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Le Classement statistique international des maladies, trau- 
matismes et causes de décès contenu dans ce volume entend conti- 
nuer la tradition établie par la Nomenclature internationale des 
causes de décès. La présente publication constitue la sixième revision 
de la Nomenclature internationale. Cependant, par son envergure, 
sa disposition et sa portée, elle diffère notablement des documents 
publiés à la suite des révisions précédentes. Elle présente une liste 
unique, applicable aux statistiques de morbidité aussi bien que de 
mortalité ; elle precise le contenu des rubriques du Classement 
avec le maximum d'uniformité internationale, compte tenu des 
différences de langue et de terminologie médicale ; elle représente 
le premier accord international sur une façon uniforme de choisir 
la cause principale de décès, si le certificat en comporte plusieurs. 
Enfin, le volume comprend des règles internationales destinées à 
aider le statisticien en morbidité et mortalité dans l'utilisation de 
ce classement. 

Malgré ces particularitds nouvelles, le Malzuel ne s'écarte pas 
des principes posés par les devanciers et par les auteurs de la Nomen- 
clature internationale des causes de décès, principes exposés à 
mainte et mainte reprise par leurs usagers à chaque conference de 
révision. Le Malzuei n'est que la synthèse de l'expérience des diffé- 
rents pays qui utilisent la Nomenclature internationale, et l'aboutis- 
sement logique des efforts constants fournis au cours des dernières 
périodes décennales, pour obtenir des statistiques, comparables d'un 
pays l'autre, en matière de causes de maladie et de décès. 

Ce mode de Classement fut élaboré sous les auspices de l'organi- 
sation Mondiale de la Santé par un groupe d'experts qualifiés en 
statistiques sanitaires. Il  fut accepte à l'unanimité, avec ses méthodes 
d'utilisation, par la Conférence internationale pour la sixième révi- 
sion décennale des Nomenclatures internationales des maladies et 
causes de décès, tenue à Paris en avril 1948. La Première Assemblée 
Mondiale de la Santé l'adopta ensuite et publia un Règlement destine 
à guider les Etats Membres dans son emploi. 

Le but du présent volume est d'aider à uniformiser dans toute la 
mesure du possible les statistiques de morbidité et de mortalité. Ce 
sont les efforts continus des pays eux-mêmes qui accroîtront encore 



l'utilité internationale des statistiques démographiques et sani- 
taires, en mettant au point des systèmes efficaces d'enregistrement 
de données démographiques, en amenant le corps médical à mieux 
comprendrel'importance de comptes rendus médicaux précis et com- 
plets, et en étudiant les divers facteurs qui entravent un Btablisse- 
ment uniforme des statistiques. Le programme de coopération inter- 
nationale en matière de statistiques sanitaires préconis6 par les Etats 
représentés à la confBrence pour la sixième révision, et qui consiste 
en recherches coordonnées sur des problèmes communs et en échanges 
de renseignements et d'opinions par l'intermédiaire de l'organisation 
Mondiale de la SantB, doit contribuer grandement à l'amélioration 
des statistiques sanitaires dans le monde entier. 

Les statistiques des causes de maladie et de décès fournissent 
les données numériques nécessaires à l'évaluation des conditions 
et des besoins sanitaires des habitants du globe ; elles constituent 
les sources de renseignements indispensables à, la promulgation de 
règlements et de mesures sanitaires. La présente publication sera 
donc d'un grand secours à, l'Organisation Mondiale de la Santé 
pour la réalisation de son programme sanitaire international. Il 
est écrit dans la Constitution de l'organisation Mondiale de la Santé 
que cette Organisation doit détenir les pouvoirs de direction et de 
coordination en matière de travail sanitaire international, qu'elle doit 
encourager et diriger la recherche, et informer, conseiller et aider en 
matière de santé. Pour rdaliser ce programme, il ne sunit pas de 
disposer de renseignements sanitaires venant de divers points du 
globe ; il faut encore qu'ils soient classés de façon A rendre possibles 
des comparaisons. L'Organisation Mondiale de la Santé publie ce 
Manuel avec l'espoir, non seulement qu'il présentera un intérêt 
pour les statisticiens médicaux, mais encore qu'il servira à rassembler 
des renseignements pour un fonds commun de connaissances dont, un 
jour, béndficiera l'humanité entiére. 

L'édition française du Manuel a 6th établie en coopération avec 1'1~s- 
TITUT NATIONAL D'HYGIANE de France. L'Organisation Mondiale de la 
SantB desire exprimer sa reconnaissance à l'Institut et B ses collaborateurs 
pour l'aide considerable qu'ils ont apportée à la réalisation de ce travail 
et, tout particulièrement, pour les services qu'ils ont rendus en four- 
nissant les Bquivalents français des termes techniques et médicaux, confor- 
mement B i'usage admis en France et dans les autres pays de langue française. 
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INTRODUCTION 

Principes généraux 

La classification est fondamentale pour l'étude quantitative de 
tout phénomène. Elle est reconnue comme la base de toute générali- 
sation scientifique ; c'est pourquoi elle représente un élément essen- 
tiel au point de a i e  de la méthodologie statistique. Des définitions 
uniformes et des systèmes uniformes de classement constituent 
une condition préalable au progrès de la connaissance scientifique. 
Aussi, dans l'étude de la maladie et de la mort, un classement- 
standard des maladies et des traumatismes est-il essentiel pour 
l'établissement des statistiques. 

I l  existe de nombreuses façons d'envisager le classement des 
maladies. L'anatomiste, par exemple, peut désirer un classement 
fondé sur la partie du corps qui est atteinte. En revanche, le patho- 
logiste est surtout intéressé par l'évolution de la maladie. Le clinicien, 
qui doit considérer la maladie sous ces deux angles, a besoin d'une 
connaissance plus approfondie de l'étiologie. En d'autres termes, 
les systèmes de classement sont nombreux, et celui qui sera choisi 
dans chaque cas particulier sera déterminé par les préoccupations 
du chercheur. Un classement statistique des maladies et des 
traumatismes dépendra donc de l'usage qui doit être fait des statis- 
tiques recueillies. 

On confond souvent le but d'un classement statistique avec 
celui d'une nomenclature. En principe, une nomenclature médicale 
est une liste ou un catalogue de termes agréés pour la description 
et l'enregistrement d'observations cliniques et pathologiques. Pour 
remplir pleinement son r61e, elle doit être sufEsamment étendue 
pour que tout état pathologique puisse y être exactement enregistré. 
A mesure que la science médicale progresse, une nomenclature doit 
pouvoir s'étendre de façon à comprendre les nouveaux termes 
nécessaires à l'enregistrement de nouvelles observations. Tout état 
morbide qui peut être décrit d'une façon précise nécessitera une 
désignation spécifique dans une nomenclature. 
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A cause de cette complète spécificité, une nomenclature ne peut 
servir d'une façon satisfaisante en tant que classification statistique. 
Lorsqu'on parle de statistique, on en déduit aussitôt que l'intérêt 
réside dans un groupe de cas et non dans des faits individuels. Le 
but principal d'un recueil statistique de données pathologiques est 
de fournir des renseignements quantitatifs susceptibles de répondre 
à des questions relatives à des groupes de cas. 

Cette distinction entre une classification statistique et une 
nomenclature a toujours paru claire aux statisticiens médicaux.* 
Les buts du classement statistique des maladies ne peuvent être 
mieux résumés que dans les paragraphes ci-après, écrits par William 
Farr,l il y a près d'un siècle : 

aLes causes de décès ont été cataloguées par ordre alphabétique 
dans les premiers états de mortalité (tables mortuaires) ; ce procéd6 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 ensemble des maladies 
ayant une ressemblance considérable ou risquant d'être confondues les 
unes avec les autres, eut de nature à faciliter la déduction de principes 
généraux. 

(( La classification est une methode de généralisation. C'est pourquoi 
plusieurs classements peuvent être employés 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 baser ses principaux groupes de maladies 
sur la nature (médicale ou chirurgicale) de leur traitement ; le patho. 
logiste, d'après la nature de l'action 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 ; et tous ces points 
méritent bien d'être pris en considération dans une classification 
statistique. 

(( Au regard des statisticiens nationaux, les éléments les plus impor- 
tants ont été, cependant, pris en considération dans l'ancienne subdi- 
vision 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 immédiates 
d'actes violents ou de causes externes. » 

* Voir Introduction, U.S. Mortality Statistics, 1907, Government Printing 
Office, Washington, 1909, 21. 



INTRODUCTION X% 

Une classification statistique des maladies doit se limiter à un 
nombre restreint de catégories susceptibles d'embrasser la totalité 
des états morbides. Ces catégories doivent être choisies de telle 
façon qu'elles facilitent l'étude statistique des phénomènes morbides. 
Une entité pathologique spécifique ne doit avoir un titre distinct 
dans la classification que lorsque son classement à part est justifié, 
sa fréquence ou son importance en tant qu'état morbide autorisant 
A l'individualiser dans une catégorie spéciale. En revanche, beaucoup 
de rubriques de la classification se rapporteront à des groupes d'états 
morbides distincts, mais habituellement apparentés. Cependant, 
toute maladie ou tout état morbide doit être inclus à, une place 
définie et dans Pune des catégories du classement statistique. Quel- 
ques rubriques seront réservées % des affections diverses qui ne 
peuvent être classées de façon plus spécifique. Ces rubriques diverses 
doivent être réduites au minimum. 

Avant qu'une classification statistique puisse être utilisée, il est 
dcessaire qu'une décision soit prise quant aux termes à inclure 
dans chaque rubrique. Ces termes doivent êt'rç! disposés en liste 
détaillée sous chaque rubrique, et un index alphabdtique doit être 
préparé. Si la nomenclature médicale était uniforme, la tache serait 
simple. En fait, les praticiens qui remplissent des fiches médicales 
ou rédigent des certificats de décès ont été instruits dans des cen- 
taines d'écoles de médecine, au cours d'une période s'étendant sur 
plus de cinquante ans. Le résultat de cet état de fait, c'est que les 
observations portées sur les fiches de maladie, les rapports hospi- 
taliers et les certificats de décès, seront sûrement rédigés dans une 
terminologie hétérogène qui ne peut être ni modernisée ni stan- 
dardisée par un coup de baguette magique. Dans une classification 
statistique, l'inclusion de tous ces termes, bons et mauvais, doit 
être prévue. 

