre de polyvinyle [CPV] et 
de matériaux similaires au cours d'un incendie 

891.2 Autres fumées et émanations au cours d'un incendie 

Oxyde de carbone } 
Emanations SAI par incendie dans un immeuble ou un ouvrage 
Fumée SAI 

E891.3 Brûlure provoquée par un incendie 

E891.8 Autre accident résultant d'un incendie 

Chute du haut 
Effondrement 
Heurt par objet tombant 
Saut du haut 

E891.9 Non précisé 

} d'un bâ!Un•nt ou ouH'g' •n flmun" 

E892 Incendie en dehors d'un bâtiment ou autre ouvrage 

Feu (non contrôlé) (de) (dans): 
bois de charpente 
foin 
forêt 
herbe 
mine 
prairie 
tunnel 
véhicule de transport [sauf pendant la marche] 

E893 Accident provoqué par l'inflammation des vêtements 

A l'exclusion de: inflammation des vêtements: 
avec incendie (E890-E892) 
par une substance elle-même très inflammable 

(E894) 

E893 .0 Par feu contrôlé dans une habitation privée 

Inflammation des vêtements par: 

fe~ff~~~:a: [b)o::~:,:::b:::~:,::::~~~:::~:::l~~: :::ique E890) 
oyer 

poêle 



TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (CAUSES) 595 

E893 .l Par feu contrôlé dans un autre bâtiment ou ouvrage 

Inflammation des vêtements par: 

fe~ff~~:::~ (b)o~:~~ '::,~:,:( ::::~~~ [:~:~::~:: :::~ ~:n:b<ique E891) 
oyer 

poêle 

E893.2 Par feu contrôlé en dehors d'un bâtiment ou d'un ouvrage 

Inflammation des vêtements par: 

feu de détritus surveillé, en dehors d'un bâtiment ou d'un ouvrage 
brasero ) 

feu de joie 

A l'exclusion de: feu de détritus, sans surveillance (E892) 
incendie en dehors d'un bâtiment (E892) 

E893.8 Par feu d'autre origine 

Inflammation des vêtements par: 
allumettes cigarette 
bougie 
briquet 
chalumeau 
cigare 

E893 .9 Non précisé 

dessus de lit en feu 
lampe à souder 
pipe 

Inflammation de vêtements (par feu contrôlé SAI) (dans bâtiment SAI) SAI 

E894 Inflammation de matériaux hautement inflammables 

Inflammation de : 
benzine 
corps gras 
essence 
gazolène 
kérosène 
paraffine 

(avec inflammation des vêtements) 

A l'exclusion de: inflammation de matériaux hautement inflam
mables avec: 

explosion (E923) 
incendie (E890-E892) 
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E895 Accident provoqué par feu contrôlé dans une habitation parti
culière 

Brûlures par (flammes de) feu normal [bois] [charbon (de bois)] [électri-

ci~fé1~~~;~udajn'd,m uno h•bit•t;on p•dkuHêœ ("'lon la rub,;quo E890) 
oyer 

poêle 

A l'exclusion de: accident avec incendie (E890) 
brûlures par objets chauds sans production de 

feu ou de flammes (E924) 
embrasement de vêtements dû à cette même 

cause (E893.0) 
intoxication par 1 'oxyde de carbone provenant 

d'un combustible incomplètement consumé 
(E867-E868) 

E896 Accident provoqué par le feu contrôlé dans d'autres bâtiments ou 
ouvrages et sans précision 

Brûlures par (flammes de) feu normal [bois] [charbon (de bois)] [électricité] 

[g~::~::uun): dans un autre bâtiment ou ouvrage (selon la rubrique 
foyer E891) 
poêle 

A l'exclusion de: accident avec incendie (E891) 
brûlures par objets chauds sans production de 

feu ou de flamme (E924) 
embrasement de vêtements dû à cette même 

cause (E893.1) 
intoxication par oxyde de carbone provenant 

de la combustion incomplète d'un combus
tible (E867-E868) 

E897 Accident provoqué par le feu contrôlé à l'extérieur d'un bâtiment 
ou d'un ouvrage 

Brûlures par flammes de : 

feu de détritus contrôlé, en dehors d'un bâtiment ou d'un ouvrage 
brasero } 

feu de joie 

A l'exclusion de : accident avec incendie (E892) 
embrasement de vêtements dû à ces mêmes 

causes (E893 .2) 
feu de détritus non contrôlé (E892) 
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E898 Accident provoqué par d'autres feux et flammes précisés 

A l'exclusion de: incendie (E890-E892) 
inflammation de : 

E898.0 Feu de literie 

Literie en flammes SAI 

matériaux hautement ) 
inflammables (E894) 

vêtements (E893) 

provenant de ces 
sources 

E898.1 Autres 

Brûlure provoquée par: 
allumettes 
bougie 

Brûlure provoquée par: 
feu dans un pièce SAI 
lampe (à souder) 

briquet pipe 
cigare 
cigarette 

E899 Accident provoqué par feu non précisé 

Brûlure SAI 

ACCIDENTS PROVOQUtS PAR DES AGENTS PHYSIQUES NATURELS 
OU DES FACTEURS DU MILIEU (E900-E909) 

E900 Chaleur excessive 

E900.0 Due aux conditions atmosphériques 

Chaleur excessive, cause extérieure de: 
apoplexie due à la chaleur 
coup de soleil 
insolation 

E900.1 Chaleur produite artificiellement 

Chaleur régnant (dans): 
chaufferie séchoir 
cuisine usine 
local abritant un four véhicule de transport 

E900.9 De source non précisée 

E901 Froid excessif 

E901.0 Dû aux conditions atmosphériques 

Froid excessif provoquant: 
engelures SAI 
pied d'immersion 
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E901.1 Produit artificiellement 

Contact avec { :ote } liquide 
Inhalation de hydrogene 

neige carbonique 

E901.8 Autres 

E901.9 D'origine non précisée 

Exposition prolongée dans un: 
congélateur 
réfrigérateur 

E902 Effets de la dépression ou de 1 'hyperpression atmosphérique et 
des changements de pression barométrique 

E902.0 Vie ou séjour prolongé à grande altitude 

Vie ou séjour prolongé à grande 
altitude provoquant: 

affections 
par barotraumatismes : 

odontalgie 
otite 
sinusite 

anoxie, hypoxie 
hypobarisme 
mal d'altitude 

E902.1 Dans un aéronef 

mal de montagne 
maladie des : 

alpinistes 
Andes 

syndrome d'Acosta 

Effet de changement de pression subi dans un aéronef au cours de l'ascen
sion ou de la descente provoquant: 

maladie des aviateurs 
névrose de l'air 

E902.2 Dû à la plongée 

Hyperpression atmosphérique par descente } provoquant: 
trop rapide dans l'eau maladie des caissons 

Réduction de la pression atmosphérique lors paralysie, parésie ou mala-
de la remontée après une plongée profonde die, des plongeurs 

E902.8 Dû à d'autres causes précisées 

Diminution de la pression atmosphérique en remontant du sous-sol à la 
surface 

E902.9 Sans précision 

E903 Déplacements et mouvements 
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E904 Faim, soif, exposition aux intempéries, manque de soins 

A l'exclusion de: faim, soif et exposition aux intempéries résul-
tant d'accidents liés au transport (E800-
E848) 

tout état résultant d'une intention homicide 
(E968) 

E904.0 Personnes sans défense et enfants abandonnés ou négligés 

Abandon de nouveau-né } 
Exposition aux intempéries par abandon ou négligence 
Inanition par faim ou soif 
Manque de soins (pendant ou après la naissance) (personnes sans défense) 

(enfant) 

A l'exclusion de: manque de soins criminel (E968.5) 

E904 .1 Manque de nourriture 

Manque de nourriture provoquant: 
famine 
inanition 
insuffisance alimentaire 

A l'exclusion de: 

E904.2 Manque d'eau 

Manque d'eau provoquant: 
déshydnrtation 
inanition 

A 1 'exclusion de : 

faim par suite d'abandon ou de négligence 
(E904.0) 

déshydratation par déperdition aiguë de liquides 
(276.5) 

E904.3 Exposition (aux intempéries) non classée ailleurs 

Exposition SAI Humidité 
Grêlons 

A l'exclusion de: foudroiement (E907) 

E904.9 Privations, sans précision 

Dénuement 

E905 Empoisonnement et réactions toxiques provoqués par action 
extérieure des plantes vénéneuses et des animaux venimeux 

Cette rubrique comprend: émission d'un toxique chimique par un animal 
injection de venin par crochets, poils, épines, 

tentacules ou autres organes d'inoculation 
piqûre d'insecte 
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A l'exclusion de: 
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ingestion d'animaux ou plantes vénéneux 
comme aliments (E865) 

E905 .0 Serpents et lézards venimeux 

Cobra Serpent (à): 
Crotale 
Fer de lance 
Héloderme 

marin 
sonnettes 
venimeux 

Vipère 

A l'exclusion de: morsures de serpents et lézards reconnus non 
venimeux (E906.2) 

E905.1 Araignées venimeuses 

Tarantule (venimeuse) Veuve noire 

E905 .2 Scorpions 

E905.3 Frelons, guêpes et abeilles 

E905.4 Centipodes et myriapodes venimeux (tropicaux) 

E905.5 Autres arthropodes venimeux 

Piqûre de chenille Piqûre de fourmi 

E905.6 Plantes vénéneuses et animaux venimeux marins 

Piqûre de: 
anémone de mer 
corail 
épine d'oursin 
holothurie 

A l'exclusion de: 

Piqûre de: 
méduse 
nématocyste 
autres plantes ou animaux marins 

morsures, piqûres et autres blessures causées 
par des animaux marins non venimeux 
(E906) 

piqûres de serpents marins (venimeux) (E905 .0) 

E905.7 Empoisonnement et réactions toxiques causés par d'autres plantes 

Injection transcutanée de poison ou toxines par des épines ou autres organes 
végétaux 

A l'exclusion de: plaie par piqûre d'épines végétales SAI (E920.8) 

E905.8 Autre source précisée 

E905 .9 Source non précisée 

Morsure venimeuse SAI Piqûre SAI 

E906 Autre accident causé par des animaux 

A l'exclusion de: empoisonnement et réactions toxiques provo-
qués par des animaux et des insectes veni
meux (E905) 

trébuchement, chute sur un animal (E885) 
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E906.0 Morsure de chien 

E906.1 Morsure de rat 

E906 .2 Morsure de serpent et de lézard non venimeux 

E906.3 Morsure d'autres animaux à l'exception des arthropodes 

Chats Requin 
Murène Rongeurs à l'exclusion du rat 

E906.4 Morsure d'arthropodes non venimeux 

Piqûre d'insectes SAI 

E906.8 Autre accident précisé causé par un animal 

Chute sur un être humain d'un cheval ou d'un autre animal non monté 
Coup de: 

bec d'oiseau 
come 
tête donné par un animal 

Implantation de piquants de porc-épie 
Piétinement } . , 
R t par un ammal non monte enversemen 

A l'exclusion de: blessure provoquée par un animal monté (E828) 

E906.9 Non précisé 

E907 Foudre 

A l'exclusion de: blessure provoquée par: 
chute d'un arbre ou d'un autre objet causée 

par la foudre (E916) 
incendie causé par la foudre (E890-E892) 

E908 Tempêtes cataclysmiques et inondations résultant d'orages 

Cyclone 
Inondation: 

cataclysmique provoquée par la 
fonte des neiges 

provoquée par un orage éloigné 
résultant directement d'un orage 

Ouragan 

Pluie torrentielle 
Tempête de neige 
Tornade 
Trombe d'eau 
Véhicule de transport emporté hors 

de la route par la tempête 

A l'exclusion de: accident de transport survenant après un orage 
(E800-E848) 

effondrement d'un barrage ou d'un autre 
ouvrage provoquant une inondation (E909) 
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E909 Mouvements cataclysmiques de la surface de la terre et éruptions 

Avalanche 
Coulée de boue de nature cataclysmique 
Effondrement d'un barrage ou d'un autre ouvrage provoquant une inondation 
Eruption volcanique 
Glissement de terrain 
Raz de marée 
Tremblement de terre 

A l'exclusion de: accident de transport par collision avec ava
lanche ou éboulement arrêté {E800-E848) 

raz de marée causé par une tempête {E908) 

ACCIDENTS PAR SUBMERSION, SUFFOCATION 
ET CORPS E.TRANGERS (E910-E915) 

E91 0 Noyade et submersion accidentelles 

Cette rubrique comprend: crampe du nageur 
immersion 

A l'exclusion de : accident de plongée {SAI) (provoquant un 
dommage corporel autre que la noyade) 
{E883.0) 

effet de l'élévation ou de la baisse de la pression 
atmosphérique (E902.2) 

noyade et submersion dues à : 
accident impliquant une machine {E919) 
accident de transport {E800-E845) 
cataclysme {E908, E909) 

plongée avec provision insuffisante d'air 
{E913 .2) 

traumatisme provoqué par choc contre des 
objets présents dans l'eau courante {E917.2) 

E910.0 Au cours de la pratique du ski nautique 

Chute de skis nautiques, avec submersion ou noyade 

A l'exclusion de: accident de ski nautique impliquant un bateau 
et entraînant submersion ou autre trau
matisme (E830.4, E831.4) 

E910.1 Au cours d'une autre activité sportive ou récréative pratiquée 
avec équipement de plongée 

Chasse sous-marine SAI 
Plongée avec équipement respiratoire 

autonome SAI 

Plongée avec masque et palmes SAI 
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E910.2 Au cours d'une autre activité sportive ou récréative pratiquée 
sans équipement de plongée 

Chasse } Pêche sauf si pratiquée d'un bateau ou avec équipement de plongée 

Jeux aquatiques 
Marche dans l'eau 
Natation SAI 
Patinage (sur glace) 
Saut volontaire, d'un bateau non accidenté, pour nager 
Surf 
A l'exclusion de · saut dans l'eau pour sauver un tiers (E91 0.3) 

E910.3 Au cours de la nage ou de la plongée pour un but autre que 
l'activité récréative ou sportive 

Construction ou réparations sous l'eau } 
~!se en place de filets de pêche avec ou sans équipement 

eche de perles de longée 
Sauvetage en mer p 
Tentative de sauvetage d'un tiers 

E910.4 Au cours d'un bain en baignoire 

E910.8 Autres 

Noyade (dans): 
SAI 
cuve à tremper 
piscine 

E91 0.9 Non précisées 

Chute accidentelle dans l'eau SAI 

E911 Aspiration ou ingestion de produits alimentaires provoquant 
obstruction des voies respiratoires ou suffocation 

Arrêt de la respiration l 
Compression de la trachée par des aliments logés dans l'œsophage 
Obstruction de la respiration 

Asphyxie l al. t [ t t • · • · t. 
E f

-e par 1men s no ammen os, pepm, regurgita IOn 
tou 1ement . . 

S ff t
. abmentaue] 

u oca IOn 
Aspiration et inhalation de nourriture [quelconque] (dans l'appareil respi

ratoire) SAI 
Obstruction du pharynx par le bol alimentaire 

A l'exclusion de : accident causé par corps étranger, à l'exception 
d'asphyxie et obstruction des voies respi
ratoires (E915) 

obstruction de l'œsophage par des aliments sans 
mention d'asphyxie ni d'obstruction des 
voies respiratoires (E915) 
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E912 Aspiration et ingestion d'autres objets causant l'obstruction des 
voies respiratoires ou la suffocation 

Apnée 
Compression 
Dyspnée 

l P" ooq>' étmng" intm.,•oph•gion 

l l objet quelconque pénétrant par le nez ou la bouche, 
à l'exception des aliments Asphyxie 

Etouffement 
Suffocation 

par mucosités 
mucus 

Aspiration (dans les voies respiratoires) d'un corps étranger, à l'exception 
des aliments SAI 

Corps étranger nasal [haricot] [bille] 
Obstruction du pharynx par corps étranger 

A l'exclusion de: accident par corps étranger, à l'exception de 
l'asphyxie et de l'obstruction des voies 
respiratoires (E915) 

obstruction de l'œsophage par corps étranger 
sans mention d'asphyxie ni d'obstruction 
des voies respiratoires (E915) 

E913 Suffocation mécanique accidentelle 

A l'exclusion de: suffocation mécanique par : 
accident impliquant une machine (E919) 
aspiration ou ingestion accidentelle de : 

aliments (E911) 
corps étranger (E912) 

cataclysme (E908-E909) 
explosion (E921, E923) 

E913.0 Dans un lit ou un berceau 

A l'exclusion de : suffocation par sac en plastique (E913 .1) 

E913.1 Parsacenplastique 

E913.2 Par manque d'air (dans un espace clos) 

Séquestration accidentelle dans un réfrigérateur ou dans un autre compar-
timent hermétiquement fermé 

A l'exclusion de: suffocation par sac en plastique (E913 .1) 

E913.3 Par chute de terre ou d'autres matières 

Eboulement SAI 

A l'exclusion de: éboulement provoqué par des mouvements 
cataclysmiques de la surface terrestre et des 
éruptions (E909) 

heurt par éboulement sans mention d'asphyxie 
ni de suffocation (E916) 
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E913 .8 Autres causes précisées 

Pendaison accidentelle sauf dans un lit ou un berceau 

E913.9 Cause non précisée 

Asphyxie mécanique SAI 
Strangulation SAI 

Suffocation SAI 

E914 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil 
oculaire 

A l'exclusion de : liquide corrosif 

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

A l'exclusion de: aspiration d'un corps étranger quelconque (dans 
les voies respiratoires) SAI (E911-E912) 

AUTRES ACCIDENTS (E916-E928) 

E916 Choc accidentel par chute d'un objet 

Effondrement d'un bâtiment, sauf Objet tombant de: 
par suite d'incendie machine à l'arrêt 

Heurt par chute (de): véhicule en stationnement 
arbre 
avalanche SAI 
pierre 
rocher 

A l'exclusion de: chute d'un objet à la suite de: 
accident (de): 

machines (E919) 
transport (E800-E845) 
véhicules NCA (E846-E848) 

cataclysme (E908-E909) 
mise en mouvement d'un objet par: 

arme à feu (E922) 
explosion (E921, E923) 

projection d'un objet (E917) 
effondrement d'un bâtiment par suite d'incen

die (E890-E891) 
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E917 Choc accidentel actif ou passif par objets ou personnes 

Cette rubrique comprend: choc contre } appareil de locomotion 
collision avec pour piéton 
coup de pied contre objet (en mouvement) 
heurt contre (projeté) (arrêté) 
marche sur personne 

A l'exclusion de : chute causée par: 
collision entre deux personnes, non provo

quée par la foule (E886) 
heurt contre un objet (E888) 
trébuchement sur un objet (E885) 

traumatisme causé par : 
agression (E960, E967) 
arme à feu (E922) 
explosion (E921, E973) 
instrument tranchant ou perforant (E920) 
machine (E919) 
véhicule de transport (E800-E845) 
véhicule NCA (E846-E848) 

E917.0 Au cours d'activités sportives 

Choc par ballon ou balle frappé (e) ou lancé (e) 
Coup (de): 

crosse ou de palet de hockey 
pied ou piétinement au cours d'activités sportives (football) (rugby) 
envoyant l'adversaire au sol (boxe) 

E917.1 Par une cohue, par une foule en proie à la panique 

Ecrasement ) 
Piétinement par cohue ou foule 
Poussée 

E917.2 Dans un cours d'eau 

A l'exclusion de : . 
E917.9 Autre 

activité sportive (E917.0) 
noyade ou submersion (E91 0) 

E918 Compression accidentelle dans un objet ou entre deux objets 

Compression, écrasement, coincement: 

entre: 
deux objets en 

mouvement 
un objet en mouvement 

et un autre 
à l'arrêt 

caisse d'emballage échappée 
au porteur 

escalier roulant 
essoreuse 
objet pliant 
outils à main ou appareils, non 

coupants ou perforants 
porte coulissante et chambranle 
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A l'exclusion de : chocs accidentels par: 
chute d'un objet (E916) 
objet (en mouvement) (projeté) (E917) 

traumatismes causés par : 
instrument tranchant ou perforant (E920) 
machine (E919) 
véhicule de transport (E800-E845) 
véhicules non classés ailleurs (E846-E848) 

E919 Accidents causés par des machines 

Cette rubrique comprend : brûlure par 

A l'exclusion de: 

chute d'une ou dans une partie 
en mouvement d' 

coincement sous ou dans 
(pièces en mouvement d') 

coupure ou blessure 
perforante par 

écrasement par 
effondrement d' une 
explosion d'une, sur une ou dans machine 
feu prenant dans ou sur 
heurt par 
mise en mouvement d'un objet par 
noyade ou submersion causée par 
objet qui tombe d'une ou sur 
projection du haut d' 
renversement d'une ou par 
suffocation mécanique causée par 
collision d'une machine avec: 

objet (fixe) (mobile) (en mouvement) sauf s'il 
est mis en mouvement par un véhicule de 
transport 

piéton 
compression entre une machine et un autre 

objet 
accident impliquant une machine SAI 

accidents impliquant des machines à l'arrêt 
(E884.9, E916-E918) 

intoxication par oxyde de carbone dégagé par 
une machine (E868.8) 

traumatismes causés par : 
accident de véhicule de transport impliquant 

des machines (E800-E848) 
courant électrique branché sur une machine 

(E925) 
escalier roulant (E880.0, E918) 
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explosion d'un récipient sous pression relié à 
une machine (E921) 

outillage et appareils ou instruments mécaniques 
(E916-E918, E920, E921, E923-E926) 

trottoir roulant (E885) 

E919 .0 Machines agricoles 

Batteuse Machine de ferme SAI 
Elévateur de fourrage Moissonneuse 
Faucheuse ou râteau à foin Moissonneuse-batteuse 
Machine actionnée par animaux Tracteur de ferme 

A 1 'exclusion de: ces machines lorsqu'elles sont: 
en circulation, sur la voie publique, par le 

fonctionnement de leur moteur (E810-
E819) 

impliquées dans un accident classé à E820-
E829 (E820-E829) 

remorquées par un autre véhicule sur la voie 
publique (E810-E819, E827, E829) 

E919.1 Machines d'exploitation minière et de forage terrestre 

Elévateur de mine Perforatrice ou trépan (terre ferme) 
Haveuse (fonds marins) 

A l'exclusion de: 

Puits d'extraction 

bennes, berlines, herches et wagonnets de mine 
(E846) 

E919 .2 Machines et appareils de levage 

Chariot élévateur à fourche 
Elévateur (construction) 

(silo ou grenier) 
Grue 
Mât de charge 
Monte-charge 
Moufle 
Palan 
Treuil 

A l'exclusion de: 

sauf s'ils sont employés dans l'agriculture ou les 
mines 

ces machines lorsqu'eiles sont: 
en circulation, sur la voie publique, par le 

fonctionnement de leur moteur (E810-
E819) 

impliquées dans un accident classé à E820-
E829 (E820-E829) 

remorquées par un autre véhicule sur la voie 
publique (E810-E819, E827, E829) 
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E919 .3 Machines à travailler les métaux 

Fraiseuse 
Cisaille mécanique 
Forgeuse 

Laminoir à métaux 

Aléseuse l 
Meule 

Presse mécanique Tour 
Scie mécanique 

E919 .4 Machines à travailler et à façonner le bois 

Machine à moulurer 
Ponceuse 
Raboteuse 
Scie: 

à ruban 
circulaire 

Scie: 
circulaire à table 
mécanique, sauf celle portée à la 

main 
radiale 

E919 .5 Machines motrices à l'exception des moteurs électriques 

Machine à vapeur Turbine à gaz 
Moteur à combustion interne Turbine hydraulique 

A l'exclusion de: déplacement par ses propres moyens sur la voie 
publique (E810-E819) 

remorquage par un autre véhicule sur la voie 
publique (E810-E819, E827, E829) 

E919 .6 Organes de transmission 

Arbre 
Câble 
Chaîne 
Courroie 

} do tmn,mission 

Engrenage l 
Pignon de transmission 
Poulie 

E919.7 Engins de terrassement et excavateurs 

Bouteur Pelle à vapeur 
Décapeuse 

A l'exclusion de: 

E919.8 Autres 

Machine: 
d'imprimerie 

déplacement par ses propres moyens sur la voie 
publique (E810-E819) 

remorquage par un autre véhicule sur la voie 
publique (E810-E819, E827, E829) 

Machine pour fabrication de: 
papier 

textile (filature, tissage, etc.) produits alimentaires solides ou 
liquides 

vêtements 

E919 .9 Machine non précisée 
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E920 Accidents causés par des instruments ou objets tranchants ou 
perforants 

Cette rubrique comprend: chute sur { ob~~~~orant 
traumatisme accidentel par piquant 

tranchant 

E920.0 Tondeuse à gazon à moteur 

E920.1 Autres outils manuels motorisés 

Outil motorisé actionné à la main [à air comprimé] [électrique] [à car
touches à gaz] [hydrauliques] tel que : 

cisaille à haies pistolet riveur 
perceuse 
pistolet brocheur 

A l'exclusion de: 

scie 

scie circulaire à table (E919 .4) 
scie à ruban (E919.4) 

E920.2 Appareils et instruments ménagers à moteur 

Couteau } ,
1 

. Mélangeur ou batteur 
Machine à coudre e ectnque Ouvre-boîtes 
Dispositif d'évacuation des ordures Ventilateur 
Malaxeur 

E920.3 Couteaux, épées et poignards 

E920.4 Autres outils et instruments à main 

} éloctrique 

Aiguille 
Ciseau 

Machine à coudre, sans moteur 
Ouvre-boîtes SAI 

Ciseaux 
Coupe-papier 
Fourchette 
Fourche à foin 
Hache 
Houe 

E920.8 Autres 

Clou 
Copeaux de tour 

Pelle 
Poinçon à glace 
Râteau 
Scie à main 
Tournevis 

Couvercle de boîte de conserve 
Débris de verre 

Epine végétale 
Flèche 
Fléchette 
Papier à bord coupant 

Echarde 

A l'exclusion de: 

E920.9 Non précisés 

éclats de verre dus à une explosion (E92l
E923) 

piquant ou aiguillon d'animal (E906.8) 
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E921 Accident causé par l'explosion de récipient sous pression 

Cette rubrique comprend: explosion accidentelle de récipients sous pres
sion faisant partie ou non d'une machine 

A l'exclusion de: 

E921.0 Chaudière 

E921.1 Bouteille de gaz 

Réservoir d'air 

E921.8 Autre 

Bombe d'aérosol 

E921.9 Non précisé 

explosion d'un récipient sous pression à bord 
d'un véhicule de transport (E800-E845) 

Réservoir de gaz sous pression 

Marmite à pression 

E922 Accident causé par projectile d'arme à feu 

E922.0 Arme de poing 

Pistolet Revolver 

A l'exclusion de: pistolet Verey (E922.8) 

E922.1 Fusil de chasse (automatique) 

E922.2 Carabine de chasse 

A l'exclusion de: carabine à air comprimé [fusil BB] (E917.9) 

E922.3 Armes à feu militaires 

Fusil de guerre Mitrailleuse 

E922.8 Autres 

Pistolet Verey [lance-fusées éclairantes] 

E922.9 Non précisé 

Blessure par balle SAI Coup de feu SAI 

E923 Accident causé par explosif 

Cette rubrique comprend: brûlures et autres lésions causées par des 
flammes projetées dues à la déflagration 
de l'explosif 

A l'exclusion de : 

mise à feu avec déflagration de substances hau
tement explosives 

explosion: 
avec incendie (E892, E890-E892) 
dans ou sur des machines (E919) 
dans tout véhicule de transport à l'exception 

des véhicules à moteur à l'arrêt (E800-
E848) 

incendies secondaires à une explosion (E890-
E899) 
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E923.0 Feux d'artifice 

E923 .1 Explosifs 

Capsule 
Détonateur 
Dynamite 

E923.2 Gaz explosif 

Acétylène 
Butane 

Autre substance utilisée comme 
charge explosive 

Explosion SAI dans une mine 
Fumées d'essence 

Gaz de houille 
Grisou 
Méthane 
Propane 

E923.8 Autres 

Bombe Grenade 
Explosion dans: 

dépôt } 
fabri.que de munitions 
gre mer 

E923.9 Non précisé 

Explosion SAI 

Mine terrestre 
Obus 
Projectile explosif 
Torpille 

E924 Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières 
corrosives et caustiques et la vapeur d'eau 

A l'exclusion de : brûlures (dues à): 
SAI (E899) 
chimiques consécutives à l'ingestion d'une 

substance corrosive (E860-E869) 
irradiation (E926) 

complications des actes thérapeutiques (E870-
E876) 

incendie causé par ces substances et objets 
(E890-E894) 

E924.0 Liquides et vapeurs 

Brûlure par: 
eau bouillante 
liquide chaud ou bouillant ni caustique ni corrosif 
métal fondu 
vapeur d'eau 
autre vapeur chaude 
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E924.1 Substances caustiques et corrosives 

Brûlure par : 
acide [quelconque] 
ammoniaque 

potadsse } caustique 
sou e 
vitriol 

E924.8 Autres 

Brûlure par: 
chaleur dégagée par un appareil de chauffage électrique 
conduite de vapeur 
objet brûlant SAI 

E924.9 Non précisés 

E925 Accident causé par le courant électrique 

Cette rubrique comprend: 
blessure pénétrante 
brûlure 
choc électrique 
convulsions 
électrocution 
fibrillation cardiaque 
paralysie respiratoire 

causé(e) par 
le courant 
électrique 
provenant de: 

appareil ou instrument 
électrique défectueux 

conducteur dénudé 
ligne à haute tension 
prise de courant ordinaire 
rail conducteur 

A 1 'exclusion de : brûlures provoquées par la chaleur d'un appareil 
électrique (E924.8) 

foudre (E907) 

E925.0 Lignes et appareils électriques à usage domestique 

E925 .1 Centrales électriques, de distribution et de transmission 

Rupture de ligne à haute tension 

E925 .2 Lignes, appareils et machines électriques à usage industriel 

Appareils de contrôle et machines Conducteurs 
électriques Transformateurs 

E925 .8 Autres 

Lignes et appareils électriques placés: 
à l'intérieur ou au-dessus de: 

écoles 
exploitation agricole (pas la ferme elle-même) 
foyers de résidents 
local ou bâtiment public 

en plein air 
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E925 .9 Non précisé 

Brûlures ou autres lésions par courant électrique SAI 
Choc électrique SAI 
Electrocution SAI 

E926 Expositions aux rayonnements 

A l'exclusion de : accident survenant à un malade au cours 
d'actes chirurgicaux ou médicaux (E873.2-
E8733) 

défaut de fonctionnement d'un réacteur 
nucléaire à bord d'un navire (E838) 

emploi de rayonnements au cours d'opérations 
militaires (E996-E997) 

réaction anormale provoquée par la radio
thérapie (E879.2) 

E926.0 Rayonnements de haute fréquence 

Surexposition aux: 
hyperfréquences 
ondes radar 
rayonnements de haute fréquence 

(quelconques) 

provenant de : 
émetteur de radio et de télévision 

de grande puissance 
installation de radar 
réchauffeur industriel 

à inclusion HF 

E926.1 Appareils de chauffage et de cuisson et lampes à infrarouges 

Expositions au rayonnement émis par 1 brûlure 
appareils de chauffage ou de cuisson carbonisation 
lampes à infrarouges qui provoquent réactions inflammatoires 

vésication 

A l'exclusion de : tout contact physique avec un appareil de 
chauffage ou une lampe (E924.8) 

E926.2 Sources de lumière visible et d'ultraviolet 

Chalumeau oxhydrique Soudure à l'arc 
Lampe à arc Sources de lumière noire 
Rayons solaires 

A l'exclusion de: chaleur excessive dégagée par ces sources 
(E900) 

E926.3 Rayons X et autres rayonnements ionisants de nature électro-
magnétique 

Rayons gamma Rayons X (durs) (mous) 

E926.4 Lasers 

E926.5 Isotopes radioactifs 

Substances radiobiologiques Substances radiopharmaceutiques 
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E926.8 Autres 

Faisceau de particules ionisantes accélérées artificiellement, produites par: 
bétatrons 
synchotrons 

E926.9 Non précisés 

Rayonnement SAI 

E927 Efforts excessifs et faux mouvements 

Effort excessif en : 
levant 

Faux mouvements lors de: 
activités de loisirs 

poussant autres activités 
tirant 

Exercice physique trop poussé 

E928 Causes accidentelles ou liées à l'environnement, autres et non 
précisées 

E928.0 Séjour prolongé en apesanteur 

Apesanteur en (simulateur de) vaisseau spatial 

E928.1 Exposition au bruit 

Bruit (pollution) 
Ondes sonores 

Ondes supersoniques 

E928.2 Vibration 

E928.8 Autres 

E928.9 Accidents non précisés 

Accident SAI 
Coup SAI 
Blessure 
Décapitation 
Ecrasement 
Lésion mortelle j 
Renversement 
Traumatisme (région quelconque du corps, 

ou non précisée) 

déclaré(e) d'origine 
accidentelle ou sans 
autre indication 

A l'exclusion de: fracture de cause non précisée (E887) 
lésions dont on ignore l'origine intentionnelle 

ou accidentelle (E980-E989) 
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Note: 

E929 

TABLE ANALYTIQUE 

SEQUELLES D'ACCIDENTS (E929) 

Cette rubrique sera utilisée pour les séquelles de traumatismes et 
empoisonnements accidentels dus aux circonstances classées à 
E800-E928. On entend par séquelles des états précisés comme 
tels ou présents un an ou plus après J'accident. [Voir III Séquelles, 
page 730] 

Séquelles d'accidents 

A l'exclusion de: actes chirurgicaux ou médicaux (E870-E879) 
usage thérapeutique de drogues et médica

ments (E930-E949) 

E929.0 Séquelles d'accidents causés par des véhicules à moteur 

Séquelles d'accidents classés à E810-E825 

E929 .1 Séquelles d'autres accidents de transport 

Séquelles d'accidents classés à E800-E807, E826-E838, E840-E848 

E929 .2 Séquelles d'empoisonnements accidentels 

Séquelles d'accidents classés à E850-E858, E860-E869 

E929.3 Séquelles de chutes accidentelles 

Séquelles d'accidents classés à E880-E888 

E929 .4 Séquelles d'accidents provoqués par le feu 

Séquelles d'accidents classés à E890-E899 

E929.5 Séquelles d'accidents causés par des agents naturels ou des 
jàcteurs du milieu 

Séquelles des accidents classés à E900-E909 

E929 .8 Séquelle~ d'autres accidents 

Séquelles d'accidents classés à E910-E928.8 

E929 .9 Séquelles d'accidents non précisés 

Séquelles d'accidents classés à E928.9 

MEDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES 
PROVOQUANT DES EFFETS ADVERSES AU COURS 

DE LEUR USAGE THERAPEUTIQUE (E930-E949) 

Ce groupe de rubriques comprend: médicament correctement prescrit et 
administré à dose thérapeutique 
ou prophylactique, mais cause 
d'un effet adverse quelconque 
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A l'exclusion de: accidents techniques d'administration d'un 
médicament ou subst:an~e biologique, tels 
que perforation accidentelle au cours d'une 
injection ou contamination du médicament 
(E870-E876) 

administration dans un but de suicide ou 
d'homicide ou avec toute autre intention de 
nuire, ou dans des circonstances classées 
à E980-E989 (E950.0-E950.4, E962.0, 
E980.0-E980.4) 

surdosage accidentel du médicament, erreur 
d'administration ou prise par inadvertance 
(E850-E858) 

Se reporter à l'Index alphabétique pour la liste plus complète de chaque 
médicament à classer avec les subdivisions à quatre chiffres. 