La préparation d'un système pratique de classement des maladies 
et traumatismes, % usage statistique général, implique un certain 
nombre de compromis. Les efforts en vue de parvenir % une classi- 
fication statistique strictement logique des états morbides ont 
échoué dans le passé. Les diverses rubriques représenteront une 
série de compromis nécessaires entre les classifications basées sur 
l'étiologie, sur la localisation anatomique, sur 178ge et sur les cir- 
constances du début de la maladie, ainsi qu'entre les diverses qualités 
de renseignements susceptibles d'être recueillis dans les observations 
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médicales. Des modifications doivent y être apportées pour satisfaire 
aux exigences variées des bureaux de statistiques démographiques, 
des hôpitaux de différents types, des services de santé militaires, 
des organismes d'assurances sociales et d'enquêtes médicales, et de 
nombreuses autres institutions. Bien qu'une seule classification ne 
puisse s'adapter aux besoins spéciaux de chacun des cas susmen- 
tionnés, celle-ci devrait néanmoins constituer une base commune 
de classement pour 17usage statistique général. 

Historique 

Origine. Sir George H .  KnibbsY2 l'éminent statisticien australien, 
porte au crédit de François Bossier de Lacroix (1706-1777), plus 
connu sous le nom de Sauvages, le premier essai de classement 
systématique des maladies. Le vaste traité de Sauvages fut publié 
SOUS le titre de Nosologia Methodica. Un des contemporains de 
Sauvages fut le grand méthodologiste Linné (1707-1778), dont l'un 
des ouvrages était intitulé Genera Morborurn. Au début du X I X ~  

siècle, la classification des maladies la plus couramment utilisée 
était celle de William Cullen (17 10-1790), d7Edimbourg7 classifi- 
cation qui fut publiée en 1785 sous le titre de i3yrzopsis Nosologice 
Methodicm. 

Cependant, l'étude statistique des maladies avait commencé 
pratiquement un siècle plus tôt, avec les travaux de John Graunt 
consacrés aux tables mortuaires de Londres. Un exemple du genre 
de classification que ce pionnier avait à sa disposition est fourni par 
la tentative qu'il fit 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. I l  
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, 
étouffements par couvertures, et y ajouta la moitié des décès classés 
sous les rubriques : variole, varicelle, rougeole et vers sans convul- 
sions. 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. Quoique trois siècles 
aient quelque peu contribué i% l'exactitude scientifique du classe- 
ment des maladies, nombreux sont ceux qui doutent encore de 
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l'utilité des tentatives faites pour recueillir des statistiques de 
maladies, voire de causes de décès, en raison des difficultés de la 
classification. A ceux-lh on peut citer la phrase du Professeur Major 
Greenwood : Le puriste scientifique qui attend des statistiques 
médicales l'exactitude du point de vue nosologique 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 fonda- 
tion en 1837, dans 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 h les améliorer 
et à en obtenir un usage uniforme du point de vue international. 

Farr trouva la classification de Cullen en usage dans les services 
publics de son époque. Elle n'avait pas été revisée dans le sens d'une 
adaptation aux progrès de la science médicale et ne fut pas jugée 
par lui satisfaisante pour être employée dans un but statistique. 
En conséquence, dans le premier rapport annuel du Registrar- 
General, il discuta les principes qui doivent servir de base à un 
classement statistique des maladies et insista sur l'adoption d'un 
classement uniforme dans le paragraphe ci-après, qui a été si 
régulièrement cité dans les manuels anglais et américains de Nomen- 
clature internationale des causes de décès : 

«Les avantages d'une nomenclature statistique uniforme, même 
imparfaite, sont si évidents qu'il est surprenant qu'aucune attention 
n'ait été accordée à sa mise en vigueur dans les tables mortuaires. En 
de nombreuses circonstances, chaque maladie a été désignée par trois 
ou quatre termes et chaque terme a été appliqué à de nombreuses maladies 
différentes : des noms vagues et impropres ont été employés, ou bien 
des complications ont été enregistrées à la place des maladies primitives. 
Dans ce domaine de la recherche, la nomenclature est d'une importance 
aussi grande que les poids et mesures dans les sciences physiques, et 
elle doit être établie sans délai. )) 4 

La nomenclature et le classement statistique ont fait l'objet 
d'une étude et de commentaires constants de la part de Farr dans 
ses « Letters » 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 la Statistique, tenu à Bruxelles en 1853, que ce 
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dernier chargea le Dr William Farr et le Dr Marc d7Espine, de 
Genève, de préparer «une nomenclature uniforme des causes de 
décès, applicable à tous les pays ».5 Au congrès suivant, tenu à Paris 
en 1855, Farr et d7Espine 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 traumatisme. D'Espine classait 
les maladies d'après leur nature (goutteuse, herpétique, hématique, 
etc.). Le congrès adopta un compromis sous la forme d'une liste 
de 139 rubriques. En 1864, cette nomenclature fut  revisée à Paris 
(( sur le modèle de celle de W. Farr )) ; elle a été revisée par la suite 
en 1874, 1880, 1886. Bien que ce classement 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 Nomen- 
clature internationale des causes de décès. 

Adoption de la Nomenclature ifiternationale des causes de décès. 
Au cours de sa réunion tenue à Vienne en 1891, l'Institut international 
de Statistique, successeur du Congrès international de Statistique, 
chargea un comité, dont le Dr Jacques Bertillon (1851-1922), Chef 
des Travaux statistiques de la ville de Paris, était président, de 
préparer une classification des causes de décès. I l  est intéressant de 
noter que Bertillon était le petit-fils du Dr Achille Guillard, botaniste 
et statisticien distingué, qui avait présenté la résolution priant 
Farr et d7Espine de préparer une nomenclature uniforme au premier 
Congrès de la Statistique de 1853. Le rapport de ce comité fut pré- 
senté par Bertillon à la réunion de l'Institut international de Statis- 
tique à Chicago, en 1893, et fut adopté par ce dernier. La nomen- 
clature préparée par Bertillon était basée sur la nomenclature des 
causes de décès utilisée par la ville de Paris, nomenclature qui, depuis 
sa revision, 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 du Dr L. Guillaume, 
Directeur du Bureau fédéral des Statistiques de Suisse, Bertillon 
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Btablit trois classifications : la première, une classification abrBgde 
de 44 rubriques ; la seconde, une classification de 99 rubriques, et la 
troisième, une classification de 161 rubriques. 

La Nomenclature internationale des causes de décès (Classifi- 
cation Bertillon) reçut l'approbation générale et fut adoptée par 
plusieurs pays, aussi bien que par de nombreuses villes. Elle a 
dtd tout d7abord employée en Amérique du Nord par le Dr Jesus 
E. Monjaras pour les statistiques de San-Luis-Potosi (Mexiq~e).~ 
En 1898, au cours de sa réunion tenue à Ottawa (Canada), 17American 
Public Health Association recommanda l'adoption de la Classifi- 
cation Bertillon par les bureaux de l'état civil du Canada, du Mexique 
et des Etats-Unis. L'association suggéra en outre que la Classification 
soit revisée tous les dix ans. 

A la réunion de l'Institut international de Statistique, tenue à 
Christiania en 1899, le Dr Bertillon présenta un rapport sur les 
progrès de la Classification et rappela les recommandations de 
17American Public Health Association au sujet des revisions décen- 
nales. L71nstitut international de Statistique adopta alors la réso- 
lution suivante : 

((L'Institut international de Statistique, convaincu de la nécessité 

1 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'Am& 
rique du Sud, et par une partie de celles de l'Europe, du système de 
nomenclatures des causes de mort, qui lui a été présenté en 1893, 

a Insiste vivement pour que ce systhme de nomenclatures soit adopté, 

l en principe et sauf revision, par toutes les institutions statistiques 

1 de l'Europe, 
cc Approuve, au moins dans ses grandes lignes, le systeme de revision 

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. »' 

En conséquence, le Gouvernement français convoqua à Paris, 
en août 1900, la première Conférence internationale pour la revision 
de la Nomenclature internationale des causes de décès (Classification 
Bertillon). Les délégués de 26 pays assistèrent à cette confé- 
rence. Une classification détaillée des causes de décès comprenant 

2 



179 groupes et une classification abrégée de 35 groupes furent 
adoptées le 21 août 1900. L'avantage d'une revision 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 successives en 
1920, 1929 et 1938. 

Le Dr 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 internationale, il adressa la révision provi- 
soire de 1920 à plus de 500 personnes en leur demandant leur opinion. 
Sa mort, en 1922, priva la conférence internationale de son animateur. 

A la session de l'Institut international de Statistique tenue en 
1923, M. 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 statis- 
ticiens pour étudier le classement des maladies et causes de décès, 
ainsi que d'autres problèmes rentrant dans le domaine de la statis- 
tique médicale. Le Dr 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 mono- 
graphie donnant la liste des adjonctions qu'il serait nécessaire de 
prévoir dans les rubriques de la Nomenclature 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  nation^.^ Pour coordonner les travaux des deux 
institutions, il fut créé une commission internationale, connue sous 
le nom de u Commission mixte )) et comprenant un nombre égal de 
représentants de l'Institut international de Statistique et de l'Orga- 
nisation 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. 
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Cinquième Conférence internationale. La cinquième Conférence 
internationale pour la revision décennale des Nomenclatures inter- 
nationales de causes de décès fut, comme les précédentes, convoquée 
par le Gouvernement français et eut lieu à Paris en octobre 1938. 
La conférence approuva trois listes : une liste détaillée de 200 
rubriques, une liste intermédiaire de 87 rubriques et une liste abrégée 
de 44 rubriques. En dehors de la mise à jour des listes conformément 
aux progrès de la science, particulikrement du chapitre des maladies 
infectieuses et parasitaires, et de quelques modifications dans les 
chapitres des affections puerpérales et des accidents, la conférence 
apporta aussi peu de changements que possible dans le contenu, le 
nombre et même dans le numérotage des rubriques. Une liste des 
causes de mortinatalité fut également établie et approuvée par la 
conférence. 

En ce qui concerne la classification des maladies pour les statis- 
tiques de morbidité, la conférence reconnut la nécessité grandis- 
sante d'une nomenclature correspondante des maladies, susceptible 
de satisfaire aux besoins statistiques d'organisations tout à fait 
dinérentes, telles que les organisations d'assurance-maladie, les 
hôpitaux, les services de santé militaires, les administrations sani- 
taires et autres organismes similaires. En conséquence, la résolution 
suivante fut adoptée : 

« 2. Nomenclatzcres internationales des maladies. 
« En raison de l'importance que présente l'établissement de nomen- 

clatures internationales des maladies, en correspondance avec les nomen- 
clatures internationales des causes de décès, 

« L a  conférence recommande que la Commission mixte désignée 
par l'Institut international de statistique et  l'organisation d'Hygi8ne 
de la Société des Nations se charge, comme elle l'avait fait en 1929, de 
la préparation de nomenclatures internationales des maladies, en s'en- 
tourant de la collaboration d'experts et  de représentants des organi- 
sations particulièrement intéressées. 

« E n  attendant l'existence de nomenclatures internationales des 
maladies, la conférence recommande que les diverses nomenclatures 
nationales en usage soient mises en correspondance, dans toute la mesure 
du possible, avec la nomenclature internationale détaillée des causes 
de décès (avec indication entre parenthèses des numéros des chapitres, 
rubriques et sous-rubriques de cette nomenclature). u 9 

La conférence recommanda en outre, dans la résolution ci-après, 
que le Gouvernement des Etats-Unis poursuivît ses études pour 
l'enregistrement statistique des causes multiples de décès : 
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a 3. Certificat de dkchs et seTection de la cause de déch8 
en cas de causes multiples. 

n La conférence, 
cc Considérant qu'en 1929, le Gouvernement des Etats-Unis avait bien 

voulu se charger d'étudier les moyens d'obtenir l'unification des méthodes 
de sélection, parmi les causes multiples d'un décès, de celle qui doit être 
considérée comme la principale et servir au classement statistique, 

u Considérant que les nombreuses études terminées, ou en cours, en 
plusieurs pays, prouvent l'importance de ce problème, qui n'a pas encore 
été résolu, 

cc Considérant encore que, d'après ces études, la comparabilité inter- 
nationale entre les taux de mortalité pour les diverses maladies exige 
non seulement la solution du problème de la sélection de la cause prin- 
cipale de décès, mais de plusieurs autres questions, 

a 1. Remercie vivement le Gouvernement des Etats-Unis pour les 
travaux qu'il a effectués et  provoqués dans ce domaine ; 

a 2. Prie le Gouvernement des Etats-Unis de continuer ces études 
au cours des 10 années à venir, en coopération avec d'autres pays et 
organisations, sur une base un peu plus large, et 

« 3. Suggère que, pour ces études futures, le Gouvernement des 
Etats-Unis veuille bien former une Sous-commission comprenant des 
représentants des pays et organismes participant aux études entreprises 
dans ce domaine. a 

Classifications antkrieures des maladies pour les statistiques de 
morbiditk. Jusqu'ici, le classement des maladies a été présenté 
comme étant presque entièrement lié à la statistique des causes de 
décès. Cependant, Farr l0 avait reconnu qu'il était souhaitable 
(( d'étendre le même système de nomenclature aux maladies qui, 
quoique n'étant pas mortelles, causent une incapacité parmi la 
population et qui figurent maintenant dans les tables de maladies 
des armées, des marines, des hôpitaux, des prisons, des asiles d'aliénés, 
des institutions publiques de toute sorte, des sociétés de lutte contre 
la maladie, ainsi que dans les recensements de pays tels que l'Irlande, 
où les maladies de toute la population sont énumérées ». Aussi, 
dans son (( Report on Nomenclature and Statistical Classification 
of Diseases », présenté au deuxième Congrès statistique international, 
a-t-il incorporé, dans la liste générale des maladies, la plus grande 
partie de celles qui affectent la santé, au même titre que les maladies 
mortelles. Au quatrième Congrès international de statistique, tenu A 
Londres en 1860, Florence Nightingale l1 insista sur l'adoption de 
la classification des maladies de Farr pour le classement de la mor- 
bidité hospitalière, dans un article intitulé (( Proposala for a Uniform 
Plan of Hospital Statistics ». 
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A la première Conférence internationale, tenue à Paris en 1900, 
pour la revision de la Classification Bertillon des causes de décès, 
un classement parallèle des maladies fut adopté pour être utilisé 
dans les statistiques de maladies. Une liste parallèle analogue fut 
également adoptée à la seconde conférence, en 1909. Les catégories 
supplémentaires pour les maladies non mortelles étaient formées 
par la subdivision de certaines rubriques de la classification des 
causes de décès en deux ou trois groupes de maladies, chacun d'eux 
étant désigné par une lettre. La traduction en anglais de la seconde 
revision décennale, publiée par le U.S. Department of Commerce 
and Labor en 1910, fut intitulée International Classification of Causes 
of fiickness and Death. Les revisions ultérieures incorporèrent certains 
de ces groupes dans la Nomenclature internationale détaillée des 
causes de décès. La quatrième Conférence internationale adopta un 
classement des maladies qui ne différait de la Nomenclature inter- 
nationale détaillée des causes de décès que par l'addition de nou- 
velles subdivisions de 12 rubriques. Toutefois, ces listes inter- 
nationales de maladies n'ont pas reçu l'approbation générale, 
car elles n'offraient qu'une extension limitée de la liste primitive 
des causes de décès. 

En l'absence d'un classement uniforme des maladies, suscep- 
tible d'être utilisé d'une fapon satisfaisante pour les statistiques 
de morbidité, de nombreux pays ont jugé nécessaire d'établir de 
telles listes. Ces dernières ne doivent pas être confondues avec les 
nomenclatures des maladies, telles que la Nomenclature of Diseuses 
du Royal College of Physicians of London ou la 8tandard Nomem- 
clatu~e of Disease, actuellement publiée par l'American Medical 
Association. La première trouve son origine dans une résolution du 
Royal College of Physicians of London, en date du 9 juillet 1857, 
mais sa première édition ne parut pas avant 1869. Ainsi qu'il est 
souligné dans la préface de cette édition, son but était de fournir 
une terminologie médicale faisant autorité car, « pour perfectionner 
l'enregistrement statistique des maladies en vue de la découverte 
de notions statistiques véridiques concernant leur développement, 
leur nature et leurs manifestations, l'existence d'une nomenclature 
des maladies acceptée par tous est depuis longtemps considérée 
comme une condition indispensable ». Cette nomenclature a, été 
rdvisée périodiquement (1885, 1896, 1906, 1918, 1931, 1947) et a 
fourni aux médecins britanniques une base constante et autorisée 
pour l'emploi des termes médicaux. 



Tout récemment encore, il n'existait pas aux Etats-Unis de 
nomenclature analogue faisant autorité. De nombreuses nomen 
clatures hospitalières, telles que celle des Bellevue and Allied Hos- 
p i t a l~  et celle du Massachusetts General Hospital, ont été d'un usage 
courant. En 1919, le U.S. Bureau of the Census a publié une dtandard 
Nomenclature of Diseases and Pathological Conditions, Injuries and 
Poisonings for the United Btates; cette Nomenclature représentait 
une tentative de synthèse de huit nomenclatures d'un emploi cou- 
rant à cette époque. Très t8t dans l'histoire de I'American Medical 
Association, des efforts ont été tentés en vue de l'établissement 
d'une nomenclature. Une nomenclature américaine des madadies 
fut effectivement préparée en 1872, mais le travail fut suspendu 
jusqu'à, ce que l'Association se chargeât, en 1937, de la Standard 
Nomenclature of Disease, pour laquelle les travaux commencèrent 
le 22 mars 1928, lors de la formation de la National Conference on 
Nomenclature of Disease, sous les auspices de la New York Academy 
of Medicine. Le plan de base de cette Nomenclature fut adopté lors 
de la seconde National Conference on Nomenclature, le 24 novembre 
1930. Les premières épreuves parurent en 1932, la première édition 
en 1933, et une seconde édition en 1935. En 1937, 1'American Medical 
Association prit la responsabilité de revisions périodiques et, à la 
suite de la quatrième National Conference on Nomenclature, en 
1940, la troisième édition, dans laquelle fut également incorporée 
une Btandard Nomenclature of Operations, parut en 1942. Ainsi qu'il 
est indiqué dans la préface de la première édition de la Nomenclature 
britannique, ces nomenclatures-types sont d'un grand secours pour 
« l'enregistrement statistique des maladies N ,  mais, à cause de leur 
nature même, elles ne peuvent tenir lieu de classifications statis- 
tiques. 

D'autre part, plusieurs pays jugèrent nécessaire de préparer une 
liste des causes de maladies pour la présentation en tableaux statis- 
tiques. Un code-type de morbidité fut préparé par le Dominion 
Council of Health of Canada, et publié en 1936. Les principales 
divisions de ce code correspondaient aux dix-huit chapitres de la 
révision de la Nomenclature internationale des causes de décès, 
de 1929 ; ces divisions ont ét6 ih leur tour subdivisdes en quelque 
380 catégories déterminées de maladies. Lors de la Conférence 
internationale de 1938, le délégué canadien proposa une modifica- 
tion à cette Nomenclature, pour la faire accepter comme base d'une 
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nomenclature internationale des cause? de maladies. Bien qu'aucune 
mesure n'ait été prise relativement à +tte proposition, la cinquième 
Conférence internationale adopta la résolution citée ci-dessus. 