E930 Antibiotiques 
A l'exclusion de: désinfectants oculaires, oto-rhino-laryngologi

ques [ORL] et locaux (E946) 
E930.0 Pénicillines 

Naturelles 
Synthétiques 

E930.1 Antibiotiques antifongiques 

Semi-synthétiques, telles que : 
ampicilline 
cloxacilline 
nafcilline 
oxacilline 

Amphotéricine Hachimycine [ trichomycine] 
Griséofulvine Nystatine 

E930.2 Groupe du chloramphénicol 

Chloramphénicol Thiamphénicol 

E930.3 Erythromycine et autres macro/ides 

Oléandomycine Spiramycine 

E930.4 Groupe de la tétracycline 

Doxycycline Oxytétracycline 
Minocycline 

E930.5 Groupe de la céphalosporine 

Céphalexine Céphaloridine 
Céphaloglycine Céphalotine 

E930.6 Antibiotiques antimycobactériens 

Cyclosérine Rifampicine 
Kanamycine Streptomycine 
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E930.7 Antibiotiques antinéoplasiques 

Actinomycines, telles que : Daunorubicine 
cactinomycine Mitomycine 
dactinomycine 

Bléomycine 

A l'exclusion de: autres médicaments antinéoplasiques (E933.1) 

E930.8 Autres antibiotiques précisés 

E930.9 Non précisés 

E931 Autres anti-infectieux 

A l'exclusion de: anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques et 
locaux (E946) 

E931.0 Sulfamides 

Sulfadiazine 
Sulfadiméthoxine 
Sulfafurazole 

Sulfaméthoxasole 
Sulfaméthoxypyridazine 

E931.1 Arsenicaux anti-in[ectieux 

E931.2 Métaux lourds anti-infectieux 

Sels de : Sels de : 
antimoine 
bismuth 

mercure 
plomb 

A l'exclusion de: diurétiques mercuriels (E944.0) 

E931.3 Dérivés de la quinoléine et de l'hydroxyquinoléine 

Chiniofon 

A l'exclusion de: 

Diiodohydroxyquinoléine 

antipaludiques (E931.4) 

E931.4 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres proto-
zoaires parasites du sang 

Embonate de cycloguanil 
Phosphate de chloroquine 
Primaquine 

Proguanil [ chlorguanide] 
Pyriméthamine 
Quinine (sulfate) 

E931.5 Autres médicaments antiprotozoaires 

Emétine 

E931.6 Antihelminthiques 

Extrait de fougère mâle 
Hexylrésorcinol 

E931.7 Médicament antiviral 

Métisazone 

Pipé razine 
Thiabendazole 
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A l'exclusion de: amantadine (E936.4) 
cytarabine (E933 .l) 
idoxuridine (E946.5) 

E931.8 Autres médicaments antimycobactériens 

Dérivés de l'acide Isoniazide 
para-aminosalicylique Sulfones 

Ethambutol 
Ethionamide 

E931.9 Anti-infectieux autres et non précisés 

Dérivés du nitrofurane Flucytosine 

E932 Hormones et succédanés synthétiques 

E932.0 Corticostéroides 

Corticostéroïdes fluorés 
Dérivés de la cortisone 

Dérivés de la désoxycorticostérone 

E932.l Androgènes et substances anabolisantes apparentées 

Méthandienone Phénylpropionate de nandrolone 
Noréthandrolone Testostérone et ses préparations 
Oxymétholone 

E932.2 Hormones ovariennes et succédanés de synthèse 

Associations d'œstrogènes et de Œstrogènes 
progestatifs Progestatifs 

Contraceptifs, oraux 

E9323 Insuline et autres antidiabétiques 

Acétohexamide Glucagon 
Chlorpropamide Insuline 
Dérivés (oraux) (de): Phenformine 

biguanide Tolbutamide 
sulfonylurée 

A l'exclusion de: effets adverses de l'insuline administrée pour 
réaliser un choc thérapeutique (E879 .3) 

E932.4 Hormones antéhypophysaires 

Corticotrophine 
Gonadotrophine 

Somatotrophine 

E932.5 Hormones posthypophysaires 

Vasopressine 

A l'exclusion de: facteurs ocytociques (E945.0) 