En 1944, des classifications provisc)ires des maladies et des trau- 
matismes furent publiées en Angleterre et aux Etats-Unis pour 
servir la mise en tableaux des stjatistiques de morbidité. Les 
deux classifications étaient plus comp;lètes que la liste canadienne, 
mais, comme celle-ci, suivaient l'ordrd général des maladies indiqué 
dans la Nomenclature internationale es causes de décès. La classi- 1 fication anglaise fut préparée par le Committee on Hospital Morbidity 
Statistics du Medical Research Councd, comité créé en janvier 1942. 
Elle est intitulée : A Provisional Classi cation of Diseases and Injuries 
for Use in Compiling Morbidity Statisti s.l2 Elle a été préparée à, l'aide 7 
d'une classification-type des maladies et des traumatismes, dans le 
but de fournir un plan susceptible d'être utilisé pour la réunion des 

1 documents et l'établissement des statistiques relatives aux malades 
admis dans les hôpitaux de Grande-+tagne. Elle a été employée 
par le Ministry of Health dans la clAssification de tous les relevés 
de llEmergency Medical Service, par le Ministry of Pensions, les 
hôpitaux, et d'autres organismes angiais. 

C l 

Peu de temps auparavant, le SWgeon-General du U.S. Public 
Health Service et le Director du U.S. Biireau of the Census publièrent, 
dans les Public Health Reports du 30 adût 1940, une liste des maladies 
et traumatismes devant servir à, la mise en tableaux des statis- 
tiques de morbidité.13 La liste fut préparée par la Division of Public 
Health Methods du Public Health Setvice, en coopération avec un 
comitt? d'experts-conseils désigné par 1 Surgeon-General. Un ManuaZ 
for Coding Causes of Illness accordi f g to a Diagnosis Code for 
Tabulating Morbidily Htatistics fut pbblié en 1944; il se composait 
du code de diagnostic, d'une table ana ytique des termes à inclure et t d'un index alphabétique. Ce code est ;en usage aux Etats-Unis dans 
plusieurs hôpitaux, dans un grand no bre de systèmes d'assurances 
volontaires pour l'hospitalisation et f' e programmes de soins médi- 
Caux, et fait l'objet d'études spéciales de la part d'autres organismes. 

United States Committee on Joint Causes of Death 

Conformément à une résolution de la cinquième Conférence 
internationale, le Secretary of State des Etats-Unis créa, en 1945, 
le U.S. Committee on Joint Causes of Death, présidé par le Dr Lowe11 
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J. Reed, Vice-President et Professor of Biostatistics à la Johns Hop- 
kins University. Parmi les membres et les experts-conseils de ce 
comité figuraient des représentants des Gouvernements canadien et 
britannique et de 170rganisation d'Hygiène de la Société des Nations. 
Le comité, reconnaissant la tendance générale de l'opinion à l'égard 
des listes statistiques de morbidité et de mortalité, décida qu'avant 
d'aborder la question des causes multiples il serait avantageux de 
considérer la classification du point de vue de la morbidité et de 
la mortalité, puisque le problème des causes multiples appartient 
aux deux genres de statistiques. 

Le comité prit aussi connaissance de la partie de la résolution 
de la dernière Conférence internationale, qui recommandait « que 
les diverses nomenclatures nationales en usage soient mises en corres- 
pondance, dans toute la mesure du possible, avec la nomenclature 
internationale détaillée des causes de décès ». Il reconnut que la 
classification des maladies et des traumatismes est étroitement liée 
à, la classification des causes de décès. L'opinion qui veut que ces 
deux classifications soient fondamentalement différentes provient 
de cette croyance erronée que la Nomenclature internationale est 
un classement des causes finales, alors qu'en fait elle repose,sur 
176tat morbide qui a declenche la succession des états dont la mort 
a 6té l'aboutissement final. Le comit6 estima que, pour permettre 
l'utilisation complète des deux statistiques, de morbidité et de 
mortalit6, non seulement le classement des maladies, fait à ces 
deux fins, doit laisser place à une possibilité de comparaison, mais 
également il ne doit y avoir, si possible, qu'une seule liste. 

De plus, un nombre croissant d'organisations statistiques uti- 
lisent des documents médicaux concernant & la fois la maladie et le 
décès. Même dans les organisations qui ne recueillent que les statis- 
tiques de morbidité, il faut classer les cas mortels aussi bien que les 
cas non mortels. C'est pourquoi une seule liste facilite énormément 
les opérations de classement dans de tels organismes. Elle fournit 
également une base commune, qui n'existe pas encore, pour la 
comparaison des statistiques de morbidité et de mortalité. 

Aussi, un sous-comité fut-il nommé, qui, entre le 10 décembre 
1945 et le 11 f6vrier 1946, prépara le Proposed h'tatistical Classification 
of Diseuses, Injuries and Causes of Death. Ce travail fut approuv6 
par le cornit6 plénier, le 11 février 1946. Le classement fut ensuite 
soumis à des essais et à des remaniements de la part de divers orga- 
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nismes au Canada, en Angleterre et aux Etats-Unis. Après avoir 
apporté plusieurs modifications fondées sur ces études, le U.S. 
Committee on Joint Causes of Death se rdunit à, Ottawa, le 10 mars 
1947, et approuva un projet définitif du classement proposé. 

Préparation de la sixième révision décennale de la Nomenclature 
internationale 

La Conférence Internationale de la Santé, tenue à New-York en 
juin et juillet 1946, a chargé la Commission Intérimaire de l'organi- 
sation Mondiale de la Santé (( d'étudier l'ensemble du mécanisme 
existant et d'entreprendre les travaux préparatoires qui peuvent 
être nécessaires en vue : 

« i) de la prochaine révision décennale des «Nomenclatures inter- 
nationales des causes de décès a (y compris les listes adoptées confor- 
mément à l'Accord international de 1934, ayant trait aux statistiques 
des causes de décés), et 

a i i )  de l'établissement des listes internationales des causes de 
maladies. a 

Pour s'acquitter de cette mission, la Commission Intérimaire 
décida, lors de sa deuxième session, en novembre 1946, de constituer 
à cet effet un comité technique d'experts, qui entra en fonctions en 
janvier 1947 sous le titre de Comité d'experts pour la Préparation 
de la sixième révision décennale des Nomenclatures internationales 
des maladies et causes de décès 1). Le comité d'experts, y compris 
les membres du Secrétariat choisis à sa première session, tenue à 
Ottawa (Canada) en mars 1947, se composait de : 

Dr Percy STOCKS, F.R.C.P., D.P.H. (Président), Chief Statistician 
(Medical), General Register Office of England and Wales, Londres, 
Royaume-Uni ; 

Mr. W. T. FALES, Sc.D. (Vice-Président), Director, Statistical Section, 
Baltimore City Health Department ; Research Associate, School 
of Hygiene, Johns Hopkins University, Baltimore, Md., Etats-Unis 
d'Amérique ; 

Mlle Julia E. BACKER, Docteur ès Sciences, Chef de la Section des Sta- 
tistiques démographiques, Bureau central de Statistique, Odo, 
Norvège ; 

Dr S. T. BOR, Professeur de Médecine à l'université de Leyde ; Chef de 
la Section de la Statistique, Institut de Médecine préventive, Leyde, 
Pays-Bas ; 
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Dr D. CURIEL, Dr P.H., Médecin-chef de la Division de 1'Epidémiologie 
et  des Statistiques démographiques, Ministère de la Santé et  de la 
Prévoyance sociale, Caracas, Venezuela ; 

Dr P. F. DENOIX, Chef des Services teohniques et de la Section du Cancer, 
Institut National d'Hygiène, Paris, France ; 

Dr M. KACPRZAK, D.P.H., Professeur d'Hygiène, Directeur de 1'Ecole 
d'Hygiène de lYEtat, Président du Conseil national de la Santé, 
Varsovie, Pologne ; 

Dr J. WYLLIE, D.P.H., Professor of Preventive Medicine, Queen's 
University, Kingston, Ont., Canada ; 

N-, * Statisticien médical, Union des Républiques Socialistes Sovib- 
tiques. 

Conseiller du Comitk d'experts 

Dr H. L. DUNN, Ph.D., Chief National Office of Vital Statistics ; Secre- 
tary for Mortality Code, U.S. Committee on Joint Causes of Death, 
Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique. 

Dr Marie CAKRTOV~, Dr P.H., Fonctionnaire médical à l'organisation 
Mondiale de la Santé, Genhve, Suisse ; 

Mr. J. T. MARSHALL, Assistant Dominion Statistician, Acting Director, 
Social Welfare Statistics Division, Dominion Bureau of Statistics, 
Ottawa, Canada. 

Ce comité, tenant pleinement compte, dans l'accomplissement de 
sa tâche, de l'opinion prédominante en ce qui concerne les classifi- 
cations de morbidité et de mortalité, a examiné et revise, lors de sa 
première session, le document préparé par le U.S. Committee on 
Joint Causes of Death, soumis pour examen au comité d'experts. 

Les travaux de la première session se manifestèrent par la publi- 
cation de : a )  Classification statistique internationale des maladies, 
traumatismes et causes de décès : I.ntroduction et liste des catégories 
(document WHO.IC/MS/l); b )  International fltatistical Classification 
of Diseases, Injuries, and Causes of Death: l'abular List of Inclusions 
(document WHO.IC/MS/7 ; n'existe pas en Français). Le premier de ces 
documents a étQ communiqu6 2i 72 gouvernements, pour Qtude et 
observations critiques. Le second a QtQ distribué essentiellement aux 

*Absent aux première, deuxième et troisième sessions. 
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membres du comité d'experts et aux gouvernements qui avaient 
participé aux travaux du U.S. Committee on Joint Causes of Death. 