E932.6 Préparations parathyroidiennes et dérivés 
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E932.7 Préparations thyroïdiennes et dérivés 

~~~~~ ~~~~ 
Lévothyroxine sodique Thyroglobuline 

E932.8 Antithyroidiens 

Iodures Thiourée 
Thiouracile 

E932.9 Hormones et succédanés de synthèse autres et non précisés 

E933 Agents pharmacologiques d'action essentiellement générale 

E933 .0 Anti-allergiques et anti-émétiques 

Antihistaminiques Diphénylpyraline 
Chlorphénamine [ chlorphéniramine] Thonzylamine 
Diphénhydramine Tripélennamine 

A l'exclusion de: tranquillisants du groupe de la phénothiazine 
(E939.1) 

E933 .1 Médicaments antinéoplasiques et immunosuppresseurs 

Azathioprine Cytarabine 
Busulfan Fluorouracile 
Chlorambucil Mercaptopurine 
Chlorhydrate de chlorméthine Thiotepa 
Cyclophosphamide 

A l'exclusion de: 

E933 .2 Acidifiants 

E933 .3 Alcalinisants 

antibiotiques antinéoplasiques (E930.7) 

E933 .4 Enzymes non classés ailleurs 

Pénicillinase 

E933 .5 Vitamines non classées ailleurs 

A l'exclusion de: acide nicotinique (E942.5) 
vitamine K (E934.3) 

E933.8 Autres médicaments systémiques non classés ailleurs 

Antagonistes des métaux lourds 

E933 .9 Non précisés 

E934 Substances affectant essentiellement les constituants du sang 

E934.0 Fer et ses composés 

Sels ferriques 
Sulfate et autres sels ferreux 
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E934.1 Extraits hépatiques et autres facteurs anti-anémiques 

Acide folique 

E934.2 Anticoagulants 

Coumarine Phénindione 
Héparine Warfarine sodique 
Inhibiteur de la synthèse de la 

prothrombine 

E934.3 Vitamine K [Phytoménadione] 

E934.4 Médicaments agissant sur la fibrinolyse 

Acide aminocaproïque Streptokinase 
Streptodomase Urokinase 

E934.5 Antagonistes des anticoagulants et autres coagulants 

Bromure d'hexadiméthrine Sulfate de protamine 

E934 .6 Gammaglobuline 

E934.7 Sang naturel et produits sanguins 

Erythrocytes centrifugés Plasma sanguin 
Fibrinogène humain Sang total 

E934.8 Autres 

Succédanés macromoléculaires du sang 

E934.9 Non précisé 

E935 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux 

E935.0 Opiacés et narcotiques apparentés 

Codéine [ méthylmorphine] Morphine 
Héroïne [ diacétylmorphine] Opium (alcaloïdes) 
Méthadone Péthidine [Mépéridine] 

E935.1 Salicylés 

Acide acétylsalicylique [aspirine] Dérivés aminés } de l'acide 
Sels salicylique 

E935.2 Analgésiques aromatiques non classés ailleurs 

Acétanilide Phénacétine 
Paracétamol 

E935.3 Dérivés pyrazolés 

Aminophénazone [ aminopyrine] Phénylbu tazone 

E93 5.4 Antirhumatismaux [antiphlogistiques] 

Indométacine Sels d'or 
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A l'exclusion de: salicylés (E935.1) 
stéroïdes (E932.0) 

E935.5 Autres analgésiques non narcotiques 

Pyrabital 

E935.8 Autres 

Pentazocine 

E93 5.9 Non précisés 

E936 Anticonvulsivants et antiparkinsoniens 

E936.0 Dérivés de l'oxazolidine [oxazolidine-diones] 

Paraméthadione 

E936.1 Dérivés de l'hydantoïne 

Phénytoïne 

E936 .2 Succinimides 

Ethosuximide 

Triméthadione 

Phensuximide 

E936.3 Anticonvulsivants autres et non précisés 

Béclamide Primidone 

E936.4 Antiparkinsoniens 

Amantadine 

E937 Sédatifs et hypnotiques 

E937.0 BarbiJuriques 

Amobarbital 
Barbital 
Butobarbital 

Lévodopa 
Profénamine [ ethopropazine] 

Pentobarbital 
Phénobarbital 
Sécobarbital 

A l'exclusion de : thiobarbituriques (E938.3) 

E937.1 Groupe de l'hydrate de chloral 

E937.2 Paraldéhyde 

E937.3 Composés du brome 

Brome Esters carbamiques 
Carbromal (dérivés) 

E937.4 Composés de la méthaqualone 

E937.5 Groupe du glutéthimide 

E937.6 Sédatifs composés non classés ailleurs 
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E937.8 Autres 

Méthyprylone 

E937.9 Non précisés 

Comprimé ) 
Médicament somnifère SAI 
Potion 

E938 Autres dépresseurs du système nerveux central 

E938.0 Dépresseurs du tonus musculaire par action sur le système ner-
veux central 

Chlorphénésine (carbamate) Méthocarbamol 
Méphénésine 

E938.1 Halothane 

E938.2 Autres gaz anesthésiques 

Autres dérivés d'hydrocarbures halogénés, halothane excepté 
Ether 
Oxyde nitreux 

E938.3 Anesthésiques intraveineux 

Kétamine 
Méthohexital 

Thiobarbituriques, tels que: 
thiopental sodique 

E938.4 Anesthésiques généraux autres et non spécifiés 

E938.5 Anesthésiques de surface et anesthésiques par infiltration 

Cocaïne 
Lidocaïne [lignocaïne] 

Procaïne 
Tétracaïne 

E938.6 Anesthésiques des nerfs périphériques et anesthésiques blo
quant le plexus nerveux 

E938.7 Anesthésiques rachidiens 

E938.9 Anesthésiques locaux autres et non spécifiés 

E939 Psychotropes 

E939 .0 Antidépresseurs 

Amitriptyline 
Imipramine 

Inhibiteurs de la monoamine-oxydase 

E939 .1 Tranquillisants phénotiaziniques 

Chlorpromazine Prochlorpérazine 
Fluphénazine Promazine 
Phénothiazine 
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E939 .2 Tranquillisants dérivés de la butyrophénone 

Halopéridol Spipérone 
Triflupéridol 

E939 .3 Autres antipsychotiques, neuroleptiques et tranquillisants majeurs 

E939 .4 Tranquillisants dérivés des benzodiazépines 

Chlordiazépoxide Lorazépam 
Diazépam Médazépam 
Flurazépam Nitrazépam 

E939 .5 Autres tranquillisants 

Hydroxyzines Méprobamate 

E939 .6 Psychodysleptiques [hallucinogènes] 

Cannabis (dérivés) 
Lysergide [LSD] 
Marijuana (dérivés) 

E939 .7 Psychostimulants 

Amphétamine 

Mescaline 
Psilocine 
Psilocybine 

Caféine 

A l'exclusion de: dépresseurs centraux de l'appétit [ anorexi
gènes centraux] (E94 7.8) 

E939.8 Autres psychotropes 

E939.9 Non précisés 

E940 Stimulants du système nerveux central 

E940.0 Analeptiques 

Lobéline Nicéthamide 

E940.1 Antagonistes des opiacés 

Lévallorphane Naloxone 
Nalorphine 

E940.8 Autres 

E940.9 Non précisés 

E941 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux 
végétatif 

E941.0 Parasympathomimétiques [cholinergiques] 

Acétylcholine Pilocarpine 
Anticholinestérasiques: 

à action réversible 
organophosphorés 
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E941.1 Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] 
et spasmolytiques 

Atropine Homatropine 
Dérivés d'ammonium quaternaire Hyoscine [scopolamine] 

A l'exclusion de: papavérine (E942.5) 

E941.2 Sympathomimétiques [adrénergiques] 

Epinéphrine [adrénaline] Lévartérénol [noradrénaline] 

E941.3 Sympatholytiques [ antiadrénergiques] 

Chlorhydrate de tolazoline 

E941.9 Non précisés 

Phénoxybenzamine 

E942 Agents essentiellement actifs sur le système cardio-vasculaire 

E942.0 Régulateurs du rythme cardiaque 

Practolol Propanolol 
Procaïnamide Quinidine 

E942.1 

Digoxine 

Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire 

Strophantine 
Glucosides de la digitale 

E942.2 Antilipémiants et antisclérosants 

Cholestyramine Dérivés de l'acide nicotinique 
Clofibrate Sitostérols 

A l'exclusion de: dextrothyroxine (E932.7) 

E942.3 Ganglioplégiques 

Bromure de pentaméthonium 

E942.4 Vasodilatateurs coronariens 

Dipyridamole 
Nitrates [nitroglycérine] 

E942.5 Autres vasodilatateurs 

Acide nicotinique 
Cyclandélate 
Diazoxide 

E942.6 Autres antihypertenseurs 

Alcaloïdes de Rauwolfia 
Clonidine 

Nitrites 
Prénylamine 

Hydralazine 
Papavérine 

Guanéthidine 
Réserpine 

E942.7 Médicaments antivariqueux, notamment agents sclérosants 

Monoéthanolamine (oléate) Sels de zinc 
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E942.8 Médicaments agissant sur les capillaires 

Bioflavonoïdes Métaraminol 
Dérivés de l'adrénochrome 

E942.9 Autres et non précisés 

E943 Médicaments essentiellement actifs sur le tube digestif 

E943 .0 A nti-acides et anti-sécrétoires gastriques 

Hydroxyde d'aluminium Trisilicate de magnésium 

E943 .1 Purgatifs irritants [cathartiques] 

Bisacodyl Phénolphtaléine 

E943 .2 Purgatifs émollients 

Dioctyle sulfosuccinate de sodium 

E943.3 Autres purgatifs, notamment médicaments dirigés contre l'atonie 
intestinale 

Sulfate de magnésium 

E943 .4 Médicaments facilitant la digestion 

Pancréatine 
Papaïne 

E943 .5 Antidiarrhéiques 

Carbonate basique de bismuth 
Kaolin 

Pepsine 

Pectine 

A l'exclusion de: anti-infectieux (E930-E931) 

E943 .6 Emétiques 

E943.8 Autres 

E943 .9 Non précisés 

E944 Médicaments intervenant dans le métabolisme de l'eau, des miné
raux et de l'acide urique 

E944.0 Diurétiques mercuriels 

Chlormérodrine 
Mercaptomérine 

Mercurophylline 
Mersalyl 

E944.1 Diurétiques dérivés de la purine [xanthiques] 

Théobromine Théophylline 

A l'exclusion de: aminophylline (E945 .7) 
théophylline-éthylènediamine (E945 .7) 
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E944.2 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique 

Acétazolamide 

E944.3 Salidiurétiques [salurétiquesJ 

Groupe de la chlorothiazide 

E944.4 Autres diurétiques 

Acide étacrynique Furosémide 

E944.5 Médicaments correcteurs de l'équilibre électrolytique, calorique 
et hydrique 

E944.6 Autres sels minéraux non classés ailleurs 

E944.7 Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique 

Cinchophène et substances 
apparentées 

Colchicine 

Phénoquine 
Probénécide 

E945 Substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et sque-
lettiques et sur l'appareil respiratoire 

E945.0 Ocytociques 

Alcaloïdes de l'ergot de seigle 

E945 .1 Relaxants des muscles lisses 

Adiphénine 

A l'exclusion de: 

Orciprénaline [ métaprotérénol] 

papavérine (E942.5) 

E945 .2 Relaxants des muscles striés 

Chlorure d'alcuronium Chlorure de suxaméthonium 

E945.3 Médicaments autres et non précisés agissant sur les muscles 

E945 .4 Antitussifs 

Chlorhydrate de pipazétate 

E945.5 Expectorants 

Acétylcystéine 
Cocillana 
Gaïacolate de glycéryle 

Dextrométhorphan 

lpecacuanha 
Terpine hydratée 

E945.6 Médicaments contre le coryza [rhume banal] 

E945.7 Antiasthmatiques 

Aminophylline [ théophylline-éthylènediamine] 

E945 .8 Médicaments à action respiratoire, autres et non précisés 
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E946 Substances agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses, 
médicaments à usages ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique 
et dentaire 

E946.0 Antiseptiques et an ti-inflammatoires locaux 

E946.1 Antipmrigineux 

E946.2 Astringents et détergents locaux 

E946.3 Emollients, adoucissants et protecteurs 

E946.4 Kératolytiques, kératoplastiques, et autres préparations capillaires 

E946.5 Antiseptiques oculaires et autres médicaments ophtalmologiques 

Idoxuridine 

E946.6 Antiseptiques et autres médicaments et préparations oto-rhino-
laryngologiques 

E946.7 Topiques dentaires 

E946.8 Autres 

Spermicides 

E946.9 Non précisés 

E947 Médicaments autres et non précisés 

E94 7.0 Diététiques 

E94 7.1 Lipotropes 

E947.2 Antidotes et chélateurs non classés ailleurs 

E947.3 Substances de dissuasion de l'alcool 

E94 7.4 Excipients pharmaceutiques 

E947.8 Autres médicaments 

Réactifs pour diagnostic 
Substances de contraste pour radiodiagnostic 

E947.9 Médicament non précisé 

E948 Vaccins bactériens 

E948.0 BCG 

E948.1 Antityphoidique et paratyphoidique 

E948.2 Anticholérique 

E948.3 Antipesteux 

E948.4 Antitétanique 
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E948.5 Antidiphtérique 

E948.6 Anticoquelucheux, notamment en associations 

E948.8 Bactériens autres et non précisés 

E948.9 Bactériens associés sauf ceux contenant du vaccin anticoque
lucheux 

E949 Autres vaccins et substances biologiques 

A l'exclusion de: gammaglobulines (E934.6) 

E949 .0 Antivariolique 

E949 .1 Antirabique 

E949 .2 An ti typhique 

E949.3 Antiamaril 

E949.4 Antirougeoleux 

E949 .5 Antipoliomyélitique 

E949 .6 Antiviraux et antirickettsies autres et non précisés 

E949 .7 Associés antivirus, antirickettsies et antibactériens, sauf ceux 
contenant du vaccin anticoquelucheux 

E949 .9 Vaccins et substances biologiques autres et non précisés 

SUICIDE (E950-E959) 

Ce groupe de rubriques comprend: tentative de suicide 
traumatismes provoqués par soi

même, précisés intentionnels 

E950 Suicide par substances solides ou liquides 

E950.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux 

E950.1 Barbituriques 

E950.2 Autres sédatifs et hypnotiques 

E950.3 Tranquillisants et autres psychotropes 

E950.4 Autres médicaments précisés 

E950.5 Médicaments non précisés 

E950.6 Préparations chimiques ou pharmaceutiques à usages agricole 
et horticole autres que les aliments et engrais pour végétaux 
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E950.7 Substances co"osives et caustiques 

Suicide par des substances classées à E864 

E950.8 Arsenic et ses composés 

E950.9 Substances solides ou liquides autres et non précisées 

E951 Suicide par gaz à usage domestique 

E951.0 Gaz distribué sous conduite 

E95l.l Gaz de pétrole liquéfié distribué en récipients mobiles 

E95l.2 Autres gaz utilitaires 

E952 Suicide par d'autres gaz ou vapeurs 

E952.0 Gaz d'échappement de véhicule à moteur 

E952.l Oxyde de carbone provenant d'autres sources 

E952.8 Autres gaz ou émanations précisés 

E952.9 Gaz et émanations non précisés 

E953 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie 

E953.0 Pendaison 

E953 .1 Asphyxie par sac en plastique 

E953.8 Autres moyens précisés 

E953.9 Moyens non précisés 

E954 Suicide par submersion [noyade] 

E955 Suicide par armes à feu ou explosifs 

E955.0 Armedepoing 

E955.1 Fusil de chasse 

E955.2 Carabine de chasse 

E955 .3 Armes à feu militaires 

E955 .4 Armes à feu autres et non précisées 

Coup de feu SAI 

E955.5 Explosif 

E955 .9 Non précisé 
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E956 Suicide par instrument tranchant et perforant 

E957 Suicide par saut d'un lieu élevé 

E957.0 Maison d'habitation 

E957.1 Autres constructions 

E957.2 Lieu élevé naturel 

E957.9 Lieu non précisé 

E958 Suicide par moyens autres et non précisés 

E958.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement 

E958.1 Brûlures par le feu 

E958.2 Brûlures par ébouillantage 

E958.3 Froid extrême 

E958.4 Electrocution 

E958.5 Simulation d'un accident de véhicule à moteur 

E958.6 Simulation d'un accident d'aéronef 

E958.7 Substances caustiques, intoxications exceptées 

E958:8 Autres moyens précisés 

E958.9 Moyens non précisés 

E959 Séquelles de tentatives de suicide 

Note: Cette rubrique sera utilisée pour les séquelles de traumatismes 
et empoisonnements classés à E950-E958. On entend par 
«séquelles» des états précisés comme tels ou présents un an ou 
plus après la tentative de suicide ou du traumatisme ou empoi
sonnement volontairement provoqué sur soi-même. [Voir III 
Séquelles, page 730] 

HOMICIDE (E960-E969) 

Ce groupe de rubriques comprend: tentative d'homicide 

A l'exclusion de: 

traumatismes faits par une autre per
sonne, avec l'intention de blesser 
ou de tuer, par un moyen quel
conque 

blessures de guerre (E990-E999) 
traumatismes résultant d'une intervention de la 

force publique (E970-E978) 



632 TABLE ANALYTIQUE 

E960 Bagarre, rixe, viol 

E960.0 Bagarre ou rixe sans arme 

Bagarre ou rixe à coups de poing Bagarre SAI ayant entraîné bles-
ou de pied sures ou mort 

A l'exclusion de: 

E960.1 Viol 

homicide par: 
blessures causées par des armes (E965, E966, 

E969) 
submersion (E964) 
strangulation (E963) 

E961 Attentat par substance corrosive ou caustique, sauf empoison
nement 

Traumatisme ou mort, provoqué intentionnellement par des substances 
corrosives ou caustiques telles que: 

acide [quelconque] 
substance corrosive 
vitriol 

A l'exclusion de: brûlures chimiques par déglutition de substance 
corrosive (E962) 

brûlures par liquide bouillant (E968) 

E962 Attentat par empoisonnement 

E962.0 Médicaments 

Homicide par empoisonnement, au moyen d'un médicament quelconque 

E962.1 Autres substances solides ou liquides 

E962.2 Autres gaz ou émanations 

E962.9 Empoisonnement par moyen non précisé 

E963 Attentat par pendaison ou strangulation 

Homicide (ou tentative) par: 
lien ou garrot 
pendaison 
strangulation 
suffocation 

E964 Attentat par submersion [noyade] 

E965 Attentat par armes à feu et explosifs 

E965.0 Arme de poing 

Pistolet Revolver 
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E965 .1 Fusil de chasse 

E965.2 Carabine de chasse 

E965 .3 Armes à feu militaires 

E965 .4 Armes à feu et autres non précisées 

E965 .5 Bombe anti-personnel 

E965 .6 Bombe à essence 

E965.7 Lettre piégée 

E965.8 Autres explosifs précisés 

Bombe SAI placée dans: 
maison 
voiture 

E965 .9 Explosif non précisé 

Dynamite 

E966 Attentat par instrument tranchant ou perforant 

Assassinat (ou tentative), homicide (ou tentative) par tout instrument 
classé à E920 

Homicide par: 
blessure pénétrante ) 
coup de poignard ou couteau en toute partie du corps 
coupure 

E967 Enfant maltraité 

E967.0 Par parent 

E967.1 Par autre personne précisée 

E967.9 Par personne non précisée 

E968 Attentat par moyens autres et non précisés 

E968.0 Feu 

Homicide par brûlures SAI Incendie volontaire 

A l'exclusion de: brûlures par liquide bouillant (E968.3) 

E968 .1 Projection d'un lieu élevé 

E968.2 Maniement ou jet d'objet contondant 

E968.3 Liquide bouillant 

Homicide par ébouillantage 

E968.4 Négligence criminelle 

Abandon d'enfant dans l'intention de nuire à sa santé ou de provoquer sa 
mort 
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E968.8 Autre moyen précisé 

Morsure par un être humain 

E968.9 Moyens non précisés 

Assassinat (tentative) SAI 
Homicide (tentative) par: 

blessure SAI 
traumatisme SAI 

Homicide (volontaire) 
Meurtre (tentative) SAI 
Violence volontaire 

E969 Séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre 
personne 

Note: Cette rubrique sera utilisée pour les séquelles des circonstances 
classées à E960-E968. On entend par «séquelles» des états pré
cisés comme tels ou présents un an ou plus après la tentative 
d'homicide, de l'attentat ou du traumatisme intentionnellement 
causé par une autre personne. [Voir III Séquelles, page 730] 

INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE (E970-E978) 

Ce groupe de rubriques comprend: exécution 

A l'exclusion de: 

traumatismes infligés par la police ou 
d'autres représentants de la force 
publique, y compris les militaires 
en service, au cours d'arrestation 
ou de tentative d'arrestation de 
malfaiteurs, du rétablissement ou 
du maintien de l'ordre ou d'autres 
interventions légales 

traumatismes subis au cours d'insurrection civile 
(E990-E999) 

E970 Traumatisme résultant d'une intervention 
avec usage d'armes à feu 

de la force publique 

Blessures par balles 
Traumatisme provoqué par: 

coup de feu SAI 
fusil (plomb) (balle en caoutchouc) 

Traumatisme provoqué par: 
mitrailleuse 
revolver 

E971 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique 
avec usage d'explosifs 

Traumatisme provoqué par: 
dynamite 
grenade 
obus de mortier 
projectile explosif 
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E972 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique 
avec usage de gaz 

Asphyxie Lésions par gaz lacrymogènes 
Intoxication par gaz 

E973 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique 
avec usage d'objets contondants 

Blessures, coups, par: 
bâton 
matraque 

E974 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique 
avec usage d'instruments tranchants ou perforants 

Blessure pénétrante Coup d'épée ou de poignard 
Coup de baïonnette Coupure 

E975 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique 
avec usage d'autres moyens précisés 

Brutalités Coups 

E976 Traumatisme résultant d'une intervention de la force publique 
avec usage de moyens non précisés 

E977 

Note: 

Séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique 

Cette rubrique sera utilisée pour les séquelles des circonstances 
classées à E970-E976. On entend par «séquelles» des états pré
cisés comme tels ou présents un an ou plus après le traumatisme 
dû à l'intervention de la force publique. [Voir III Séquelles, 
page 730] 

E978 Exécution 

Toutes formes d'exécution sur décision de l'autorité judiciaire ou gouverne
mentale (permanente ou temporaire), telles que: 

asphyxie par gaz empoisonnement 
décollation, décapitation (par fusillade 

guillotine) pendaison 
électrocution autres moyens précisés 
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TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS CAUSES 

D'UNE MANIÈRE INDETERMINEE QUANT À L'INTENTION (E980-E989) 

Note: Les rubriques E980-E989 sont à utiliser dans les cas de trauma
tismes et empoisonnements lorsqu'il est explicitement indiqué 
dans le dossier que l'enquête médicale ou légale n'a pu conclure 
ni à un accident, ni à un suicide ni à un homicide. Elles incluent 
également les traumatismes, infligés sur soi-même, non précisés 
comme intentionnels ni comme accidentels. Les empoisonne
ments, sans précision, sont considérés comme accidentels. 

E980 Empoisonnement par substance solide ou liquide, causé d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

E980.0 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux 

E980.1 Barbituriques 

E980.2 Autres sédatifs et hypnotiques 

E980.3 Tranquillisants et autres psychotropes 

E980.4 Autres médicaments précisés 

E980.5 Médicaments non précisés 

E980.6 Substances corrosives et caustiques 

Empoisonnement par substances classées à E864, causé d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E980.7 Préparations chimiques ou pharmaceutiques destinées à l'agri
culture et à l'horticulture, autres que les aliments et engrais 
pour plantes 

E980.8 Arsenic et ses composés 

E980.9 Substances solides ou liquides autres et non précisées 

E981 Intoxication par un gaz à usage domestique, causée d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E981.0 Gaz distribué sous conduite 

E981.1 Gaz de pétrole liquéfié, distribué en récipients mobiles 

E981.8 Autres gaz utilitaires 

E982 Intoxication par d'autres gaz, causée d'une manière indéterminée 
quant à l'intention 

E982.0 Gaz d'échappement de véhicules à moteur 

E982.1 Oxyde de carbone provenant d'autres sources 
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E982.8 Autres gaz ou émanations précisés 

E982.9 Gaz ou émanations non précisés 

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

E983.0 Pendaison 

E983.1 Asphyxie par sac en plastique 

E983.8 Autres moyens précisés 

E983.9 Moyens non précisés 

E984 Submersion [noyade], causée d'une manière indéterminée quant 
à l'intention 

E985 Traumatismes par armes à feu ou explosifs causés d'une manière 
indéterminée quant à l'intention 

E985 .0 Arme de poing 

E985 .1 Fusil de chasse 

E985 .2 Carabine de chasse 

E985.3 Armes à feu militaires 

E985 .4 Armes à feu autres et non précisées 

E985 .5 Explosifs 

E986 Traumatismes par instruments tranchants ou perforants causés 
d'une manière indéterminée quant à l'intention 

E987 Chute d'un lieu élevé, d'une manière indéterminée quant à 
l'intention 

E987.0 Maison d'habitation 

E987.1 Autres constructions 

E987.2 Lieu élevé naturel 

E987.9 Lieu non précisé 

E988 Traumatismes par moyens autres ou non précisés, causés d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

E988.0 Précipitation contre ou sous un objet en mouvement 

E988.1 Brûlures par le feu 
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E988.2 Ebouillantage 

E988.3 Froid extrême 

E988.4 Electrocution 

E988.5 Ecrasement d'un véhicule à moteur 

E988.6 Ecrasement d'un aéronef 

E988.7 Substances caustiques (sauf empoisonnements) 

E988.8 Autres moyens précisés 

E988.9 Moyens non précisés 

E989 Séquelles de traumatismes causés d'une manière indéterminée 
quant à l'intention 

Note : Cette rubrique sera utilisée pour les séquelles des circonstances 
classées à E980-E988. On entend par «séquelles» des états pré
cisés comme tels ou présents un an ou plus après le traumatisme, 
ou empoisonnement, causé d'une manière indéterminée quant à 
l'intention. [Voir III Séquelles, page 730] 

TRAUMATISMES DE GUERRE (E990-E999) 

Ce groupe de rubriques comprend: blessures causées, du fait de guerre 

A l'exclusion de: 

et insurrections, aux militaires et 
aux civils pendant le déroulement 
des actes de guerre ou d'insur
rection 

traumatismes survenant après la ces
sation des hostilités mais résultant 
des opérations de guerre 

accidents survenus pendant l'instruction mili
taire, la fabrication et le transport de maté
riel de guerre, à moins que ces accidents 
ne soient le résultat d'une action de l'ennemi 

E990 Traumatisme dû à un acte de guerre par suite d'incendie 

Cette rubrique comptrend: asphyxie l résultant d'un incendie causé 
brûlures directement par un moyen 
autres J incendiaire ou indirectement 

lésions par une arme de type classique 

E990.0 Bombe à essence 

E990.9 Origine autre et non précisée 
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E991 Traumatisme dû à un acte de guerre, par balles ou éclats 

E991.0 Balles en caoutchouc (fusil) 

E991.1 Plomb (fusil) 

E991.2 Autres projectiles 

Balle (à l'exception des balles en caoutchouc et des plombs] de: 
carabine 
fusil 
fusil de chasse 
mitrailleuse 
pistolet 

E991.3 Bombe anti-personnel (éclats) 

E991.9 Eclats autres et non précisés 

Eclats de: Eclats de : 
bombes, sauf bombes anti-

personnel 
engin téléguidé 
fusées 
grenade 

mine terrestre 
obus d'artillerie 
shrapnel 

E992 Traumatisme dû à un acte de guerre, par explosion d'armes 
marines 

Explosion: 
sous l'eau 
sous-marine 

Mine: 
SAI dans un port 
flottante 

Obus tirés d'un bateau 
Torpilles 

E993 Traumatisme dû à un acte de guerre, par autre explosion 

Explosion: Explosion (de): 
SAI arme 
accidentelle (de): bloc de culasse 

munitions de guerre obus de mortier 
propres armes projectile d'artillerie 

Souffle SAI (d'une explosion SAI) 

E994 Traumatisme dû à un acte de guerre par destruction d'un aéronef 

Avion: 
abattu 
détruit par explosion 
incendié 

Ecrasement par chute d'un avion 
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E995 Traumatisme dû à un acte de guerre par des moyens de type clas
sique, autres ou non précisés 

Blessures (au) (par): Noyade au cours d'un acte de guerre 
baïonnette 
combat 

E996 Traumatisme dû à un acte de guerre nucléaire 

Chaleur ) 
Incendie produit(e) par l'explosion d'une arme nucléaire 
Souffle 
Exposition à des rayonnements ionisants provenant d'armes nucléaires 
Autres effets directs ou secondaires dus à des armes nucléaires 

E997 Lésions dues à des actes de guerre par d'autres moyens de type 
non classique 

E997.0 Lasers 

E997.1 Guerre biologique 

E997.2 Gaz et substances chimiques 

E997.8 Autres 

E997.9 Non précisé 

E998 Traumatismes dus à des actes de guerre survenant après la ces
sation des hostilités 

Blessures par explosion de bombes ou de mines posées au cours d'opérations 
de guerre, l'explosion se produisant après la cessation des hostilités 

Traumatismes résultant d'actes de guerre mais subis après la cessation des 
hostilités et causés par tous moyens classés à E990- E997 

E999 

Note: 

Séquelles de traumatismes dus à des opérations de guerre 

Cette rubrique sera utilisée pour les séquelles des circonstances 
classées à E990-E997. On entend par «séquelles» des états pré
cisés comme tels ou présents un an ou plus après la lésion ou 
traumatisme résultant de l'opération de guerre. [Voir III Séquelles, 
page 730] 



CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE, 
DES FACTEURS INFLUANT SUR L'ÉTAT DE SANTÉ 

ET DES MOTIFS DE RECOURS 
AUX SERVICES DE SANTÉ (CODE V) 

Cette classification est destinée à l'enregistrement des motifs de recours 
aux services de santé, autres que «maladies, traumatismes» lesquels sont 
classés en utilisant les rubriques 001-999 des chapitres 1 à XVII de la CIM 
ou le codeE. 

Le recours aux services de santé peut être motivé par des circonstances 
ayant ou non une influence sur l'état de santé. Il s'agit par exemple: 

a) d'examens de donneurs d'organes ou tissus, de vaccinations. Dans ces 
cas il est possible d'utiliser le code V pour la mise en tableau de la cause 
principale; 

b) de surveillance postopératoire ou de sujets porteurs de prothèse, de 
la protection maternelle et infantile, de soins, d'examens de santé, de 
dépistage systématique, ou au cours d'enquête dans la population, etc. Dans 
ces cas l'enregistrement des problèmes existants ou découverts doit utiliser 
la CIM pour la mise en tableau de la cause principale, le code V servant 
uniquement de code supplémentaire. 

SUJETS SUSCEPTIBLES D'AVOIR tTt CONTAMINtS 
PAR DES MALADIES TRANSMISSIBLES (V01-V07) 

A l'exclusion de : antécédents: 
familiaux (V 18 .8) } de maladies infectieuses 
personnels (V 12 .0) ou parasitaires 

VOl Sujets en contact ou exposés aux maladies transmissibles 

VO 1.0 Choléra 

Affections classées à 00 1 

VOU Tuberculose 

Affections classées de 010 à 018 

VO 1.2 Poliomyélite 

Affections classées à 045 

V01.3 Variole 

Affections classées à 050 

VOI.4 Rubéole 

Affections classées à 056 
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VOLS Rage 

Affections classées à 071 

V01.6 Maladies vénériennes 

Affections classées de 090 à 099 

V01.7 Autres maladies rira/es 

Affections classées de 045 à 078, à l'exclusion de celles citées ci-dessus 

VOI.8 Autres maladies transmissibles 

Affections classées de 001 à 136, à l'exclusion de celles citées ci-dessus 

V01.9 Sans précision 

V02 Sujets porteurs de germes ou susceptibles de l'être 

V02.0 Choléra 

V02.1 Fièvre typhoide 

V02.2 Amibiase 

V02.3 Autres infections gastro-intestinales 

V02.4 Diphtérie 

V02.5 Autres maladies bactériennes précisées 

Maladies bactériennes dues à : 
méningocoque 
staphylocoque 
streptocoque 

V02.6 Hépatite sérique 

Porteur d'antigène Australie [hépatite] 

V02.7 Gonorrhée 

V02.8 Autres maladies vénériennes 

V02.9 Autres infections précisées 

V03 Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques contre les 
maladies bactériennes 

A l'exclusion de: combinaisons de vaccins (V06) 
vaccinations non effectuées pour contre-

indication (V64.0) 

V03 .0 Choléra sans association 

V03.1 TAB, sans association 

V03.2 Tuberculose [BCG] 
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V03.3 Peste 

V03 .4 Tularémie 

V03 .S Diphtérie, sans association 

V03 .6 Coqueluche, sans association 

V03 .7 Anatoxine tétanique, sans association 
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V03.8 Autres vaccinations précisées contre une seule maladie bactérienne 

V03 .9 Sans précision 

V04 Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques contre 
certaines maladies virales 

A l'exclusion de : vaccinations associées (V06) 

V04.0 Poliomyélite 

V04.1 Variole 

V04.2 Rougeole, sans association 

V04.3 Rubéole, sans association 

V04.4 Fièvre jaune 

V04.S Rage 

V04.6 Oreillons, sans association 

V04.7 Rhume (banal) [coryza] 

V04.8 Grippe 

VOS Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques contre 
une seule maladie 

A l'exclusion de: vaccinations associées (V06) 

VOS.O Encéphalite virale transmise par arthropodes 

VOS .1 Autres maladies virales transmises par arthropodes 

VOS .2 Leishmaniose 

VOS .8 Autres maladies précisées 

VOS .9 Sans précision 

V06 Nécessité de vaccination et inoculation prophylactiques associées 

V06.0 Choléra en association avec TAB [choléra+ TAB) 

V06 .1 Diphtérie-tétanos-coqueluche [ DTCoq] associés 
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V06 .2 Diphtérie-tétanos-coqueluche en association avec TAB 

V06 .3 Diphtérie-tétanos-coqueluche en association avec poliomyélite 

V06 .4 Rougeole-oreillons-rubéole associés 

V06 .8 Au tres associations 

V06.9 Vaccinations associées, sans précision 

V07 Nécessité d'isolement et d'autres mesures prophylactiques 

V07.0 Isolement 

Prise en charge pour protéger l'individu de son milieu ou après un contact 
avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse 

V07 .1 Désensibilisation aux allergènes 

V07.2 Immunothérapie prophylactique 

Administration d'immun-sérum [gammaglobuline] 

V07.3 Autre chimiothérapie prophylactique 

Administration prophylactique de: Chimioprophylaxie 
antibiotiques 
autres agents 

chimiothérapeutiques 

A l'exclusion de: chimiothérapie d'entretien suivant la maladie 
(V58.l) 

V07.8 Autres mesures prophylactiques précisées 

V07.9 Sans précision 

ANTtCtDENTS PERSONNELS ET FAMILIAUX POUVANT CRtER 
DES RISQUES LATENTS DE MALADIES (V10-V19) 

A l'exclusion de: affection éventuelle du fœtus nécessitant une 
surveillance de la grossesse ( 655) 

surveillance (V50, V58) 

VlO Antécédents personnels de tumeurs malignes 

Cette rubrique comprend: les affections «en rémission» 

VlO.O Appareil digestif 

Antécédents des affections classées de 140 à 159 

Vl0.1 Trachée, bronches et poumons 

Antécédents des affections classées à 162 
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Vl0.2 Autres organes respiratoires et intrathoraciques 

Antécédents des affections classées à 160, 161, 163-165 

VI0.3 Sein 

Antécédents des affections classées à 17 4 et 17 5 

VI0.4 Organesgénitaux 

Antécédents des affections classées de 179 à 187 

Vl0.5 Appareil urinaire 

Antécédents des affections classées à 188 et 189 

Vl0.6 Leucémies 

Affections classées à 204-208, en rémission 
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Vl0.7 Autres tumeurs malignes du système lymphatique et des organes 
hématopoiëtiques 

Affections classées à 200-203, en rémission 

VI0.8 Autres 

Peau 

VI0.9 Sans précision 

VIl Antécédents personnels de troubles mentaux 

Vl2 Antécédents personnels de certaines autres maladies 

Vl2.0 Maladies infectieuses et parasitaires 

Vl2.1 Troubles nutritionnels 

Vl2.2 Troubles endocriniens, métaboliques et immunitaires 

A l'exclusion de: antécédents d'allergie (V14, V 15 .0) 

VI2.3 Maladies du sang et des organes hématopoiëtiques 

Vl2.4 Troubles du système nerveux et des organes des sens 

Vl2.5 Maladies de l'appareil circulatoire 

A l'exclusion de: infarctus ancien du myocarde (412) 
syndrome de post-infarctus du myocarde ( 411) 

Vl2.6 Maladies de l'appareil respiratoire 

Vl2.7 Maladies de l'appareil digestif 

V13 Antécédents personnels d'autres maladies 

VI3 .0 Troubles de l'appareil urinaire 
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V 13 .l Maladies trophoblastiques 

A l'exclusion de: surveillance au cours d'une grossesse (V23 .l) 

Vl3.2 Autres troubles génitaux et obstétricaux 

A l'exclusion de : surveillance au cours d'une grossesse avec anté
cédent de maladie obstétricale (V23) 

Vl3.3 Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 

Vl3.4 Arthrite 

Vl3.5 Autres troubles du système ostéo-musculaire 

Vl3.6 Anomalies congénitales 

V 13 .7 Problèmes périnataux 

Vl3.8 Autres 

Vl3.9 Sans précision 

V14 Antécédents personnels d'allergie aux agents médicinaux 

Vl4.0 Pénicilline 

Vl4.l Autres antibiotiques 

Vl4.2 Sulfamides 

Vl4.3 Autres agents anti-infectieux 

Vl4.4 Anesthésiques 

Vl4.5 Narcotiques 

Vl4.6 Analgésiques 

Vl4.7 Sérum ou vaccin 

Vl4.8 Autres 

Vl4.9 Sans précision 

VIS Autres antécédents personnels pouvant affecter la santé 

Vl5.0 Allergies, autres que celles dues aux agents médicinaux 

VIS .l Chirurgie du cœur, et des gros vaisseaux 

A l'exclusion de : remplacement par transplantation ou autres 
moyens (V42, V43) 

V 15 .2 Chirurgie d'autres organes 

A l'exclusion de: remplacement par transplantation ou autres 
moyens (V42, V43) 
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VIS .3 Irradiation 

Exposition antérieure aux radiations ionisantes, thérapeutiques ou autres 

VIS .4 Traumatisme psychique 

A l'exclusion de : antécédent d'affection classée à 290-316 (V Il) 

VIS.S Traumatisme 

VIS .6 Empoisonnement 

VIS .7 Contraception 

A l'exclusion de : 

VIS.8 Autres 

VIS .9 Sans précision 

mesures contraceptives en cours (V2S) 
présence d'un dispositif contraceptif intra

utérin (V4S.S) 

V16 Antécédents familiaux de tumeurs malignes 

Vl6.0 Appareil digestif 

Antécédents familiaux d'affections classées à 140-IS9 

Vl6.1 Trachée, bronches, poumons 

Antécédents familiaux d'affections classées à 162 

Vl6.2 Autres organes respiratoires et intrathoraciques 

Antécédents familiaux d'affections classées à 160, 161, 163-16S 

VI6.3 Sein 

Antécédents familiaux d'affections classées à 174 

Vl6.4 Organes génitaux 

Antécédents familiaux d'affections classées à 179-187 

VI6.S Appareil urinaire 

Antécédents familiaux d'affections classées à 189 

VI6.6 Leucémies 

Antécédents familiaux d'affections classées à 204-208 

Vl6.7 Autres tumeurs malignes du système lymphatique et des organes 
hématopoïétiques 

Antécédents familiaux d'affections classées à 200-203 

Vl6.8 Autres 

Antécédents familiaux d'au tres affections classées à 140-199 

V 16 .9 Sans précision 
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V17 Antécédents familiaux de certaines maladies chroniques entraînant 
l'invalidité 

Vl7.0 Affections psychiatriques 

Vl7.1 Attaque apoplectique (cérébro-vasculaire) 

Vl7.2 Autres maladies neurologiques 

Chorée de Huntington Epilepsie 

Vl7.3 Maladies ischémiques du cœur 

Vl7.4 Autres maladies cardia-vasculaires 

Vl7.5 Asthme 

Vl7.6 Autres affections chroniques respiratoires 

Vl7.7 Arthrite 

Vl7.8 Autres maladies ostéo-musculaires 

V18 Antécédents familiaux de certaines autres affections précisées 

VIS.O Diabète sucré 

VIS.l Autres maladies endocriniennes et métaboliques 

Vl8.2 Anémie 

Vl8.3 Autres troubles sanguins 

VIS .4 Retard intellectuel [mental] 

Vl8.5 Troubles digestifs 

Vl8.6 Maladies rénales 

Vl8.7 Autres maladies génito-urinaires 

V 18.8 Maladies infectieuses 

Vl9 Antécédents familiaux d'autres affections 

V19 .0 Cécité ou perte de vision 

V19 .1 Autres troubles oculaires 

V19 .2 Surdité ou perte de l'audition 

V 19.3 Au tres atteilltes de l'oreille 

V19 .4 Maladies de la peau 

V19 .5 Anomalies congénitales 

V 19.6 Troubles allergiques 
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V19 .7 Consanguinité 

V19.8 Autres 

SUJETS AYANT RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 
DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT (V20-V28) 

V20 Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant 

V20.0 Nouveau-né abandonné 

V20.1 Soins dispensés à un autre nouveau-né bien portant 

V20.2 Examen de santé de routine 

Contrôle du développement du nouveau-né 
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A l'exclusion de: dépistage spécial des handicaps du premier 
âge (V79.3) 

V21 Etats constitutionnels au cours du développement 

V21.0 Période de croissance rapide de l'enfance 

V21.1 Puberté 

V21.2 Autres états constitutionnels de l'adolescence 

V21.8 Autres 

V21.9 Sans précision 

V22 Grossesse normale 

A l'exclusion de : examen ou test de grossesse, grossesse non 
confirmée (V72 .4) 

V22.0 Surveillance d'une première grossesse normale 

V22.1 Surveillance d'autres grossesses normales 

V22.2 Etat de grossesse SAI 

V23 Surveillance de grossesse à haut risque 

V23 .0 Grossesse avec antécédents de stérilité 

V23 .1 Grossesse avec antécédents de maladies trophoblastiques 

Grossesse avec antécédents de môle: 
hydatiforme 
vésiculaire 
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V23 .2 Grossesse avec antécédents d'avortement 

Grossesse avec antécédents d'affections classées de 634 à 638 

A l'exclusion de: 

V23 .3 Grande multipare 

A l'exclusion de: 

avortement habituel: 
soins au cours de la grossesse ( 646.3) 
sans mention de grossesse actuelle (629) 

soins pendant le travail et l'accouchement 
(659.4) 

sans mention de grossesse actuelle (V61.5) 

V23 .4 Grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques 

Grossesse avec antécédents d'autres maladies classées de 630 à 676 

V23.5 Grossesse avec d'autres antécédents de problèmes procréatifs 

Grossesse avec antécédents de mort-nés ou de décès néo-nataux 

V23 .8 Autre grossesse à haut risque 

V23 .9 Grossesse à haut risque, sans précision 

V24 Examen et soins du post-partum 

V24.0 Immédiatement après l'accouchement 

Soins et observation après un accouchement sans complication 

V24.1 Surveillance de l'allaitement 

V24.2 Surveillance post-partum de routine 

V25 Mesures contraceptives 

V25 .0 Conseils et avis généraux 

Conseils pour la régulation 
des naissances SAI 

Prescription de contraceptifs 

V25 .1 Insertion de dispositif contraceptif intra-utérin 

Insertion de stérilet 

V25 .2 Stérilisation 

Admission pour ligature des trompes ou vasectomie 

V25.3 Extraction cataméniale 

V25 .4 Surveillance de méthodes contraceptives antérieures 

Contrôle, réinsertion ou ablation de dispositif contraceptif (intra-utérin) 
Examen gynécologique de routine en vue de maintenir des mesures contra· 

ceptives 
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Renouvellement d'ordonnance pour pilules ou autres méthodes contra
ceptives 

A l'exclusion de: présence de dispositif contraceptif intra-utérin 
en tant que découverte fortuite (V45 .5) 

V25.8 Autres 

V25 .9 Sans précision 

V26 Mesures procréatives 

V26 .0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation 

V26.1 Insémination artificielle 

V26.2 Investigation et examen 

Examen de sperme 

V26.3 Conseils génétiques 

V26.4 Conseils et avis 

V26.8 Autres 

V26.9 Sans précision 

V27 Résultat de l'accouchement 

Insufflation des trompes 

Note: Cette catégorie est destinée au codage des résultats d'accouche-
ment en ce qui concerne le dossier maternel 

V27.0 Naissance unique, enfant vivant 

V27.1 Naissance unique, enfant mort-né 

V27.2 Naissance gémellaire, les jumeaux nés vivants 

V27.3 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né 

V27.4 Naissance gémellaire, les jumeaux mort-nés 

V27.5 Autre naissance multiple, tous les enfants nés vivants 

V27.6 Autre naissance multiple, certains enfants nés ~·ivants 

V27.7 Autre naissance multiple, tous les enfants mort-nés 

V27.9 Sans précision 

Naissance unique } , , . , 
Naissance multiple etat de(s) (l')enfant(s) non prec1se 

V28 Dépistages prénataux 

A l'exclusion de: soins prénataux de routine (V22, V23) 
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V28.0 Dépistage d'anomalies chromosomiques par amniocentèse 

V28.1 Dépistage d'un taux élevé d'alphafœtoprotéines dans le liquide 
amniotique 

V28 .2 A litres dépistages par amniocentèse 

V28.3 Dépistage de malformations par ultra-sons 

V28.4 Dépistage de retard de croissance fœtale par ultra-sons 

V28 .5 Dépistage d'iso-immunisation 

V28.8 Autres 

V28.9 Sans précision 

ENFANTS NES VIVANTS EN BONNE SANTE 
CLASSES SELON LE TYPE DE NAISSANCE (V30-V39) 

Note: Ces rubriques sont destinées au codage des enfants nés vivants, en 
bonne santé, mais nécessitant cependant des soins (par exemple, 
occupation d'un lit) 

Les subdivisions suivantes à quatre chiffres doivent être utilisées avec les 
rubriques V30-V39: 

.0 Né à l'hôpital 

.1 Né avant l'admission à l'hôpital 

.2 Né hors du milieu hospitalier et non hospitalisé par la suite 

V30 Naissance unique 

V31 Naissance gémellaire, l'autre jumeau étant né vivant 

V32 Naissance gémellaire, l'autre jumeau étant mort-né 

V33 Naissance gémellaire, sans précision 

V34 Autre naissance multiple, tous les autres enfants étant nés vivants 

V35 Autre naissance multiple, tous les autres enfants étant mort-nés 

V36 Autre naissance multiple, certains des autres enfants étant nés 
vivants, d'autres mort-nés 

V37 Autre naissance multiple, sans précision 

V39 Sans précision 
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MOTIFS CONCERNANT DES ETATS AFFECTANT 
LA SANTE DE L'INDIVIDU (V40-V49) 
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Note: Ces rubriques sont destinées à la classification des états enregistrés 
comme «diagnostics>> ou «problèmes>> 

V40 Problèmes mentaux et du comportement 

V40.0 Problèmes de l'apprentissage 

V40.1 Problèmes de relation [langage y compris] 

V40.2 Autres problèmes mentaux 

V40.3 Autres problèmes du comportement 

V40.9 Problèmes mentaux ou problèmes du comportement, sans précision 

V41 Problèmes en rapport avec les organes des sens et autres fonctions 
spéciales 

V41.0 Problèmes de la vue 

V41.1 Autres problèmes oculaires 

V41.2 Problèmes de l'audition 

V41.3 Autres problèmes de l'oreille 

V 41.4 Problèmes phoniques 

V 4 1.5 Problèmes du goût et de l'odorat 

V4 1.6 Problèmes de déglutition et de mastication 

V41.7 Problèmes de la vie sexuelle 

A l'exclusion de: problèmes conjugaux (V61.1) 
troubles psycho-sexuels (302) 

V4 1.8 Autres problèmes en rapport avec des fonctions spéciales 

V 41.9 Sans précision 

V42 Organes et tissus remplacés par transplantation 

Cette rubrique comprend: transplantation de tissus ou d'organes, qu'il 
s'agisse d'homogreffes, d'hétérogreffes 

V42.0 Rein 

V42.1 Cœur 

V42.2 Valvule cardiaque 

V42.3 Peau 
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V42.4 Os 

V42.5 Cornée 

V42.6 Poumon 

V42.7 Foie 

V42.8 Autres organes ou tissus précisés 

Intestin Pancréas 

V42.9 Sans précision 

V43 Organes ou tissus remplacés par d'autres moyens 

Cette rubrique comprend: remplacement d'organes par: 
moyens artificiels 

A l'exclusion de : 

V43.0 Œil 

V 43 .1 Cristallin 

Pseudophakie 

V43.2 Cœur 

V43.3 Valvule cardiaque 

V43.4 Vaisseaux sanguins 

V43.5 Vessie 

V43.6 Articulation 

moyens mécaniques 
prothèses 

dialyse rénale (V 45.1) 
stimulateur cardiaque (V45.0) 

Remplacement d'une articulation Remplacement de la hanche 
(partielle) (totale) d'un doigt 

V43.7 Membre(s) 

V43.8 Autres 

Larynx 

V44 Personne chez laquelle a été pratiqué un orifice artificiel 

A l'exclusion de : 

V44.0 Trachéostomie 

V44.1 Gastrostomie 

V44.2 Iléostomie 

existence d'un orifice artificiel nécessitant une 
surveillance ou des soins (V 55) 
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V44.3 Coiostomie 

V44.4 Autres ouvertures artificielles du tube digestif 

V44.5 Cystostomie 

V44.6 Autres ouvertures artificielles de l'appareil urinaire 

Néphrostomie Urétrostomie 
Urétérostomie 

V44.7 Vagin artificiel 

V44.8 Autres 

V44.9 Sans précision 

V 45 Autres états postopératoires 

A l'exclusion de: surveillance (V51-V58) 
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mauvais fonctionnement ou autres compli
cations -coder à l'affection correspondante 

V45.0 Stimulateur cardiaque in situ 

A l'exclusion de: admission pour réglage ou autres soins (V52.3) 
mauvais fonctionnement (996.0) 

V45.1 Dialyse rénale 

Nécessité d'une dialyse rénale intermittente 
Présence d'un pontage artério-veineux (pour dialyse) 

A l'exclusion de: admission pour séance de dialyse (V56.0) 

V45.2 Présence d'un moyen de drainage du liquide céphalo-rachidien 

Présence d'une dérivation ou d'une valve ventriculaire cérébrale (commu-
niant( e)) ou d'un autre dispositif in situ 

A l'exclusion de: mauvais fonctionnement (996.2) 

V45.3 Dérivation intestinale ou présence d'une anastomose 

V45.4 Arthrodèse 

V45 .5 Présence de dispositif contraceptif intra-utérin 

A l'exclusion de: complications dues au stérilet (996.3) 
contrôle, réinsertion ou ablation de stérilet 

(V25.4) 
insertion de stérilet (V25 .1) 

V45 .6 Autres états postopératoires de l'œil et ses annexes 

A 1 'exclusion de : cristallin artificiel (V 43 .1) 
œil artificiel (V43.0) 
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V45.8 Autres 

A l'exclusion de: prothèse vasculaire (V43.4) 
valvule cardiaque artificielle (V43.3) 

V46 Autres dépendances d'appareils 

V46 .0 Aspirateur 

Pompe aspirante pour l'évacuation des gaz ou des liquides accumulés dans 
l'organisme 

V46 .1 Respirateur 

V46.8 Autres appareils 

V46.9 Sans précision 

V47 Autres problèmes en rapport avec les organes internes 

V47.0 Déficiences d'organes internes 

V47.1 Problèmes mécaniques et moteurs en rapport avec les organes 
internes 

V47.2 Autres problèmes cardio-respiratoires 

V4 7.3 Autres problèmes digestifs 

V4 7.4 Autres problèmes urinaires 

V47.5 Autres problèmes génitaux 

V47.9 Sans précision 

V 48 Problèmes en rapport avec la tête, le cou et le tronc 

V48.0 Déficiences en rapport avec la tête 

V48.1 Déficiences en rapport avec le cou et le tronc 

V48.2 Problèmes mécaniques et moteurs en rapport avec la tête 

V48.3 Problèmes mécaniques et moteurs en rapport avec le cou et le tronc 

V48.4 Problèmes sensoriels en rapport avec la tête 

V48.5 Problèmes sensoriels en rapport avec le cou et le tronc 

V48.6 Défiguration 

V48.7 Détérioration du cou et du tronc 

V48.8 Autres problèmes en rapport avec la tête, le cou et le tronc 

V48.9 Sans précision 
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V49 Problèmes en rapport avec les membres, ou d'autre type 

V 49.0 Déficiences des membres 

V 49.1 Problèmes mécaniques en rapport avec les membres 

V 49.2 Problèmes moteurs en rapport avec les membres 

V49 .3 Problèmes sensoriels en rapport avec les membres 

V49 .4 Détérioration des membres 

V49 .5 Autres problèmes en rapport avec les membres 

V49 .8 Autres problèmes précisés influant sur l'état de santé 

V49.9 Sans précision 

RECOURS AUX SERVICES DE SANTE 
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POUR DES ACTES MEDICAUX ET SURVEILLANCE PRECISES (V50-V59) 

Note: Les rubriques V51-V58 seront utilisées pour la prise en charge de 
malades ayant été traités pour une affection ou une lésion anté
rieure, mais nécessitant une surveillance ou des soins médicaux 
pour consolider le traitement, ou encore pour soigner un état 
résiduel, pour s'assurer que la maladie n'a pas récidivé ou pour 
prévenir la rechute. Ces rubriques doivent être utilisées alternative
ment ou en association avec la classification indiquant l'affection 
ou la lésion d'origine (001-999), laquelle devra être utilisée pour la 
mise en tableau selon la cause initiale. 

VSO Intervention chirurgicale sans raison médicale 

VSO.O Implant de cheveux 

VSO.l Autres chirurgies plastiques pour des raisons esthétiques 

A l'exclusion de: chirurgie plastique après une opération ou une 
lésion traumatique cicatrisée (V 51) 

V50.2 Circoncision «rituelle)) ou de routine 

Circoncision sans raison médicale 

V50.3 Perçage du lobe de l'oreille 

V50.8 Autres 

V50.9 Sans précision 
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VSl Surveillance nécessitant la chirurgie plastique 

Chirurgie plastique après une opération ou une lésion traumatique cicatrisée 
Réparation d'un tissu cicatriciel 

A l'exclusion de : chirurgie plastique : 
esthétique (VSO.l) 
traitement d'une lésion traumatique récente 

-coder à l'affection 

V 52 Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse 

V52.0 Bras artificiel (total) (partiel) 

V52.1 Jambe artificielle (totale) (partielle) 

V52.2 Œil artificiel 

V52.3 Prothèse dentaire 

V52.4 Prothèse du sein 

A l'exclusion de: plastie du sein (VSO.l) 

V52.8 Autres appareils de prothèse précisés 

V52.9 Sans précision 

VS3 Mise en place et ajustement d'autres appareils 

V53.0 Appareil en rapport avec le système nerveux et les organes des sens 

Appareils de remplacement : 
auditif 
visuel 

V 53.1 Lunettes et verres de contact 

V53.2 Appareil auditif 

V53.3 Stimulateur cardiaque 

V 53.4 Appareils orthodontiques 

V53.5 Iléostomie ou autres dispositifs intestinaux 

V53.6 Prothèse urinaire 

V53.7 Appareil orthopédique 

Armature } h 'd. ( ) 
C 

. ort ope 1que s 
emture 

V 53.8 Fauteuil roulant 

V 53.9 Autres et sans précision 

Chaussures } orthopédique(s) 
Corset 
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V 54 Autres surveillances orthopédiques 

V54.0 Surveillance impliquant 
interne de fixation 

enlèvement de plaque ou autre prothèse 

Enlèvement de : 
broche 
plaque 

A l'exclusion de: 

Enlèvement de : 
tringle 
vis 

autres complications de nature non mécanique 
(996.6, 996.7) 

enlèvement de dispositif ou de prothèse externe 
de fixation (V54.8) 

mauvais fonctionnment d'un dispositif ortho
pédique interne (996.4) 

V54.8 Autres suveillances orthopédiques 

Changement, contrôle ou enlèvement de : 
attelle externe 
broche de Kirschner 
plâtre 
autres dispositifs externes de fixation ou de traction 

V54.9 Sans précision 

VSS Surveillance des orifices artificiels 

Cette rubrique comprend : enlèvement de cathéter 
nettoyage 
obturation 
passage de sonde ou bougie 
réfection 

A l'exclusion de: complications d'orifices extérieurs artificiels 

V55.0 Trachéostomie 

V55.1 Gastrostomie 

V55.2 Iléostomie 

V55.3 Colostomie 

(519.0, 569.6, 997.4, 997.5) 
existence d'un orifice artificiel, ne nécessitant 

pas de soins médicaux (V44) 

V55.4 Autres orifices artificiels du tube digestif 

V55.5 Cystostomie 

V 55.6 Autres orifices artificiels de l'appareil urinaire 

Nephrostomie Urétrostomie 
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V55.7 Vagin artificiel 

V55.8 Autres 

V55.9 Sans précision 

V56 Surveillance de dialyse intermittente 

Cette rubrique comprend: préparation d'une dialyse et traitement 

V56.0 Dialyse extra-corporelle 

Dialyse (rénale) SAI 

A l'exclusion de: 

V56.8 Autres dialyses 

Dialyse péritonéale 

état postopératoire de dialyse rénale (V 45.1) 

V57 Surveillance impliquant la rééducation 

V57.0 Exercices de respiration 

V57.1 Autres thérapies physiques 

Exercices thérapeutiques et curatifs à l'exception de la respiration 

V57.2 Thérapie et rééducation professionnelles 

V57.3 Rééducation du langage 

V57.4 Education de la vision 

V57.8 Autres 

V57.9 Sans précision 

V58 Surveillance autre et sans précision 

V58.0 Séance de radiothérapie 

Admission d'un malade uniquement pour séances de radiothérapie, la 
majeure partie de son traitement (pour maladie maligne) étant déjà 
achevée 

V58.1 Chimiothérapie d'entretien 

A l'exclusion de: chimiothérapie prophylactique (V03 à V07) 

V58.2 Transfusion sanguine sans mention de diagnostic 

V58.3 Pansement ou suture postopératoire 

Changement de pansement Ablation de points de suture 

V58.4 Autres soins postopératoires 

A l'exclusion de: surveillance (de): 
orifices artificiels (V 55) 
orthopédique (V 54) 
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V58.5 Orthodontie 

V58.8 Autres 

V58.9 Sans précision 

V59 Donneurs 
A l'exclusion de: 

V59.0 Sang 

V59.1 Peau 

V59.2 Os 

V59.3 Moelle osseuse 

V59.4 Rein 

V59.5 Cornée 

examen d'un donneur éventuel (V70.8) 

V59.8 Autres organes ou tissus précisés 

V59.9 Sans précision 

661 

AUTRES RAISONS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE (V60-V68) 

V60 Raisons ménagères et économiques, conditions de l'habitat 

V60.0 Absence de domicile fixe 

Clochards 

V60.1 Domicile inadéquat 

Absence d'installation sanitaire 
Déficience technique du domicile 

empêchant des soins corrects 

Vagabonds 

Manque de: 
chauffage 
place 

V60.2 Ressources matérielles insuffisantes 

Problèmes économiques Pauvreté SAI 

V60.3 Personne vivant seule 

V60.4 Situations où aucun autre membre de la famille ne peut s'occuper 
de la personne concernée 

Situations où le conjoint ou un autre membre de la famille est temporaire
ment absent, handicapé, malade ou incapable pour toute autre raison 
de s'occuper de la personne concernée 

A l'exclusion de: soins dispensés pour aider les familles pendant 
les vacances (V60.5) 
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V60.5 Soins dispensés pour aider les famiJles pendant les vacances 

Facilité de soins de santé accordés à une personne normalement soignée à 
domicile pour permettre à la famille de partir en vacances 

V60.6 Personne vivant dans une institution 

Interne 

V60.8 Autres 

V60.9 Sans précision 

V61 Autres raisons familiales 

Cette rubrique comprend : situations dans lesquelles ces raisons fami
liales deviennent des raisons de recours 
aux services de santé 

V61.0 Dislocation familiale 

Divorce Séparation 

V 61.1 Problèmes conjugaux 

Conflit conjugal 

A l'exclusion de: problèmes en rapport avec: 
troubles psycho-sexuels (302) 
vie sexuelle (V 41. 7) 

V61.2 Problèmes parents-enfants 

Conflits parents-enfants 
Enfants: 

battus 
maltraités 
négligés 

A l'exclusion de: 

Inquiétude concernant le comporte
ment de l'enfant 

Problèmes concernant l'enfant adopté 
ou en placement familial 

effet de mauvais traitement sur l'enfant (995.5) 

V61.3 Problèmes avec parents âgés ou parenté par alliance 

V 61.4 Problèmes de santé dans la famille 

Alcoolisme dans la famille 
Présence de } personne malade ou handicapée dans la famille 
Soins à donner à ou le foyer 

V61.5 Multiparité 

V61.6 Illégitimité ou grossesse illégitime 

V 61.7 Au tres grossesses non désirées 

V61.8 Autres 

V 61.9 Sans précision 
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V62 Autres raisons psycho-sociales 

Cette rubrique comprend: situations dans lesquelles ces raisons psycho
sociales deviennent des raisons de recours 
aux services de santé 

A l'exclusion de : traumatisme psychique an té rieur (V 15.4) 

V62.0 Chômage 

A l'exclusion de : ressources matérielles insuffisantes (V60.2) 

V62.1 Effets nocifs du milieu professionnel 

V62.2 Autres circonstances ou inadaptation professionnelles 

Insatisfaction de l'emploi Problème de choix de carrière 

V62.3 Problème de l'éducation 

Insatisfaction du milieu scolaire 

V62.4 Inadaptation sociale 

Discrimination politique 
ou religieuse 

Manque de culture 

V62.5 Circonstances juridiques 

Emprisonnement 
Litige 

Handicap pédagogique 

Isolement } 
Persécution social(e) 

Poursuite judiciaire 

V62.6 Refus de traitement en raison de conviction religieuse ou morale 

V62.8 Autres contraintes psychiques ou physiques, non classées ailleurs 

V62.9 Sans précision 

V63 Absence de conditions permettant les soins 

V63.0 Domicile éloigné d'un hôpital ou d'un autre service de santé 

V63 .1 Impossibilité de soins médicaux à domicile 

A l'exclusion de: situation où aucun membre de la famille ne 
peut s'occuper de la personne concernée 
(V60.4) 

V63 .2 Personne sur la liste d'attente pour admission dans un autre établis· 
seme nt 

V63.8 Autre 

Personne sur la liste d'attente faisant l'objet d'une enquête d'un service 
social 

V63 .9 Sans précision 
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V64 Motifs de recours aux services de santé pour des actes médicaux 
qui ne sont pas réalisés 

V64.0 Vaccination non réalisée en raison d'une contre-indication 

V64.1 Acte chirurgical ou autre non réalisé en raison d'une contre
indication 

V64.2 Acte chirurgical ou autre non réalisé en raison d'une décision du 
malade 

V64.3 Actes médicaux non réalisés pour d'autres raisons 

V65 Autres motifs de recours aux services de santé 

V65.0 Personne accompagnant un malade 

V65 .1 Personne en consultation pour une tierce personne 

Conseils ou traitement pour une tierce personne 

A l'exclusion de: inquiétude (normale) pour une personne malade 
dans la famille (V61.4) 

V65.2 Simulateur 

V65 .3 Surveillance et conseils diététiques 

Surveillance et conseils diététiques (pour): 
SAI gastrite 
allergie ou intolérance alimentaire hypercholestérolémie 
colite hypoglycémie 
diabète sucré obésité 

V65 .4 Personnes en quête d'avis ou de conseils, non classées ailleurs 

Education } . . () Résultats d'investigation 
Instruction samtatre s Médication 

A l'exclusion de: conseils concernant : 
génétique (V26.3) 
contraception (V25.0) 
mesures procréatives (V26.4) 

V65.5 Personnes inquiètes de leur état de santé (sans diagnostic) 

Affection appréhendée non révélée 

V65.8 Autres 

A l'exclusion de: 

V6 5 .9 Sans précision 

symptômes précisés 

V66 Convalescence consécutive à intervention ou traitement 

V66 .0 Intervention chirurgicale 
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V66.1 Radiothérapie 

V66.2 Chimiothérapie 

V66.3 Psychothérapie et autres traitements pour troubles mentaux 

V66 .4 Traitement de fracture 

V66.5 Autres traitements 

V66.6 Association de traitements 

V66.9 Sans précision 

V67 Examen de surveillance 

Cette rubrique comprend: surveillance seulement après traitement 

665 

A l'exclusion de: surveillance de mesures contraceptives (V25.4) 

V6 7.0 Intervention chirurgicale 

V67.1 Radiothérapie 

V6 7.2 Chimiothérapie 

V67.3 Psychothérapie et autres traitements pour troubles mentaux 

V67.4 Traitement de fracture 

V67.5 Autres traitements 

V67.6 Association de traitements 

V67.9 Sans précision 

V68 Visites à des fins administratives 

V68.0 Etablissement de certificats médicaux 

Etablissement de certificat médical (de): 
aptitude (physique et mentale) 
cause de décès 
incapacité 

A l'exclusion de: visites pour examens médicaux généraux (V70) 

V68.1 Renouvellement d'ordonnance 

Renouvellement d'ordonnance (pour): 
lunettes 
médicaments 
autres 

A l'exclusion de: renouvellement d'ordonnance pour contra
ception (V25.4) 

V68.2 Demande d'expertise 
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V68.8 Autres 

V68.9 Sans précision 

EXAMENS ET INVESTIGATIONS D'INDIVIDUS ET DE POPULATIONS (V70-V82) 

Note : Les découvertes anormales non spécifiques révélées au moment de 
ces examens sont à classer à 790-796. 

V70 Examens médicaux généraux 

V70.0 Examen médical général de routine 

Bilan de santé 
Examen d'évaluation ou périodique de santé 

V70.1 Examen psychiatrique général demandé par l'administration 

V70.2 Examens psychiatriques généraux autres et sans précision 

V70.3 Autres examens médicaux pour raisons administratives 

Examen médical général pour : Examen médical général pour: 
admission dans une maison compétition sportive 

de retraite immigration ou naturalisation 
admission scolaire 
adoption 
assurances 

A l'exclusion de: 

mariage 
permis de conduire 
prison 

demande d'établissement de certificat médical 
(V68.0) 

examen d'embauche (V70.5) 

V70.4 Examen pour des raisons médico-légales 

Test de l'alcoolémie Tests sanguins pour le dépistage de 

A l'exclusion de: 

drogues 

examens et observations après: 
accidents (V71.3, V71.4) 
agression (V71.6) 
viol (V71.5) 

V70.5 Examen de santé de groupes de population 

Enfants d'âge: Examen de la médecine du travail 
pré-scolaire Force armée 
scolaire Pensionnaires 

Etudiants Prostituées 
Examen d'embauche Réfugiés 
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V70.6 Examen de santé au cours des enquêtes dans la population 

A l'exclusion de: dépistage spécial (V73 à V82) 

V70.7 Examen de témoin ou de contrôle en vue de recherches cliniques 

V70.8 Autres 

V70.9 Sans précision 

V71 Observations et expertises pour des affections suspectées 

Cette rubriqùe comprend: les cas où les patients présentent une sympto
matologie ou un état anormal nécessitant 
une investigation, mais dont les résultats 
ne montrent pas la nécessité de soins médi
caux ultérieurs 

V71.0 Psychiatrie 

Comportement asocial - sans trouble psychiatrique manifeste 

V71.1 Suspicion d'une tumeur maligne 

V71.2 Suspicion d'une tuberculose 

V71.3 Suites d'un accident du travail 

V71.4 Suites d'un autre accident 

Examen des victimes d'accidents de la circulation impliquant des véhicules 
à moteur 

V71.5 Suites de prétendus viol et séduction 

Examen des victimes ou des coupables 

V71.6 Suites d'autres blessures dues à une agression 

Examen des victimes ou des coupables 

V71. 7 Suspicion de maladie cardia-vasculaire 

V71.8 Suspicion d'autres maladies précisées 

V71.9 Sans précision 

V72 Investigations et examens spéciaux 

Cette rubrique comprend: examens de routine de systèmes ou appareils 
anatomiques spécifiques 

A l'exclusion de : examens de dépistage : 
généraux de groupes de population (V70.5 

à V70.7) 
pour troubles spécifiques (V73 à V82) 
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V72.0 Examen de l'œil et de la vision 

V72.1 Examen de l'oreille er de l'ouïe 

V72.2 Examen dentaire 

V72.3 Examen gynécologique 

Examen pelvien (annuel) (périodique) 

A l'exclusion de: examen de routine pour surveillance de 
méthodes contraceptives (V25.4) 

V72 .4 Examen ou test pour le diagnostic de la grossesse, grossesse non 
confirmée 

Possibilité de grossesse, non (encore) confirmée 

A l'exclusion de: examen pour le diagnostic de la grossesse avec 
confirmation immédiate (V22.0, V22.1) 

V72.5 Examen radiologique non classé ailleurs 

Radiographie pulmonaire de routine 

A l'exclusion de: examen radiologique pour suspicion de tuber
culose (V71.2) 

V72.6 Examens de laboratoire 

A l'exclusion de: examens pour suspicion d'états pathologiques 
(V71) 

V72.7 Tests cutanés diagnostiques et de sensibilisation 

Tests diagnostiques pour allergie Tests cutanés pour hypersensibilité 

A l'exclusion de: tests cutanés diagnostiques pour les maladies 
bactériennes (V74) 

V72.8 Autres examens précisés 

V72.9 Sans précision 

V73 Examen spécial de dépistage des maladies virales 

V73 .0 Poliomyélite 

V73 .1 Variole 

V73 .2 Rougeole 

V73 .3 Rubéole 

V73.4 Fièvre jaune 

V73.5 Autres maladies dues aux arbovirus 

Dengue 
Fièvre hémorragique 

Encéphalites virales transmises par: 
moustiques 
tiques 



V73 .6 Trachome 

V73.8 Autres 
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V73 .9 Sans précision 
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V74 Examen spécial de dépistage de maladies bactériennes et de spiro
chétoses 

Cette rubrique comprend: tests cutanés diagnostiques pour ces maladies 

V74.0 Choléra 

V74.1 Tuberculose pulmonaire 

V74.2 Lèpre 

V74.3 Diphtérie 

V74.4 Conjonctivite bactérienne 

V74.5 Maladies vénériennes 

V74.6 Pian 

V74.8 Autres 

Brucellose Peste 
Coqueluche Tétanos 
Leptospirose 

V74.9 Sans précision 

V7 5 Examen spécial de dépistage d'autres maladies infectieuses 

V7 5.0 Rickettsioses 

V7 5.1 Paludisme 

V7 5.2 Leishmaniose 

V7 5.3 Trypanosomiase 

Maladie de Chagas 

V75 .4 Infections mycotiques 

V7 5.5 Schistosomiase 

V7 5 .6 Filariose 

V7 5.7 Helminthiase intestinale 

Maladie du sommeil 

V7 5.8 Autres infections parasitaires précisées 

V75.9 Maladies infectieuses non précisées 
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V76 Examen spécial de dépistage des tumeurs malignes 

V76.0 Appareil respiratoire 

V76.1 Sein 

V76.2 Col utérin 

Frottis cervical de routine pour test de Papanicolaou 

A l'exclusion de: 

V76.3 Vessie 

V76.4 Autres sièges 

V76.8 Autres tumeurs 

V76.9 Sans précision 

dépistage au cours d'un examen gynécologique 
(V72.3) 

V77 Examen spécial de dépistage des troubles endocriniens, nutrition-
nels, métaboliques et immunitaires 

V77.0 Troubles thyroïdiens 

V77.1 Diabète sucré 

V77.2 Malnutrition 

V77.3 Phénylcétonurie 

V77.4 Galactosémie 

V77.5 Goutte 

V77.6 Fibrose kystique du pancréas 

V77.7 Autres troubles congénitaux du métabolisme 

V77.8 Obésité 

V77.9 Autres et sans précision 

V78 Examen spécial de dépistage des troubles du sang et des organes 
hématopoïétiques 

V78.0 Anémie par carence en fer 

V78.1 Anémies par carence autres et sans précision 

V78.2 Drépanocytose 

V78.3 Autres hémoglobinopathies 

V78.8 Autres 

V78.9 Sans précision 
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V79 Examen spécial de dépistage des troubles mentaux et handicaps 

V79 .0 Dépression 

V79.1 Alcoolisme 

V79 .2 Retard mental 

V79 .3 Handicaps du premier âge 

V79 .8 Autres 

V79 .9 Sans précision 
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V80 Examen spécial de dépistage de maladies neurologiques, de l'œil 
et de l'oreille 

V80.0 Affection neurologique 

V80.1 Glaucome 

V80.2 Autres affections dé l'œil 

Dépistage de : 
anomalie congénitale de l'œil 
cataracte 
lésion maculaire sénile 

A l'exclusion de: examen général de la vision (V72.0) 

V80.3 Maladies de l'oreille 

A l'exclusion de: examen général de l'ouïe (V72.1) 

V81 Examen spécial de dépistage de maladies cardio-vasculaires, respi-
ratoires et génito-urinaires 

V81.0 Maladies ischémiques du cœur 

V81.1 Hypertension 

V81.2 Affections cardia-vasculaires autres et sans précision 

V81.3 Bronchite chronique et emphysème 

V81.4 Affections respiratoires autres et sans précision 

A l'exclusion de: dépistage de: 

V81.5 Néphropathies 

cancer du poumon (V76.0) 
tuberculose pulmonaire (V74.1) 

Dépistage de bactériurie asymptomatique 

V81.6 Affections génito-urinaires autres et sans précision 
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V82 Examen spécial de dépistage d'autres affections 

V82.0 Affections de la peau 

V82.1 Arthrite rhumatismale 

V82.2 Autres affections rhumatismales 

V82.3 Luxation congénitale de la hanche 

V82.4 Dépistage post-natal d'anomalies chromosomiques 

V82.5 Intoxication par produits chimiques ou autres produits toxiques 

Dépistage de: Dépistage d'intoxication par: 
exposition aux radiations eau contaminée 
ingestion de substances métaux lourds 

radioactives 

V82.6 Dépistage à objectifs multiples 

V82.8 Autres 

V82.9 Sans précision 



MORPHOLOGIE DES TUMEURS 

L'Organisation mondiale de la Santé (voir Introduction, page XXIX) a 
publié une Adaptation de la Classification internationale des Maladies pour 
l'Oncologie (CIM-0); elle contient une Nomenclature codée de la Morpho
logie des Tumeurs. Celle-ci est reproduite ici afin qu'elle puisse être utilisée 
conjointement avec le Chapitre Il de la Classification internationale des 
Maladies. 

Les numéros du code de morphologie comprennent cinq chiffres: les 
quatre premiers permettent d'identifier le type histologique de la tumeur, 
et le dernier est destiné à préciser son comportement évolutif. Le code à 
un chiffre pour le comportement des tumeurs est le suivant : 

/0 Bénin 

/1 Incertain, si bénin ou malin 

A la limite de la malignité 

/2 Carcinome in situ 

Intraépithelial 
Non infiltrant 
Non invasif 

/3 Malin, siège primitif 

/6 Malin, métastatique 

Siège secondaire 

/9 Malin, incertain si primitif ou métastatique 

Les numéros du code de morphologie, formant la nomenclature ci
dessous, comprennent le code de comportement approprié au type histolo
gique de la tumeur, mais ce code peut être modifié, s'il y a lieu, à la suite de 
données additionnelles enregistrées dans le dossier médical. Par exemple, 
« chordome (M9370/3)» est présumé malin; le terme « chordome bénin» 
doit être codé M9370/0. De même, «adénocarcinome à diffusion superfi
cielle (M8143/3)» précisé «non invasif» doit être codé M8143/2, et «méla
nome (M8720/3) » qualifié «secondaire» sera classé à M8720/6. 

La table suivante montre la relation entre les codes de morphologie et 
les rubriques du Chapitre Il: 

Codes de Morphologie 
Histologie/Comportement 

Tousks 0 
M800-M8004 
M810+ 
Tous les 2 

210-229 
239 
235-238 
230-234 

Chapitre II 

Tumeurs bénignes 
Tumeurs de nature non précisée 
Tumeurs à évolution imprévisible 
Carcinome in situ 



674 

Tous les 3 

Tous les 6 
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{ 
140-195 
200-208 

196-198 

Tumeurs malignes définies 
comme primitives ou 
présumées primitives 

Tumeurs malignes définies 
comme secondaires ou 
présumées secondaires 

Le code de comportement /9, appartenant à la CIM-0, n'est pas utili
sable dans le cadre de la CIM car toutes les tumeurs malignes sont présumées 
primitives (/3) ou secondaires (/6) grâce aux autres renseignements figurant 
dans le dossier médical. 

Dans la liste ci-dessous, seul le premier terme classé à chaque rubrique 
de la nomenclature complète de morphologie de la CIM-0 est inséré à côté 
du numéro respectif du code. Néanmoins, l'Index alphabétique (volume 2) 
contient tous les synonymes de la CIM-0 ainsi que de nombreux autres 
termes médicaux, mais qui n'ont pas été inclus dans la CIM-0 parce que 
désuets, inadéquats ou pour une autre raison. 

Des difficultés de codage peuvent toutefois survenir lorsqu'un diagnostic 
morphologique comprend deux adjectifs qualificatifs dont les numéros de 
code sont différents. Par exemple, «carcinome épidermoïde à cellules 
transitionnelles» ; «carcinome à cellules transitionnelles SAI» est classé à 
M8120/3, et le numéro de code de «carcinome épidermoïde (ou spino
cellulaire)» est M8070/3. Dans de telles circonstances, le numéro le plus 
grand doit être utilisé, (M8120/3 dans cet exemple), car il est souvent le 
plus spécifique. Voir les pages 731-735 pour obtenir d'autres instructions 
sur le chiffrage de la morphologie des tumeurs. 



M800 

M8000/0 
M8000/l 

M8000/3 
M8000/6 
M8000/9 

M8001/0 
M8001/l 

M8001/3 
M8002/3 
M8003/3 
M8004/3 

M801-M804 

M8010/0 
M8010/2 
M8010/3 
M8010/6 
M8010/9 
M8011/0 
M8011/3 
M8012/3 
M8020/3 
M8021/3 
M8022/3 
M8030/3 
M8031/3 
M8032/3 
M8033/3 
M8034/3 
M8035/3 
M8040/l 
M8041/3 
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NOMENCLATURE CODÉE 
DE LA MORPHOLOGIE DES TUMEURS 

Néoplasmes SAI 

Néoplasme bénin [tumeur bénigne] 
Néoplasme douteux quant à sa bénignité ou sa malignité 
[tumeur SAI] 
Néoplasme malin [tumeur maligne] 
Néoplasme métastatique [tumeur secondaire] 
Néoplasme malin [tumeur maligne], incertain si primitif 
ou métastatique 
Cellules tumorales bénignes 

Cellules tumorales douteuses quant à leur bénignité ou leur 
malignité 
Cellules tumorales malignes 

Tumeur maligne à petites cellules 
Tumeur maligne à cellules géantes 

Tumeur maligne à cellules fusiformes 

Néoplasmes épithéliaux SAI 

Tumeur épithéliale bénigne 
Carcinome in situ SAI 
Carcinome SAI 
Carcinome SAI métastatique 
Carcinomatose 
Epithéliome bénin 
Epithéliome malin 
Carcinome à grandes cellules SAI 
Carcinome indifférencié 
Carcinome anaplasique 
Carcinome polymorphe 

Carcinome à cellules géantes et à cellules fusiformes 
Carcinome à cellules géantes 

Carcinome à cellules fusiformes 
Carcinome pseudosarcomateux 
Carcinome à cellules polygonales 
Carcinome à cellules sphéroïdales 
Tumorlet 

Carcinome à petites cellules SAI 
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M8042/3 
M8043/3 

M805-M808 

M8050/0 

M8050/2 
M8050/3 
M8051/0 
M8051/3 
M8052/0 
M8052/3 
M8053/0 
M8060/0 
M8070/2 
M8070/3 

M8070/6 
M8071/3 
M8072/3 
M8073/3 
M8074/3 

M8075/3 
M8076/2 

M8076/3 
M8080/2 
M8081/2 
M8082/3 

M809-M811 

M8090/l 
M8090/3 
M8091/3 
M8092/3 
M8093/3 
M8094/3 
M8095/3 
M8096/0 
M8100/0 
M8101/0 
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Carcinome à cellules en grain d'avoine 

Carcinome à petites cellules de type fusiforme 

Néoplasmes papillaires et spinocellulaires 

Papillome SAI [à l'exception du papillome de la vessie 
M8120/l] 
Carcinome papillaire in situ 
Carcinome papillaire SAI 
Papillome verruqueux 
Carcinome verruqueux SAI 
Papillome hyperkératosique 
Carcinome spinocellulaire papillaire 
Papillome inversé 
Papillomatose SAI 
Carcinome spinocellulaire in situ 
Carcinome spinocellulaire SAI 
Carcinome spinocellulaire métastatique 
Carcinome spinocellulaire kératinisant SAI 
Carcinome spinocellulaire à grandes cellules, non kératinisant 
Carcinome spinocellulaire à petites cellules, non kératinisant 
Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes 

Carcinome spinocellulaire adénoïde 
Carcinome spinocellulaire in situ avec possible envahissement 
en profondeur 
Carcinome spinocellulaire micro-envahissant 
Erythroplasie de Queyrat 
Maladie de Bowen 

Lympho-épithéliome 

Néoplasmes basocellulaires 

Tumeur basocellulaire SAI 
Carcinome basocellulaire SAI 
Carcinome basocellulaire superficiel multicentrique 
Carcinome basocellulaire type morphea 
Carcinome basocellulaire de type fibro-épithélial 
Carcinome basospinocellulaire 
Carcinome métatypique 
Carcinome intra-épidermique de Jadasson 
Tricho-épithéliome SAI 
Trichofolliculome 



M8102/0 
M8110/0 

M812-M813 

M8120/0 
M8120/l 
M8120/2 
M8120/3 
M8121/0 
M8121/l 
M8121/3 
M8122/3 
M8123/3 
M8124/3 
M8130/3 

M814-M838 

M8140/0 
M8140/ 1 
M8140/2 
M8140/3 
M8140/6 
M8141/3 
M8142/3 
M8143/3 
M8144/3 
M8145/3 
M8146/0 
M8147/0 

M8150/0 
M8150/3 
M8151/0 
M8151/3 
M8152/0 
M8152/3 
M8153/l 
M8153/3 
M8154/3 
M8160/0 
M8160/3 
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Tricholemmome 
Pilomatrixome 

Papillomes et carcinomes à cellules transitionnelles 

Papillome à cellules transitionnelles SAI 
Papillome urothélial 
Carcinome à ce!lulles transitionnelles in situ 

Carcinome à cellules transitionnelles SAI 
Papillome schnederien 

Papillome à cellules transitionnelles de type inversé 
Carcinome schnederien 

Carcinome à cellules transitionnelles de type fusiforme 
Carcinome basaloïde 

Carcinome cloacogénique 
Carcinome papillaire à cellules transitionnelles 

Adénomes et adénocarcinomes 

Adénome SAI 

Adénome bronchique SAI 
Adénocarcinome in situ 
Adénocarcinome SAI 
Adénocarcinome métastatique 
Carcinome squirrheux 
Linite plastique 
Adénocarcinome à diffusion superficielle 
Adénocarcinome de type intestinal 
Adénocarcinome de type diffus 
Adénome monomorphe 
Adénome basocellulaire 

Adénome insulaire 
Carcinome insulaire 

lnsulinome SAI 
Insulinome malin 
Glucagonome SAI 
Glucagonome malin 

Gastrinome SAI 
Gastrinome malin 

Adénocarcinome mixte insulaire et à cellules exocrines 
Cholangiome bénin 
Cholangiome malin 
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M8161/0 
M8161/3 
M8170/0 
M8170/3 
M8180/0 
M8180/3 
M8190/0 
M8190/3 
M8191/0 
M8200/0 
M8200/3 
M8201/3 
M8210/0 
M8210/3 
M8211/0 
M8211/3 
M8220/0 
M8220/3 
M8221/0 
M8230/3 
M8231/3 
M8240/1 
M8240/3 
M8241/1 
M8241/3 
M8242/1 
M8242/3 
M8243/3 
M8244/3 
M8250/1 
M8250/3 
M8251/0 
M8251/3 
M8260/0 
M8260/3 
M8261/1 
M8261/3 
M8262/3 
M8263/0 
M8270/0 

TABLE ANALYTIQUE 

Cystadénome, type des canaux biliaires 
Cystadénocarcinome, type des canaux biliaires 

Hépatome bénin 
Hépatome malin 
Hépatocholangiome bénin 
Hépatocholangiome malin 
Adénome trabéculaire 
Carcinome trabéculaire 
Adénome embryonnaire 
Cylindrome (cutané) 
Carcinome adénoïde kystique SAI 
Carcinome cribriforme 
Polyadénome 
Adénocarcinome sur polyadénome 
Adénome tubuleux SAI 
Adénocarcinome tubuleux 
Polypose adénomateuse colique 
Adénocarcinome sur polypose adénomateuse colique 
Polypes adénomateux multiples SAI 

Carcinome solide SAI 
Carcinome simplex 

Carcinoïde SAI 
Carcinoïde malin 
Carcinoïde argentaffin SAI 
Carcinol'de argentaffin malin 
Carcinoïde non argentaffin SAI 
Carcinoïde non argentaffin malin 
Tumeur maligne mucocarcinoïde 
Carcinoïde mixte 
Adénomatose pulmonaire 
Adénocarcinome bronchiolo-alvéolaire 
Adénome alvéolaire 
Adénocarcinome alvéolaire 
Adénome papillaire SAI 
Adénocarcinome papillaire SAI 
Adénome villeux SAI 

Adénocarcinome sur tumeur villeuse 
Adénocarcinome villeux 

Adénome tubulovilleux 

Adénome chromophobe 



M8270/3 
M8280/0 
M8280/3 
M8281/0 
M8281/3 
M8290/0 
M8290/3 
M8300/0 
M8300/3 
M8310/0 
M8310/3 
M8311/1 
M8312/3 
M8313/0 
M8320/3 
M8321/0 
M8322/0 
M8322/3 
M8323/0 
M8323/3 
M8324/0 
M8330/0 
M8330/3 
M8331/3 
M8332/3 
M8333/0 
M8334/0 
M8340/3 
M8350/3 
M8360/1 
M8361/l 
M8370/0 
M8370/3 
M8371/0 
M8372/0 
M8373/0 
M8374/0 
M8375/0 
M8380/0 
M8380/1 

MORPHOLOGIE DES TUMEURS 

Adénocarcinome chromophobe 

Adénome acidophile 
Adénocarcinome acidophile 
Adénome mixte acidophile et basophile 

Carcinome mixte acidophile et basophile 
Adénome oxyphile 

Adénocarcinome oxyphile 
Adénome basophile 

Adénocarcinome basophile 
Adénome à cellules claires 

Adénocarcinome à cellules claires SAI 
Tumeur hypernéphroïde SAI 

Adénocarcinome à cellules claires du rein 
Adénofibrome à cellules claires 

Carcinome à cellules granuleuses 
Adénome à cellules principales 

Adénome à cellules eau de roche 
Adénocarcinome à cellules eau de roche 

Adénome mixte 
Adénocarcinome mixte 
Adénolipome 
Adénome vésiculaire 
Adénocarcinome vésiculaire SAI 
Adénocarcinome vésiculaire bien différencié 
Adénocarcinome vésiculaire moyennement différencié 

Adénome microvésiculaire 
Adénome macrovésiculaire 
Adénocarcinome papillaire et vésiculaire 

Tumeur sclérosante non encapsulée 
Adénomatose endocrinienne multiple 
Tumeur juxtaglomérulaire 

Corticosurrénalome bénin SAI 
Corticosurrénalome malin 
Adénome corticosurrénalien, type à cellules compactes 
Adénome corticosurrénalien, type très pigmenté 
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Adénome corticosurrénalien, type à cellules claires 
Adénome corticosurrénalien, type à cellules de la glomérulée 

Adénome corticosurrénalien à cellularité mixte 

Adénome endométrioïde SAI 
Adénome endométrioïde à la limite de la malignité 
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M8380/3 
M8381/0 
M8381/l 
M8381/3 

M839-M842 

M8390/0 
M8390/3 
M8400/0 
M8400/l 
M8400/3 
M8401/0 
M8401/3 
M8402/0 
M8403/0 
M8404/0 
M8405/0 
M8406/0 
M8407/0 
M8410/0 
M8410/3 
M8420/0 
M8420/3 

M843 

M8430/l 
M8430/3 

M844-M849 

M8440/0 
M8440/3 
M8441/0 
M8441/l 
M8441/3 
M8450/0 
M8450/l 
M8450/3 
M8460/0 
M8460/I 
M8460/3 
M8461/0 

TABLE ANALYTIQUE 

Adénocarcinome endométrioïde 

Adénofibrome endométrioïde SAI 
Adénofibrome endométrioïde à la limite de la malignité 
Adénofibrome endométrioïde malin 

Néoplasmes des annexes cutanées 

Adénome des annexes cutanées 
Carcinome des annexes cutanées 
Hidradénome SAI 
Tumeur sudoripare SAI 
Adénocarcinome sudoripare 
Adénome apocrine 
Adénocarcinome apocrine 
Porome eccrine 
Spiradénome eccrine 
Hidrocystome 
Hidradénome papillaire 

Syringocystadénome papillaire 
Syringome SAI 
Adénome sébacé 
Adénocarcinome sébacé 
Adénome cérumineux 
Adénocarcinome cérumineux 

Tumeurs muco-épidermoïdes 

Tumeur muco-épidermoïde 
Carcinome muco-épidermoïde 

Néoplasmes kystiques, muqueux et séreux 

Cystadénome SAI 
Cystadénocarcinome SAI 
Cystadénome séreux SAI 
Cystadénome séreux à la limite de la malignité 
Cystadénocarcinome séreux SAI 

Cystadénome papillaire SAI 
Cystadénome papillaire à la limite de la malignité 
Cystadénocarcinome papillaire SAI 
Cystadénome séreux papillaire SAI 
Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité 
Cystadénocarcinome séreux papillaire 
Papillome séreux de surface SAI 



M8461/ 1 

M8461/3 
M8470/0 
M8470/1 

M8470/3 
M8471/0 
M8471/1 

M8471/3 
M8480/0 

M8480/3 
M8480/6 
M8481/3 

M8490/3 
M8490/6 

M850-M854 

M8500/2 
M8500/3 
M8501/2 
M8501/3 
M8502/3 

M8503/0 
M8503/2 

M8504/0 
M8504/2 

M8505/0 

M8506/0 
M8510/3 
M8511/3 
M8512/3 
M8520/2 
M8520/3 
M8521/3 
M8530/3 
M8540/3 
M8541/3 

M8542/3 

MORPHOLOGIE DES TUMEURS 

Papillome séreux de surface à la limite de la malignité 

Carcinome séreux papillaire de surface 

Cystadénome mucineux SAI 

Cystadénome mucineux à la limite de la malignité 

Cystadénocarcinome mucineux SAI 

Cystadénome mucineux papillaire SAI 
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Cystadénome mucineux papillaire à la limite de la malignité 

Cystadénocarcinome mucineux papillaire 

Adénome mucineux 

Adénocarcinome mucineux 

Pseudomyxome du péritoine 

Adénocarcinome mucipare 

Carcinome à cellules en bague à chaton 

Carcinome métastatique à cellules en bague à chaton 

Néoplasmes canaliculaires, lobulaires et médullaires 

Carcinome dendritique intracanaliculaire SAI 

Carcinome dendritique intracanaliculaire infiltrant 

Comedocarcinome non infiltrant 

Comedocarcinome SAI 

Carcinome juvénile du sein 

Adénome dendritique intracanaliculaire 

Adénocarcinome papillaire intracanaliculaire non infiltrant 

Adénome papillaire intrakystique 

Carcinome intrakystique non infiltrant 

Papillomatose intracanaliculaire SAI 

Papillomatose canaliculaire sous-aréolaire 

Carcinome médullaire SAI 

Carcinome médullaire à stroma amyloïde 

Carcinome médullaire à stroma lymphoïde 

Carcinome lobulaire in situ 

Carcinome lobulaire SAI 

Carcinome canaliculaire infiltrant 

Carcinome inflammatoire 

Maladie de Paget du sein 

Maladie de Paget, avec carcinome canaliculaire infiltrant, du 
sein 

Maladie de Paget extramammaire (à l'exclusion de la maladie 
de Paget des os) 



682 

M855 

M8550/0 
M8550/l 
M8550/3 

M856-M858 

M8560/3 
M8561/0 
M8570/3 
M8571/3 
M8572/3 
M8573/3 
M8580/0 
M8580/3 

M859-M867 

M8590/l 
M8600/0 
M8600/3 
M8610/0 
M8620/l 
M8620/3 
M8621/l 
M8630/0 
M8630/l 
M8630/3 
M8631/0 
M8632/l 
M8640/0 
M8640/3 
M8641/0 
M8650/0 
M8650/l 

M8650/3 
M8660/0 
M8670/0 
M8671/0 

M868-M871 

M8680/l 
M8680/3 

TABLE ANALYTIQUE 

Néoplasmes à cellules acineuses 

Adénome à cellules acineuses 
Tumeur à cellules acineuses 
Adénocarcinome acineux 

Néoplasmes épithéliaux complexes 

Carcinome glandulaire et spinocellulaire 
Adénolymphome 
Adénocarcinome avec métaplasie spinocellulaire 
Adénocarcinome avec métaplasie cartilagineuse et osseuse 
Adénocarcinome avec métaplasie fusocellulaire 
Adénocarcinome avec métaplasie apocrine 
Thymome bénin 
Thymome malin 

Néoplasmes spécifiques des gonades 

Tumeur du stroma gonadique 
Thécome SAI 
Thécome malin 
Lutéome 
Tumeur de la granulosa SAI 
Tumeur maligne de la granulosa 
Tumeur de la granulosa et de la thèque 
A.ndroblastome bénin 
Androblastome SAI 
Androblastome malin 
Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig 
Gynandroblastome 
Adénome testiculaire 
Carcinome à cellules de Sertoli 
Androblastome tubulaire lipidique 
Tumeur bénigne à cellules de Leydig 
Tumeur à cellules de Leydig SAI 

Tumeur maligne à cellules de Leydig 
Tumeur des cellules du hile 
Tumeur à cellules lipoïdes de l'ovaire 
Tumeur parasurrénalienne 

Paragangliomes et tumeurs glomiques 

Paragangliome SAI 
Paragangliome malin 
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M8681/1 Paragangliome sympathique 

M8682/1 Paragangliome parasympathique 

M8690/1 Tumeur du glomus jugulaire 

M8691/1 Tumeur du corpuscule para-aortique 

M8692/1 Tumeur du corpuscule carotidien 
M8693/1 Paragangliome extrasurrénalien SAI 

M8693/3 Paragangliome malin extrasurrénalien 

M8700/0 Phéochromocytome SAI 

M8700/3 Phéochromocytome malin 

M8710/3 Glomangiosarcome 

M8711/0 Tumeur glomique 

M8712/0 Glomangiome 

M872-M879 Naevi et mélanomes 

M8720/0 Mélanome bénin 