Lors de sa deuxième session, tenue à, Genève (Suisse), du 21 au 
29 octobre 1947, le comité d'experts a étudié les réponses des diffé- 
rents gouvernements et de leurs administrations nationales, et 
préparé une nouvelle édition des deux documents, en apportant au 
classement les modifications nécessaires pour qu'il soit plus utile et 
mieux accueilli. 

A cette deuxième session, le comité fut aidé par le sous-comité 
suivant, qui avait été chargé de dresser un index alphabétique 
détaillé, en coopération avec les mgankations gouvernementales du 
Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni : 

Sozcs-Uomitk de i'Indss 

Mr. S. D. COLLINS, Ph. D. (Président), Head Statistician, Division of 
Public Health Methods, United States Public Health Service, 
Washington, D .C., Etats-Unis d'Am6rique ; 

Mr. 1. M. MORIYAMA, Ph. D., Chief, Mortality Analysis Section, National 
Office of Vital Statistics, United States Public Health Service, 
Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique ; 

Miss Winifred O'BRIEN, R.N., Supervisor, Section of Nosology, Dominion 
Bureau of Statistics, Ottawa, Canada ; 

Dr A. H. T. ROBB-SWITH, NufKeld Reader in Pathology, University of 
Oxford, Royaume-Uni ; 

Mr. J. T. MARSHALL (Secrétaire), Assistant Dominion Statistician ; 
Acting Director, Social Welfare Statistics Division, Dominion Bureau 
of Statistics, Ottawa, Canada. 

A cette session, le comité examina aussi la composition et l'usage 
des listes spéciales pour la mise en tableaux et la publication des 
statistiques de morbidité et de mortalité ; il étudia également divers 
autres problèmes relatifs h l'uniformisation internationale des 
statistiques de mortalité, tels que le modèle du certificat médical 
et les règles de classement. I l  émit le vœu que ces questions fussent 
inscrites à, l'ordre du jour de la conférence pour la sixième révision 
décennale. 

Conférence pour la sixième révision décennale 

La Conférence internationale pour la sixième révision décennale 
des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès fut 
convoquée à Paris par le Gouvernement français, du 26 au 30 avril 1948, 
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aux termes de l'accord du 7 octobre 1938, signé à la clôture de la 
conférence pour la cinquième révision. 

La conférence, ouverte par M. Bidault, Ministre des Maires 
étrangères, était composée des délégués des 29 pays suivants : 

Belgique 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Cuba 
Danemark 
E quateur 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
France 

Grèce 
Guatemala 
Hongrie 
Inde 
Irlande 
Islande 
Italie 
Luxembourg 
Mexique 
Norvège 

Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Royaume-Uni 
Siam 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Venezuela 

Le secrétariat de la conférence travailla en collaboration avec les 
administrations françaises compétentes et avec l'organisation 
Mondiale de la Santé, lesquelles avaient mené à bien le travail prépa- 
ratoire, aux termes de l'accord conclu par les gouvernements repré- 
sentés à, la Conférence Internationale de la Santé, en 1946. 

Les propositions et les opinions du comité d'experts furent 
présentées à la conférence par le président et le vice-président du 
comité, et par son rapporteur, le Dr A.H.T. Robb-Smith. 

La conférence approuva le classement préparé par le comité 
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, sous le nom de: 
« Sixième révision des Nomenclatures internationales des maladies 
et causes de décès ». Elle étudia l'emploi de ce Classement pour 
la compilation, la mise en tableaux et la publication des statisti- 
ques de morbidité et de mortalité. Dans ce but, la conférence préconisa 
l'emploi de la Liste des rubriques à trois chiffres (Liste détaillée) pour 
les statistiques médicales de maladies et de décès, et l'adoption d'un 
modèle uniforme de certificat médical de cause de décès et de règles 
pour la sélection de la cause initiale de décès. De plus, la conférence 
approuva les listes spéciales suivantes pour la mise en tableaux et la 
publication de statistiques : 

1) une liste u intermédiaire » de 150 rubriques pour les statistiques de 
morbidité et de mortalité par groupes d'âge et autres caractéristiques 
démographiques ; 

2) une liste u abrégée D de 50 rubriques pour les statistiques de mortalité, 
à l'usage des circonscriptions administratives ; 

3) une liste « spéciale » de 50 rubriques pour les statistiques de morbidité, 
à l'usage des organismes d'assurances sociales. 
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En outre, la conférence insista pour que l'Assemblée Mondiale 
de la Santé, aux termes de l'article 21 b )  de sa Constitution, prenne 
les décisions qui donneraient corps aux vœux du comité d'experts 
et de la con£érence, et assureraient l'utilisation du Classement 
sur le plan international. La Première Assemblée Mondiale de la 
Santé, à Genève (Suisse), adopta, en juillet 1948, ces décisions, dont 
on trouvera le texte à la fin du présent volume. 

La conférence pour la sixième révision décennale a marqué le 
début d'une ère nouvelle en matière de statistiques internationales 
démographiques et sanitaires. En plus de l'adoption d'une liste 
détaillée unique des maladies, traumatismes et causes de décès, elle 
préconisa l'adoption d'un vaste programme de coopération internatio- 
nale dans le domaine des statistiques démographiques et sanitaires. 

Voici quelles furent les méthodes suggérées pour cette coopération 
internationale : 

a) création, par l'Assemblée Mondiale de la Santé, d'un Comité d'experts 
pour les Statistiques sanitaires, qui serait chargé de l'étude des pro- 
blèmes appartenant au domaine de la statistique sanitaire, y compris 
l'enregistrement des naissances, des maladies et des décès. 

b )  création, par les différents gouvernements, de commissions nationales 
qui seraient chargées de coordonner les travaux de statistique à 
l'intérieur du pays et d'assurer la liaison entre les institutions médico- 
statistiques nationales et le Comité d'experts pour les Statistiques 
sanitaires de l'organisation Mondiale de la Santé ; 

c) décentralisation des travaux relatifs à certains problbmes statistiques 
touchant la santé publique. Les études les concernant seraient 
confiées aux commissions nationales de statistique sanitaire et autres 
organismes nationaux intéressés, qui transmettraient, au Comité 
d'experts de l'organisation Mondiale de la Santé, les résultats de 
leurs recherches en vue de leur discussion et utilisation internationales ; 

d) développement du service statistique de l'organisation Mondiale 
de la Santé, de façon qu'il atteigne la compétence technique nécessaire 
non seulement pour s'acquitter de ses fonctions statistiques à l'inté- 
rieur de l'organisation, et donner effet aux recommandations du 
Comité d'experts pour les Statistiques sanitaires, mais aussi pour être 
en mesure d'aider de ses avis les administrations sanitaires et les 
services statistiques des divers pays ; 

e) convocation, le cas échéant, par l'organisation Mondiale de la Santé 
de conférences techniques internationales sur les problèmes statisti- 
ques sanitaires et démographiques ; 

f )  collaboration, dans l'exécution des tâches susmentionnées, avec les 
organes intéressés des Nations Unies et leurs organisations spécialisées. 
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Finalement, la conférence pour la sixième révision confia au 
comité d'experts, qui avait entrepris le travail préparatoire à la 
conférence, la tache de donner leur forme définitive : 

a )  au Classement statistique international des maladies, traumatismes 
et causes de décès, ainsi qu'aux listes intermédiaire, abrégée 
et spéciale, en y incorporant dans toute la mesure possible - mais 
sans en modifier la structure fondamentale - les amendements 
proposés au cours des debats de la conférence ; 

b )  au certificat médical de cause de décès ; 

O) aux règles de sélection de la cause initiale de décès, quand le certi- 
ficat en mentionne plusieurs ; 

d) à la mise en tableaux des causes multiples de décès. 

Le comité d'experts, au cours de sa troisième session, tenue à 
Genève (Suisse), du 4 au 7 mai 1948, et à laquelle prenait part aussi 
le Sous-Comité de l'Index, étudh les suggestions de la conférence 
pour la sixième revision et décida de proposer à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé la publication du Classement statistique international 
des maladies, traumatismes et causes de décès, sous la forme du 
présent volume. 

Pendant toute la durée des travaux nécessités par la sixième 
révision de la nomenclature internationale des maladies et causes de 
décès, la plus étroite coopération n'a cessé d'être entretenue avec le 
Bureau de Statistique des Nations Unies et avec l'organisation 
Internationale du Travail. La deuxième session du comité d'experts 
fut suivie par un observateur de chacun de ces deux organismes. 
L'Organisation Internationale du Travail fut également représentée 
à la conférence pour la révision et à la troisième session ducomité 
d'experts. La liste spéciale de 50 rubriques pour la mise en tableaux 
des causes de morbidité pour les besoins de la sécurité sociale est due 
h une proposition de l'Inter-American Committee on Social Security, 
soumise par le Bureau International du Travail au comité d'experts, 
pour examen et étude. 

Classement statistique international des maladies, traumatismes et 
causes de décès 

Pour servir au classement, tant des causes de maladies que des 
causes de décès, une liste des maladies et des traumatismes doit 
nécessairement différer, par son contenu, des nomenclatures inter- 
nationales antérieures, destinées essentiellement à chiffrer les causes 
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de décès. Les travaux entrepris par des groupes de recherche en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, aussi bien que dans d'autres 
pays, ont clairement montré que la structure générale des nomen- 
clatures internationales précédentes était un cadre utile dans lequel 
pouvait s'intégrer un classement statistique des causes de mor- 
bidité. De plus, la structure de base de ces nomenclatures a résisté 
A l'épreuve de plus d'un demi-siècle d'usage dans de nombreux 
pays en différents points du globe. La disposition générale n'ayant 
pas été modifiée d'une façon fondamentale au cours de cette période, 
on est en droit de penser qu'il est difficile d'améliorer cette base de 
travail pour les statistiques de maladies. 

Le classement actuel représente une extension des rubriques 
de maladies des précédentes nomenclatures internationales, de façon 
à prévoir des rubriques spéciales pour les maladies et les traumatismes 
non mortels. Dans cet effort de développement, il a été jugé désirable 
de pouvoir comparer certains chapitres avec des rubriques impor- 
tantes de la cinquième revision de la Nomenclature internationale. Il  
n'est pas essentiel, néanmoins, qu'une stricte possibilité de compa- 
raison existe pour chacune des subdivisions. 11 faut rappeler que, 
lorsque l'on compare la fréquence d'une maladie ou d'une cause de 
décès à deux époques séparées par un intervalle de vingt ans, on ne 
compare pas en réalité la fréquence véritable de cette maladie, mais 
bien la fréquence avec laquelle un terme donné est employé pour 
décrire un état pathologique, par des observateurs dont l'instruction 
et la conception médicales sont décalées de vingt années. 

Dans le but de sauvegarder, dans toute la mesure possible, 
l'uniformité d'appréciation des taux de mortalité par cause et par 
age, la sixième conférence décennale renouvela les directives données, 
en 1938, à la conférence précédente. Elle demanda que les décès de 
l'ensemble d'un pays pour l'année 1949 ou 1950 soient chiffrés selon 
la liste détaillée de 1948, et aussi selon la cinquième révision de la 
Nomenclature internationale de 1938, de sorte que la double présen- 
tation de ces données fasse ressortir les changements résultant de 
l'emploi de la nouvelle nomenclature. 

En donnant une esquisse des principes généraux qui sont à la base 
du classement actuel, il est bon de considérer que le but vis6 a ét6 
de prévoir un classement à, fins statistiques, et non une nomen- 
clature des maladies et des traumatismes. En d'autres termes, 
chaque état pathologique n'est pas affecté d'une rubrique ou d'un 
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numéro particulier ; mais il existe une rubrique ou un numéro sous 
lequel il peut être classé. Ce résultat a été obtenu par la méthode du 
groupement sélectif. Par exemple, un vaste groupe d'affections, tel 
que les psychoses, est affecté d'un nombre de deux chiffres ; il est 
ensuite divisé en neuf rubriques correspondant à des types assez bien 
définis de psychoses ; enfin, une dixième rubrique (ou rubrique 
résiduelle) est réservée aux psychoses qui ne sont pas déjà caracté- 
risées ou qui sont mal définies. Les principes qui ont présidé à la 
détermination des affections qui doivent être considérées comme 
têtes de rubriques, sont basés sur la fréquence, l'importance et le 
caractère bien défini de l'affection. La question de savoir jusqu'à, 
quel point ces rubriques sont satisfaisantes sera résolue d'après le 
principe qui veut que le nombre d'affections classées dans la catégorie 
(c autres ou mal définies » ne soit pas trop grand. 

Liste des rubriques à trois chiffres (Liste détaillée) 

Les principes taxonomiques du Classement actuel sont quelque 
peu éclectiques, car aucun classement rigoureusement systéma- 
tique n'est pratiquement réalisable ; mais, d'une manière gdnérale, 
les grandes divisions suivent les principes des nomenclatures inter- 
nationales antérieures des causes de décès. Le Classement traite, 
en premier lieu, des affections causées par des agents infectieux 
bien définis ; il comporte ensuite des chapitres pour les tumeurs, les 
maladies allergiques, les maladies des glandes endocrines, les maladies 
du métabolisme et les maladies de la nutrition. La plupart des autres 
maladies sont réparties d'après leur localisation anatomique princi- 
pale, des chapitres spdciaux étant prévus pour les maladies mentales, 
les complications de la grossesse et de l'accouchement, certaines 
maladies de la première enfance, ainsi que pour la sénilité et les 
symptômes et états mal définis. Le dernier chapitre comprend 
un double classement des traumatismes. Bien que l'ordre général 
du classement suive celui de la prdcddente Nomenclature des causes 
de ddcès, on s'en est écarté chaque fois qu'on l'a jugé préférable, 
en vue d'une meilleure disposition des rubriques connexes, ou pour 
permettre les ddveloppements ndcessit4s par les statistiques de 
morbidité. 

La Liste détaillée figurant aux pages 1 à1 42 consiste en une liste de 
612 rubriques de maladies et affections, suivies de 153 rubriques pour 
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le classement des traumatismes d'après leur cause et de 189 rubriques 
pour caractériser les traumatismes d'après la nature de la lésion. 
On a adopté un système décimal de numérotage, dans lequel les 
rubriques détaillées du Classement sont désignées par un nombre 
de trois chiffres. Les deux premiers chiffres désignent fréquem- 
ment des groupes importants et significatifs. Le troisième chiffre 
subdivise chacun de ces groupes en rubriques, qui représentent 
des maladies déterminées, ou un classement de 1st maladie ou de 
l'affection d'après quelque caractéristique importante, telle que 
la localisation anatomique. En outre, les rubriques détaillées ou à 
trois chiffres n'ont pas été numérotées de façon consécutive : certains 
numéros ont été omis, afin que le caractère indicatif des deux pre- 
mjers chiffres soit conservé partout où ils sont significatifs. I l  n'y 
aura lieu d'ajouter au Classement de nouvelles rubriques à trois 
chiffres que si la nomenclature est revisée par un accord international. 
Le système de numérotage a été conçu intentionnellement comme 
un système fermé, c'est-à-dire que le troisième chiffre de chaque 

l grand groupe commence par (( O )) et continue par 1, 2, 3, etc., suivant 

l le nombre de subdivisions de ce groupe. 

Avec le système décimal, on s'est écarté des subdivisions formées 
d'une combinaison de nombres et de lettres, qui caractérisaient 
le système de numérotage utilisé dans les révisions antérieures des 
nomenclatures internationales des causes de décès. Le système de 
numérotage adopté dans le classement assure une souplesse et une 
efficacité plus grandes, puisque : 1) il fournit un grand nombre de 
divisions importantes, qui représentent des maladies ou des groupes 
de maladies significatifs ; 2) il permet d'introduire de nouvelles 
rubriques lors de révisions ultérieures, sans bouleverser le numérotage 
de base des autres rubriques ; 3) il réduit le travail des secrétaires et 
les opérations mécaniques. Ces dernières sont d'une importance 
particulière dans les organisations de statistique qui utilisent un 
outillage moderne et qui ont à, dépouiller une volumineuse docu- 
mentation. 

Le système actuel comprend dix-sept chapitres pi.incipaux, 
au lieu des dix-huit sections de la cinquième révision de la Nomen- 
clature internationale des causes de décès. La sénilité et les affections 
mal définies ont été réunies en un seul chapitre, alors qu'elles repré- 
sentaient deux groupes principaux dans la Nomenclature de 1938. 
Le chapitre (( V. Empoisonnements chroniques et intoxications )) de la 

3 



X X X ~ V  INTRODUCTION 

cinquième révision a été supprimé, les affections de ce chapitre 
ayant été transférées ailleurs dans le Classement actuel. A sa place, 
un nouveau groupe important a été constitué : (( V. Troubles mentaux, 
psychonévroses et troubles de la personnalité ». 

Le chapitre relatif aux « Accidents, empoisonnements et trau- 
matismes )) a toujours été 17un des plus embarrassants dans les précé- 
dentes nomenclatures internationales. Les difEcultés proviennent 
de ce qu'il existe plusieurs bases de classement présentant un intérêt 
statistique, à savoir : les circonstances ou les causes de l'accident, 
et la nature du traumatisme. Ce sont là deux aspects également 
importants des traumatismes, bien que, d'un point de vue analytique 
particulier, chacun d'eux puisse revêtir plus d'importance que 
l'autre. En  raison de l'intérêt simultané qu'offrent les différents 
aspects de la question, ce chapitre a toujours été le résultat de 
compromis qui donnaient rarement satisfaction, parce que les 
rubriques faisaient en général double emploi. 

Dans l'élaboration d'un code unique, à l'usage des statistiques 
de morbidité et de mortalité, ce problème a donc été abordé hardi- 
ment;, et un double classement a été proposé. En tant que partie 
intégrante du Classement, les affections morbides résultant de 
traumatismes, d'empoisonnements et d'autres causes externes ont 
été classées à la fois d'après les circonstances extérieures qui ont 
donné lieu au traumatisme et rangées dans le Classement sous 
l'expression (( cause du traumatisme », et d'après la nature du trau- 
matisme (par exemple : fracture, plaie, brûlure), désigné dans le 
Classement sous le titre « nature du traumatisme ». Les numéros 
800 999 ont ét6 réservés à, ces deux ensembles de rubriques, mais, 
dans le cas du classement basé sur la cause externe, la majuscule 

E )) précède le numéro, tandis que dans le classement fondé sur 
la nature du traumatisme, la lettre (( N )) précède le numéro. Ces 
deux systèmes doivent être considérés comme faisant partie inté- 
grante du Classement statistique international des maladies, trauma- 
tismes et causes de décès, et les états morbides résultant de trau- 
matismes accidentels ou volontaires doivent figurer dans les deux 
classements. 

I l  ne faut pas attacher une trop grande importance aux titres des 
grandes divisions de la liste. Leur signification se trouve réduite du 
fait que les dix-sept chapitres n70nt pas été incorporés dans le sys- 
tème de numérotage. Ce procédé a semblé commode parce que les 
grandes divisions des nomenclatures internationales antérieures des 
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causes de décès n'ont jamais représenté un ensemble d'états morbides 
suffisamment constant pour constituer des catégories stables e t  
utilisables au point de vue statistique. Dans le passé, chaque revision 
a transféré des maladies d'un chapitre à l'autre, de telie sorte que les 
groupes sont rarement restés comparables pendant une longue 
période d'années. 

Table analytique des termes à inclure et subdivisions à quatre 
chiffres 

La liste des rubriques du Classement statistique international 
des maladies, traumatismes et causes de décès donne le cadre de ce 
classement ; mais, pratiquement, pour s'en servir, il faut connaître 
en détail les termes diagnostiques inclus dans chaque rubrique. La 
plupart de ces termes sont assez précis pour indiquer le groupe 
d'affections compris dans la rubrique, mais certains laissent place à de 
grandes différences d'interprétation, de sorte que l'on ne peut obtenir, 
sans l'uniformité du contenu de chaque rubrique, une comparaison 
internationale satisfaisante des statistiques basées sur le présent 
classement. 