M8720/3 Mélanome malin SAI 

M8721/3 Mélanome nodulaire 

M8722/0 Naevus à cellules ballonnisées 

M8722/3 Mélanome à cellules ballonnisées 

M8723/0 Naevus en halo 

M8724/0 Papule fibreuse du nez 

M8725/0 Neuronaevus 
M8726/0 Naevus à grandes cellules 

M8730/0 Naevus achromique 

M8730/3 Mélanome malin achromique 
M8740/0 Naevus jonctionne! 
M8740/3 Mélanome malin sur naevus jonctionnel 

M8741/2 Mélanose précancéreuse SAI 

M8741/3 Mélanome malin sur mélanose précancéreuse 

M8742/2 Mélanose circonscrite précancéreuse de Dubreuilh 
M8742/3 Mélanome malin sur mélanose de Dubreuilh 
M8743/3 Mélanome à diffusion superficielle 

M8750/0 Mélanome bénin intradermique 
M8760/0 Mélanome bénin intradermique et jonctionnel 
M8761/l Naevus pigmentaire géant 
M8761/3 Mélanome malin sur naevus pigmentaire géant 
M8770/0 Naevus épithélioïde et fusocellulaire 
M8771/3 Mélanome à cellules épithélioïdes 
M8772/3 Mélanome à cellules fusiformes SAI 
M8773/3 Mélanome à cellules fusiformes, type A 
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M8774/3 
M8775/3 
M8780/0 

M8780/3 
M8790/ü 

M880 

M8800/0 

M8800/3 
M8800/9 
M8801/3 
M8802/3 
M8803/3 
M8804/3 

M881-M883 

M8810/0 
M8810/3 
M88II/O 
M8811/3 
M8812/0 
M8812/3 
M8813/0 
M8813/3 
M8814/3 
M8820/0 
M8821/l 
M8822/l 
M8823/l 

M8830/0 
M8830/l 
M8830/3 

M8831/0 
M8831/1 
M8831/3 

M8832/0 
M8832/1 

M8832/3 

TABLE ANALYTIQUE 

Mélanome à cellules fusiformes, type B 
Mélanome mixte à cellules épithélioïdes et fusiformes 
Naevus bleu SAI 
Naevus bleu malin 

Naevus bleu cellulaire 

Tumeurs des tissus mous et sarcomes SAI 

Tumeur bénigne des tissus mous 

Sarcome SAI 
Sarcomatose SAI 

Sarcome à cellules fusiformes 
Sarcome à cellules géantes (sauf de l'os M9250/3) 

Sarcome à petites cellules 
Sarcome à cellules épithélioïdes 

Néoplasmes fibromateux 

Fibrome SAI 
Fibrosarcome SAI 
Fibromyxome 
Fibromyxosarcome 
Fibrome périosté 
Fibrosarcome périosté 
Fibrome des fascias 
Fibrosarcome des fascias 
Fibrosarcome infantile 
Elastofibrome 

Fibromatose agressive 
Fibromatose abdominale 
Fibrome desmoplasique 
Histiocytome fibreux SAI 
Histiocytome fibreux atypique 

Histocytome fibreux malin 
Fibroxanthome SAI 
Fibroxanthome atypique 

Fibroxanthome malin 
Dermatofibrome SAI 
Dermatofibrome protubérant 

Dermatofibrome progressif et récidivant de Darier et Ferrand 
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M884 Néoplasmes myxomateux 

M8840/0 Myxome SAI 
M8840/3 Myxosarcome 

M885-M888 Néoplasmes lipomateux 

M8850/0 Lipome SAI 

M8850/3 Liposarcome SAI 

M8851/0 Fibrolipome 

M8851/3 Liposarcome bien différencié 
M8852/0 F ib romyxolipome 

M8852/3 Liposarcome myxoïde 
M8853/3 Liposarcome à cellules rondes 

M8854/3 Liposarcome polymorphe 

M8855/3 Liposarcome à cellularité mixte 
M8856/0 Lipome intramusculaire 

M8857/0 Lipome à cellules fusiformes 

M8860/0 Angiomyolipome 

M8860/3 Angiomyoliposarcome 

M8861/0 Angiolipome SAI 
M8861/ 1 Angiolipome infiltrant 

M8870/0 Myélolipome 

M8880/0 Hibernome 

M8881/0 Lipoblastomatose 

M889-M892 Néoplasmes myomateux 

M8890/0 Leïomyome SAI 

M8890/l Leïomyomatose intravasculaire 

M8890/3 Leïomyosarcome SAI 

M8891/l Leïmyome épithélioïde 
M8891/3 Leïomyosarcome épithélioïde 
M8892/l Leïomyome très cellulaire 
M8893/0 Leïomyome bizarre 

M8894/0 Angiomyome 
M8894/3 Angiomyosarcome 

M8895/0 Myome 
M8895/3 Myosarcome 

M8900/0 Rhabdomyome 
M8900/3 Rhabdomyosarcome SAI 

M8901/3 Rhabdomyosarcome polymorphe 

M8902/3 Rhabdomyosarcome à cellularité mixte 
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M8903/0 
M8904/0 
M8910/3 
M8920/3 

M893-M899 

M8930/3 
M8931/l 
M8932/0 
M8940/0 
M8940/3 
M8950/3 
M8951/3 
M8960/l 
M8960/3 
M8961/3 
M8962/3 
M8970/3 
M8980/3 
M8981/3 
M8982/0 
M8990/0 
M8990/l 
M8990/3 
M8991/3 

M900-M903 

M9000/0 
M9000/l 
M9000/3 
M9010/0 
M9011/0 
M9012/0 
M9013/0 
M9014/0 
M9015/0 
M9020/0 
M9020/l 
M9020/3 
M9030/0 

TABLE ANALYTIQUE 

Rhabdomyome fœtal 
Rhabdomyome adulte 
Rhabdomyosarcome embryonnaire 
Rhabdomyosarcome alvéolaire 

Néoplasmes complexes, mixtes et « stromals » 
Sarcome du chorion cytogène 
Endomètriose cytogène 
Adénomyome 
Adénome pléomorphe 
Tumeur mixte maligne 
Mulleroblastome 
Tumeur mixte mésodermique maligne 
Néphrome mésoblastique 
Néphroblastome SAI 
Néphroblastome épithélial 
Néphroblastome mésenchymateux 
Hépatoblastome 
Carcinosarcome SAI 
Carcinosarcome embryonnaire 
Tumeur à cellules myo-épithéliales 
Mésenchymome bénin 
Mésenchymome SAI 
Mésenchymome malin 
Sarcome embryonnaire 

Néoplasmes fibro-épithéliaux 

Tumeur de Brenner SAI 
Tumeur de Brenner à la limite de la malignité 
Tumeur de Brenner maligne 
Fibro-adénome SAI 
Fibro-adénome intracanaliculaire 
Fibro-adénome péricanaliculaire 
Adénofibrome SAI 
Adénofibrome séreux 
Adénofibrome muqueux 
Tumeur phyllode bénigne 
Tumeur phyllode SAI 
Tumeur phyllode maligne 
Fibro-adénome juvénile 



M904 

M9040/0 
M9040/3 
M9041/3 
M9042/3 
M9043/3 
M9044/3 

M905 

M9050/0 
M9050/3 
M9051/0 
M9051/3 
M9052/0 
M9052/3 
M9053/0 
M9053/3 
M9054/0 

M906-M909 

M9060/3 
M9061/3 
M9062/3 
M9063/3 
M9064/3 
M9070/3 
M9071/3 
M9072/3 
M9073/l 
M9080/0 
M9080/l 
M9080/3 
M908l/3 
M9082/3 
M9083/3 
M9084/0 
M9084/3 
M9090/0 
M9090/3 
M9091/l 

MORPHOLOGIE DES TUMEURS 

Néoplasmes de la synoviale 

Synovialome bénin 
Synovialosarcome SAI 
Synovialosarcome à cellules fusiformes 
Synovialosarcome à cellules épithélioïdes 
Synovialosarcome de type biphasique 
Sarcome à cellules claires des tendons et aponévroses 

Néoplasmes mésothéliaux 

Mésothéliome bénin 

Mésothéliome malin 

Mésothéliome fibreux bénin 
Mésothéliome fibreux malin 
Mésothéliome épithélioïde bénin 
Mésothéliome épithélioïde malin 
Mésothéliome de type biphasique bénin 

Mésothéliome de type biphasique malin 
Tumeur adénomatoïde SAI 

Néoplasmes des cellules germinales 

Dysgerminome 
Séminome SAI 
Séminome anaplasique 
Séminome spermatocytaire 

Germinome 
Carcinome embryonnaire SAI 
Tumeur des sinus endodermiques 
Polyembryome 
Gonadoblastome 
Dysenbryome adulte 
Tératome SAI 
Tératome malin SAI 
Tératocarcinome 
Tératome malin de type indifférencié 
Tératome malin de type intermédiaire 
Kyste dermoïde 

Kyste dermoïde avec transformation maligne 
Strume ovarienne SAI 
Strume ovarienne maligne 

Carcinoïde ovarien 
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M910 

M9100/0 

M9100/l 
M9100/3 
M9101/3 
M9102/3 

M911 

M9110/0 
M9110/1 
M9110/3 
M9111/l 

M912-M916 

M9120/0 
M9120/3 
M9121/0 

M9122/0 
M9123/0 
M9124/3 
M9130/0 
M9130/l 
M9130/3 
M9131/0 
M9132/0 
M9140/3 
M9141/0 

M9142/0 
M9150/0 
M9150/1 
M9150/3 
M9160/0 
M916l/l 

M917 

M9170/0 
M9170/3 
M9171/0 

M9172/0 

M9173/0 

TABLE ANALYTIQUE 

Néoplasmes trophoblastiques 

Môle hydatiforme SAI 

Môle disséquante 
Choriocarcinome 
Choriocarcinome associé à tératome 
Tératome malin trophoblastique 

Mésonéphromes 

Mésonéphrome bénin 
Tumeur mésonéphrique 
Carcinome wolffien 
Endosalpingiome 

Tumeurs des vaisseaux sanguins 

Hémangiome SAI 
Hémangiosarcome 
Hémangiome caverneux 
Hémangiome veineux 
Hémangiome racémeux 

Sarcome des cellules de Kupffer 
Hémangio-endothéliome bénin 
Hémangio-endothéliome SAI 
Hémangio-endothéliome malin 
Hémangiome capillaire 

Hémangiome intramusculaire 
Sarcome de Kaposi 
Angiokératome 

Hémangiome verruqueux kératosique 
Hémangiopéricytome bénin 
Hémangiopéricytome SAI 
Hémangiopéricytome malin 
Angiofibrome SAI 
Hémangioblastome 

Tumeurs des vaisseaux lymphatiques 

Lymphangiome SAI 
Lymphangiosarcome 
Lymphangiome capillaire 

Lymphangiome caverneux 

Lymphangiome kystique 
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M9174/0 Lymphangiomyome 

M9174/1 Lymphangiomyomatose 

M9175/0 Hémolymphangiome 

M918-M920 Ostéomes et ostéosarcomes 

M9180/0 Ostéome SAI 

M9180/3 Ostéosarcome SAI 

M9181/3 Ostéosarcome chondroblastique 

M9182/3 Ostéosarcome fibroblastique 
M9183/3 Ostéosarcome télangiectasique 

M9184/3 Ostéosarcome sur maladie de Paget de l'os 

M9190/3 Ostéosarcome juxtacortical 
M9191/0 Ostéome ostéoïde SAI 

M9200/0 Ostéome ostéoïde géant 

M921-M924 Néoplasmes chondromateux 

M9210/0 Ostéochondrome 

M9210/1 Ostéochondromatose 

M9220/0 Chondrome SAI 

M9220/l Chondromatose 

M9220/3 Chondrosarcome SAI 

M9221/0 Chondrome juxtacortical 

M9221/3 Chondrosarcome juxtacortical 

M9230/0 Chondroblastome bénin 

M9230/3 Chondroblastome malin 

M9240/3 Chondrosarcome mésenchymateux 

M9241/0 Fibrome chondromyxoïde 

M925 Tumeurs à cellules géantes 

M9250/l Tumeur à myéloplaxes de l'os SAI 
M9250/3 Tumeur à myéloplaxes de l'os maligne 
M9251/l Tumeur à cellules géantes des tissus mous SAI 
M9251/3 Tumeur maligne à cellules géantes des tissus mous 

M926 Tumeurs osseuses diverses 

M9260/3 Tumeur d'Ewing 
M9261/3 Adamantinome des os longs 
M9262/0 Fibrome ossifiant 

M927-M934 Tumeurs odontogéniques 

M9270/0 Tumeur odontogénique bénigne 
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M9270/l 
M9270/3 
M927l/O 
M9272/0 
M9273/0 
M9274/0 
M9275/0 
M9280/0 
M9281/0 
M9282/0 
M9290/0 
M9290/3 
M9300/0 
M9301/0 
M9310/0 
M9310/3 
M9311/0 
M9312/0 
M9320/0 
M9321/0 
M9330/0 
M9330/3 
M9340/0 

M935-M937 

M9350/ 1 
M9360/ 1 
M9361/ 1 
M9362/3 
M9363/0 
M9370/3 

M938-M948 

M9380/3 
M938!/3 
M9382/3 
M9383/ 1 
M9384/l 
M9390/0 
M9390/3 

TABLE ANALYTIQUE 

Tumeur odontogénique SAI 
Tumeur odontogénique maligne 

Dentinome 
Cémentome SAI 
Cémentoblastome bénin 

Fibrome cémentifiant 

Cémentome géant 
Odontome SAI 
Odontome composé 
Odontome complexe 
Fibro-odontome améloblastique 
Odontosarcome améloblastique 
Tumeur odontogène de type adénomatoïde 
Kyste odontogène calcifiant 
Adamantinome SAI 
Adamantinome malin 
Odonto-améloblastome 
Tumeur odontogène spinocellulaire 
Myxome odontogène 
Fibrome odontogène 
Fibrome améloblastique 
Fibrosarcome améloblastique 

Tumeur odontogène épithéliale calcifiante 

Tumeurs diverses 

Craniopharyngiome 
Pinéalome 
Pinéalocytome 
Pinéaloblastome 

Tumeur neuro-ectodermique mélanique du nourrisson 
Chordome 

Gliomes 

Gliome malin 

Gliomatose du cerveau 
Gliome mixte 
Gliome sous-épendymaire 

Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes 
Papillome des plexus choroïdes SAI 
Papillome malin des plexus choroïdes 
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M9391/3 Ependymome SAI 

M9392/3 Ependymome anaplasique 
M9393/1 Ependymome papillaire 

M9394/1 Ependymome myxopapillaire 
M9400/3 Astrocytome SAI 

M9401/3 Astrocytome anaplasique 

M9410/3 Astrocytome protoplasmique 
M9411/3 Astrocytome gémistocytique 
M9420/3 Astrocytome fibrillaire 
M9421/3 Astrocytome piloïde 

M9422/3 Spongioblastome SAI 

M9423/3 Spongioblastome polaire 

M9430/3 Astroblastome 
M9440/3 Glioblastome SAI 

M9441/3 Glioblastome à cellules géantes 

M9442/3 Glioblastome avec composant sarcomateux 
M9443/3 Spongioblastome polaire primitif 

M9450/3 Oligodendrogliome SAI 

M9451/3 Oligodendrogliome anaplasique 

M9460/3 Oligodendroblastome 

M9470/3 Médulloblastome SAI 

M9471/3 Médulloblastome desmoplasique 

M9472/3 Médullomyoblastome 

M9480/3 Sarcome cérébelleux SAI 

M9481/3 Sarcome monstrocellulaire 

M949-M952 Tumeurs neuro-épithéliomateuses 

M9490/0 Ganglioneurome pur 

M9490/3 Ganglioneuroblastome 

M9491/0 Ganglioneuromatose 
M9500/3 Neuroblastome SAI 
M9501/3 Médullo-épithéliome SAI 

M9502/3 Médullo-épithéliome teratoïde 
M9503/3 Neure-épithéliome SAI 
M9504/3 Spongioneuroblastome 
M9505/1 Gangliogliome 
M9506/0 Neurocytome 
M9507/0 Tumeur à cellules de Pacini 
M9510/3 Rétinoblastome SAI 
M9511/3 Rétinoblastome différencié 
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M9512/3 
M9520/3 
M9521/3 
M9522/3 
M9523/3 

M953 

M9530/0 

M9530/l 
M9530/3 
M9531/0 

M9532/0 
M9533/0 
M9534/0 

M9535/0 
M9536/0 
M9537/0 
M9538/ 1 
M9539/3 

M954-M957 

M9540/0 

M9540/1 
M9540/3 
M9541/0 
M9550/0 
M9560/0 
M9560/ 1 
M9560/3 
M9570/0 

M958 

M9580/0 
M9580/3 
M9581/3 

M959-M963 

M9590/0 
M9590/3 

M9591/3 

TABLE ANALYTIQUE 

Rétinoblastome indifférencié 
Tumeur neurogène olfactive 
Esthésioneurocytome 
Esthésioneuroblastome 

Esthésioneuro-épithéliome 

Méningiomes 

Méningiome SAI 

Méningiomatose SAI 
Méningiome malin 

Méningiome méningothélial 
Méningiome fibreux 

Méningiome psammeux 
Méningiome angiomateux 
Méningiome hémangioblastique 
Méningiome hémangiopéricytaire 
Méningiome transitionnel 

Méningiome papillaire 
Sarcomatose méningée 

Tumeurs des gaines nerveuses 

Neurofibrome SAI 
Maladie de von Recklinghausen 
Neurofibrosarcome 
Neurofibrome mélanotique 
Neurofibrome plexiforme 
Schwannome 
Neurinomatose 
Schwannome malin 
Neurome SAI 

Tumeurs à cellules granuleuses et sarcome alvéolaire des 
tissus mous 

Tumeur à cellules granuleuses 
Myoblastome malin granulocellulaire 
Sarcome alvéolaire des tissus mous 

Lymphomes SAI ou diffus 

Tumeur lymphomateuse bénigne 
Lymphome malin SAI 
Lymphome malin non hodgkinien 



M9600/3 
M9601/3 

M9602/3 
M9610/3 
M9611/3 

M9612/3 
M9613/3 

M9614/3 
M9615/3 
M9620/3 
M9621/3 

M9622/3 
M9623/3 

M9630/3 
M9631/3 
M9632/3 
M9633/3 

M964 

M9640/3 
M9641/3 

M9642/3 

M965-M966 

M9650/3 

M9651/3 
M9652/3 
M9653/3 
M9654/3 

M9655/3 
M9656/3 
M9657/3 
M9660/3 
M9661/3 
M9662/3 
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Lymphome malin à cellules indifférenciées SAI 

Lymphome malin à cellules souches 
Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés 

Lymphosarcome SAI 

Lymphome malin de type lymphoplasmocytoïde 
Lymphome malin immunoblastique 
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Lymphome malin mixte lymphoïde et histocytaire SAT 

Lymphome malin centroblastique centrocytique diffus 
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires SAI 
Lymphome malin lymphoïde bien differencié SAI 
Lymphome malin lymphoïde à différenciation intermédiaire 
SAI 
Lymphome malin centrocytique 
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux 
encochés SAI 

Lymphome malin lymphoïde peu différencié SAI 
Lymphosarcome prolymphocytaire 
Lymphome malin centroblastique SAI 
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux 
non encochés SAI 

Réticulosarcomes 

Réticulosarcome SAI 

Réticulosarcome à cellules polymorphes 
Réticulosarcome nodulaire 

Maladie de Hodgkin 

Maladie de Hodgkin SAI 

Maladie de Hodgkin, prédominance lymphoïde 
Maladie de Hodgkin, cellularité mixte 
Maladie de Hodgkin, déplétion lymphoïde SAI 
Maladie de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type fibrose 
diffuse 
Maladie de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type réticulaire 
Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire SAI 
Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire 
Paragranulome hodgkinien 
Granulome hodgkinien 
Sarcome hodgkinien 
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M969 

M9690/3 
M9691/3 
M9692/3 
M9693/3 
M9694/3 

M9695/3 

M9696/3 
M9697/3 
M9698/3 

M970 

M9700/3 
M9701/3 

M971-M972 

M9710/3 
M9720/3 
M9721/3 
M9722/3 

M973 

M9730/3 
M9731/0 
M9731/ 1 
M9731/3 

M974 

M9740/1 
M9740/3 
M9741/3 

M975 

M9750/3 

M980-M994 
M980 

M9800/3 
M9801/3 

TABLE ANALYTIQUE 

Lymphomes nodulaires ou folliculaires 

Lymphome malin nodulaire SAI 
Lymphome malin mixte lymphoïde et histiocytaire, nodulaire 
Lymphome malin centroblastique-centrocytique, nodulaire 
Lymphome malin lymphoïde, bien différencié, nodulaire 
Lymphome malin lymphoïde à différenciation intermédiaire, 
nodulaire 
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux 
encochés, folliculaire 
Lymphome malin lymphoïde peu différencié, nodulaire 
Lymphome malin centroblastique, folliculaire 
Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux 
non encochés, folliculaire 

Mycosis fongoïde 

Mycosis fongoïde 
Maladie de Sézary 

Tumeurs réticulo-endothéliales diverses 

Microgliome 
Histiocytose maligne 
Réticulose histiocytaire médullaire 
Maladie de Letterer-Siwe 

Tumeurs plasmocytaires 

Myélome SAI 
Tumeur bénigne à plasmocytes 
Plasmocytome SAI 
Tumeur maligne à plasmocytes 

Tumeurs mastocytaires 

Mastocytome SAI 
Sarcome à mastocytes 
Mastocytose maligne 

Tumeur de Burkitt 

Tumeur de Burkitt 

Leucémies 
Leucémies SAI 

Leucémie SAI 
Leucémie aiguë SAI 
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M9802/3 Leucémie subaiguë SAI 
M9803/3 Leucémie chronique SAI 
M9804/3 Leucémie aleucémique SAI 

M981 Leucémies mixtes 

M9810/3 Leucémie mixte 

M982 Leucémies lymphoïdes 

M9820/3 Leucémie lymphoïde SAI 
M9821/3 Leucémie lymphoïde aiguë 
M9822/3 Leucémie lymphoïde subaiguë 
M9823/3 Leucémie lymphoïde chronique 
M9824/3 Leucémie lymphoïde aleucémique 
M9825/3 Leucémie prolymphocytaire 

M983 Leucémies à plasmocytes 

M9830/3 Leucémie à plasmocytes 

M984 Erythroleucémies 

M9840/3 Erythroleucémie 
M9841/3 Erythrémie aiguë 

M9842/3 Erythrémie chronique 

M985 Leucémies à cellules lymphosarcomateuses 

M9850/3 Leucémie à cellules lymphosarcomateuses 

M986 Leucémies myéloïdes 

M9860/3 Leucémie myéloïde SAI 
M9861/3 Leucémie myéloïde aiguë 
M9862/3 Leucémie myéloïde subaiguë 
M9863/3 Leucémie myéloïde chronique 
M9864/3 Leucémie myéloïde aleucémique 
M9865/3 Leucémie à neutrophiles 
M9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë 

M987 Leucémies à basophiles 

M9870/3 Leucémie à basophiles 

M988 Leucémies à éosinophiles 

M9880/3 Leucémie à éosinophiles 
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M989 

M9890/3 

M9891/3 
M9892/3 

M9893/3 
M9894/3 

M990-M994 

M9900/3 

M9910/3 
M9920/3 

M9930/3 
M9940/3 

M995-M997 

M9950/l 
M9951/l 
M9960/l 
M9961/l 
M9962/l 
M9970/l 

TABLE ANALYTIQUE 

Leucémies monocytaires 

Leucémie monocytaire SAI 
Leucémie monocytaire aiguë 
Leucémie monocytaire subaiguë 

Leucémie monocytaire chronique 
Leucémie monocytaire aleucémique 

Leucémies diverses 

Leucémie à mastocytes 
Leucémie mégacaryocytaire 
Myélose mégacaryocytaire 

Sarcome myélocytaire 
Leucémie à tricholeucocytes 

Affections diverses du tissu hémopoiétique 

Polycythemia vera 
Panmyélose aiguë 
Maladie myéloproliférative chronique 
Myélosclérose avec métaplasie myéloïde 
Thrombocythémie idiopathique 
Maladie lymphoproliférative chronique 



CLASSIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
D'APRÈS L'AGENT MATÉRIEL 

Annexe B de la Résolution concernant les statistiques des lésions profes
sionnelles, adoptée par la dixième Conférence internationale des statisticiens 

du travaille 12 octobre 1962. 

MACHINES 

11 Machines motrices ou génératrices, sauf les machines électriques 

Ill Moteurs à vapeur 
112 Moteurs à combustion interne 
119 Autres 

12 Organes de transmission 

121 Arbres de transmission 
122 Courroies, câbles, poulies, pignons, chaînes, engrenages 
129 Autres 

13 Machines à travailler le métal 

131 Presses mécaniques 
132 Tours 
133 Fraiseuses 
134 Machines à meuler 
13 5 Machines à cisailler 
136 Machines à forger 
137 Laminoirs 
139 Autres 

14 Machines à travailler le bois et les matières similaires 

141 Scies circulaires 
142 Autres scies 
143 Toupies 
144 Dégauchisseuses 
149 Autres 

15 Machines agricoles 

151 Moissonneuses, y compris les moissonneuses-batteuses 
15 2 Ba tt eu ses 
159 Autres 

16 Machines du travail de la mine 

161 Haveuses 
169 Autres 
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19 Autres machines non classées ailleurs 

191 Machines de terrassement, excavations, etc., à l'exclusion des 
moyens de transport 

192 Machines de filature, de tissage et autres machines pour 
l'industrie textile 

193 Machines pour la manufacture de produits alimentaires et de 
boissons 

194 Machines pour la fabrication du papier 
19 5 Machines d'imprimerie 
199 Autres machines 

2 MOYENS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION 

21 Appareils de levage 

211 Grues 
212 Ascenseurs, monte-charge 
213 Treuils 
214 Palans 
219 Autres 

22 Moyens de transport par rail 

221 Chemins de fer interurbains 
222 Moyens de transport par rail utilisés dans les mines, les galeries, 

les carrières, les établissements industriels, les docks, etc. 
229 Autres 

23 Moyens de transport roulants, à l'exclusion des moyens de transport 
par rail 

231 Tracteurs 
232 Camions 
233 Chariots automoteurs 
234 Véhicules à moteur non classés ailleurs 
235 Véhicules à traction animale 
236 Véhicules mus par l'homme 
239 Autres 

24 Moyens de transport par air 

25 Moyens de transport par eau 

251 Moyens de transport par eau avec moteur 
252 Moyens de transport par eau sans moteur 

26 Autres moyens de transport 

261 Transporteurs aériens à câble 
262 Transporteurs mécaniques, à l'exclusion des transporteurs 

aériens à câble 
269 Autres 
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3 AUTRES MA'ttRIELS 

31 Récipients sous pression 

311 Chaudières 
312 Récipients sous pression sans foyer 
313 Canalisations et accessoires sous pression 
314 Bouteilles à gaz 
315 Caissons, équipements de plongée 
319 Autres 

32 Fours, foyers, étuves 

321 Hautsfourneaux 
322 Fours d'affinage 
323 Autres fours 
324 Etuves 
325 Foyers 

33 Installations de réfrigération 
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34 Installations électriques, y compris les machines électriques, mais 
non compris les outils à main électriques 

341 Machines tournantes 
342 Canalisations électriques 
343 Transformateurs 
344 Appareils de commande et de contrôle 
349 Autres 

35 Outils à main électriques 

36 Outils, instruments et ustensiles, à l'exception des outils à main 
électriques 

361 Outils à main mus mécaniquement, à l'exception des outils 
à main électriques 

362 Outils à main non mus mécaniquement 
369 Autres 

37 Echelles, rampes mobiles 

38 Echafaudages 

39 Autres matériels non classés ailleurs 

MATERIAUX, SUBSTANCES ET RADIATIONS 

41 Explosifs 

42 Poussières, gaz, liquides et produits chimiques, à l'exclusion des 
explosifs 

421 Poussières 
422 Gaz, vapeurs, fumées 
443 Liquides, non classés ailleurs 
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424 Produits chimiques non classés ailleurs 
429 Autres 

43 Fragments volants 

44 Radiations 

441 Radiations ionisantes 
449 Autres 

49 Autres matériaux et substances non classés ailleurs 

5 MILIEUX DE TRAVAIL 

51 Extérieur 

511 Conditions atmosphériques 
512 Surfaces de travail et de circulation 
513 Eau 
519 Autres 

52 Intérieur 

521 Sols 
522 Espaces confinés 
5 23 Escaliers 
524 Autres surfaces de travail et de circulation 
525 Ouverture dans les sols et dans les murs 
526 Facteurs d'ambiance (éclairage, ventilation, température, 

bruits, etc.) 
529 Autres 

53 Souterrain 

531 Toits et parements des galeries, des tunnels, etc. 
532 Sols des galeries, des tunnels, etc. 
533 Fronts de mines, de tunnels, etc. 
534 Puits de mines 
535 Feu 
536 Eau 
539 Autres 

6 AUTRES AGENTS NON CLASS~S AILLEURS 

61 Animaux 

611 Animaux vivants 
612 Produits d'animaux 

69 Autres agents non classés ailleurs 

7 AGENTS NON CLASS~S PAR FAUTE DE DONN~ES SUFFISANTES 
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CERTIFICAT MÉDICAL 
ET RÈGLES DE CLASSEMENT 

Le lecteur voudra bien se reporter à l'introduction dans laquelle il trou
vera des renseignements sur l'emploi, dans les statistiques de morbidité et 
de mortalité, de la double classification de certains diagnostics (repérage 
par «dague et astérisque» page XXV) et de la classification supplémentaire 
des causes extérieures («code E », page XXVIII). 

MORTALITÉ 

La vingtième Assemblée mondiale de la Santé a donné la définition sui
vante des causes de décès à inscrire sur le certificat médical: «toutes les 
maladies, états morbides ou traumatismes qui ont abouti ou contribué au 
décès, et les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné 
ces traumatismes» (voir page 771). Cette définition a pour objet d'assurer 
l'inscription sur le certificat de la totalité des renseignements, et d'éviter 
que le certificateur retienne uniquement certaines affections observées et 
en écarte d'autres. On notera qu'elle ne mentionne pas les symptômes, ni 
les modes de décès, tels que défaillance cardiaque, asthénie, etc. 

Le problème du classement des décès selon la cause en vue de l'établis
sement des statistiques démographiques est relativement simple lorsqu'on 
se trouve en présence d'une seule cause. Toutefois, il arrive très souvent 
que deux ou plusieurs états morbides aient contribué au décès. En pareil 
cas, il a toujours été d'usage, en statistique démographique, de choisir 
une seule cause aux fins du classement. Cette cause était autrefois désignée 
par des expressions diverses telles que «cause primaire de décès», «cause 
principale de décès», «cause fondamentale de décès», etc. Afin d 'unifor
miser la terminologie et les règles relatives au choix de la cause de décès 
à retenir pour l'établissement des tableaux statistiques de base, la Confé
rence internationale pour la sixième révision décennale des Nomenclatures 
internationales des causes de décès a décidé de désigner sous le nom de 
cause initiale de décès celle qui doit être retenue pour l'établissement des 
tableaux. 

La Conférence internationale pour la neuvième révision a approuvé le 
principe de retenir une seule cause initiale pour les tableaux de mortalité 
en général, mais elle a estimé que ce principe convenait moins bien dans le 
cas de la mortalité périnatàle. Celle-ci concerne deux individus distincts 
(la mère et l'enfant) et parfois des causes ou circonstances, n'étant pas 
nécessairement imputables à 1 'un ou à l'autre, peuvent contribuer à la 
survenue du décès périnatal. C'est pourquoi une solution de rechange a été 
proposée pour la mortalité périnatale; voir page 737. 
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MORTALITË GËNËRALE 

Définition de la cause initiale de décès 

Pour la défense contre la mort, ce qui importe c'est de rompre l'enchaî
nement des phénomènes morbides et de commencer le traitement à un 
certain stade. Du point de vue de la santé publique, il est évident que 
l'intervention la plus efficace consiste à empêcher d'agir la cause qui 
déclenche le mouvement. Dans ce but la cause initiale de décès a été définie 
comme «(a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution 
morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'acci
dent ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel» (voir 
page 771). 

Afin d'assurer l'application uniforme des principes énoncés ci-dessus, 
il va sans dire que l'on doit utiliser le modèle de certificat médical recom
mandé par l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce modèle laisse au médecin 
ou au chîrurgien qui signe le certificat de décès le soin d'indiquer l'enchaî
nement des phénomènes morbides. On estime en effet, à juste titre, que le 
praticien qui établit le certificat est mieux placé que quiconque pour déter
miner la maladie ou l'état morbide qui a provoqué directement le décès 
et pour indiquer, s'il y lieu, les antécédents qui ont conduit à cette maladie 
ou à cet état. 

Modèle international de certificat médical de la cause de décès 

Le certificat médical de la cause de décès reproduit ci-après est conçu 
de manière à fournir les renseignements qui faciliteront le choix de la 
cause initiale de décès dans les cas où deux ou plusieurs causes sont indi
quées simultanément. 

Ce modèle de certificat peut être considéré comme comprenant deux 
parties (1 et Il) qui, pour plus de commodité, sont désignées par: 

I(a) Cause directe, 
(due à) 

(b) Cause intermédiaire, 
(due à) 

(c) Cause initiale; 

II Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais 
sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui a provoqué 
le décès. 
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MODÈLE INTERNATIONAL DE CERTIFICAT MEDICAL 

DE LA CAUSE DE DECÈS 

Maladie ou affection mor
bide ayant directement provo-

CAUSE DU DÉCÈS 

qué le décès* a) 
due à (ou consécutive à) 

Affections morbides ayant b) . . . . . . . . . 
éventuellement conduit à l'é- dues à (ou consécutives à) 
tat précité, l'affection morbide 
initiale étant indiquée en der- c) . . . . . . . . . 
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Intervalle 
approximatif 

entre le début du 
processus morbide 

et le décès 

Antécédents { 

nier lieu -----------------+-------
II 

Autres états morbides im- { 
portants ayant contribué au 
décès, mais sans rapport avec 
la maladie ou avec l'état mor
bide qui l'a provoqué 

• JI ne s'agit pas ici du mode de décès, 
par exemple: défaillance cardiaque, syn· 
cope, etc., mais de la maladie, du trau
matisme ou de la complication qui a 
entraîné la mort. 

Dans la partie 1, doivent figurer: la cause ayant directement provoqué 
le décès (a) et les antécédents (b) et ( c) qui ont conduit à la cause inscrite 
en (a), la cause initiale étant indiquée en dernier lieu. Toutefois, il n'est 
pas nécessaire d'inscrire quoi que ce soit en (b) et (c) si la cause directe 
du décès indiquée en (a) couvre tout l'enchaînement des phénomènes 
morbides ayant précédé le décès. 

Dans la partie II, le médecin inscrira les autres états morbides impor
tants qui ont défavorablement influé sur l'évolution du processus morbide 
et ont contribué de la sorte à l'issue fatale, sans pour autant être en rapport 
avec l'affection ou l'état qui a directement provoqué la mort. 

Sous les mots «due à (ou consécutive à)» qui figurent dans le modèle 
de certificat, il convient de mentionner non seulement les états morbides 
formant une séquence étiologique ou pathologique, mais également tout 
antécédent ne constituant pas une cause directe s'il semble avoir facilité 
l'installation de l'état morbide directement responsable de la mort, soit 
par atteinte tissulaire, soit par altération fonctionnelle, même si une longue 
période s'est écoulée entre cette atteinte et le décès. 
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Règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer dans les 
tableaux de base 

Lorsqu'une seule cause de décès est indiquée, c'est celle-ci qui sera 
retenue. S'il est mentionné plus d'une cause, le choix de la cause à retenir 
se fera selon les règles ci-après. Ces règles sont basées sur la notion de 
cause initiale, c'est-à-dire l'état morbide ou le traumatisme à l'origine de 
l'enchaînement qui a conduit au décès. En cas de traumatisme, on classera 
en tenant compte soit des circonstances qui l'ont provoqué, soit de sa 
nature, ou mieux encore des deux. Le choix de la cause à retenir se fait 
en deux étapes: choix de la cause initiale et modification ultérieure de cette 
cause initiale. Ces deux étapes sont décrites ci-dessous. 

Choix de la cause initiale 

Pour tous les certificats, le choix de la cause initiale est régi soit par la 
règle générale, soit par la règle 1 ou la règle 2. La règle 3 peut, dans certains 
cas, s'appliquer en plus de l'une des précédentes. 

Règle générale. Choisir l'affection mentionnée seule à la dernière ligne 
employée de la partie 1, à moins qu'il ne soit tout à fait improbable que 
cette affection ait pu donner naissance à toutes les autres affections men
tionnées aux lignes précédentes. 

Règle 1. Lorsqu'il est indiqué un enchaînement aboutissant à l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir la cause initiale de cet 
enchaînement. Si plusieurs enchaînements sont indiqués, choisir la cause 
initiale du premier enchaînement mentionné en premier lieu. 

Règle 2. Lorsqu'il n'est indiqué aucun enchaînement aboutissant à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir cette 
première affection comme cause initiale. 

Règle 3. Lorsque l'affection choisie par application de la règle générale 
ou des règles 1 et 2 peut être considérée comme la séquelle directe d'une 
autre affection mentionnée en 1 ou en Il, choisir cette affection primitive 
comme cause initiale. Si plusieurs affections primitives sont indiquées, 
retenir celle qui est mentionnée en premier lieu. 

Dans un certificat correctement rempli, la cause initiale sera mention
née seule à la dernière ligne employée de la partie 1 et, s'il y a lieu, les 
affections consécutives à cette cause initiale figureront au-dessus à raison 
d'une par ligne dans l'ordre étiologique ascendant. 

Exemple 1: l(a) Urémie 
(b) Rétention d'urine 
(c) Hypertrophie de la prostate 

Exemple 2: l(a) Bronchopneumonie 
(b) Bronchite chronique 

II Myocardite chronique 
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Par conséquent, si le certificat a été correctement rempli, on pourra 
appliquer la règle générale. Toutefois, le fait que l'ensemble du certificat 
n'a pas été rempli d'une manière totalement satisfaisante n'empêche pas 
l'application de la règle générale. Du moment où il n'est pas tout à fait 
improbable que l'affection mentionnée seule à la dernière ligne employée 
de la partie 1 ait pu donner naissance à toutes les affections mentionnées 
aux lignes précédentes, c'est la règle générale qui s'applique, même si ces 
autres affections n'ont pas été inscrites dans l'ordre étiologique correct. 

Exemple 3: I(a) Gangrène de l'intestin et 
(b) péritonite 
(c) Volvulus du crecum 

Exemple 4: I(a) Thrombose des coronaires 
(b) Hémorragie cérébrale 
(c) Artériosclérose 

La règle générale est inapplicable seulement si, à la dernière ligne 
employée de la partie 1, figurent soit plusieurs affections, soit une seule 
affection dont il semble tout à fait improbable qu'elle ait pu donner nais
sance à toutes les affections mentionnées aux lignes précédentes. Des 
directives concernant l'interprétation des mots «tout à fait improbable» 
sont données in fine, mais il ne faut pas oublier que la déclaration du 
médecin certificateur exprime son opinion sur les états morbides qui ont 
conduit au décès et sur leurs rapports réciproques, et que cette opinion ne 
doit pas être traitée à la légère. 

Si la règle générale est inapplicable, on s'efforcera d'obtenir du certi
ficateur les renseignements complémentaires voulus, car les autres règles 
de sélection sont un peu arbitraires et ne permettent pas toujours un choix 
satisfaisant de la cause initiale. Si l'on ne peut obtenir ces renseignements, 
alors on appliquera la règle 1 ou la règle 2. 

Dans les présentes règles, le mot «enchaînement» désigne une séquence 
d'au moins deux états morbides inscrits en 1 sur des lignes successives et 
dont chacun peut être considéré comme cause plausible de celui qui est 
mentionné à la ligne précédente. La règle 1 n'est applicable que si le cer
tificat mentionne un tel enchaînement aboutissant à l'état morbide inscrit 
en premier lieu sur le certificat; sinon, il convient d'appliquer la règle 2 
et de choisir l'affection mentionnée en premier lieu. 

Toutefois, si l'affection choisie par application des règles ci-dessus est 
incontestablement une séquelle d'une affection qui n'a pas été inscrite 
dans l'ordre étiologique correct, par exemple dans la partie II ou sur la 
même ligne, dans la partie 1, il faut appliquer la règle 3 et retenir l'état 
morbide primitif. Cependant, pareil choix n'est possible que si la relation 
de cause à effet entre les deux affections est certaine. Il ne suffit pas de 
considérer qu'une telle relation aurait été acceptable, si le certificateur 
l'avait mentionnée. 
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Modification de la cause initiale 

La cause initiale choisie par application des règles ci-dessus n'est pas 
nécessairement la plus utile ou la plus intéressante aux fins des tableaux 
de mortalité. Par exemple, si l'application des règles doit conduire à retenir 
la sénilité ou une maladie généràlisée comme l'hypertension ou l'artério
sclérose, il sera préférable de classer le décès, aux fins des tableaux de 
base, en fonction d'une des manifestations indiquées du vieillissement ou 
du processus morbide en question. Dans d'autres cas, on peut avoir à 
modifier le classement pour se conformer aux dispositions de la Classi
fication internationale des Maladies prescrivant qu'on range sous une 
même rubrique deux ou plusieurs causes signalées simultanément, ou qu'on 
donne la priorité à une certaine cause lorsqu'elle est signalée avec d'autres 
affections déterminées. 

Les règles de modifications (règles 4 à 10) sont donc destinées à aug
menter l'utilité et la précision des tableaux de mortalité et doivent être 
appliquées une fois que la cause initiale a été choisie conformément aux 
règles de sélection. Pour plus de clarté, les processus de sélection et de 
modification sont présentés séparément, mais en pratique, il est difficile 
de les dissocier; on verra par exemple que certaines règles de modification 
supposent une nouvelle application des règles de sélection. S'ils sont expé
rimentés, les préposés au classement n'éprouveront aucune difficulté, mais 
il faudra insister auprès des débutants sur 1 'importance des opérations 
successives: choisir, modifier, et s'il y a lieu, choisir à nouveau. 

Exemples d'applications des règles de sélection 

Règle générale. Choisir l'affection mentionnée seule à la dernière ligne 
employée de la partie 1, à moins qu'il ne soit tout à fait improbable que 
cette affection ait pu donner naissance à toutes les affections mentionnées 
aux lignes précédentes. 

Exemple 5: l(a) Abcès du poumon 
(b) Pneumonie lobaire 

Choisir la pneumonie lobaire comme cause initiale. 

Exemple 6: l(a) Défaillance hépatique 
(b) Occlusion des voies biliaires 
(c) Carcinome du pancréas 

Choisir le carcinome du pancréas comme cause initiale. 

Exemple 7: l(a) Tumeurs secondaires du poumon avec abcès du poumon 
(b) Cancer du cerveau 

Choisir le cancer du cerveau comme cause initiale. 

Exemple 8: l(a) Œdème pulmonaire 

II Anémie secondaire ct leucémie lymphatique chronique 

Choisir l'œdème pulmonaire comme cause initiale; mais la règle 3 est également 
applicable; voir l'exemple 21. 
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Règle 1. Lorsqu'il est indiqué un enchaînement aboutissant à l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir la cause initiale de 
cet enchaînement. Si plusieurs enchaînements sont indiqués, choisir la 
cause initiale du premier enchaînement. 

Exemple 9: I(a) Embolie des coronaires 
(b) Artériosclérose du cœur 
(c) Grippe 

Choisir l'artériosclérose du cœur comme cause initiale. L'enchaînement qui aboutit 
à l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat est: embolie des coronaires 
due à l'artériosclérose du cœur. Toutefois, la règle 7 s'applique également; voir 
l'exemple 44. 

Exemple 10: I(a) Bronchopneumonie 
(b) Thrombose cérébrale et maladie du cœur hypertensive 

Choisir la thrombose cérébrale comme cause initiale. Deux enchaînements abou
tissent à l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat: « bronchopneumonie 
due à la thrombose cérébrale» et« bronchopneumonie due à la maladie du cœur hyper
tensive ». Choisir la cause initiale du premier enchaînement mentionné. 

Exemple 11: I(a) Varices de l'œsophage et insuffisance cardiaque par congestion 
(b) Cirrhose du foie et maladie du cœur rhumatismale chronique 

Choisir la cirrhose du foie comme cause initiale. L'enchaînement qui aboutit à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat est «varices de l'œsophage dues 
à la cirrhose du foie». 

Exemple 12: I(a) Péricardite 
(b) Urémie et pneumonie 

Choisir l'urémie comme cause initiale. Deux enchaînements aboutissent à l'affec
tion mentionnée en premier lieu sur le certificat: «péricardite due à l'urémie» et «péri
cardite due à la pneumonie». Choisir la cause initiale du premier enchaînement men
tionné. Toutefois, la règle 5 s'applique également; voir l'exemple 59. 

Exemple 13: I(a) Hémorragie cérébrale et pneumonie hypostatique 
(b) Hypertension ct diabète 
( c) Artériosclérose 

Choisir l'artériosclérose comme cause initiale. Deux enchaînements aboutissent à 
l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat: «hémorragie cérébrale duc à 
l'artériosclérose» et «hémorragie cérébrale duc au diabète». Choisir la cause initiale 
du premier enchaînement mentionné. Toutefois, la règle 7 s'applique également: voir 
l'exemple 46. 

Exemple 14: I(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Hypertension 
(c) Pyélonéphrite chronique et rétention (d'urine) d'origine 

prostatique 

Choisir la pyélonéphrite chronique comme cause initiale. C'est la cause initiale de 
l'enchaînement aboutissant à l'affection mentionnée en premier lieu sur le certificat; 
l'autre affection inscrite en (c) n'est pas indiquée comme faisant partie de l'enchaîne
ment. Toutefois, la règle 3 s'applique également; voir l'exemple 22. 
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Règle 2. Lorsqu'il n'est indiqué aucun enchaînement aboutissant à l'affec
tion mentionnée en premier lieu sur le certificat, choisir cette première 
affection comme cause initiale. 

Exemple 15: l(a) Anémie pernicieuse et gangrène 
(b) du pied 
( c) Artériosclérose 

Choisir l'anémie pernicieuse comme cause initiale. Il y a bien un enchaînement 
«gangrène du pied due à l'artériosclérose» mais il est sans rapport avec l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat. 

Exemple 16: l(a) Maladie du cœur rhumatismale et 
(b) artériosclérose du cœur 

Choisir la maladie du cœur rhumatismale comme cause initiale. Aucun enchaîne
ment n'est mentionné. 

Exemple 17: l(a) Sénilité et pneumonie hypostatique 
(b) Arthrite rhumatoïde 

Choisir la sénilité comme cause initiale. Un enchaînement est indiqué:« pneumonie 
hypostatique due à l'arthrite rhumatoïde», mais il est sans rapport avec l'affection 
mentionnée en premier lieu sur le certificat. Toutefois, la règle 4 s'applique également; 
voir l'exemple 28. 

Exemple 18: l(a) Maladie fibrokystique du pancréas 
(b) Bronchite et bronchectasie 

Choisir la maladie fibrokystique du pancréas comme cause initiale. Aucun enchaî
nement n'est indiqué. 

Exemple 19: l(a) Bursite et colite ulcéreuse 

Choisir la bursite comme cause initiale. Aucun enchaînement n'est indiqué. Toute
fois la règle 6 s'applique également; voir l'exemple 39. 

Exemple 20: l(a) Néphrite aiguë, scarlatine 

Choisir la néphrite aiguë comme cause initiale. Aucun enchaînement n'est indiqué. 
Toutefois, la règle 3 s'applique également; voir l'exemple 23. 

Règle 3. Lorsque l'affection choisie par application de la règle générale 
ou des règles 1 ou 2 peut être considérée comme la séquelle directe d'une 
autre affection mentionnée en 1 ou en Il, choisir cette affection primitive 
comme cause initiale. Si plusieurs affections primitives sont indiquées, 
retenir celle qui est mentionnée la première. 

Certaines affections, qui sont des complications postopératoires cou
rantes (pneumonie, toutes formes, hémorragie, thrombophlébite, embolie, 
thrombose, infarctus) peuvent être considérées comme séquelles directes 
d'une intervention à moins qu'il ne soit précisé qu'elles sont survenues 
quatre semaines ou plus avant le décès. 

Exemple 21: l(a) Œdème pulmonaire 

II Anémie secondaire et leucémie lymphatique chronique 