En conséquence, la troisième partie du présent volume consiste 
en une table analytique des termes à inclure sous chaque rubrique de 
la Liste détaillée. Un grand nombre de rubriques à trois chiffres sont, 
à leur tour, subdivisées en sous-rubriques à quatre chiffres. Bien que 
ces subdivisions ne figurent pas dans la Liste détaillée et qu'on 
puisse les considérer comme facultatives, elles n'en sont pas moins 
importantes et seront de la plus grande utilité pour les pays et les 
organismes désireux de pousser dans le détail l'étude des causes de 
maladies ou d'invalidité. 

Si l'on désire une subdivision plus détaillée que celle qui est 
prévue, on peut créer des rubriques supplémentaires au moyen d'un 
quatrième chiffre. Par exemple, le chapitre consacre aux tumeurs ne 
comprend aucune subdivision quatre chiffres ; on peut, dans ce 
cas, se servir d'un quatrième chiffre pour désigner le type de néo- 
formation. Quand on créera de telles subdivisions, il est conseillé 
d'employer des lettres au lieu de chiffres (surtout dans les publicas- 
tions), pour bien montrer que le sous-titre ne fait pas partie du 
classement international. Les subdivisions ainsi formées ne doivent 
s'appliquer, bien entendu, qu'à des états faisant partie de la rubrique 
à trois chiffres dont ils ne sont qu'un sous-groupe. 
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I l  n'est ni possible, ni souhaitable d'inscrire dans la Table analy- 
tique des termes à inclure tous les termes que l'on peut rencontrer 
dans les dossiers médicaux ou les certificats de décès. On a essayé, 
cependant, de donner la plupart des termes de diagnostic qu'on 
trouve dans les nomenclatures courantes ou officielles, aussi bien 
que les termes d'usage courant dans divers pays. Bien plus, il a paru 
nécessaire d'inscrire de nombreux termes désuets ou impropres 
parce qu'on les rencontre encore dans les dossiers médicaux ou les 
certificats de décès. Les plus fâcheux de ces termes, pas plus que 
les diagnostics exceptionnels, n'ont été admis dans la Table analy- 
tique ; on les trouvera cependant dans l'Index alphabétique qui 
constitue le deuxième volume du Manuel. 

Etant donné que certains pays - comme les pays scandinaves 
et quelques autres Etats de l'Europe continentale - emploient des 
noms de maladies latins ou latinisés, plus fréquemment que les pays 
de langue française ou anglaise, il a paru bon de faire figurer dans 
l'édition anglaise un certain nombre d'équivalents latins de termes 
difFiciles à reconnaître dans les textes anglais ou français. D'autre 
part, on a prévu la publication d'un index alphabétique supplémen 
taire pour les synonymes latins, l'usage des pays qui emploient la 
terminologie médicale latine. 

Application du Classement aux statistiques de morbidité et de 
mortalité 

Le Classement statistique international des maladies, trauma- 
tismes et causes de. décès n'est qu'un premier pas fait dans 176tablisse- 
ment des statistiques de causes de maladies et de d6cès. Avant 
d'appliquer ledit classement aux données actuelles, il faut décider 
du but qu'on se propose par l'utilisation des statistiques. Le problème 
n'est pas simple, car souvent plus d'un état morbide est en cause 
pour une maladie ou un décès ; c'est pourquoi, dans bien des pays, 
plus de la moitié des certificats de décès, et davantage encore de 
dossiers hospitaliers et autres, relatifs aux maladies et invalidités, 
portent mention de plus d'une cause. Le premier problème qui se 
pose est donc de savoir si la statistique doit porter sur le nombre des 
individus malades ou morts, ou sur les conditions de la maladie ou 
du décès. Ces deux genres de statistiques, qui sont des aspects impor- 
tants de la morbidité et de la mortalité, méritent qu'on les étudie. 
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Application au$ causes de décès. Au temps où les rapports n'indi- 
quaient qu'une seule cause de décès, quelques règles très simples 
suffisaient pour assurer l'uniformité dans le choix de la cause. La 
table de mortalité était alors basée sur le nombre d'individus décédés, 
avec une seule cause de décès pour chacun. Mais, à mesure que crois- 
sait le nombre de certificats de ddcès indiquant des causes multiples, 
le problème du choix de la cause devenait plus important pour rendre 
comparables les statistiques. 

Bertillon, lorsqu'il présenta, en 1900, la première révision de la 
Nomenclature internationale des causes de décès, posa certains 
principes pour le choix de la cause principale de décès. Les décisions 
du United States Bureau of the Census, prises en application de ces 
principes, furent rassemblées et publiées dans le Manual of Joint 
Causes of Death des Etats-Unis, publié en 1914, puis revisé en 1925, 
1933 et 1940 pour tenir compte des révisions successives de la Nomen- 
clature internationale. Plusieurs pays, en plus des Etats-Unis, se sont 
servis de ce manuel au cours de ces dernières années, comme guide 
dans le choix de la cause de décès à inscrire. 

De 1902 à 1939, le Qeneral Register Office of England and Wales 
avait ses règles propres pour le choix de la cause initiale de décès, 
qui étaient moins rigides que celles du Manual of Joint Causes of 
Death américain. En 1940, on se mit en Angleterre à inscrire, comme 
cause de décès pour les statistiques, celle qui était désignée comme 
cause initiale par le médecin signataire du certificat, sauf dans les cas 
où l'ordre des inscriptions sur le certificat médical était visiblement 
erroné. Ce changement de méthode est devenu possible grâce à 
l'adoption par l'Angleterre, en 1926, d'un nouveau modèle de certi- 
ficat médical qui permet au médecin ou au chirurgien d'indiquer plus 
clairement l'ordre des événements qui ont abouti à la mort. 

La conférence pour la cinquième révision décennale, comme il 
a été indiqué plus haut, pria le Gouvernement des Etats-Unis de 
poursuivre ses premières recherches sur le problème des causes 
multiples de décès, en coopération avec d'autres pays et d'autres 
organismes. En réponse à cette demande, le United States Committee 
on Joint Causes of Death soumit un rapport sur la question au comité 
d'experts pour la préparation de la sixième rdvision décennale et 
à la conférence pour la rdvision.14 

Les travaux du United States Committee et du comité d'experts 
aboutirent à l'approbation, par le conférence pour la sixième rdvision, 
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du Certificat médical international de la cause de décès, et des Règles 
pour la sélection de la cause initiale de décès, qui sont publiés plus 
loin dans ce volume. 

Les deux comités furent d'accord pour reconnaître l'importance 
de la mise en tableaux des causes multiples, et émirent le vœu 
que chaque pays, à l'occasion du recensement de sa population, 
prépare un tableau des causes multiples de décès, analogue à celui 
suggéré par le comité d'experts (voir page 373). 

Application au$ causes de maladie et d'invalidité. La morbidité 
est de beaucoup moins facile à définir que la mortalité, et peut être 
considérée comme un phénomène dynamique plut& que statique. Les 
déces sont des événements précis dont il est aisé de compter le nombre. 
AU contraire, la maladie peut aller d'une altération infime de la santé 
normale, sans retentissement sur le travail et les activités régulières, 
au cas chronique qui nécessite une garde-malade ou des soins cons- 
tants pendant une période indéfinie. Bien plus, un individu atteint 
d'affection morbide peut n'avoir qu'une période de maladie pendant 
la période d'observation, ou au contraire avoir des atteintes répétdes 
de la même maladie. En outre, pendant la même période de maladie, 
un même individu peut être atteint de deux ou plusieurs affections 
différentes. Par suite, le problème fondamental de savoir ce dont 
on doit tenir compte devient très complexe et il est facile de voir que 
le mode d'application du présent classement aux statistiques de 
morbidité ne peut pas être exposé avec autant de précision et de 
relative simplicité que pour la mortalité. Cette application variera 
selon le genre de recherches sur la morbidité qu'on se propose, et 
selon le but des statistiques. 

L'extension rapide de l'assurance-maladie et des plans de soins 
médicaux d'ensemble, ainsi que les recherches scientifiques relatives 
aux répercussions de la maladie sur la population, ont amené bon 
nombre de chercheurs à, formuler certaines règles permettant de faire 
ressortir à volonté tel ou tel aspect particulier de la morbidité. 

Dans la classification provisoire des maladies et traumatismes 
citée plus haut, publiée par le Medical Research Council of Great 
Britain,la les règles de classement énoncent que l'affection à inscrire 
u est celle du diagnostic final de la maladie ou du traumatisme 
principal pour lequel le malade a été soigné ». Tout l'intérêt se 
concentre ici sur l'état morbide qui a amené l'intervention médicale. 
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Quelques explications suivent sur le classement de c( la principale 
complication a, la principale maladie aiguë accessoire » et « la 
principale maladie chronique secondaire 1). 

Des règles plus générales pour le choix de la cause principale de 
maladie se trouvent dans le Manual for Coding Causes of Iliness,ls 
publié par le U.S. Public Health Service. Ce manuel attire l'attention 
sur le fait que l'intérêt des statistiques de morbidité réside souvent 
dans la fréquence des maladies spécifiques, que celles-ci soient 
l'élément essentiel de l'état morbide, ou qu'elles en soient des com- 
plications, des séquelles ou des affections intercurrentes. C'est pour- 
quoi, pour bien des recherches, la mise en tableaux de tous ces 
diagnostics est importante ; par exemple, dans la pneumonie, on 
devra tenir compte, aussi bien des cas consécutifs à une grippe ou à 
une maladie contagieuse aiguë, que des pneumonies primitives. 