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Choisir la leucémie lymphatique chronique comme cause initiale. L'œdème pulmo
naire, choisi par application de la règle générale (voir l'exemple 8), peut être considéré 
comme une séquelle directe de l'une ou l'autre des affections indiquées en Il, mais 
l'anémie secondaire est elle-même une séquelle directe de la leucémie lymphatique. 

Exemple 22: I(a) Hémorragie cérébrale 
( b) Hypertension 
(c) Pyélonéphrite chronique et rétention (d'urine) d'origine pros

tatique 

Choisir la rétention (d'urine) d'origine prostatique comme cause initiale. La pyélo
néphrite chronique, retenue par application de la règle 1 (voir l'exemple 14), peut être 
considérée comme une séquelle directe de la rétention (d'urine) d'origine prostatique. 

Exemple 23: I(a) Néphrite aiguë, scarlatine 

Choisir la scarlatine comme cause initiale. La néphrite aiguë, retenue par appli
cation de la règle 2 (voir exemple 20), peut être considérée comme une séquelle directe 
de la scarlatine. 

Exemple 24: I(a) Néphrectomie 

II Embryome du rein 

Choisir l'embryome du rein comme cause initiale. Il est évident que la néphrec
tomie a été pratiquée à cause de l'embryome du rein. 

Exemple 25 : I(a) Carcinomatose 

II Carcinome de l'ovaire, réséqué 

Choisir le carcinome de l'ovaire. Il est extrêmement vraisemblable qu'il existait 
une relation de cause à effet entre ces deux maladies. Le certificateur a probablement 
noté le néoplasme primitif dans la partie II car la tumeur avait été extirpée mais elle 
n'en reste pas moins la cause initiale. 

Exemple 26: I(a) Pneumonie hypostatique, hémorragie cérébrale et 
(b) cancer du sein 

Choisir l'hémorragie cérébrale comme cause initiale. La pneumonie hypostatique, 
retenue par application de la règle 2, peut être considérée comme la séquelle directe de 
l'une quelconque des deux au tres affections indiquées; on retient la première men
tionnée. 

Exemple 27: l(a) Infarctus du myocarde (immédiat) 

II Pneumonectomie gauche pour carcinome du poumon pratiquée 
trois semaines plus tôt 

Choisir le carcinome du poumon. 

Exemples d'application des règles de modification 

Règle 4. Sénilité. Lorsque la cause initiale retenue peut être classée sous 
la rubrique 797 (sénilité) et qu'il est signalé une affection pouvant être 
classée sous des rubriques autres que 780-799 il ne faut pas tenir compte 
de la sénilité pour choisir la cause initiale, sauf si la sénilité modifie le 
classement. 
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Exemple 28: I(a) Sénilité et pneumonie hypostatique 
(b) Arthrite rhumatoïde 

Classer à arthrite rhumatoïde (714.0). Ne pas tenir compte de l:i sénilité, initiale
ment choisie par application de la règle 2 (voir exemple 1 7), et appliquer la règle 
générale. 

Exemple 29: I(a) Artériosclérose cérébrale 
(b) Sénilité 

II Gastro-entérite 

Classer à artériosclérose cérébrale (43 7.0). Ne pas tenir compte de la sénilité, initia
lement choisie, et appliquer la règle générale. 

Exemple 30: I(a) Dégénérescence du myocarde et 
(b) emphysème 
( c) Sénilité 

Classer à dégénérescence du myocarde (429.1). Ne pas tenir compte de la sénilité, 
initialement choisie, et appliquer la règle 2. 

Exemple 31: l(a) Psychose 
(b) Sénilité 

Classer à psychose sénile (290.2). La sénilité, initialement choisie, modifie la 
psychose. 

Règle 5. Etats mal définis. Lorsque la cause initiale retenue peut être 
classée sous les rubriques 780-796, 798 à 799 (états mal définis) et qu'il 
est signalé une autre affection pouvant être classée sous des rubriques 
autres que 780-799, il faut procéder à un nouveau choix de la cause initiale 
sans tenir compte de l'état mal défini, sauf s'il modifie le classement. 

Exemple 32: l(a) Bactériémie et hématémèse 
(b) 

Classer à hématémèse (578.0). Ne pas tenir compte de la bactériémic (790.7), 
initialement choisie par application de la règle 2. 

Exemple 33: I(a) Pneumonie terminale 
(b) Gangrène extensive et maladie 
( c) céré bro-vasculaire 

Classer à maladie cérébro-vasculaire (436). Ne pas tenir compte de la gangrène 
(785 .4), initialement choisie par application de la règle 1, et appliquer la règle générale. 

Exemple 34: l(a) Déséquilibre électrolytique 
(b) Vomissements et déshydratation 

Classer à déshydratation (276.5). Ne pas tenir compte des vomissements (787.0), 
initialement choisis par application de la règle 1, et appliquer la règle générale. 

Exemple 35: l(a) Anémie 
(b) Splénomégalie 

Classer à anémie splénomégalique (285.2). La splénomégalie modifie le classement. 
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Règle 6. Affections sans gravité. Lorsque la cause initiale retenue est 
une affection bénigne, incapable par elle-même de provoquer le décès, il 
faudra agir de la façon suivante: 

(a) Si le décès est survenu à la suite d'un effet adverse provoqué par le 
traitement de l'affection bénigne, choisir l'effet adverse. 

Exemple 36: I(a) Arrêt cardiaque 
(b) Administration d'oxyde nitreux en vue d'une extraction dentaire 

Classer à arrêt cardiaque (427.5) et à effet adverse de gaz anesthésique (E938.2). 

Exemple 37: I(a) Insuffisance rénale aiguë 
(b) Aspirine administrée pour le traitement de céphalalgie récidivante 

Classer à insuffisance rénale aiguë (584.9) et à effet adverse de l'aspirine (E935.1). 

Exemple 38: I(a) Hémorragie postopératoire 
(b) Amygdalectomie 
(c) Hypertrophie amygdalienne 

Classer à hémorragie postopératoire (998.1) et à complication de l'ablation d'un 
organe (E878.6). 

(b) Si l'affection bénigne n'est pas signalée comme ayant entraîné une 
complication plus grave mais que, par contre, une affection plus grave, sans 
rapport avec elle, est mentionnée sur le certificat, il faut choisir la cause 
initiale sans tenir compte de l'affection bénigne. 

Exemple 39: I(a) Bursite et colite ulcéreuse 

Classer à colite ulcéreuse (556). Ne pas tenir compte de la bursite, initialement 
choisie par application de la règle 2 (voir exemple 19). 

Exemple 40: I(a) Caries dentaires 
(b) 

II Tétanos 

Classer à tétanos (03 7). Ne pas tenir compte des caries dentaires choisies par appli
cation de la règle générale, puisque cette maladie n'est pas signalée comme ayant 
entraîné une complication plus grave. 

Exemple 41: I(a) Dermatite, ulcère du 
(b) duodénum avec perforation, et maladie 
(c) du cœur d'origine hypertensive 

Classer à ulcère du duodénum avec perforation (5 32.5). Ne pas tenir compte de la 
dermatite, choisie par application de la règle 2, puisque cette affection n'est pas 
signalée comme ayant entraîné une complication plus grave. Appliquer la règle 2 aux 
autres maladies. 

Règle 7. Causes liées. 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 718), c'est d'après l'association d'affec
tions qu'il faut classer. 
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Lorsque la disposition en question prévoit seulement des associations 
du type «telle affection due à telle autre», il ne faut classer d'après l'asso
ciation que si les deux causes sont inscrites dans l'ordre étiologique correct 
ou si cet ordre peut être induit par application des règles de sélection. 

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

Exemple 42: !(a) Occlusion intestinale 
(b) Hernie crurale 

Classer à hernie crurale avec occlusion (55 2.0). 

Exemple 43: l(a) Parkinsonisme 
(b) Artériosclérose 

Classer à parkinsonisme (332.0). Les affections sont inscrites dans l'ordre étiolo
gique correct de l'association «telle affection due à telle autre». 

Exemple 44: !(a) Embolie des coronaires 
(b) Artériosclérose du cœur 
(c) Grippe 

Classer à embolie des coronaires. L'artériosclérose du cœur, choisie par application 
de la règle 1 (voir exemple 9), est liée à l'embolie des coronaires. 

Exemple 45: !(a) Dilatation cardiaque et néphrosclérose 
(b) Hypertension 

Classer à cardia-néphropathie hypertensive (404.9). Combinaison des trois affec
tions. 

Exemple 46: l(a) Hémorragie cérébrale et pneumonie hypostatique 
(b) Hypertension et diabète 
( c) Artériosclérose 

Classer à hémorragie cérébrale (431). L'artériosclérose, choisie par application de la 
règle 1 (voir exemple 13), est liée à l'hypertension, elle-même liée à l'hémorragie 
cérébrale. 

Exemple 4 7: !(a) Anévrisme aortique avec artériosclérose généralisée 

Classer à anévrisme aortique (non syphilitique) (441.6). La relation correcte de 
cause à effet pour établir l'enchaînement étiologique peut être inférée par application 
de la règle 3 pour choisir l'artériosclérose comme cause initiale. 

Exemple 48: l(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Artériosclérose et maladie du cœur 
( c) hypertensivc 

Classer à maladie du cœur hypertensive (402.9) puisque c'est cette affection qui 
aurait été retenue comme cause initiale du décès. par application de la règle générale, 
si l'artériosclérose n'avait pas été mentionnée. 

Exemple 49: !(a) Hémorragie cérébrale ct maladie 
(b) du cœur hypertensive 
( c) Artériosclérose 
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Classer à hémorragie cérébrale (431) puisque c'est cette affection qui aurait été 
retenue comme cause initiale du décès, par application de la règle 2, si l'artériosclérose 
n'avait pas été mentionnée. 

Exemple 50: l(a) Polycythémie secondaire 
(b) Emphysème pulmonaire 
( c) Bronchite 

Classer à bronchite chronique obstructive (491.2). La bronchite, choisie par appli
cation de la règle générale, est liée à l'emphysème. 

Exemple 51: l(a) Quadriplégie spasmodique et arriération mentale (2 ans) 
(b) Anoxie intra-utérine 
(c) Décollement prématuré du placenta 

Classer à paralysie cérébrale infantile, forme quadriplégique (343.2). Une dispo
sition a été prévue pour coder, comme paralysie cÛébrale infantile, toutes les paralysies 
résiduelles par atteintes cérébrales dues à des causes périnatales classées à 760-779. 

Exemple 52: l(a) Embolie des coronaires 
(b) Myocardite et néphrite 
( c) Hypertension 

Classer à embolie des coronaires (410). La myocardite aurait été retenue comme 
cause initiale du décès par application de la règle 1 si l'hypertension n'avait pas été 
mentionnée, mais la myocardite est elle-même liée à l'embolie des coronaires. 

Règle 8. Précisions. Lorsque la cause initiale choisie est une maladie 
désignée en termes généraux et que le certificat donne par ailleurs des 
renseignements plus précis sur la localisation ou la nature de cette maladie, 
classer en tenant compte de ces précisions. Cette règle sera souvent appli
cable lorsque le terme général peut être considéré comme l'équivalent d'un 
adjectif qualifiant le terme plus précis. 

Exemple 53: l(a) Thrombose cérébrale 
(b) Accident cérébrovasculaire 

Classer à thrombose cérébrale (434.0). 

Exemple 54: l(a) Cardiopathie rhumatismale, rétrécissement mitral 
(b) 

Classer à rétrécissement mitral d'origine rhumatismale (394.0). 

Exemple 55: l(a) Méningite 
(b) Tuberculose 

Classer à tuberculose des méninges (013.0). La relation de cause à effet indiquée 
entre ces affections est exacte. 

Exemple 56: l(a) Toxémie gravidique 

II Convulsions éclamptiqu~s 

Classer à éclampsie gravidique (642.6). 

Exemple 57: l(a) Anévrisme de l'aorte 
(b) Syphilis 
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Classer à anévrisme aortique syphilitique (093.0). La relation de cause à effet 
indiquée entre ces affections est exacte. 

Exemple 58: l(a) Lésions traumatiques internes à la suite d'un accident d'auto
mobile 

II Eclatement de la rate 

Accident : le véhicule a percuté la barrière méd ianc de la rou tc 

Classer à éclatement de la rate (865.0) ct autres accidents de la circulation par 
collision d'un véhicule à moteur avec un objet situé sur la voie publique (E815.9). 

Exemple 59: l(a) Péricardite 
(b) Urémie et pneumonie 

Classer à péricardite urémique (585). L'urémie, choisie par application de la règle 1 
(voir exemple 12), peut être considérée comme un adjectif qualificatif de la péricardite, 
car les deux affections ont été enregistrées d'une façon correcte, établissant une 
relation de cause à effet. 

Règle 9. Stades différents d'une maladie. Lorsque la cause initiale retenue 
est un stade précoce d'une maladie, et qu'un stade plus avancé de cette 
maladie est indiqué ailleurs sur le certificat, classer d'après le stade le plus 
avancé. Cette règle ne s'applique pas à une forme «chronique» signalée 
comme consécutive à une forme «aiguë», sauf si la Classification interna
tionale donne des instructions particulières à cet effet. 

Exemple 60: l(a) Syphilis tertiaire 
(b) Syphilis primaire 

Classer à syphilis tertiaire (097 .0). 

Exemple 61 : l(a) Eclampsie pendant la grossesse 
(b) Toxémie pré-éclampsique 

Classer à éclampsie gravidique (642.6). 

Exemple 62: l(a) Myocardite chronique 
(b) Myocardite aiguë 

Classer à myocardite aiguë (422.9). 

Exemple 63: l(a) Néphrite chronique 
(b) Néphrite aiguë 

Classer à néphrite chronique sans précision (582.9) (voir notes page 726). 

Règle JO. Séquelles. Lorsque la cause initiale retenue est un stade précoce 
d'une maladie donl 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, code E compris, les rubriques suivantes: 
137, 138, 139, 268.1, 326, 438, 905-909, E929, E959, E969, E977, E989 
et E999. (Voir III Séquelles, page 730.) 
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Exemple 64: l(a) Fibrose pulmonaire 
(b) Tuberculose pulmonaire ancienne 

Classer à séquelles de tuberculose de l'appareil respiratoire (137.0). 

Exemple 65: l(a) Défaillance cardiaque 
(b) Déformation du rachis 
(c) Rachitisme pendant l'enfance 

Classer à séquelles de rachitisme (268.1). 

Exemple 66: l(a) Hydrocéphalie acquise 
(b) Abcès du cerveau 

Classer à séquelles d'abcès intracrânien (326). 

Exemple 67: l(a) Pneumonie hypostatique 
(b) Hémiplégie 
( c) Maladie cérébro-vasculaire, il y a 10 ans 

Classer à séquelles des maladies cérébro-vasculaires (438). 

Exemple 68: l(a) Néphrite chronique 
(b) Scarlatine 

717 

Classer à séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires (139.8). Le quali
ficatif de «chronique» ajouté à la néphrite implique que la scarlatine n'est plus en 
phase évolutive. 

Exemple 69: l(a) Paralysie 
(b) Fracture de la colonne vertébrale 
(c) Accident d'automobile, il y a 18 mois 

Classer à séquelles de fracture de la colonne vertébrale avec lésion médullaire 
(907 .2) et séquelles d'accident d'automobile (E929.0). 

Règle 11. Pneumonie, grippe et affections maternelles anciennes. Lorsque 
la cause initiale retenue est une pneumonie ou une grippe ( 480-48 7) et qu'il 
est établi qu'un intervalle d'un an ou plus s'est écoulé entre le début de la 
maladie et le décès, ou qu'une affection chronique consécutive est men
tionnée, choisir la cause initiale comme si la pneumonie ou la grippe n'avait 
pas été signalée. Lorsque la cause initiale retenue tient à la mère (630-678) 
et qu'il est établi qu'un intervalle supérieur à 42 jours s'est écoulé entre la 
fin de la grossesse et le décès, ou lorsqu 'une affection chronique consécutive 
est mentionnée, choisir la cause initiale comme si la cause maternelle n'avait 
pas été signalée. Tenir compte de la pneumonie, de la grippe ou de l'affec
tion maternelle lorsqu 'elle a pour résultat de modifier le classement. 

Exemple 70: !(a) Hémorragie cérébrale 
(b) Hypertension 
(c) Naissance d'un enfant, il y a 5 mois 

Classer à hémorragie cérébrale (431). Comme la naissance est survenue plus de 
42 jours avant le décès, l'hypertension est choisie à nouveau et liée à l'hémorragie 
cérébrale. 

Exemple 71: l(a) Pneumonie, il y a un an 
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Classer à autres causes inconnues non précisées (799.9). Ne pas tenir compte de 
la seule cause signalée. 

Règle 12. Erreurs et accidents au cours de soins médicaux. Lorsque la 
cause initiale choisie a entraîné des soins médicaux et que la succession 
des événements, rapportée dans la partie 1, indique d'une façon explicite 
que le décès provient d'une erreur ou d'un accident inhérent aux soins 
médicaux (circonstances classées à E850-E878, E870-E876), il faut consi
dérer que l'enchaînement des faits aboutissant à la mort a eu son point 
de départ au moment de l'erreur ou de l'accident. Cette règle ne s'applique 
pas aux accidents survenant pendant les tentatives de réanimation. 

Exemple 72: l(a) Infarctus cérébral 
(b) Anoxie 
(c) Position erronée du tube endotrachéal au cours d'une anesthésie 

pour opération de carcinome de l'utérus 

Classer à anoxie cérébrale pendant une intervention (997 .0) et à malposition de 
canule pour intubation endotrachéale au cours d'une anesthésie (E876.3). 

Exemple 73: l(a) Hypernatrémie 
(b) Emétique salin et lavage gastrique 
(c) Double dose de morphine (traitement antalgique de carcino

matose) 

Classer à surdosage de morphine (965.0 et 850.0). 

Exemple 74: l(a) Tamponnement du cœur 
(b) Perforation d'oreillette pendant cathéterisme cardiaque 
(c) Communication interventriculaire 

Classer à perforation accidentelle pendant cathéterisme cardiaque (998.2 et 870.6). 

Exemple 75: l(a) Arrêt cardiaque 
(b) Surdosage de potassium au cours de réhydratation 
(c) Opération d'hypernéphrome 

Classer à surdosage de potassium (974.5, E858.5). 

Notes pour le codage des causes de décès 

Lorsqu 'une affection relevant de l'une des rubriques énumérées ci
après est signalée comme cause de décès, le codage est subordonné aux 
indications de la note se rapportant à cette rubrique. Des notes relatives 
aux causes liées accompagnent les rubriques dont certaines associations 
sont exclues. 

012 Autres tuberculoses de 1 'appareil respiratoire, à l'exception de la 
pleurésie classée à 012.0 
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013-017 Tuberculose d'autres organes 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 011 (Tuber
culose pulmonaire) (011), à moins que l'affection retenue ne soit indiquée 
comme la cause initiale de l'affection classée en 011, avec une durée dépas
sant celle de cette dernière. 

035 Erysipèle 

037 Tétanos 

038 Septicémie 

Classer à ces rubriques si la maladie suit une vaccination ou une blessure 
légère (toute affection classée en N910-N919, piqûre, écorchure, coupure 
légère, plaie perforante (sauf du tronc), meurtrissure des tissus superficiels 
ou des parties externes, contusion des tissus superficiels ou des parties 
externes, brûlure du premier degré); si la blessure est plus grave, la retenir 
comme cause initiale. 

036.2 Méningococcémie 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

036.0 Méningite méningococcique (036.0) 
036.1 Encéphalite méningococcique (036.1) 
036.3 Syndrome de Waterhouse-Friderichsen, d'origine méningo

coccique (036.3) 

196 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire ou sans 
précision 

197 Tumeur maligne secondaire de l'appareil respiratoire et de l'appareil 
digestzf 

198 Autres tumeurs malignes secondaires 

Ces rubriques ne doivent pas être utilisées pour le codage des causes 
initiales de décès. Voir page 735. 

244.0 Hypothyroidie postopératoire 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes initiales 
de décès. Lorsque le motif de l'intervention est inconnu et qu'il n'est pas 
possible de le retrouver, classer à 246.9. Voir Opérations, page 731. 

2 51.3 Hy po-insulinémie postopératoire 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes initiales 
de décès. Lorsque le motif de l'intervention est inconnu et qu'il n'est pas 
possible de le retrouver, classer à 577 .9. Voir Opérations, page 731. 

292 Psychoses dues aux drogues 

A l'exclusion des associations avec mention de pharmacodépendance 
(304). 

293-294 Psychoses transitoires et autres psychoses organiques 
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299.1 Psychose désintégrative 

Ces rubriques ne doivent pas être utilisées si l'affection somatique 
initiale est connue. 

303 Syndrome de dépendance alcoolique 

A l'exclusion des associations avec: 

psychoses alcooliques classées à 291.0-291.3, 291.5-291.9 (291.0-
291.3, 291.5-291.9) 

complications somatiques telles que : 
cirrhose du foie ( 571.2) 
épilepsie (345.0) 
gastrite (535.3). 

304 Pharmacodépendance 

Cette rubrique comprend la pharmacodépendance avec mention de 
narcotisme aigu, d'abus de drogues (aigu), de surdosage, d'intoxication ou 
d'empoisonnement par des substances engendrant la pharmacodépendance, 
d'origine accidentelle, ou indéterminée quant à la nature accidentelle ou 
volontaire. 

305.1 Abus de tabac sans dépendance 

A l'exclusion des cas où cet état est signalé comme la cause initiale 
d'affections somatiques telles que: 

bronchite (490-491) 
emphysème ( 492) 
cardiopathie ischémique (410-414). 

310 Troubles mentaux spécifiques, non psychotiques, consécutifs à une 
atteinte cérébrale organique 

317-319 Retard mental 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée lorsque l'affection somatique 
initiale est connue. 

331.0 Maladie d'Alzheimer 

331 .1 Maladie de Pick 

A l'exclusion de l'association avec mention de démence (290.1). 

331.2 Dégénérescence cérébrale sénile 

A l'exclusion de l'association avec mention de démence (290.0). 

342 Hémiplégie 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la cause de l'hémiplégie est 
connue. 

344 Autres syndromes paralytiques 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la cause de la paralysie est 
connue. 
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345 Epilepsie 

Cette rubrique comprend les accidents dus à l'épilepsie. 

Elle exclut l'épilepsie traumatique (à classer aux rubriques appropriées 
du chapitre XVII et du code E; lorsque la nature et la cause du trauma
tisme sont inconnues, classer à 854.0 et E928.9). 

369 Cécité et baisse de vision 

389 Surdité 

Ces rubriques ne doivent pas être utilisées si l'affection antécédente 
est connue. 

383.3 Complications après mastoidectomie 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes initiales 
de décès. Lorsque le motif de l'opération est inconnu et qu'il n'est pas 
possible de le retrouver, classer à 385 .9. Voir Opérations, page 7 31. 

394.9 Maladies de la valvule mitrale, sans précision 

A l'exclusion des associations avec affections classées à 424.0 ( 424.0). 

397 Maladies d'autres régions de l'endocarde 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

394 (Maladies de la valvule mitrale) (394) 
395 (Maladies de la valvule aortique) (395) 
396 (Maladies des valvules mitrale et aortique) (396). 

397.1 Maladies rhumatismales de la valvule pulmonaire 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

397.0 (Maladies de la valvule tricuspide) (397 .0). 

401 Hypertension essentielle 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

402 (Cardiopathie due à l'hypertension) ( 402) 
403 (Néphropathie due à l'hypertension) (403) 
404 (Cardia-néphropathie due à l'hypertension) (404) 
410-414 (Cardiopathies ischémiques) (410-414) 
430-438 (Maladies vasculaires cérébrales) ( 430-438) 
580-583 (Néphrite et syndrome néphrotique, sauf néphropathie 

(chronique) et maladie chronique du rein) ( 580-583) 
585 (Insuffisance rénale chronique) (403) 
586 (Insuffisance rénale non précisée) ( 403) 
587 (Sclérose rénale non précisée) ( 403). 

Cette rubriqut ne sera pas utilisée si l'affection classée à 401 est signalée 
comme la cause initiale de : 

362.1 (Rétinopathie) (362.1) 
394.0 (Sténose mitrale, non précisée d'origine rhumatismale) (424.0) 
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394.2 (Rétrécissement avec insuffisance mitrale, non précisés 
d'origine rhumatismale) (424.0) 

394.9 (Maladies de la valvule mitrale, autres et sans précision) 
( 424.0) 

396 (Maladies des valvules mitrale et aortique, non précisées d'ori
gine rhumatismale) (424.0) 

397.0 (Maladie de la valvule tricuspide non précisée d'origine rhuma-
tismale) (424.2) 

424 (Autres maladies de l'endocarde) (424) 
428 (Insuffisance cardiaque) ( 402) 
429.0 (Myocardite, sans précision) (402) 
429.1 (Dégénérescence du myocarde) (402) 
429.2 (Maladie cardio-vasculaire, sans précision) (402) 
429.3 (Cardiomégalie) (402) 
429.8 (Autres cardiopathies mal définies) (402) 
429.9 (Cardiopathies sans précision) ( 402) 

et de néphropathie (chronique) et maladie rénale (chronique) classées à 
582,583et5939(403). 

402 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

403 (Néphropathie due à hypertension artérielle) (404) 
404 (Cardio-néphropathie due à hypertension du rein) (404) 
410-414 (Cardiopathie ischémique) (410-414) 
585 (Insuffisance rénale chronique) (404) 
5 86 (Insuffisance rénale, sans précision) ( 404) 
587 (Sclérose rénale, sans précision) (404). 

403 Néphropathie due à l'hypertension artérielle 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

402 (Cardiopathie due à hypertension) ( 404) 
404 (Cardio-néphropathie due à hypertension) (404) 
410-414 (Cardiopathie ischémique) (410-414) 

Cette rubrique ne sera pas utilisée si l'affection classée en 403 est signalée 
comme la cause initiale de : 

4 28 (Insuffisance cardiaque) ( 404) 
429.0 (Myocardite, sans précision) (404) 
429.1 (Dégénérescence du myocarde) (404) 
429.2 (Maladie cardio-vasculaire, sans précision) (404) 
429.3 (Cardiomégalie) ( 404) 
429.8 (Autres cardiopathies mal définies) (404) 
429.9 (Cardiopathies, sans précision) ( 404). 

404 Cardia-néphropathie due à l'hypertension artérielle 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

410-414 (Cardiopathie ischémique) (410-414). 
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405 Hypertension secondaire 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes initiales 
de décès. 

411 Autres formes aiguës et subaiguës des cardiopathies ischémiques 

412 Infarctus ancien du myocarde 

413 Angine de poitrine 

414 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 410 (infarctus 
aigu du myocarde) (410). 

416.9 Cœur pulmonaire chronique, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 737.3 ( cypho
scoliose et scoliose) ( 416.1) 0 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée lorsque l'affection pulmonaire 
initiale est connue. 

428 Insuffisance cardiaque 

429.9 Cardiopathies, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 737.3 ( cypho
scoliose et scoliose) ( 416.1) 0 

424 Autres maladies de l'endocarde 

Lorsqu 'il est fait mention de plus d'une valvule, la classification doit se 
faire dans l'ordre de priorité suivant: valvule mitrale, aortique, tricuspide, 
pulmonaire. 

426 Troubles de conduction 

427 Dysrythmies cardiaques 

428 Insuffisance cardiaque 

429 Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies, 
429.4 excepté 

A 1 'exclusion des associations avec une affection classée en 410-414 
(cardiopathie ischémique) (410-414)0 

428.9 Insuffisance cardiaque, sans précision 

429.9 Cardiopathies, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 518.4 
(œdème aigu du poumon, sans précision) (428.l)o 

429.4 Troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes initiales 
de décès. Lorsque le motif de l'opération est inconnu et ne peut être 
retrouvé, classer à 429o9o Voir Opérations, page 731. 
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437.0 Athérosclérose cérébrale 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 
430-434 (Hémorragie et infarctus cérébral) ( 430-434) 
436 (Maladie cérébro-vasculaire aiguë mais mal définie) ( 436). 

Cette rubrique ne sera pas utilisée si l'affection classée à 437.0 est 
signalée comme cause initiale d'affections classées en: 

249.9 (Démence, sans précision) (290.4) 
332.0 (Maladie de Parkinson) (332.0). 

440 Athérosclérose 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

401-404 (Maladie hypertensive) (401-404) 
410-414 (Cardiopathie ischémique) (410-414) 
429.0 (Myocardite, sans précision) (429.0) 
429.1 (Dégénérescence du myocarde) (429.1) 
429.2 (Maladie cardio-vasculaire, sans précision) (429.2) 
430-438 (Maladie cérébro-vasculaire) ( 430-438). 

Cette rubrique ne sera pas utilisée si l'affection classée à 440 est signalée 
comme cause initiale de : 

394.0 (Sténose mitrale non précisée d'origine rhumatismale) (424.0) 
394.2 (Sténose avec insuffisance mitrale, non précisées d'origine 

rhumatismale) ( 424.0) 
394.9 (Maladies de la valvule mitrale autres et sans précision) ( 424.0) 
396 (Maladies des valvules mitrale et aortique non précisées d'origine 

rhumatismale) (424.0) 
397.0 (Maladies de la valvule tricuspide, non précisées d'origine 

rhumatismale) (424.2) 
424 (Autres maladies de l'endocarde) ( 424) 
441-447 (Autres maladies des artères et artérioles) (441-447) 
5 57 (Insuffisance vasculaire intestinale) ( 557) 
587 (Sclérose rénale, sans précision) (403) 

et de: mal de Bright (chronique), néphrite (chronique) (interstitielle), 
néphropathie (chronique) et maladie rénale (chronique), seulement, classés 
à 582,583, 593.9 (403). 

440.9 Athérosclérose, généralisée et sans précision 

A l'exclusion des associations avec la gangrène classée en 785.4 (440.2) 
et si l'affection est signalée comme cause initiale des affections classées en : 

294.9 (Démence, non précisée) (290.4) 
332.0 (Maladie de Parkinson) (332.0). 

457.0 Syndrome de lymphœdème après mastectomie 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes initales 
de décès. Lorsque le motif de l'intervention est inconnu et qu'il n'est pas 
possible de le retrouver, classer à 611.9. Voir Opérations, page 731. 
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460 Nasopharyngite aiguë [rhume banal] 

46S Infections aiguës des voies respiratoires supérieures à localisations 
multiples ou non précisées 

Ces rubriques ne seront pas utilisées si l'affection classée en 460 ou 46S 
est signalée comme cause initiale de maladies plus graves telles que ménin
gite (322.9), abcès intracrânien (324.0), otite moyenne (381, 382), 
mastoïdite et affections apparentées (383}, pneumonie et grippe ( 480-483, 
485487), bronchite et bronchiolite (466, 490, 491), néphrite aiguë (580.0-
580.9). 

466.0 Bronchite aiguë 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 491 (bron
chite chronique) (491). 

490 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

492 (Emphysème) (491.2) 
496 (Obstruction chronique des voies aériennes, non classée ailleurs) 

(491.2). 

491.9 Bronchite chronique, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection classée à 492 (Emphy
sème) (491.2). 

Cette rubrique ne sera pas utilisée si l'affection classée en 491.9 est 
choisie comme cause initiale (voir note ci-après sous 493) lorsque l'asthme 
est également mentionné (491.2). 

492 Emphysème 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

490 (Bronchite non précisée comme aiguë ni chronique) (491.2) 
491 (Bronchite chronique) (491.2). 

493 Asthme 

Lorsque l'asthme et la bronchite (aiguë) (chronique) sont signalés sépa
rément sur le même certificat de cause de décès, la cause initiale sera choisie 
en appliquant la règle générale ou les règles 1, 2 ou 3 de façon normale. 
Aucun des termes ne devra être traité comme un adjectif qualificatif de 
l'autre. 

SOO Pneumoconiose des mineurs de charbon 

S01 Asbestose 

S02 Pneumoconiose due à d'autres silicates ou silices 

SOS Pneumoconiose, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 0 Il (tuber
culose pulmonaire) (011). 
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518.4 Œdème aigu du poumon, sans précision 

A l'exclusion des associations avec une affection clas~ée en: 
428.9 (Insuffisance cardiaque, sans précision) (428.1) 
429.9 (Cardiopathies sans précision) (428.1). 

564.2 Syndromes consécutifs à la chirurgie gastrique 

564.3 Vomissements consécutifs à la chirurgie gastro-intestinale 

569.6 Mauvais résultat fonctionnel d'une colostomie ou entérostomie 

576.0 Syndrome postcholécystectomie 

579.2 Syndrome de l'anse afférente 

579.3 Ma/absorption postchirurgicale, autre et sans précision 

Ces sous-rubriques ne seront pas utilisées pour le codage de la cause 
initiale de décès. Si le motif de l'opération est inconnu et ne peut être 
retrouvé, classer respectivement en 537.9, 537.9, 569.9, 575.9, 569.9 et 
569.9. Voir Opérations, page 731. 

580 Glomérulonéphrite aiguë 

Cette rubrique ne sera pas utilisée lorsque l'affection est signalée comme 
la cause initiale des affections classées en 582 (glomérulonéphrite chro
nique) ( 582). 

585 Insuffisance rénale chronique 

586 Insuffisance rénale, sans précision 

587 Sclérose rénale, sans précision 

A l'exclusion d'associations avec une affection classée en: 

401 (Hypertension essentielle) ( 403) 
402 (Cardiopathie due à hypertension) (404) 
403 (Néphropathie due à hypertension) (403). 

606 Stérilité chez l'homme 

628 Stérilité chez la femme 

Ces rubriques ne doivent pas être utilisées si la cause de la stérilité est 
connue. 

639 Complications consécutives aux avortements et aux grossesses ecto
piques ou molaires 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le codage des causes de 
décès. 

652 Position et présentation anormales du fœtus 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 653 (Dispro
portion) ( 653). 
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653.4 Disproportion [œta-pelvienne 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 653.0-653.3 
(Anomalie du bassin) (653.0-653.3). 

660.0 Dystocie par position fœtale anormale au début du travail 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en 660.1 
(Dystocie osseuse) (660.1). 

737 .3 Cyphoscoliose et scoliose 

A l'exclusion des associations avec une affection classée en: 

416.9 (Cœur pulmonaire, sans précision) (416.1) 
428 (Insuffisance cardiaque) (416.1) 
429.9 (Cardiopathies, sans précision) (416.1). 

760-779 Certaines affections dont l'origine se situe dans la période péri
natale 

A l'exclusion des séquelles de paralysie cérébrale à l'âge de 4 semaines ou 
plus (333.7, 343). 

765 Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et l'insuffisance du 
poids de naissance, sans précision 

766 Troubles en rapport avec une longue gestation et un poids élevé à la 
naissance 

Ces rubriques ne doivent pas être utilisées si une autre cause de mortalité 
périnatale est signalée. 

800-999 Lésions traumatiques et empoisonnements 

Ne pas utiliser ces rubriques pour le codage des causes initiales de décès. 
Cependant, elles peuvent l'être, en tant que rubriques additionnelles, en 
complément des rubriques appropriées E800-E999. 

800-803 Fracture du crâne 

Si plusieurs foyers de fracture sont mentionnés, les classer dans l'ordre 
de préférence suivant: fracture de la base, de la voûte, autres. 

958 Diverses complications précoces des traumatismes 

Cette rubrique ne sera pas utilisée si l'on connaît la nature du trauma
tisme en cause. 

960-999 Empoisonnement par médicaments et produits biologiques 

A l'exclusion des empoisonnements, accidentels ou non précisés quant 
à leur origine accidentelle ou volontaire, par des drogues engendrant la 
pharmacodépendance si celle-ci est mentionnée (304). 

E850-E858 Empoisonnement accidentel par médicaments ou substances 
biologiques 
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E980 Empoisonnement par substances solides ou liquides causé d'une 
manière indéterminée quant à l'intention 

A l'exclusion de l'empoisonnement par drogues engendrant la dépen
dance, si la pharmacodépendance est mentionnée (304). 

Notes pour l'interprétation des causes de décès indiquées sur les certificats 

Les règles ci-dessus permettront, en général, de déterminer la cause 
initiale de décès à retenir pour l'établissement des tableaux de mortalité. 
Cependant, chaque pays aura intérêt à développer ces règles suivant le 
degré de cohérence et de complétude des renseignements fournis dans les 
certificats médicaux. Les indications ci-après aideront à formuler de telles 
instructions complémentaires. 

I. Directives pour la détermination de la probabilité des enchaînements 

A. Présomption d'une cause intermédiaire 

On est en droit de présumer une cause intermédiaire (partie 1 du certi
ficat) afin de pouvoir accepter l'enchaînement mentionné, mais le classe
ment ne doit pas être modifié de ce fait. 

Exemple 1: I(a) Hémorragie cérébrale 
( b) Néphrite chronique 

Classer à néphrite chronique (582.9). L'hypertension est supposée cause 
intermédiaire entre l'hémorragie cérébrale et la néphrite chronique, 
cause initiale. 

Exemple 2: I(a) Arriération mentale 
( b) Décollement prématuré du placenta 

Classer à décollement prématuré du placenta (762.1). Il est nécessaire 
d'admettre la survenue d'un traumatisme obstétrical, d'anoxie ou 
d 'hypoxie comme cause intermédiaire entre l'arriération mentale et la 
cause initiale (décollement prématuré du placenta). 

B. Interprétation des mots ((tout à fait improbable>> 

A titre d'indication pour l'interprétation des mots «tout à fait impro
bable», employés dans les règles qui régissent le choix de la cause, voici 
quelques exemples d'enchaînements à considérer comme tels: 

(a) maladie infectieuse ou parasitaire (001-139) autre que la colite, 
l'entérite, la gastro-entérite et la diarrhée (009.1, 009.3), certaines 
maladies dues aux mycobactéries (031), l'érysipèle (035), le tétanos 
(037), la septicémie ou la pyohémie (038), la gangrène gazeuse 
(040.0), l'angine de Vincent ( 101) et les mycoses ( 110-119) déclarées 
comme étant «dues à» toute maladie en dehors du groupe; 

(b) tumeur maligne déclarée comme étant «due à» toute autre maladie; 

(c) malformation congénitale (740-759) déclarée comme étant «due à» 
toute autre maladie, y compris la prématurité; 
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(d) diabète (250) déclaré comme étant «du à» toute autre maladie, 
excepté l'hémochromatose (275.0), les maladies du pancréas (577), 
dont les tumeurs; 

(e) hémophilie (286.0-286.2) ou grippe (487) déclarées comme étant 
«dues à» toute autre maladie; 

(j) rhumatisme articulaire aigu (390-392) ou cardiopathie rhumatismale 
(393-398) déclarés comme étant «dus à» toute maladie autre 
qu'angine à streptocoques (034.0), scarlatine (034.1), septicémie 
à streptocoques (038 .0), amygdalite aiguë ( 463); 

(g) maladie non inflammatoire du système nerveux central (330-349, 
430-438) déclarée comme étant «due à» une maladie de l'appareil 
digestif (520-579) ou, sauf pour l'embolie cérébrale (434.1), comme 
étant «due à» l'endocardite (394-397, 421, 424); 

(h) cardiopathie ischémique chronique (412-414) déclarée comme 
étant «due à» un néoplasme quelconque; 

(i) toute affection signalée comme d'origine athéroscléreuse [ artériosclé
reuse] signalée comme étant «due à» un néoplasme; 

(j) toute affection hypertensive déclarée comme étant «due à» un 
cancer à l'exception des carcinoïdes ou des néoplasmes endocriniens 
ou rénaux. 

(k) affection ayant débuté à une date «X» déclarée comme étant 
«due à» une affection ayant débuté à une date «Y», quand «X» 
est antérieure à «Y». 

Cette liste d'enchaînements «tout à fait improbables» n'est pas exhaus
tive; dans les autres cas, on suivra la règle générale, à moins qu'il n'y ait 
des raisons péremptoires de ne pas le faire. 

On pourra accepter comme possibles, dans la partie 1 du certificat, les 
enchaînements suivants: 

Maladies aiguës ou terminales de l'appareil circulatoire, comprises dans 
la liste suivante, déclarées comme étant «dues à» une tumeur maligne, 
au diabète ou à l'asthme. 

410 Infarctus aigu du myocarde 
411 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies isché-

miques 
415 Affections cardio-pulmonaires aiguës 
420 Péricardite aiguë 
421 Endocardites aiguë et subaiguë 
422 Myocardite aiguë 
426 Troubles de la conduction cardiaque 
427 Troubles du rythme cardiaque 
428 Insuffisance cardiaque 
429.8 Autres cardiopathies mal définies 
430-438 Maladies vasculaires cérébrales, sauf 437.0-437.5, 437.9, 

438. 
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Il. Influence de la durée sur le classement 

Pour l'appréciation de l'ordre dans lequel les causes directes et antécé
dentes sont inscrites sur le certificat, on tiendra compte de toutes les indi
cations relatives à l'intervalle qui s'est écoulé entre le début de la maladie 
ou de l'état signalé, et le moment du décès. Cela vaut pour J'interprétation 
des enchaînements «tout à fait improbables» (alinéa I(k)) et pour l'appli
cation de la règle 11 . 

Une affection figurant dans la Classification internationale sous la 
rubrique «Malformations congénitales (740-759)» doit être classée comme 
telle même lorsque le certificat médical ne spécifie pas qu'elle est de nature 
congénitale si l'intervalle entre le début de l'affection et le décès, ainsi que 
l'âge du sujet décédé, indiquent que cette affection existait depuis la nais
sance. 

La Classification internationale prévoit des rubriques spéciales à utiliser 
pour indiquer que certains troubles ou traumatismes sont la cause de 
diverses séquelles. Dans bien des cas, ces séquelles comprennent des affec
tions observées un an ou plus après le début de la maladie ou du trauma
tisme (voir également ci-après: séquelles). 

III. Séquelles 
Certaines rubriques de la Classification internationale (N° 5 137, 138, 139, 

268.1, 326, 438, 905-909) sont à utiliser pour le classement de la cause 
initiale de décès afin d'indiquer que la mort résulte des conséquences 
éloignées d'une maladie ou d'un traumatisme plutôt que de leur forme 
active. (Les rubriques E929, E959, E969, E977, E989 et E999 doivent 
être utilisées pour indiquer que certaines causes extérieures sont à l'origine 
de séquelles). La règle JO s'applique à ces rubriques spéciales. Des conseils 
relatifs à l'interprétation des séquelles sont données dans chacune des 
rubriques des séquelles les concernant dans la Table analytique et dans le 
code E. On trouvera ci-après des explications complémentaires à propos 
des rubriques 137, 139.0 et 139 .1. 

137 Séquelles de tuberculose 

Les séquelles de tuberculose comprennent les manifestations indi
quées comme telles ou comme phénomènes résiduels d'une maladie 
tuberculeuse qualifiée de: cicatrisée, guérie, inactive, latente ou non 
évolutive, à moins qu'il n'y ait des signes de tuberculose en activité. 

139.0 Séquelles d'encéphalite virale 

Ces «séquelles» comprennent des manifestations désignées comme 
telles, ainsi que celles qui existaient un an ou plus après le début de la 
maladie causale. 

139.1 Séquelles de trachome 

Ces séquelles comprennent les manifestations résiduelles du trachome 
qualifié de guéri, ou de non évolutif, et certaines affections, précisées 
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comme d'étiologie trachomateuse, telles que: cécité, entropion cicatriciel 
ou cicatrices conjonctivales, à moins qu'il n'y ait des signes d'infection 
évolutive. 

139.8 Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires 

Ces «séquelles» comprennent les manifestations indiquées comme 
telles, ou comme phénomènes résiduels de certaines maladies, infec
tieuses et parasitaires, qualifiées de cicatrisées, de guéries, d'inactives, 
de latentes ou de non évolutives, à moins qu'il n'y ait des signes d'acti
vité des maladies. Cette sous-rubrique comprend aussi les affections 
chroniques précisées comme étant «dues à» des maladies classées 
à 001-003, 020-022, 027.0, 032-037, 047, 048, 049.0, 049.1, 050, 
052-056, 060, 066.2, 071-073, 080-083, 130 et les manifestations 
résiduelles en évidence un an ou plus après le début de ces maladies. 

IV. Restrictions liées au sexe 

Certaines rubriques de la Classification internationale se rapportent à 
un seul sexe (N°s 175, 185-187, 222, 233.4-233.6, 236.4-236.6, 257, 
600-608 pour le sexe masculin, et N°s 174, 179-184,218-221,233.1-233.3, 
236.0-236.3, 256, 614-676 pour le sexe féminin). Si, après vérification, il y 
a incompatibilité entre le sexe et la cause de décès indiquée sur le certificat, 
le décès doit être classé à «autres causes inconnues ou non précisées 
(799.9)». 

V. Opérations 

Si le certificat indique une opération comme cause de décès, sans men
tionner l'affection pour laquelle le sujet a été opéré, non plus que les consta
tations faites lors de l'opération, et si l'index ne prévoit aucun classement, il 
y a lieu d'admettre l'existence de l'affection pour laquelle l'opération en 
question est généralement pratiquée et le classement devra s'effectuer 
conformément aux règles indiquées ci-dessus pour le choix de la cause de 
décès. Toutefois, si le nom de l'opération laisse subsister un doute quant 
à l'affection particulière qui existait, on devra s'efforcer d'obtenir des 
renseignements complémentaires. A défaut de ces renseignements, classer 
dans la catégorie résiduelle correspondant à l'organe ou à la localisation 
indiquée par le nom de l'opération (par exemple: classer à 537.9 les décès 
imputés à une gastrectomie); si le nom de l'opération n'indique pas d'organe 
ou de localisation (par exemple: laparotomie), classer à «Autres causes 
inconnues ou non précisées (799 .9) », à moins qu'il ne soit fait mention 
d'une complication postopératoire ou d'un accident à l'occasion d'un traite
ment. 

VI. Tumeurs malignes 

A. Types morphologiques 

Les types morphologiques, classés aux pages 673 à 696, sont men
tionnés dans l'Index alphabétique avec leur code M et une indication pour 
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le codage selon siège. Ceci est fait de plusieurs façons: 
référence à la liste des« tumeurs» figurant dans l'Index lorsque le type mor
phologique s'observe dans de nombreux organes, par exemple: 

Adénoacanthome (M8570/3)- voir Tumeur, maligne 

référence à une partie spéciale de cette liste lorsque le type morphologique 
se rencontre dans un type particulier de tissu, par exemple: 

Sarcome (M8800/3) -voir tumeur maligne du tissu conjonctif 

codage du siège, le plus vraisemblable, lorsqu'aucun siège n'est précisé, 
par exemple : 

Astrocytome (M9400/3) 
site précisé - voir Tumeur, maligne 
site non précisé 191.9 

numéro de la rubrique à utiliser, quel que soit le siège signalé, lorsque la 
grande majorité des tumeurs du type morphologique en cause se rencontre 
dans un organe déterminé, par exemple: 

Hépatocarcinome (M8170/3) 155.0 

Il s'ensuit pour le codeur l'obligation de rechercher le type morphologique 
dans l'Index alphabétique avant de procéder au codage selon le siège de la 
tumeur. 

Si un terme morphologique se termine par le suffixe «ose» et ne se 
trouve pas dans l'Index, il sera codé de la même manière que le nom de la 
tumeur auquel le suffixe «ose» a été ajouté. Ainsi, la neuroblastomatose 
sera codée de la même manière que le neuroblastome, mais l'hémangio
matose, qui apparaît dans l'Index, n'est pas codée de la même manière que 
1 'hémangiome. 

Il n'a pas été possible d'insérer toutes les combinaisons de préfixes utili
sées pour former les termes morphologiques composés. Par exemple, le 
codeur ne trouvera pas dans l'Index le terme « chondrofibrosarcome » mais 
celui de « fibrochondrosarcome (M9220/3) - voir Tumeur maligne, carti
lage», qui comprend les mêmes préfixes, mais placés dans un ordre dif
férent; le premier terme sera codé de la même manière que le second. 

B. Localisations multiples 

Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant plusieurs sièges, 
il convient de choisir celui qui est indiqué comme primitif, quel que soit 
l'ordre dans lequel les affections ont été mentionnées sur le certificat. Cette 
indication pourrait être : 

(a) la désignation d'un siège comme primitif; 

Exemple: l(a) Carcinome de la vessie 
(b) Tumeur primitive du rein 

Clasrer à carcinome du rein (189.0). 
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(b) la mention d'autres sièges qualifiés de «secondaires», « métasta
siques » ou «disséminés» ; 

Exemple: l(a) Carcinome du sein avec tumeurs secondaires cérébrales 

Classer à carcinome du sein (174.9). 

Exemple: l(a) Cancer du poumon avec dissémination au rein, aux surrénales et au 
cerveau 

Classer à cancer du poumon (162.9). 

(c) un ordre satisfaisant faisant ressortir le caractère primitif d'un siège: 

Exemple: l(a) Cancer du foie 
( b) Cancer de l'estomac 

Classer à cancer de l'estomac (151.9). L'ordre utilisé indique que l'estomac est le 
siège primitif. 

Lorsqu'une tumeur maligne de ganglions lymphatiques n'est pas formel
lement désignée comme primitive, on admettra qu'elle est secondaire. 

Exemple: l(a) Cancer du ganglion supraclaviculaire 
(b) 
(c) 

II Carcinome gastrique 

Classer à cancer de l'estomac (151.9). 

S'il n'y a aucune indication quant au siège primitif, ou s'il apparaît qu'il 
y avait plusieurs tumeurs malignes primitives (par exemple, si les sièges sont 
portés sur la même ligne ou dans des parties différentes du certificat, il faut 
préférer un siège bien défini à un autre siège mal défini (classé à la rubrique 
195); sinon choisir le siège mentionné en premier lieu. 

Exemple: l(a) Carcinome du sein et du cxcum 

Classer à carcinome du sein (174.9). 

Exemple: l(a) Carcinome de la glande surrénale 
(b) 
(c) 

II Carcinome du cxcum 

Classer à ~arcinome de la glande surrénale (194.0). 

Exemple: !(a) Cancer de l'abdomen et de l'estomac 

Classer à cancer de l'estomac (151.9). 

C. Description, du siège, imprécise ou douteuse 

Les tumeurs dont le siège est désigné par un préfixe tel que «pen», 
«para», «pré», «supra», «infra», etc., ou «dans telle région anatomique», 
et qui ne figurent pas dans l'Index, seront codées comme suit: pour les types 
morphologiques inclus dans les numéros 170, 171, 172, 173, 191, 192, 
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utiliser la subdivision appropriée d'une de ces rubriques; sinon les classer à 
la sous-rubrique appropriée de 195 (sièges autres et mal définis). 

Exemple: l(a) Fibrosarcome de la région du poignet 

Classer à 171.2 (fibrosarcome du membre supérieur). 

Exemple: l(a) Carcinome péribiliaire 

Classer à 195.2 (carcinome de l'abdomen). 

Les tumeurs décrites comme atteignant «un siège ou un autre» seront 
classées à la rubrique qui embrasse les deux sièges à la fois, mais, s'il n'en 
existe pas, on utilisera le code pour «siège non précisé». 

Exemple: Ostéosarcome des vertèbres lombaires ou du sacrum 

Classer à 170.9 (ostéosarcome, de siège non précisé) 

Exemple: Carcinome de l'intestin grêle ou du colon 

Classer à 159.0 (carcinome de l'intestin SAI). 

Exemple: Cancer du pancréas ou du poumon 

Classer à 199.1 (cancer de siège non précisé). 

D. Tumeur de siège non précisé 

Lorsque le siège d'une tumeur n'est pas précisé, classer à «siège non 
précisé» pour le type morphologique en cause, même si la tumeur est 
associée à un autre trouble (par exemple occlusion, hémorragie, perfora
tion) de siège précisé. 

Exemple: l(a) Perforation de l'estomac 
(b) Carcinome 

Classer à 199.1. 

Exemple: l(a) Oblitération de l'uretère 
(b) Sarcome 

Classer à 171.9. 

Exemple: l(a) Hémorragie de la vessie 
(b) Carcinome à cellules transitionnelles 

Classer à 199.1. 

E. (( Tumeurs primitives de siège inconnu)) 

Lorsque l'expression «siège primitif inconnu» figure sur un certificat, 
classer à la rubrique «siège non précisé>> en fonction du type morpholo
gique en cause (par exemple, adénocarcinome 199.1, fibrosarcome 171.9, 
ostéosarcome 170.9); toute autre tumeur maligne mentionnée ailleurs 
sur le certificat sera considérée comme secondaire. 
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F. Tumeurs secondaires 

Les rubriques 196, 197 et 198 ne doivent pas être utilisées pour le codage 
des causes initiales de décès. Toute tumeur secondaire, de siège précisé ou 
non, sans mention de la tumeur primitive, sera classée dans la rubrique 
«siège non précisé» en fonction du type morphologique concerné (par 
exemple, carcinome 199.1, sarcome 171.9, mélanome 172.9). 

Les rubriques 196, 197 et 198 sont destinées à être utilisées pour le 
codage multiple et le codage de morbidité; à ces fins, elles englobent toutes 
les tumeurs secondaires de siège précisé quel que soit le type morphologique 
(par exemple, mélanome secondaire du poumon 197.0; carcinome secon
daire à cellules pavimenteuses, ganglion lymphatique cervical 196.0). 

G. Leucémie 

Une poussée aiguë au cours de la leucémie chronique sera classée à forme 
chronique. 

Exemple: l(a) Leucémie lymphoïde aiguë et chronique 

Classer à 204.1 (leucémie lymphoïde chronique). 

La leucémie aiguë tout type sera classée comme telle, quel que soit le 
laps de temps écoulé depuis l'apparition de la maladie jusqu'au décès. 

Si la leucémie est précisée comme un état terminal d'une affection 
incluse dans les rubriques 200-202, la classer à 200-202. 

H. Caractère implicite de malignité 

La mention, sur un certificat, d'une tumeur ayant entraîné des métas
tases ou des tumeurs secondaires signifie que cette tumeur est maligne; 
elle doit être classée comme telle, même si son nom, en l'absence d'indi
cation de métastases, devait être classé dans une autre partie du chapitre Il. 

Exemple: l(a) Envahissement métastasique des ganglions lymphatiques 
(b) Carcinome in situ du col utérin, extirpé il y a deux ans 

Classer à tumeur maligne du col utérin (180.9). 

Exemple: l(a) Tumeurs secondaires des ganglions lymphatiques et du poumon 
(b) Tumeur de Brenner 

Classer à tumeur maligne de l'ovaire (183.0). 

VII. Rhumatisme articulaire aigu avec cardiopathie 

En l'absence d'indications sur l'évolutivité de l'affection rhumatismale 
au moment du décès, admettre l'évolutivité si l'affection cardiaque (autre 
que les affections terminales et l'endocardite bactérienne) spécifiée comme 
étant rhumatismale ou due au rhumatisme articulaire aigu, est qualifiée 
d'aiguë ou de subaiguë; en l'absence de l'un de ces qualificatifs, les termes 
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«cardite», «endocardite», «maladie du cœur», «myocardite» et «pan
cardite» seront considérés comme désignant une affection aiguë si l'inter
valle entre le début de la maladie et le décès est inférieur à un an et, dans 
le cas où l'intervalle n'est pas indiqué, si le sujet est âgé de moins de 15 ans. 
Pour la «péricardite», admettre l'affection aiguë quel que soit l'âge du sujet. 

VIII. Malformations congénitales 

Les affections suivantes peuvent être considérées comme congénitales 
lorsqu'elles provoquent le décès aux âges indiqués ci-dessous et qu'il n'est 
pas spécifié qu'elles ont été contractées après la naissance: 

' 
Moins d'un an: affection valvulaire du cœur, anévrisme, atrésie, atrophie 

cérébrale, difformité, déplacement d'organe, ectopie, hypoplasie d'organe, 
kyste cérébral, malformation, rétrécissement aortique, rétrécissement pul
monaire. 

Moins de quatre semaines: endocardite, hydrocéphalie SAI, maladie 
du cœur SAI, myocardite. 

IX. Nature du traumatisme 

Lorsque plus d'un traumatisme classé en 800-959 est mentionné et 
qu'aucun d'eux n'est indiqué de façon précise comme cause du décès, 
classer selon l'ordre de préférence suivant, si aucune instruction contraire 
n'est donnée dans la classification: 

fracture du crâne (800, 801, 803, 804) et fracture du cou (805 .0, 805 .1, 
806.0, 806.1) 

lésion traumatique interne du thorax, de l'abdomen, du bassin (860-869) 
fracture des os de la face, de la colonne vertébrale, du tronc (802, 805.2-

805.9, 806.2-809) 
autres traumatismes de la tête (850-854), plaies ouvertes du cou et du 

thorax (874, 875), amputation de membres due à un traumatisme 
(887, 897) et lésion médullaire sans traumatisme apparent de la 
colonne vertébrale (952) 

fracture de membres (810-829) 
brûlure (940-949) 
autres lésions classées en 800-959 

X. Empoisonnement par médicaments et substances biologiques 

Dans le cas de combinaisons d'agents pharmacologiques relevant de 
rubriques différentes, on procédera comme suit: si l'une des substances 
est spécifiée comme ayant provoqué le décès, classer en conséquence. Dans 
le cas contraire, classer dans la rubrique prévue pour la combinaison, par 
exemple mélange de sédatifs (967.6). Sinon, lorsque les substances relèvent 
d'une même rubrique à trois chiffres, classer à la sous-catégorie «au tres»; 
s'il n'en est pas ainsi, classer à 977.8. 
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Les combinaisons de médicaments avec l'alcool seront classées sous 
la rubrique correspondant auxdits médicaments. 

Xl. Expression dénotant un diagnostic incertain 

On ne tiendra pas compte des expressions ajoutées à l'indication du 
diagnostic pour marquer un doute quant à son exactitude, telles que 
«apparemment», «probablement», «peut-être», etc., car les déclarations 
non accompagnées de telles réserves ne diffèrent des autres que par le degré 
de certitude du diagnostic. 

MORTALITÉ PÉRINATALE 

Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'adopter une formule 
particulière, pour le certificat de cause de décès périnatal, dans laquelle 
les causes seront précisées comme suit : 

(a) Principale maladie ou affection du fœtus ou de l'enfant 
(b) Autres maladies ou affections du fœtus ou de l'enfant 
(c) Principale maladie ou affection maternelle influant sur le fœtus ou 

l'enfant 
(d) Autres maladies ou affections maternelles influant sur le fœtus ou 

l'enfant 
( e) Autres circonstances pertinentes. 

La formule devra comporter des renseignements permettant l'identifi
cation, avec dates et heures, la mention: enfant vivant ou mort-né, et les 
résultats éventuels ou l'absence d'autopsie. 

L'analyse approfondie de la mortalité périnatale réclame des données 
supplémentaires concernant tant la mère que l'enfant, en plus des rensei
gnements portant sur les causes du décès. On s'appliquera à recueillir, au 
minimum, les précisions suivantes, non seulement à propos des décès péri
natals mais également à propos de toutes les naissances vivantes, afin de 
pouvoir disposer de dénominateurs permettant de calculer des taux de 
mortalité valables: 

Mère 

Date de naissance 
Nombre de grossesses antérieures: enfants vivants/enfants mort-nés/ 

avortements 
Issue de la grossesse précédente: enfant vivant/enfant mort-né/avorte

ment et date 
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Histoire de la grossesse actuelle: 
Premier jour des dernières règles (si cette date est inconnue, durée 

estimée de la grossesse en semaines entières) 
Visites prénatales, deux examens ou plus: oui/non/ignoré 
Accouchement: présentation normale et spontanée du sommet/autres 

présentations (à préciser). 

Enfant 

Poids à la naissance, en grammes 
Sexe: garçon/fùle/indéterminé 
Un seul enfant/premier jumeau/deuxième jumeau/autres naissances 

multiples 
En cas d'enfant mort-né, moment du décès: avant le travail/au cours 

du travail/inconnu 

Le certificat de base peut également faire apparaître d'autres indications 
telles que certaines précisions concernant la formation de la personne 
appelée à donner ses soins au moment de la naissance: médecin/sage-femme 
qualifiée/autre personne qualifiée (préciser)/ autre (préciser). 

La méthode appliquée pour recueillir les données supplémentaires est 
variable selon l'organisation adoptée pour l'état civil dans chaque pays. 
Lorsqu'elles peuvent être rassemblées au moment de l'enregistrement de la 
mortinaissance ou du décès néonatal précoce, une formule analogue à celle 
du «certificat de cause de décès périnatal» représentée page 739 pourra être 
utilisée. Sinon, il faudra prendre des dispositions spéciales (par exemple 
en couplant l'enregistrement de la naissance et du décès) pour rassembler 
les renseignements supplémentaires et la cause du décès. 

Lorsque les règles de l'état civil permettent difficilement de mettre en 
service un modèle de certificat de décès commun pour les enfants nés 
vivants et les mort-nés, la solution pourrait être l'utilisation de formules 
distinctes pour la mortinatalité et la mortalité néonatale précoce, chacune 
d'elles comportant le modèle recommandé pour les causes de décès. 

Formulation des causes de décès 

La formule de certificat proposé comporte 5 parties marquées de (a) à 
( e), destinées à recevoir l'indication des causes de décès périnatal. Inscrire 
dans les paragraphes (a) et (b) les maladies ou affections du nourrisson ou 
du fœtus, en faisant figurer seule la plus importante en (a), et le reste, 
éventuellement, en (b ). Par «la plus importante», on entend l'affection 
qui, de l'avis du certificateur, a le plus contribué au décès; la cause dir~cte 
de la mort, par exemple défaillance cardiaque, asphyxie, anoxie, ne doit 
pas figurer en (a), sauf si c'est le seul trouble connu chez le fœtus ou l'enfant 
en question. Cette remarque s'applique également à la prématurité. 



CERTIFICAT RELATIF AUX CAUSES DE D~CÈS P~RINATAL 

A remplir pour les enfants nés morts et les enfants nés vivants décédés dans un délai de 168 heures (une semaine) après la naissance 

D Cet enfant est né vivant le à heures 
est mort le à heures 

(Renseignements permettant l'identification) D Cet enfant est né mort le à heures 
Le décès est survenu 
avant le travaiiO pendant le travaiiOréponse inconnue D 

Mère Enfant 

Premier jour des 
Date de naissance 1 1 EJ 1 1 1 1 

Poids à la naissance ___ grammes 1 1 dernières règles 1 1 1 

ou, si elle est inconnue, âge ou, s'il est inconnu, durée estimée Sexe: 
(en années) de la grossesse (semaines complètes) garçon D fil leD indéterminé D 

Nombre de grossesses antérieures rn Naissance unique D Premier jumeau 0 
Naissances vivantes § Visites prénatales (deux ou plus) Autre naissance 
Enfants nés morts Oui § 

DeuxièmejumeauO multiple D 
Avortements Non 

Inconnu Personne ayant donné ses soins 
Issue de la dernière grossesse : au moment de la naissance 

"'""""';""~ 
Accouchement : 

Enfant né mort Normal, spontané, en présentation MédecinD Sage-femme qualifiée D 

Avortement 
du 

Autre pers. qualifiée (préciser) sommet D ----
Date Autre (préciser) Autre (préciser) 

CAUSES DU DÉCÈS 

a. Principale maladie ou affection du fœtus ou de l'enfant 

b. Autres maladies ou affections du fœtus ou de l'enfant 

c. Principale maladie ou affection maternelle influant sur le fœtus ou l'enfant 

d. Autres maladies ou affections maternelles influant sur le fœtus ou l'enfant 

e. Autres circonstances pertinentes 

la cause certifiée du décès à été confirmée par autopsie D 
Je certifie 

Les constatations de l'autopsie 

D pourront être communiquées ultérieurement 

Pas d'autopsie D Signature et titre 
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Dans les parties (c) et (d), mentionner l'ensemble des maladies ou affec
tions maternelles qui, aux yeux du certificateur, ont eu un effet nocif sur 
le nourrisson ou le fœtus. Là encore, la plus importante doit être consignée 
en (c) et les autres, le cas échéant, en (d). La partie (e) est prévue pour 
signaler tou te autre circonstance qui, selon le certificateur, a joué un rôle 
dans le décès, mais ne peut être qualifiée de maladie, ni d'affection de 
l'enfant, ni de la mère. Ce pourrait être par exemple le cas d'un accouche
ment sans aucune assistance. 

Les exemples suivants illustreront la manière de formuler les causes de 
décès dans les cas décrits: 

Exemple 1. La mère, dont les grossesses précédentes s'étaient terminées par des avor
tements à 12 et 18 semaines, a été admise pour déclenchement prématuré du travail 
alors qu'elle était enceinte de 24 semaines. Accouchement spontané d'un enfant de 
700 grammes qui est décédé au cours du premier jour. Conclusion principale de 
l'autopsie:« immaturité pulmonaire». 

Causes du décès périnatal: 

(a) Immaturité pulmonaire 
(b) 
( c) Déclenchement prématuré du travail, cause inconnue 
(d) Avortements à répétition 
(e) -

Exemple 2. Primigeste de 26 ans. Antécédents: cycles menstruels réguliers. Surveil
lance prénatale classique depuis la dixième semaine de grossesse. Entre la trentième 
et la trente-deuxième semaine, on note cliniquement un retard du développement 
fœtal, confirmé à 34 semaines. Pas d'étiologie évidente; on note simplement l'existence 
d'une bactériurie asymptomatique. Accouchement par césarienne d'un garçon vivant 
pesant 1600 g. Placenta de 300 g, siège d'un infarcissement. Apparition d'un syn
drome de détresse respiratoire qui répond au traitement. Mais l'enfant meurt subite
ment le troisième jour. L'autopsie révèle la présence d'abondantes membranes hyalines 
dans le poumon et une hémorragie intraventriculaire massive. 

Causes du décès périnatal: 

(a) Hémorragie intraventriculaire 
(b) Syndrome de détresse respiratoire 

Retard du développement fœtal 
(c) Insuffisance placentaire 
(d) Bactériurie gravidique 

Opération césarienne 
(e) 

Exemple 3. Diabétique connue, difficilement équilibrée pendant sa première grossesse. 
Survenue d'une anémie mégaloblastique à 32 semaines. Déclenchement artificiel du 
travail à 38 semaines. Accouchement spontané d'un enfant de 3200 g. Une hypo
glycémie s'installe chez lui, ct il meurt le deuxième jour. L'autopsie montre l'existence 
d'un tronc artériel commun. 
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Causes du décès périnatal: 

(a) Tronc artériel commun 
(b) Hypoglycémie 
(c) Diabète 
(d) Anémie mégaloblastique 
(e) ~ 

741 

Exemple 4. Femme de 30 ans, mère d'un garçon de 4 ans en bonne santé. Grossesse 
actuelle normale à part l'existence d'un hydramnios. L'examen radiologique pratiqué 
à 36 semaines est en faveur de l'anencéphalie. Déclenchement artificiel du travail. 
Accouchement d'un anencéphale mort-né pesant 1500 g. 

Causes du décès périnatal : 

(a) Anencéphalie 
(b) ~ 

(c) Hydramnios 
(d) ~ 

(e) ~ 

Codage des causes de décès 

Chaque affection notée en (a), (b), (c), (d) sera classée séparément. Les 
affections maternelles influant sur l'enfant ou le fœtus, inscrites en (c) et 
(d), seront classées aux rubriques 760-763, et les rubriques correspon
dantes ne seront pas utilisées pour (a) et (b). Les affections du fœtus ou de 
l'enfant, notées en (a) et (b) peuvent être classées avec toute rubrique autre 
que les numéros 760-763, mais elles seront le plus souvent classées sous les 
rubriques 764-779 (Affections périnatales) ou 740-759 (Anomalies congé
nitales). On n'inscrira qu'un seul numéro de code en (a) et (c), mais pour 
(b) et (d) on portera autant de numéros de codes qu'il y a d'affections 
signalées. 

La rubrique (e) est moins destinée à l'analyse statistique qu'à l'étude de 
chaque décès périnatal et normalement ne demandera donc pas à être codée. 
Si, toutefois, un essai d'analyse statistique des circonstances inscrites en 
(e) est désiré, quelques rubriques appropriées existent dans les codes E et 
V; lorsque ce n'est pas le cas, les utilisateurs établiront leur propre système 
de classement pour ce renseignement. 

Les règles de classement relatives à la mortalité générale ne s'appliquent 
pas aux certificats de décès périnatal. Il peut toutefois arriver que les causes 
de décès n'aient pas été portées conformément aux directives indiquées 
page 738. Les cas de ce genre devraient, chaque fois qu'il est possible, être 
renvoyés au certificateur pour qu'il apporte les corrections nécessaires, 
mais, lorsque cela n'est pas possible, on appliquera les règles suivantes. 

Règle P 1. Cause immédiate du décès ou prématurité notée à la rubrique (a). 
Lorsqu'une insuffisance cardiaque, une asphyxie ou une anoxie (tous états 
classés à 768), ou la prématurité (tous états classés à 765) est portée en (a), 
et que d'autres affections de l'enfant ou du fœtus sont notées soit en (a) soit 



742 CERTIFICAT ET RÈGLES DE CLASSEMENT 

en ( b), classer la première de ces au tres affections comme si elle avait été 
notée seule en (a) et coder l'affection réellement inscrite en (a) comme si 
elle avait été portée en (b ). 

Exemple 1: Né vivant; mort au quatrième jour 

(a) Prématurité 
(b) Spina bifida 
( c) Insuffisance placentaire 
(d) -

Codage 

741.9 
765.1 
762.2 

La prématurité est codée comme si elle était en (b), le spina bifida est codé comme 
s'il était en (a). 

Exemple 2: Né vivant; mort à 50 minutes 

(a) Asphyxie obstétricale sévère 
Hydrocéphalie 

Codage 

742.3 

(b) - 768.5 
(c) Dystocie d'obstacle 763.1 
(d) Prééclampsie grave 760.0 

L'asphyxie est codée comme si elle était en (b), l'hydrocéphalie est codée comme si 
elle était en (a). 

Règle P2. Indication de plusieurs affections dans les rubriques (a) ou ( c). 
Lorsque deux affections ou davantage sont portées en (a) ou en (c), classer 
la première des deux comme si elle avait été portée seule en (a) ou en (c), 
et les autres comme si elles étaient inscrites en (b) ou (d). 

Exemple 3 : Né mort; décès avant le travail 

(a) Malnutrition fœtale sévère 
Poids léger pour l'âge gestationnel 
Anoxie ante-partum 

(b) -
(c) Toxémie 

Placenta praevia 
(d) -

Codage 

764.1 

768.0 
700.0 

762.0 

Codage: (a) poids léger pour l'âge gestationnel avec malnutrition, (b) anoxie ante
partum, (c) toxémie, (d) placenta praevia. 

Exemple 4 : Né vivant; mort à 2 jours 

(a) Hémorragie sous-durale 
Inhalation massive de méconium 
Anoxie intra-utérine 

(b) Hypoglycémie 
Durée prolongée de la grossesse 

(c) Toxémie 
(d) Accouchement par forceps 

Codage 

767.0 

770.1 
768.4 
775.6 
766.2 
760.0 
763.2 

L'hémorragie sous-durale est codée en (a) et les autres affections portées en (a) sont 
codées en (b ). 
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Règle P3. Absence de mentions dans les parties (a) ou ( c). Lorsqu'aucune 
mention n'est inscrite en (a), mais que certaines affections de l'enfant ou 
du fœtus sont portées en (b), classer la première de celles-ci comme si elle 
avait été portée en (a); lorsque ni (a) ni (b) ne comportent de mention, 
utiliser 779.9 (Causes périnatales non précisées) pour la partie (a). 

De même, si la partie (c) ne comporte aucune mention mais que certaines 
affections maternelles sont portées en (d), classer la première de celles-ci 
comme si elle avait été portée en (c); lorsque ni (c) ni (d) ne comportent 
de mention, recourir à quelque notation arbitraire (par exemple xxxx) 
pour (c) afin d'indiquer qu'aucune affection maternelle n'a été signalée. 

Exemple 5: Né vivant; mort à 15 minutes 

(a) -

(b) Déchirure tentorielle 
Syndrome de détresse respiratoire 

(c) -

(d) -

Codage 

767.0 
769 

xxx.x 

La déchirure tentorielle est codée en (a), et le code arbitraire xxx.x est porté sur (c). 

Exemple 6: Né vivant; mort à 2 jours 

(a) -
(b) -

(c) -
(d) Eclampsie (hypertension essentielle, de longue durée) 

Codage de cause périnatale non précisée en (a) et d'éclampsie en (c). 

Codage 

779.9 

760.0 

Règle P4. Affections portées sur une partie erronée du certificat. Lorsque 
des affections maternelles (classées à 760-763) sont portées sur les parties 
(a) ou (b) et des affections du nourrisson ou du fœtus sont portées sur les 
parties (c) ou (d), coder les affections comme si elles avaient été portées sur 
la partie correcte. 

Lorsqu'une affection, qui est une maladie du nourrisson, ou du fœtus, ou 
de la mère, est portée par erreur sur la partie (e), la coder comme une 
affection additionnelle en (a), ou en (b), selon le cas. 

Exemple 7 : Né mort; décès après le début du travail 

(a) Asphyxie obstétricale sévère 
(b) Position occipito-postérieure persistante 
(c) -

(d) -
(e) Dystocie avec accouchement par forceps 

Codage 

768.5 

763.1 
763.2 

La position occipito-postérieure persistante est codée en (a), et la dystocie avec accou
chement par forceps est codée en (d). 

Règle P5. Complications obstétricales indiquées comme causes de décès 
avant le début du travail. S'il est précisé, dans le certificat, que le fœtus 
est mort avant le début du travail, et que des complications obstétricales, ne 
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pouvant pas agir sur l'issue fatale de la naissance, sont signalées comme 
causes du décès, il faudra les ignorer. 

Exemple 8: Né mort; décès avant le début du travail 

(a) Anoxie 
(b) -

(c) Prééclampsie grave 
(d) Hémorragie accidentelle ante-partum, inaperçue 

Obésité 
Accouchement de présentation du siège 

Codage 

768.0 

760.0 
762.1 
760.8 

Puisque le fœtus est mort avant le début du travail, on ne codera pas l'accouchement 
de présentation du siège. 

MORBIDITÉ 

Tout en énonçant des recommandations sur la manière d'établir les cer
tificats et règles de classement relatifs aux causes de décès, les précédentes 
éditions de la CIM ne traitaient pas la question de la morbidité, laissant 
aux utilisateurs le soin de mettre au point de telles méthodes et règles. 
C'était en partie reconnaître la diversité des types de dossiers médicaux 
dont sont tirés les statistiques et indices fondés sur la CIM, et aussi le fait 
qu'une certaine souplesse dans la façon de relever et d'analyser les données 
est souvent capitale. Néanmoins, dans de nombreux pays, des comptes 
rendus, se rapportant à des périodes de soins, sont aujourd'hui largement 
recueillis aux fins d'analyse courante et la Conférence pour la neuvième 
révision a estimé que le moment était venu de formuler certaines recomman
dations pour ce genre de statistiques. 

Les statistiques de mortalité trouvent leur source dans les certificats 
médicaux des causes de décès qui résument les maladies, traumatismes 
et circonstances conduisant à l'issue fatale, et, lorsque ces causes sont 
multiples elles sont disposées, dans le certificat, de telle façon qu'une 
«cause initiale» puisse être retenue pour l'analyse habituelle par cause 
unique. De même, les statistiques de morbidité, se rapportant à des périodes 
de soins, sont normalement tirées de résumés des dossiers médicaux. En plus 
des données personnelles, et d'autres à usage administratif, ces résumés 
statistiques rapportent les maladies, traumatismes et autres problèmes de 
santé, rencontrés au cours de l'épisode en question, ainsi que, parfois, des 
renseignements sur leur traitement, notamment les actes chirurgicaux. 
Auparavant lorsque plusieurs maladies, traumatismes ou problèmes de santé, 
étaient mentionnés dans le dossier, il n'existait aucun procédé type recom
mandé en vue de choisir une seule entité pour l'analyse statistique habituelle 
par cause unique. 
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En conséquence, la Conférence a émis les recommandations suivantes: 

(i) la maladie à choisir pour l'analyse statistique de cause unique, à 
partir du dossier médical d'un épisode de soins dans un hôpital ou 
autre établissement, doit être l'affection principale traitée ou 
étudiée pendant l'épisode en question; si aucun diagnostic n'a été 
fait, on retiendra le symptôme ou le problème de santé principal; 

(ii) Je dossier médical doit aussi rapporter, séparément, d'autres affec
tions ou problèmes de santé dont on s'est occupé au cours de 
l'épisode en question; 

(iii) de préférence, le choix du diagnostic, du symptôme ou du pro
blème principal, à utiliser pour la mise en tableau, doit être fait 
par Je médecin traitant ou par un autre professionnel responsable 
des soins au malade. 

Les participants à la Conférence ont également jugé souhaitable qu'en 
plus du choix d'une cause unique aux fins de mise en tableau, dans la 
mesure du possible, il soit essayé un classement et une analyse par causes 
multiples, particulièrement pour les données se rapportant à des épisodes 
de soins dans les hôpitaux (malades hospitalisés ou ambulatoires), les dis
pensaires et par les médecins de famille. Pour certains autres types de 
données, tels que les résultats d'une enquête médicale au moyen d'examens 
de santé, l'analyse des causes multiples peut être la seule méthode satis
faisante. 

Enregistrement des diagnostics à rapporter dans le résumé statistique 
individuel 

Dans la majorité des cas, vers la fin d'un séjour à l'hôpital ou d'un autre 
épisode de soins, certaines «étiquettes» diagnostiques sont formulées pour 
désigner les diverses maladies, traumatismes, symptômes ou problèmes de 
santé qui ont été traités; il faut extraire, de l'information clinique du dossier 
médical, ces «étiquettes», pour les enregistrer sur le résumé statistique, dans 
lequel l'affection «principale» traitée ou étudiée pendant l'épisode de 
soins en cause, doit être distinguée des autres diagnostics. Le procédé est 
rendu plus facile si les données du dossier médical sont organisées d'une 
façon systématique, et si des méthodes uniformes sont adoptées, pour 
permettre au médecin traitant d'établir son choix du diagnostic «prin
cipal» et des «autres» diagnostics, en suivant la recommandation de la 
Conférence. C'est Je concept de «l'affection principale traitée ou étudiée» 
qui est important, encore que Je titre formel puisse varier dans les diffé
rents pays. 

Chaque étiquette diagnostique doit avoir une valeur informative aussi 
grande que possible et englober tous les détails connus sur la localisation, 
la variété, l'étiologie, etc. d'une affection; par exemple, carcinome de la 
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vessie à cellules transitionnelles, appendicite aiguë avec perforation, rétinite 
diabétique, dégénérescence cérébrale associée à un cancer utérin envahis
sant. 

Si le malade subit un traitement ou des examens requis par un certain 
symptôme, un signe ou un autre résultat anormal, qui reste inexpliqué à la 
fin de la période de soins, on mentionnera ce symptôme, ce signe ou ce 
résultat anormal comme un «diagnostic». 

Lorsqu'un épisode de soins (occupation d'un lit d'hôpital, consultation 
avec un médecin ou un autre professionnel de la santé) se rapporte à quel
que problème, ou circonstance, qui ne constitue pas une affection médicale 
(par exemple : vaccination préventive, chirurgie plastique pour motifs 
purement esthétiques), ou lorsque l'on estime qu'une circonstance non 
médicale ou un antécédent affecte l'état du malade, le problème ou la 
circonstance peuvent être mentionnés comme« diagnostics». 

Lorsqu'un malade est admis, dans un hôpital ou un autre établissement, 
pour une certaine maladie et que le séjour est prolongé par la nécessité de 
traiter une affection distincte, venant à se manifester ou à être découverte 
durant les soins donnés pour la première, il faut choisir comme diagnostic 
principal l'affection qui a «consommé» la plupart des ressources médicales. 
Il est souhaitable que les pays établissent des méthodes uniformes pour 
l'enregistrement de ces données en accord avec les critères et définitions qui 
viennent d'être exposés. 

Chiffrement de l'affection principale traitée ou étudiée, aux fins d'analyse 
par cause unique 

L'affection principale traitée ou étudiée, à retenir et à classer en vue 
de l'analyse par cause unique, a déjà été identifiée dans le résumé statistique 
du dossier médical et le codage va de soi dans la plupart des cas. 

Il se peut que l'on reçoive aux fins de codage certains résumés dans 
lesquels la maladie signalée comme principale, parmi les affections traitées 
ou étudiées, paraît ne pas cadrer du tout avec les autres renseignements 
obtenus, tels que la nature de la spécialité considérée, des examens ou opé
rations réalisés, la durée des soins, ou encore lorsque leur description est 
incorrecte pour tout autre motif. Citons quelques exemples de sélection 
évidemment erronée de l'affection principale : 

(i) une affection mineure est mentionnée comme principale alors 
qu'une autre plus importante, se rapportant à la spécialité dans 
laquelle le malade a été examiné et traité est indiquée sous la 
mention« autres» affections; 

(ii) plusieurs affections sont énumérées dans la partie du compte 
rendu réservé à l'affection principale; 
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(iii) l'affection mentionnée comme affection principale est de toute 
évidence le symptôme d'alarme d'une maladie diagnostiquée, pour 
laquelle un traitement a été institué; 

(iv) un symptôme, ou une maladie mal définie (il s'agit en général d'une 
affection classée au chapitre XVI de la CIM), est seul à être signalé, 
mais d'autres renseignements figurant dans le résumé donnent à 
penser que la cause du symptôme avait été trouvée et traitée. 

Dans ces cas, chaque fois que cela sera possible, on retournera le docu
ment pour correction à la personne qui a résumé l'observation initiale. Si 
cela n'est pas possible, on appliquera les règles suivantes: 

Règle MBJ. 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 et/ ou le traitement, est mentionnée comme «autre» affection, classer 
la dernière comme affection principale. 

Exemple 1: Affection principale : 
Autres affections: 

Sinusite aiguë 
Carcinome de l'endocol 
Hypertension 

Malade hospitalisée pendant trois semaines 
Opération exécutée -hystérectomie totale 
Spécialité - gynécologie 

Classer à carcinome de l'endocol (180.0). 

Exemple 2: Affection principale: 
Autres affections: 

Polyarthrite rhumatoïde 
Diabète sucré 
Hernie crurale étranglée 
Artériosclérose généralisée 

Malade hospitalisé pendant trois semaines 
Opération exécutée - herniorraphie 
Spécialité - chirurgie gastro-intestinale 

Classer à hernie crurale étranglée (552.0). 

Exemple 3 : Affection principale: Greffe du rein in situ 
Autres affections: Dent de sagesse incluse 
Spécialité - odontologie 
Acte effectué - extraction de la dent de sagesse 

Classer à dent de sagesse incluse (5 20.6). 

Exemple 4 : Affection principale : Carie dentaire 
Au tres affections: Sténose mitrale rhumatismale 
Spécialité - odontologie 
Acte effectué - extraction d'une dent 

Classer à carie dentaire (5 21.0). La règle ne s'applique pas; la carie dentaire peut être 
considérée comme une affection mineure et la sténose mitrale est une maladie beau
coup plus importante, mais celle-ci n'a pas été traitée pendant cet épisode de soins; 
donc le résumé médical doit être accepté. 
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Règle MB2. Affections multiples énumérées sous «affections principales:~>. 

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

Exemple 1 : Affection principale : Carie dentaire 

Autres affections: 

Méningite syphilitique 
Cardiopathie ischémique 

Malade hospitalisé pendant cinq semaines 
Spécialité - neurologie 

Classer à méningite syphilitique (094.2). 

Exemple 2: Affection principale: Bronchite chronique obstructive 
Hypertrophie de la prostate 
P~oriasis 

Malade soigné par un dermatologiste 
Douze visites en six mois 

Classer à psoriasis (696.1). 

Exemple 3: Affection principale: Rétrécissement mitral 

Autres maladies: 

Bronchite aiguë 
Polyarthrite rhumatoïde 

Spécialité - médecine générale 
Pas de renseignements d'ordre thérapeutique 

Classer à rétrécissement mitral (394.0). 

Règle MB3. L'affection mentionnée comme affection principale est mani
festement le symptôme d'alarme d'une maladie diagnostiquée et traitée. 

Lorsqu'un symptôme ou un signe (il s'agit généralement d'une affection 
classée au chapitre XVI de la CIM) ou un problème de santé se rapportant 
à la Classification supplémentaire (Code V), est inscrit comme affection 
principale alors qu'il représente manitèstement le signal d'alarme d'une 
affection diagnostiquée portée sur le compte rendu comme «autre» affec
tion, et que des soins ont été dispensés pour cette dernière, classer à l'affec
tion diagnostiquée. 

Exemple 1: Affection principale : 
Autres affections: 

Spécialité - urologie 

Hématurie 
Papillome de la paroi vésicale postérieure 
Varices des membres 

Traitement - excision diathermique des papillomes 

Classer à papillome de la paroi vésicale postérieure (188.4). 
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Affection principale: 
Autres affections: 

Anomalie du test de tolérance au glucose 
Cardiopathie ischémique 
Otosclérose 
Diabète sucré 

Spécialité - endocrinologie 
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Soins donnés - mise au point d'une posologie correcte pour l'insuline 

Classer à diabète sucré (250.0). 

Règle MB4. Diagnostic plus précis. 

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

Exemple 1: Affection principale: Maladie cérébro-vasculaire 
Autres affections: Diabète sucré 

Hypertension 
Hémorragie cérébrale 

Classer à hémorragie cérébrale (431). 

Exemple 2: Affection principale : 
Autres affections: 

Cardiopathie congénitale 
Communication interventriculaire 

Classer à communication interventriculaire (745 .4 ). 

Exemple 3: Affection principale: Entérite 
Autres affections: Iléite régionale 

Classer à iléite régionale (555 .0). 
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POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Liste de base 

Liste de 50 causes de mortalité 

Liste de 50 causes de morbidité 



Les listes spéciales suivantes ont été adoptées par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, conformément à l'article 23 de la Consti
tution de l'Organisation mondiale de la Santé (Actes off Org. 
mond. Santé, 1976, 233, 18). 



LISTES SPECIALES POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Les listes A, B, C, D et P de la huitième révision ont été remplacées par 
un système plus souple permettant aux utilisateurs de composer leurs 
propres listes d'après les groupes d'un tableau de base. La liste, utilisée 
pour ledit tableau, comprend 57 groupes à deux chiffres, dont l'addition 
de leurs nombres de cas reproduira Je nombre correspondant à la totalité 
des causes. Sous chaque groupe à deux chiffres peuvent figurer jusqu'à 
neuf sous-groupes à trois chiffres, dont J'addition de leurs nombres des cas 
ne recouvrira pas l'ensemble des causes correspondant au groupe de deux 
chiffres; donc, si J'on a besoin de déterminer la fréquence des causes rési
duelles intra-groupe, il faudra calculer la différence entre Je total des cas du 
groupe à deux chiffres et la somme de ses sous-groupes à trois chiffres. Le 
dixième sous-groupe à trois chiffres reste toujours blanc, de sorte que tout 
utilisateur a la possibilité d'y classer une ou plusieurs autres subdivisions 
devant figurer sous Je groupe à deux chiffres; il leur sera attribué les 
numéros -9 .0, -9.1, etc. La liste de base contient 307 titres à deux ou trois 
chiffres et est destinée à remplacer les anciennes listes A et D. 

Pour présenter les données nationales de mortalité et de morbidité, les 
pays sont libres d'utiliser n'importe quelle liste élaborée à partir de la liste 
de base, mais, afin d'assurer un minimum de comparabilité internationale, 
toute liste pour la mise en tableaux employée dans ce but doit contenir 
les titres figurant dans les listes ci-jointes des causes de mortalité et de mor
bidité, qui remplacent les anciennes listes B etC. 

Lorsque l'énoncé d'un diagnostic comporte à la fois des renseignements 
d'ordre étiologique et d'ordre clinique, la neuvième révision de la CIM 
prévoit un double classement, l'un en fonction de l'étiologie, indiqué par 
le signe t, et J'autre en fonction de la manifestation clinique, indiqué par 
le signe * (par exemple, méningite tuberculeuse 012.0t et 230.4*). Toute 
liste utilisée pour les causes de mortalité devra être fondée sur le classement 
étiologique ( t). Les listes utilisées pour les causes de morbidité pourront 
être fondées sur l'une ou J'autre des deux méthodes, mais il est indispen
sable que la méthode retenue (étiologie ou manifestation clinique) soit 
nettement précisée lors de la publication des données, car, pour de mêmes 
données, les distributions de fréquences seront évidemment très différentes 
selon la méthode adoptée (voir Introduction, page XXV). 
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01 

02 

03 

04 

LISTE DE BASE POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Maladies infectieuses intestinales 

010 Choléra 

011 Fièvre typhoïde 

012 Shigellose 

013 Toxi-infection alimentaire 

014 Amibiase 

015 Infections intestinales dues à d'autres micro
organismes précisés 

016 Maladies diarrhéiques 

Tuberculose 

020 Tuberculose pulmonaire 

021 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 

022 Tuberculose des méninges et du système nerveux 
central 

023 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des gan-

001-009 

001 

002.0 

004 

003,005 

006 

007,008 

009 

010-018 

011 

010,012 

013 

glions mésentériques 014 

024 Tuberculose des os et des articulations 015 

025 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 016 

Autres maladies bactériennes 020-041 

030 Peste 020 

031 Brucellose 023 

032 Lèpre 030 

033 Diphtérie 032 

034 Coqueluche 033 

035 Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle 034,035 

036 Infections à méningocoques 036 

037 Tétanos 037 

038 Septicémie 038 

Maladies à virus 045-079 

040 Poliomyélite aiguë 045 

041 Variole 050 

042 Rougeole 055 

043 Rubéole 056 

044 Fièvre jaune 060 

045 Encéphalites à virus transmises par les arthropodes 062-064 

046 Hépatite virale 070 
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047 Rage 

048 Trachome 

07I 

076 

05 Rickettsioses et autres maladies infectieuses transmises par 
les arthropodes 080-088 

050 Typhus à poux 080 

051 Autres rickettsioses 081-083 

052 Paludisme 084 

053 Leishmaniose 085 

054 Trypanosomiase 086 

06 Maladies vénériennes 090-099 

060 Syphilis 090-097 

061 Infections gonococciques 098 

07 Autres maladies infectieuses et parasitaires et séquelles des 
maladies infectieuses et parasitaires 100-139 

070 Maladies non syphilitiques à spirochètes 100-104 

071 Mycoses 110-117 

072 Schistosomiase 120 

073 Echinococcose 122 

074 Filariose 125 

075 Ankylostomiase 126 

{'" 076 Autres helminthiases 123, 124 

127-129 

077 Séquelles de la tuberculose 137 

078 Séquelles de la poliomyélite aiguë 138 

08 Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du 
pharynx 140-149 

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

090 Tumeur maligne de l'œsophage 

091 Tumeur maligne de l'estomac 

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

093 Tumeur maligne du gros intestin 

094 Tumeur maligne du rectum ct du canal anal 

095 Tumeur maligne du foie, spécitïéc comme primitive 

096 Tumeur maligne du pancréas 

150 

151 

152 

153 

154 

155.0 

157 
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10 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes 
thoraciques 160-165 

100 Tumeur maligne du larynx 161 

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

11 Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau 
et du sein 170-175 

110 Tumeur maligne des os 170 

111 Mélanome malin de la peau 172 

112 Autres tumeurs malignes de la peau 173 

113 Tumeur maligne du sein 174 

12 Tumeurs malignes des organes génito-urinaires 179-189 

120 Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

121 Tumeur maligne du placenta 181 

122 Tumeur maligne de l'utérus 179,182 

123 Tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de 
l'utérus 183 

124 Tumeur maligne de la prostate 185 

125 Tumeur maligne du testicule 186 

126 Tumeur maligne de la vessie 188 

13 Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision 190-199 

130 Tumeur maligne de l'encéphale 191 

14 Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques 200-208 

15 

16 

140 Maladie de Hodgkin 

141 Leucémie 

Tumeurs bénignes 

150 Tumeur bénigne de la peau 

151 Tumeur bénigne du sein 

152 Tumeur bénigne de l'utérus 

153 Tumeur bénigne de l'ovaire 

154 Tumeur bénigne du rein et des autres organes 
urinaires 

155 Tumeur bénigne du système nerveux 

156 Tumeur bénigne thyroïde 

Carcinome in situ 

201 

204-208 

210-229 

216 

217 

218,219 

220 

223 

225 

226 

230-234 
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17 Tumeurs autres et non précisées 235-239 

18 Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles 240-259, 

19 

20 

21 

22 

immunitaires 270-279 

180 Troubles du corps thyroïde 

181 Diabète sucré 

182 Hyperlipoproteinémie 

183 Obésité d'origine non endocrinienne 

Etats de carence 

190 Kwashiorkor 

191 Marasme nutritionnel 

192 Autres malnutritions protéino-caloriques 

193 Avitaminoses 

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

200 Anémies 

Troubles mentaux 

210 Etats psychotiques organiques séniles et préséniles 

211 Psychoses schizophréniques 

212 Psychoses affectives 

213 Autres psychoses 

214 Troubles névrotiques et troubles de la personnalité 

215 Alcoolisme 

216 Dépendance de drogues 

217 Troubles somatiques d'origine psychique 

218 Retard mental 

Maladies du système nerveux 

220 Méningites 

221 Maladie de Parkinson 

222 Autres affeètions héréditaires et dégénératives du 
système nerveux central 

223 Sclérose en plaques 

224 Paralysie cérébrale infantile et autres syndromes 
paralytiques 

225 Epilepsie 

240-246 

250 

272.0-272.4 

278.0 

260-269 

260 

261 

262, 263 

264-269 

280-289 

280-285 

290-319 

290 

295 

296 

{ 291-294 
297-299 

300, 301 

303 

304 

306 

317-319 

320-359 

320-322 

332 

{330,331, 
333-336 

340 

343,344 

345 
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23 Maladies de l'œil et ses annexes 360-379 

230 Glaucome 365 

231 Cataracte 366 

232 Cécité et baisse de vision 369 

233 Conjonctivite 372.0-372.3 

234 Affections de l'appareil lacrymal 375 

235 Strabisme 378 

24 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 380-389 

240 Otite moyenne et mastoïdite 381-383 

241 Surdité 389 

25 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales 390-398 

250 Rhumatisme articulaire aigu 

251 Cardiopathies rhumatismales chroniques 

26 Maladies hypertensives 

260 Cardiopathies dues à l'hypertension 

27 Myocardiopathies ischémiques 

270 Infarctus aigu du myocarde 

28 Maladies de la circulation pulmonaire et autres formes de 

390-392 

393-398 

401-405 

402,404 

410-414 

410 

cardiopathies 415-429 

29 

30 

280 Embolie pulmonaire 

281 Troubles du rythme cardiaque 

Maladies cérébro-vasculaires 

290 Hémorragie sous-arachnoïdiennc 

291 Hémorragie intracérébrale et autres hémorragies 
intracrâniennes 

292 Infarctus cérébral 

293 Maladies cérébro-vasculaires aiguës et mal définies 

294 Maladies ischémiques cérébro-vasculaires généralisées 

Maladies des au tres parties de l'appareil circulatoire 

300 Athérosclérose 

301 Embolie ct thrombose artérielles 

415.1 

427 

430-438 

430 

431,432 

433,434 

436 

437.0 

440-459 

440 

444 
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302 Autres maladies des artères, artérioles et capillaires 

303 Phlébite et thrombophlébite, embolies et thromboses 
veineuses 

304 Varices des membres inférieurs 

305 Hémorroïdes 
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{ 
441-443, 

446-448 

451-453 

454 

455 

Maladies des voies respiratoires supérieures { 
460-465, 

4 70-478 

310 Angine [amygdalite aiguë) 

311 Laryngite et tfachéite aiguës 

312 Autres infections aiguës des voies respiratoires supé-
rieures 

313 Déviation de la cloison nasale et polypes du nez 

314 Pharyngite, rhinopharyngite et sinusite chroniques 

315 Affections chroniques des amygdales et des végé-
tations adénoïdes 

463 

464 

{ 
460-462, 
465 

470,471 

472,473 

474 

Autres maladies de l'appareil respiratoire { 
466, 

480-519 

320 Bronchite et bronchiolite aiguës 466 

321 Pneumonie 480-486 

322 Grippe 487 

323 Bronchite chronique et sans précision, emphysème 
et asthme 490-493 

324 Bronchectasie 494 

325 Autres maladies pulmonaires chroniques, obstructives 495,496 

326 Pneumoconiose et autres maladies pulmonaires dues 
à des agents externes 500-508 

327 Pleurésie 511 

33 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des 

34 

maxillaires 

330 Maladies des dents et du parodonte 

331 Maladies des maxillaires 

Maladies des autres parties de l'appareil digestif 

340 Maladies de l'œsophage 

341 Ulcère de l'estomac et du duodénum 

342 Appendicite 

343 Hernie abdominale 

344 Occlusion intestinale sans mention de hernie 

345 Diverticule de l'intestin 

5 20-529 

520-525 

526 

530-579 

530 

531-533 

540-543 

550-553 

560 

562 
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35 

36 

37 

38 

39 

346 Autres troubles fonctionnels de l'appareil digestif 

34 7 Maladies chroniques ct cirrhose du foie 

348 Lithiase biliaire ct cholécystite 

Maladies de l'appareil urinaire 

350 Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose 

351 Infections rénales 

352 Calculs des voies urinaires 

353 Cystite 

Maladies des organes génitaux de l'homme 

360 Hyperplasie de la prostate 

361 HydroGèlc 

362 Phimosis ct hypertrophie du prépuce 

363 Stérilité de l'homme 

Affections des organes génitaux de la femme 

3 70 Affections du sein 

3 71 Salpingite et ovarite 

372 Affections intlammatoires du paramètre et du péri
toine pelvien 

373 Affections intlammatoires de l'utérus, du cervix, du 
vagin et de la vulve 

3 74 Prolapsus génital 

3 7 5 Trou bles de la menstruation 

376 Stérilité de la femme 

Avortements 

564 

571 

574-575.1 

580-599 

580-589 

590 

592, 594 

595 

600-608 

600 

603 

605 

606 

610-629 

610,611 

614.0-614.2 

614.3-614.9 

615,616 

618 

626.0-626.5 

628 

630-639 

380 Avortement spontané 634 

381 Avortement légal et thérapeutique 635 

382 Avortement illégal et avortement provoqué par la 
femme sur elle-même 636 

Causes obstétricales directes 

390 Hémorragie du début de la grossesse, antepartum 
et post-partum 

391 Toxémie de la grossesse 

392 Infection des voies urinaires 

393 Dystocie par obstruction 

394 Complications des suites de couches 

{ 
640-646, 

651-676 

{ 
640,641, 
666 

{ 
642.4-642.9, 

643 

646.6 

660 

670-676 
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40 Causes indirectes obstétricales 647,648 

41 Accouchement normal 650 

42 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 680-709 

420 Infections de la peau ct du tissu cellulaire sous-cutané 680-686 

43 Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du 
tissu conjonctif 710-739 

44 

430 Arthrite rhumatoïde, à l'exclusion de la colonne 
vertébrale 

431 Autres arthropathies 

432 Autres lésions des articulations 

433 Spondylarthrite ankylosante 

434 Autres atteintes des régions du plan dorsal 

435 Rhumatisme articulaire, à l'exclusion des affections 
du plan dorsal 

436 Ostéomyélite et périostite 

437 Déformations acquises des membres 

Anomalies congénitales 

440 Spina bifida et hydrocéphalie 

441 Autres anomalies congénitales du système nerveux 

442 Anomalies congénitales du cœur et de l'appareil 
circulatoire 

443 Fissure du palais et bec-de-lièvre 

444 Autres anomalies congénitales de l'appareil digestif 

445 Ectopie testiculaire 

446 Luxation congénitale de la hanche 

44 7 Autres malformations du système ostéo-musculaire 

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

450 Affections maternelles 

451 Complications du travail 

452 Croissance lente ct immaturité 

453 Traumatisme obstétrical 

454 Hypoxie ct asphyxie 

455 Maladie hémolytique 

714 

{ 
710-713 

715, 716 

717-719 

720.0 

720.1-724 

725-729 

730 

734-736 

740-759 

741, 742.3 

1
740 

742.0-742.2 

742.4-742.9 

745-747 

749 

750, 751 

752.5 

754.3 

{
754.0-754.2 

754.4-756 

760-779 

760 

761-763 

764-765 

767 

768-770 

773 
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46 

47 

48 

49 

50 

Symptômes, signes et états morbides mal définis 

460 Pyrexie d'origine inconnue 

461 Symptômes relatifs au cœur 

462 Colique rénale 

463 Rétention d'urine 

464 Douleurs abdominales 

465 Sénilité sans mention de psychose 

466 Syndrome de la mort subite chez le nourrisson 

46 7 Arrêt respiratoire 

Fractures 

4 70 Fracture du crâne et des os du visage 

4 71 Fracture de la colonne vertébrale et du tronc 

4 72 Fracture de l'humérus, du radius et du cubitus 

4 73 Fracture du col du fémur 

4 74 Fracture d'autres parties du fémur 

4 75 Fracture du tibia, du péroné et de la cheville 

4 76 Autres fractures des membres 

Luxations, entorses et foulures 

780-799 

780.6 

785.0-785.3 

788.0 

788.2 

789.0 

797 

798.0 

799.1 

800-829 

800-804 

805-809 

812,813 

820 

821 

823, 824 

{ 

810-811 

814-819 

822, 

825-829 

830-848 

Traumatismes intracrâniens, intrathoraciques 
abdominaux, y compris les nerfs 

et intra- {850-869, 
950-957 

490 Commotion cérébrale 

491 Autres traumatismes intracrâniens 

Plaies ct traumatismes des vaisseaux sanguins 

500 Plaie de la tête y compris l'œil et l'oreille 

501 Plaie du membre supérieur 

502 Plaie du membre inférieur 

850 

{
851-854 

950-951 

870-904 

870-873 

880-887 

890-897 

51 Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel 930-939 

52 Brûlures 

5 20 Brûlure limitée à l'œil ct ses annexes 

521 Brûlure du poignet ct de la main 

940-949 

940 

944 
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53 Empoisonnements et intoxications 960-989 

530 Empoisonnement par produits pharmaceutiques 960-979 

54 Complications dues à des actes chirurgicaux et à des soins 

55 

médicaux 996-999 

910-929 
Autres traumatismes, complications précoces des trau-

958-959 
m~ismes 

990-995 

56 Séquelles des traumatismes, des empoisonnements, des 

E47 

effets nocifs de substances toxiques et d'autres causes 
externes 

Accidents de transport 

E470 Accident de chemin de fer 

E471 Accident de véhicule à moteur sur la voie publique 

E472 Autres accidents de transport routier 

E473 Accident de transport par eau 

E474 Accident d'aviation et de vol spatial 

E48 Empoisonnement accidentel 

E480 Effets nocifs des produits pharmaceutiques 

E481 Effets nocifs d'autres substances solides et liquides 

E482 Effets nocifs des gaz et des vapeurs 

E49 Accidents, réactions anormales, complications tardives, 

905-909 

E800-E848 

E800-E807 

E810-E819 

E826-E829 

E830-E838 

E840-E845 

E850-E869 

E850-E858 

E860-E866 

E867-E869 

dus aux soins médicaux E870-E879 

E50 Chute accidentelle E880-E888 

E51 Incendie E890-E899 

E52 Autres accidents, y compris séquelles E900-E929 

E520 Accident dû à un agent physique naturel, aux 
facteurs de milieu 

E5 21 Submersion, suffocation accidentelle 

ES 22 Corps étranger, pénétrant par un orifice naturel 
ES 23 Accident causé par machine ct instrument tranchant 

ou perforant 

E524 Accident causé par projectiles d'armes à feu 

E900-E909 

E910 

E914,E915 

E919,E920 

E922 
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E53 Médicaments pouvant causer des accidents au cours de leur 
administration thérapeutique E930-E949 

E54 Suicide E950-E959 

E55 Homicide E960-E969 

E56 Autres causes extérieures E970-E999 

vo 

E561 Lésions causées d'une manière indéterminée quant 
à l'intention 

E562 Lésions causées par des actes de guerre 

Au tres motifs de recours aux services de santé 

VO 1 Surveillance de la grossesse et des suites de couches 

V02 Enfants nés vivants en bonne santé 

V03 Recours aux services de santé pour des actes médi
caux et surveillance précisés 

V04 Recours aux services de santé pour des raisons psy
chosociales 

VOS Examens et investigations d'individus et de popu
lations 

E980-E989 

E990-E999 

VOO-V98 

V22-V24 

V30-V39 

V50-V59 

V60-V62 

V70-V82 



01-56 

01-07 

01 

02 

034 

036 

037 

038 

041 

042 

052 

08-14 

091 

093 

094 

101 

113 

120 

141 

181 

191 

192 

200 

220 

25-30 

250 

251 

26 

27 
270 

29 

300 

321 

322 

323 

341 

342 

347 

LISTE POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 

DE MORTALITÉ 

Tou tes causes 001-999 

Maladies infectieuses et parasitaires 001-139 

Maladies infectieuses intestinales 001-009 

Tuberculose 010-018 

Coqueluche 033 

Infections à méningocoques 036 

Tétanos 037 

Septicémie 038 

Variole 050 

Rougeole 055 

Paludisme 084 

Tumeurs malignes 140-208 

Tumeur maligne de l'estomac 151 

Tumeur maligne du gros intestin 153 

Tumeur maligne du rectum et du canal anal 154 

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

Tumeur maligne du sein 174 

Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

Leucémie 204-208 

Diabète sucré 250 

Marasme nutritionnel 261 

Autres malnutritions protéino-caloriques 262, 263 

Anémies 280-285 

Méningites 320-322 
Maladies de l'appareil circulatoire 390-459 
Rhumatisme articulaire aigu 390-392 
Cardiopathies rhumatismales chroniques 393-398 
Maladies hypertensives 401-405 
Myocardiopathies ischémiques 410-414 
Infarctus aigu du myocarde 410 
Maladies cérébro-vasculaires 430-438 
Athérosclérose 440 

Pneumonie 480-486 
Grippe 487 
Bronchite chronique et sans précision, emphysème et 

asthme 490-493 

Ulcère de l'estomac et du duodénum 531-533 

Appendicite 540-543 
Maladies chroniques et cirrhose du foie 571 
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350 

360 

33 

39 

44 

Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie 

Hyperplasie de la prostate 

Avortements 

Causes obstétricales directes 

Anomalies congénitales 

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

453 

46 

4 7-56 

47 

49 

52 

53 

périnatale 

Traumatisme obstétrical 

Signes, symptômes et états morbides mal définis 

Traumatismes et empoisonnements 

Fractures 

Traumatismes intracrâniens, intrathoraciques et 
abdominaux, y compris les nerfs 

Brûlures 

Empoisonnements et intoxications 

E4 7-ES 3 Accidents et effets adverses 

E4 71 Accident de véhicule à moteur sur la voie publique 
ESO Chute accidentelle 

E54 

E55 

Suicide 

Homicide 

intra-

580-589 

600 

630-639 

{ 
640-646 

651-676 

740-759 

760-779 

767 

780-799 

800-999 

800-829 

{
850-869 
950-957 

940-949 

960-989 

E800-E949 

E810-E819 

E880-E888 

E950-E959 

E960-E969 



01-56 

01 

02 

036 

042 

052 

06 

08-14 

091 

093 

094 

101 

113 

120 

141 

152 

180 

181 

19 

21 

223 

23 

24 

25-30 

251 

26 

270 

29 

304 

315 

321 

322 

323 

330 

341 

342 

343 

LISTE POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 

DE MORBIDITÉ 

Toutes causes 001-999 

Maladies infectieuses intestinales 001-009 

Tuberculose 010-018 

Infections à méningocoques 036 

Rougeole 055 

Paludisme 084 

Maladies vénériennes 090-099 

Tumeurs malignes 140-208 

Tumeur maligne de l'estomac 151 

Tumeur maligne du gros intestin 153 

Tumeur maligne du rectum et du canal anal 154 

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

Tumeur maligne du sein 174 

Tumeur maligne du col de l'utérus 180 

Leucémie 204-208 

Tumeur bénigne dé l'utérus 218, 219 

Troubles du corps thyroïde 240-246 

Diabète sucré 250 

Etats de carence 260-269 

Troubles mentaux 290-319 

Sclérose en plaques 340 

Maladies de l'œil et ses annexes 360-379 

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

Maladies de l'appareil circulatoire 390-459 

Cardiopathies rhumatismales chroniques 393-398 

Maladies hypertensives 401-405 

Infarctus aigu du myocarde 410 

Maladies cérébro-vasculaires 430-438 

Varices des membres inférieurs 454 

Affections chroniques des amygdales et des végétations 
adénoïdes 4 74 

Pneumonie 480-486 

Grippe 487 

Bronchite chronique et sans précision, emphysème et 
asthme 490-493 

Maladies des dents ct du parodonte 5 20-5 25 

Ulcère de l'estomac ct du duodénum 531-533 

Appendicite 540-543 

Hernie abdominale 550-553 
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35 

360 

371 
374 

38 

39 

41 

43 

44 

47-56 

47 

49 

52 

53 

Maladies de l'appareil urinaire 

Hyperplasie de la prostate 

Salpingite et ovarite 
Prolapsus génital 

Avortements 

Causes obstétricales directes 

Accouchement normal 

580-599 

600 

614.0-614.2 

618 

630-639 

{ 
640-646 

651-676 

650 

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

Anomalies congénitales 

Traumatismes et empoisonnements 

Fractures 

Traumatismes intracrâniens, intrathoraciques et 
abdominaux, y compris les nerfs 

Brûlures 
Empoisonnt!ments et intoxications 

710-739 

740-759 

800-999 

800-829 

intra- { 850-869 
950-957 

940-949 

960-989 

E4 7-E5 3 Accidents et effets adverses E800-E949 

E810-E819 

E880-E888 

E950-E959 

E960-E969 

E471 

E50 

E54 

E55 

Accidents de véhicule à moteur sur la voie publique 

Chute accidentelle 

Suicide 

Homicide 



DÉFINITIONS 
ET RECOMMANDATIONS 



Les définitions et recommandations suivantes ont été 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément 
à l'Article 23 de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé (Actes off Org. mond. Santé, 1950, 28, 17; 1967, 
160, Il et annexe 18 et 1976, 233, 18). 



DÉFINITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Définitions 

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 cœur, pulsation du cordon 
ombilical ou contraction effective d'un muscle soumis à l'action de la 
volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, et que le placenta 
soit ou non demeuré attaché. Tout produit d'une telle naissance est consi
déré comme «enfant né vivant». 

2. Mort fœtale 

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

3. Causes de décès 

Les causes de décès à mentionner sur le certificat médical de la cause 
de décès sont toutes les maladies, états morbides ou traumatismes qui 
ont abouti ou contribué au décès et les circonstances de l'accident ou de 
la violence qui ont entraîné ces traumatismes. 

4. Cause initiale de décès 

Il faut entendre par cause initiale du décès (a) la maladie ou le trau
matisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au 
décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont 
entraîné le traumatisme mortel. 

5. Poids de naissance 

Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectuée 
immédiatement après l'accouchement. Ce poids doit être mesuré de pré
férence dans la première heure de vie, avant que ne commence, d'une 
manière notable, la déperdition pondérale postnatale. 
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6. Poids faible à la naissance 

Inférieur à 2500 g (jusque et y compris 2499 g). 

7. Age gestationnel 

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

Les mesures relatives au développement fœtal qui varient de façon 
continue sont indiquées pour un âge gestationnel donné exprimé en 
semaines (par exemple, le poids moyen à la naissance pour 40 semaines de 
gestation est celui correspondant à 280-286 jours de gestation, d'après 
une courbe de poids/âge gestationnel). 

8. A va nt terme 

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

9. A terme 

De 37 à moins de 42 semaines entières (259 à 293 jours). 

10. Après terme 

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

11. Mortalité maternelle 

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, 
quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque 
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais 
ni accidentelle ni fortuite. 

Les morts maternelles se répartissent en deux groupes. 

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

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

1. Responsabilité pour certification médicale de la cause de décès 

En règle générale, la certification médicale de la cause de décès incombe 
au médecin traitant. Dans le cas où le certificat est établi par un représen
tant de l'autorité publique, les observations médicales communiquées au 
certificateur doivent y figurer en plus, s'il y a lieu, des conclusions de 
caractère juridique. 

2. Modèle de certificat médical de la cause de décès 

Le modèle de certificat médical de la cause de décès doit être conforme 
à celui qui est joint 1 aux présentes recommandations. 

3. Caractère confidentiel des renseignements médicaux 

Dans les actes administratifs visant à exploiter à des fins statistiques 
le certificat médical de la cause de décès et autres pièces médicales, toutes 
les garanties nécessaires seront prévues pour respecter le caractère confi
dentiel des renseignements fournis par le médecin. 

4. Choix de la cause de décès à faire figurer dans la statistique de mortalité 

Aux fins du codage des décès imputés à une cause unique, la cause à 
retenir sera choisie d'après les données mentionnées ..,ur le certificat médical 
de la cause de décès conformément aux règles qui pourront être adoptées 
occasionnellement par l'Assemblée. 

S. Emploi de la Classification internationale des Maladies 

Le codage des données statistiques de mortalité et de morbidité se fera 
à l'aide de la Liste détaillée à trois chiffres de la Classification internationale 
des Maladies, avec ou sans emploi des sous-rubriques à quatre chiffres; à cet 
effet, on se servira de la Table analytique des termes à inclure et de l'Index 
alphabétique. Sauf raison exceptionnelle, les sous-rubriques à quatre chiffres 
utilisées dans les documents publiés seront celles de la Classification inter
nationale des Maladies; toute addition ou modification apportée aux 
rubriques sera indiquée dans les tableaux statistiques publiés. 

6. Statistiques de mortalité périnatale 

Il est recommandé d'inclure dans les statistiques périnatales nationales 
tous les fœtus ou nouveau-nés vivants ou non, pesant à la naissance au moins 
500 g (ou, si le poids de naissance n'est pas connu, ayant l'âge gestationnel 
correspondant (22 semaines) ou la taille correspondante (25 cm du vertex 
au talon)). On admet que dans de nombreux pays la législation puisse fixer 
différents critères d'enregistrement, mais il est permis de penser que les pays 

1 Voir pages 704-705 
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adopteront des procédures d'enregistrement ou de déclaration telles que les 
événements à inclure dans les statistiques puissent être facilement identifiés. 
Il est recommandé en outre d'exclure des statistiques périnatales les fœtus 
et nouveau-nés n'ayant pas atteint le degré de maturité défini ci-dessus, 
à moins que des raisons valables, juridiques ou autres, ne s'y opposent. 

Il a été recommandé ci-dessus d'inclure dans les statistiques nationales 
les fœtus et nouveau-nés dont le poids se situe entre 500 et 1000 g, tant 
en raison de l'intérêt que présentent par eux-mêmes ces renseignements 
que parce que leur inclusion dans les statistiques tend à améliorer la 
complétude des données relatives aux naissances d'enfants de 1000 g et 
plus. Toutefois, l'inclusion de ce groupe de naissances très immatures fait 
obstacle aux comparaisons internationales à cause des différences qui 
existent entre les pays en ce qui concerne l'enregistrement de ces naissances. 
Un autre élément qui affecte les comparaisons internationales tient à ce que 
tous les enfants nés vivants, quel que soit leur poids de naissance, sont inclus 
dans le calcul des taux alors qu'une limite inférieure de maturité est 
appliquée aux enfants nés morts. 

Afin d'éliminer ces facteurs, il est recommandé aux pays de présenter, 
uniquement en vue de comparaisons internationales, des «statistiques péri
natales normalisées» dans lesquelles tant le numérateur que le dénominateur 
de tous les taux soient limités aux fœtus et nouveau-nés pesant 1000 g ou 
plus (ou, si le poids de naissance n'est pas connu, à ceux d'un âge gesta
tionnel correspondant (28 semaines) ou d'une taille correspondante (35 cm 
du vertex au talon)). 

7. Statistiques de mortalité maternelle 

Le taux de mortalité maternelle, le taux de décès par cause obstétricale 
directe et le taux de décès par cause obstétricale indirecte doivent être 
calculés pour mille naissances vivantes. 

8. Tableaux statistiques 

Les tableaux présentant les données par cause, sexe, âge et région du 
territoire seront plus ou moins détaillés selon, d'une part, l'objectif des 
statistiques et leur ampleur, et, d'autre part, les limites qu'impose en pra
tique la dimension de chacun d'entre eux. Les indications suivantes offrent 
différents cadres permettant de faire ressortir les éléments voulus d'une 
manière telle que la comparabilité internationale s'en trouve améliorée. 
Lorsqu'une autre classification sera adoptée dans les tableaux publiés (par 
exemple, pour les groupes d'âge), on veillera à ce qu'elle soit réductible à 
l'un des groupements recommandés. 

(a) Utilisation de la Classification internationale des Maladies. On 
adoptera celle des listes suivantes qui convient le mieux: 

(i) la liste détaillée à trois chiffres, avec ou sans emploi des rubriques 
à quatre chiffres; 
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(ii) la liste de base pour la mise en tableaux des causes de morbi
dité et de mortalité; 

(iii) la liste de 50 groupes pour la mise en tableaux des causes de 
mortalité; 

(iv) la liste de 50 groupes pour la mise en tableaux des causes de 
morbidité. 

(b) Classement par âge à des fins générales 

(i) Moins d'un an, une année d'âge jusqu'à 4 ans, groupes de 
5 ans, de 5 à 84 ans, 85 ans et plus. 

(ii) Moins d'un an, 14 ans, 5-14 ans, 15-24 ans, 25-34 ans, 35-
44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65-74 ans, 75 ans et plus. 

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

(c) Classement par âge pour statistiques spéciales de mortalité infantile 

(i) Par jour pendant la première semaine de vie (moins de 24 heures, 
1, 2, 3, 4, 5, 6 jours), 7-13 jours, 14-20 jours, 21-27 jours, 
28 jours à 1 mois et 29 jours, puis par mois de 2 mois à 11 mois 
et 29 jours (2, 3, 4 ... 11 mois). 

(ii) Moins de 24 heures, 1-6 jours, 7-27 jours, 28 jours à 2 mois 
et 29 jours, 3 mois à 5 mois et 29 jours, 6 mois à 11 mois et 
29 jours. 

(iii) Moins de 7 jours, 7-27 jours, 28 à 364 jours. 

(d) Classement par âge pour décès néonatals précoces 

(i) Moins d'une heure, 1-11 heures, 12-23 heures, 24-47 heures, 
48-71 heures, 72-167 heures; 

(ii) Moins d'une heure, 1-23 heures, 24-167 heures. 

(e) Classement par poids de naissance pour statistiques de mortalité 
périnatale 

Par intervalles de poids de 500 g, c'est-à-dire 1000-1499 g, 1500-
1999 g, etc. 

(j) Classement par âge gestationnel pour statistique de mortalité péri
natale 

Moins de 22 semaines (moins de 196 jours), 28-31 semaines (196-
223 jours), 32-36 semaines (224-258 jours), 37-41 semaines (259-
293 jours), 42 semaines et au-delà (294 jours et au-delà). 

(g) Classement par région se fera, selon le cas, pour: 

(i) chaque grande division administrative; 

(ii) chaque ville ou agglomération urbaine d'un million d'habitants 
au moins ou la plus grande ville d'au moins 100 000 habitants; 

(iii) l'ensemble des zones urbaines d'au moins 100000 habitants 
dans le pays; 
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(iv) l'ensemble des zones urbaines de moins de 100 000 habitants 
dans le pays; 

(v) l'ensemble des zones rurales dans le pays. 

Note 1. La définition des zones urbaines et rurales utilisée sera jointe 
aux statistiques relatives aux zones (iii), (iv) et (v). 

Note 2. Dans les pays où le certificat médical de la cause de décès n'est 
exigé ou établi que sur une partie du territoire, les chiffres seront publiés 
séparément selon que le décès fait ou non l'objet d'un certificat médical. 

9. Mise en tableaux des causes de décès 

Les statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du territoire 
devront être conformes à la recommandation 8 (a) (i) ou, si cela est impos
sible, à la recommandation 8 (a) (ii). Elles seront de préférence classées 
par sexe et par groupe d'âge (voir recommandation 8 (b) (i)). 

Les statistiques de causes de décès concernant des régions (recomman
dation 8 (g)) devront être conformes à la recommandation 8 (a) (ii) ou, si 
cela est impossible, à la recommandation 8 (a) (iii). Elles devront être 
classées de préférence par sexe et par groupe d'âge (voir recommanda
tion 8 (b) (ii)). 

Pour les statistiques de mortalité périnatale établies à partir de l'exploi
tation du certificat spécial recommandé à cet effet, une analyse complète 
des causes multiples et de toutes les informations recueillies permettra de 
tirer le maximum de profit de l'utilisation de ce certificat. Si une telle 
analyse est impossible, il faudra au moins en effectuer une de la principale 
maladie ou affection du fœtus ou de l'enfant (partie (a)) et de la princi
pale maladie ou affection maternelle influant sur le fœtus ou l'enfant 
(partie (c)) avec mise en tableaux à entrées multiples des groupes de 
données relatives à ces deux maladies ou affections. S'il s'avère nécessaire de 
choisir seulement une affection (par exemple, pour l'inclusion des décès 
néonatals précoces dans les tableaux de décès à cause unique pour tous 
les âges), il conviendra de choisir la principale maladie ou affection du fœtus 
ou de l'enfant (partie (a)). 



RÈGLEMENT 



Le Règlement de Nomenclature de 1967 a été adopté par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à l'article 
21 {b) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé (Actes off Org. mond. Santé, 1967, 160, 9). 



RÈGLEMENT DE L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ RELATIF A LA NOMENCLATURE 

(Y COMPRIS L'ÉTABLISSEMENT ET LA PUBLICATION 
DE STATISTIQUES) CONCERNANT LES MALADIES 

ET CAUSES DE DÉCÈS 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il importe d'établir et de publier des statistiques de 
mortalité et de morbidité sous une forme comparable; 

Vu les articles 2 (s), 21 (b), 22 et 64 de la Constitution de l'Organisa
tion mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce vingt-deux mai 1967, le Règlement de Nomenclature 
de 1967; ce Règlement peut être désigné sous le nom de «Règlement 
de Nomenclature de l'OMS» ; 

Article 1 

Le terme «Etat Membre» désigne les Etats Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé auxquels le présent Règlement est applicable en vertu 
de l'article 7 ci-dessous. 

Article 2 

Pour établir leurs statistiques de mortalité et de morbidité, les Etats 
Membres se conforment aux dispositions en vigueur de la Revision de 
la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de 
Décès, adoptée de temps à autre par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Cette Classification peut être désignée sous le nom de «Classification inter
nationale des Maladies». 

Article 3 

Lorsqu'ils établissent et publient des statistiques de mortalité et de 
morbidité, les Etats Membres se conforment autant que possible aux recom
mandations faites par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la classi
fication, du codage, de la fixation de groupes d'âge, des zones territoriales 
à distinguer et des autres définitions et normes pertinentes. 

Article 4 

Les Etats Membres établissent et publient annuellement pour chaque 
année civile des statistiques de causes de décès relatives à l'ensemble du 
territoire métropolitain ou à la partie de ce territoire pour laquelle on 
dispose de données et ils indiquent la partie de territoire sur laquelle portent 
les statistiques. 
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Article 5 

Les Etats Membres adoptent un modèle de certificat médical de la cause 
de décès qui permet de mentionner les états morbides ou traumatismes 
ayant abouti ou contribué au décès, en indiquant clairement la cause initiale. 

Article 6 

Chaque Etat Membre fait parvenir sur demande à l'Organisation, en 
application de l'article 64 de la Constitution, des statistiques préparées 
conformément au présent Règlement et non communiquées en vertu de 
l'article 63 de la Constitution. 

Article 7 

l) Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1968. 

2) Dès son entrée en vigueur le présent Règlement, sous réserve des 
exceptions prévues ci-après, remplacera pour les Etats Membres auxquels 
il est applicable, dans leurs rapports entre eux comme dans leurs rapports 
avec l'Organisation, le Règlement de Nomenclature de 1948 et les revisions 
ultérieures de celui-ci. 

3) Toute révision de la Classification internationale des Maladies adoptée 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu de l'article 2 du présent 
Règlement prendra effet à la date prescrite par l'Assemblée mondiale de la 
Santé et remplacera, sous réserve des exceptions prévues ci-après, toute 
classification antérieure. 

Article 8 

1) Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution de 
l'Organisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de six mois 
à compter de la date à laquelle le Directeur général notifie l'adoption du 
présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout refus ou 
réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans 
effet. 

2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent 
également à toute révision ultérieure de la Classification internationale des 
Maladies qui serait adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en vertu 
de l'article 2 du présent Règlement. 

Article 9 

Tout Etat Membre peut, à tout moment, retirer son refus ou tout ou 
partie de ses réserves concernant le présent Règlement ou la Classification 
internationale des Maladies ou toute révision de l'un ou de l'autre par noti
fication au Directeur général. 
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Article JO 

Le Directeur général notifie à tous les Etats Membres l'adoption du 
présent Règlement, l'adoption de toute révision de la Classification inter
nationale des Maladies, ainsi que toute notification reçue par lui en appli
cation des articles 8 et 9. 

Article 11 

Les textes ongmaux du présent Règlement seront déposés dans les 
archives de l'Organisation. Le Directeur général en enverra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats Membres. Dès l'entrée en vigueur du 
présent Règlement, le Directeur général délivrera des copies certifiées 
conformes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour 
être enregistrées en conformité de l'article 102 de la Charte des Nations 
Unies. 

EN FOI DE QUOI, nous avons signé le présent document à Genève ce 
vingt-deux mai 1967. 

(signé) V. T. H. Gunaratne, 
Président de l'Assemblée mondiale 

de la Santé 

(signé) M.G. Candau, 
Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé 



782 ERRATA 

Page Rubrique Au lieu de Correction 
ou sous-
rubrique 

54 015.0 Spondylite tuberculeuse (720.8*) Spondylite tuberculeuse (730.4*) 
54 017.1 ... à la tuberculose ... à la tuberculine 
68 Ajouter: 062.9 Sans précision 
72 078.4 Stomatite aphteuse Biffer le terme 
77 088.9 Maladies transmises par les Maladie SAI transmise par 

arthropodes, non classées ailleurs arthropodes 
89 121.0 Opistorchiase Opisthorchiase 
89 121.0 ... Opistorchis ... Opisthorchis 
93 127.3 ... Trichuris trichura ... Trichuris trichiura 

102 148.1 ... pyriforme ... piriforme 
134 228.0 Naevus: Naevus caverneux 

SAI 
caverneux 
vasculaire 

141 239.2 ... (239.8) ... (239.0) 
169 286.3 Stuart-Power Stuart-Prower 
238 364.1 gonococcique* (098.4 t) Biffer cet adjectif et le numéro 

de code 
244 371.1 Anneau de Kayser-Fleischer Anneau de Kayser-Fleischer* 

(275.1 t) 
258 394.1 (423) (424.0) 
329 583.8 ... avec lésion pathologique de ... avec lésion pathologique de 

néphrite interstitielle au néphrite interstitielle 
329 583.8 ... cours de maladies classées ... au cours de maladies classées 

ailleurs: ailleurs: 
330 583.9 (539.9) (593.9) 
379 682.0 Lèvre Biffer le terme 
389 705.8 Hyperhidrose Dyshidrose 
389 705.8 hyperhydrose (780.8) hyperhidrose (780.8) 
397 713.6 ... Schoenlein-Henoch ... Schônlein-Henoch 
397 714.9 Polyarthrite SAI Polyarthrite inflammatoire SAI 
400 720.8 Spondylite tuberculeuse* (0.15.0 t) Biffer le terme et le numéro de code 
407 729.3 cellulite affectant: panniculite affectant: 
408 732.1 Coxaplana ... Coxa plana· ... 
421 747.6 ... (743.8) ... (743.5) 
421 747.8 ... (743.8) ... (743.5) 
435 759.6 ... non classées ailleurs ... non classés ailleurs 
458 784.0 névrite faciale atypique (350.2) névralgie faciale atypique (350.2) 
464 790.6 hyperglicémie SAI (250.0) Biffer le terme et le numéro de code 
464 Ajouter: 790.9 Autres 
468 796.8 796.9 
479 826 Ajouter la note suivante: 

(Voir la page 477 pour les sub-
divisions à quatre chiffres) 

520 961.6 Anthelmintiques Anthelminthiques 
522 966.1 ... J'hydantoine ... l'hydantoïne 
528 908.1 980.1 
529 908.2 980.2 
529 908.3 980.3 
529 982.4 Nitroglycérol Nitroglycol 
532 990 radiations solaires (692.7) erythème solaire (692.7) 
582 E864.0 Ajouter Je terme d'inclusion: 

Acide carbolique ou phénol 
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Page Rubrique Au lieu de Correction 
ou sous-
rubrique 

582 E864.1 Acide carbolique ou phénol Biffer le terme 
595 E894 gazolène gazoline 
638 E990 ... comptrend: ... comprend: 
644 surveillance (V50, V58) surveillance (V51, V58) 
655 V45.0 ... (V52.3) ... (V53.3) 
718 Règle 12 ... à E850-E878, ... ... à E850-E858, ... 
743 Règle P4 affection additionnelle en (a), ou affection en (a) (b) ou en (c) (d), 

en (b ), selon le cas. selon le cas . 
743 Règle P4 ... codée en (a), ... ... codée en (c), ... 
748 Règle ... (188.4) ... (236.7) 

MB3 
755 110-117 110-118 
764 VOO-V98 V01-V82 