Par suite, avant de fixer les règles internationales pour le classe- 
ment des renseignements relatifs à la morbidité, il faut que chaque 
pays attache plus d'importance aux divers aspects de la question, 
et aux méthodes qui permettent d'étudier plus particulièrement tel 
ou tel aspect du problème, en fonction du but à atteindre par l'emploi 
des statistiques. 

L'Organisation Mondiale de la Santé se mettra volontiers à la 
disposition des administrations et organismes nationaux pour les 
aider à travailler dans ce sens, et pour coordonner les travaux des 
pays qui s'y intéressent. 

Listes spéciales pour la mise en tableaux 

La conférence pour la sixième révision a insisté sur la nécessité 
du chiffrage des rapports de morbidité et de mortalité conformément 
à la Liste détaillée des rubriques à trois chiffres (avec ou sans sub- 
division à quatre chiffres). Par cette méthode seulement, on retirera 
tout le bénéfice qu'on est en droit d'attendre du présent classement. 

Dans la présentation ou la publication des statistiques de morbi- 
dité ou de mortalité, le nombre des titres de rubriques utilisables 
n'est pas illimité. La question de savoir quelles rubriques, ou groupes 
de rubriques, on emploiera, dépend du but de la statistique ; et on 
peut sans aucun doute envisager l'établissement d'un grand nombre 
de listes spéciales, qui utiliseront de façon toute différente les rubri- 
ques à trois et à quatre chiffres du présent classement. 
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On trouvera plus loin trois listes pour la mise en tableaux 
des causes de morbidité et de mortalité, destinées à répondre aux 
besoins généraux de cette nature. Ces listes sont les suivantes : 

Liste A. Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la mise en tableaux 
des causes de morbidité et de mortalité. 

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques pour la mise en tableaux des 
causes de mortalit6. 

Liste C. Liste spéciale de 50 rubriques pour la miae en tableaux des 
causes de morbidité, à l'usage de la Sécurité sociale. 

Pour que les statistiques soient comparables, il est essentiel 
que ces listes soient publiées sous la forme indiquée, sans être abrégées 
ou groupées différemment, afin que leur structure fondamentale ne 
soit pas dénaturée. Cependant, cette restriction n'empêche pas de 
présenter les statistiques avec plus de détails, pourvu que les déve- 
loppements nouveaux permettent de reconstituer les rubriques 
originales par simple addition des nouvelles rubriques. En publiant 
des statistiques d'après ces listes ou d'après telle autre liste plus 
complète qui répondrait mieux au but particulier qu'on se propose, 
il convient d'indiquer clairement quelles sont les rubriques de la Liste 
détaillée à trois chiffres qui ont servi à former chacun des groupes 
nouveaux. 
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Classement International 

LISTE DES RUBRIQUES A TROIS CHIFFRES 

(LISTE DÉTAILLÉE) 



1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Ce chapitre ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite 
ni certaines infections localisées. 

Tuberculose de l'appareil respiratoire (001-008) 

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

002 Tuberculose pulmonaire 
003 Tuberculose pleurale 
004 Primo-infection tuberculeuse avec manifestations patho- 

logiques 
005 Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec mani- 

festations pathologiques 
006 Image radiologique laissant supposer une tuberculose active 

de l'appareil respiratoire ne pouvant être classée 
ailleurs 

007 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 
008 Tuberculose de localisation non précisée 

Autres formes de tuberculose (010-019) 

Tuberculose des méninges et du système nerveux central 
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions 

mésentériques 
Tuberculose osseuse et articulaire, active ou non précisée 
Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire 
Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 
Tuberculose du système lymphatique 
Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 
Tuberculose des glandes surrénales 

018 Tuberculose d'autres organes 
019 Tuberculose à, foyers multiples 

Syphilis et séquelles (020-029) 

020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) 
021 Syphilis récente 
022 Anévrisme aortique 
023 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire 

* Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec 
mention de maladie professionnelle du poumon (623, 524). 



024 Tabes doraalis 
025 Paralysie générale 
026 Autres formes de syphilis du système nerveux central 
027 Autres formes de syphilis tardive 
028 Syphilis latente (ou sérologique) 
029 Syphilis sans précisions 

Infection gonococcique et autres maladies vénériennes (030-039) 

Blennorragie aiguë ou sans précisions 
Infection gonococcique chronique de l'appareil gdnito- 

urinaire 
Rhumatisme gonococcique 
Infection gonococcique de l'œil 
Autres localisations de l'infection gonococcique 
Séquelles de l'infection gonococcique 
Chancre mou 
Lymphogranulomatose vénérienne 
Granulome inguinal vénérien 
Maladies vdnériennes autres ou non précisées 

Maladies infectieuses à point de départ généralement intestinal 
(040-049) 

040 Fièvre typhoïde 
041 Fièvres paratyphoïdes 
042 Autres infections à Salmonella 
043 Choléra 
044 Brucellose (fièvre ondulante) 
045 Dysenterie bacillaire 
046 Amibiase 
047 Autres dysenteries à protozoaires 
048 Formes non pr6cisées de dysenterie 
049 Infections et intoxications alimentaires 

Autres maladies microbiennes (050-064) 

050 Scarlatine 
051 Angine à streptocoques 
052 Erysipèle 
053 Septioémie et pyohénaie 
054 Toxémie bactérienne 
055 Diphtérie 
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Coqueluche 
Infections à, méningocoques 
Peste 
Tularémie 
Lèpre 
Tétanos 
Charbon 
Gangrène gazeuse 
Autres affections microbiennes 

Maladies dues à des spirochètes, syphilis exceptée (070-074) 

070 Angine de Vincent 
071 Fièvre récurrente 
072 Leptospirose ictéro-hémorragique (maladie de Weil) 
073 Pian 
074 Autres infections à spirochètes et leptospires 

Maladies attribuables à des virus filtrants (080-096) 

Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin) 
Séquelles de la poliomyélite aiguë 
Encephalite infectieuse aiguë 
Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë 
Variole 
Rougeole 
Rubéole 
Varicelle 
Zona 
Oreillons 
Dengue 
Fièvre jaune 
Hépatite infectieuse 
Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire) 
Rage 
Trachome 
Autres maladies attribuables à, un virus 

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108) 

100 Typhus épidémique à poux 
101 Typhus endémique à, puces (t'yphus murin) 



102 Maladie de Brill, non prdcis6e comme typhus à poux ou 
à puces 

103 Tabardillo (typhus mexicain), non prdcisd comme typhus 
à poux ou à puces 

104 Typhus à tiques 
105 Typhus à acariens 
106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchdes) 
107 Typhus sans prdcisions 
108 Autres maladies à Rickettsia 

Paludisme (1 10-1 17) 

110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne) 
111 Paludisme à Plasmodium malaria (fièvre quarte bdnigne) 
112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fibvre tierce maligne) 
113 Paludisme à Plasmodium ovale 
114 Infections paluddennes mixtes 
115 Fièvre bilieuse hdmoglobinurique 
116 Formes de paludisme autres ou sans prdcisions 
117 Rechute de paludisme provoqud 

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138) . 
Leishmaniose 
Trypanosomiase 
Autres maladies à protozoaires 
Schistosomiase 
Autres infections à trdmatodes 
Echinococcose 
Autres infections à cestodes 
Filariose 
Trichinose 
Ankylostomiase 
Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions 
Dermatomycose 
Actinomycose 
Coccidiomycose 
Autres mycoses 
Gale 
Pddiculose 
Autres infections à arthropodes 
Autres maladies infectieuses et parasitaires 



II. TUMEURS 

Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx (140-148) 

Tumeur maligne de la lèvre 
Tumeur maligne de la langue 
Tumeur maligne des glandes salivaires 
Tumeur maligne du plancher de la bouche 
Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de la 

cavité buccale 
Tumeur maligne de l'oropharynx 
Tumeur maligne du naso-pharynx 
Tumeur maligne de l'hypopharynx 
Tumeur maligne du pharynx sans précisions 

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

150 Tumeur maligne de l'œsophage 
151 Tumeur maligne de l'estomac 
152 Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duodénum) 
153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris) 
154 Tumeur maligne du rectum 
155 Tumeur maligne primitive des voies biliaires et du foie 
156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou non spécifiée) * 
157 Tumeur maligne du pancréas 
158 Tumeur maligne du péritoine 
159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil digestif 

Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire (160-165) 

160 Tumeur maligne du nez, de l'oreille moyenne et des sinus 
annexes 

161 Tumeur maligne du larynx 
162 Tumeur maligne de la trachée; tumeur maligne des 

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

comme primitive ou secondaire 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale du dbcès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elie ne doit 
pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il 
existe une tumeur primitive de localisation connue. 



164 Tumeur maligne du médiastin 
165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques * 

Tumeurs malignes du sein et des organes génito-urinaires (170-181) 

170 Tumeur maligne du sein 
171 Tumeur maligne du col utérin 
172 Tumeur maligne du corps de l'utdrus 
173 Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le 

chorio-épithéliome) 
174 Tumeur maligne de l'utérus sans précisions 
175 Tumeur maligne del'ovaire, de la trompe et du ligament large 
176 Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres 

ou non spécifiés 
177 Tumeur maligne de la prostate 
178 Tumeur maligne du testicule 
179 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres 

ou non spécifiés 
180 Tumeur maligne du rein 
181 Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires 

Tumeurs malignes de sièges autres ou non spécifiés (190-199) 

Mélanome malin de la peau 
Autres tumeurs malignes de la peau 
Tumeur maligne de l'œil 
Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système 

nerveux 
Tumeur maligne du corps thyroïde 
Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 
Tumeur maligne des os (y compris le maxillaire) 
Tumeur maligne du tissu conjonctif 
Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire 

ou non spécifiée * 
Tumeur maligne de sièges autres ou non spécifiés 

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-205) 

200 Lymphosarcome et réticulosarcome 
201 Maladie de Hodgkin 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit 
pas être utilis6e pour le classement de la cause principale de morbidit6 s'il 
existe une tumeur primitive de siège connu. 
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202 Autres formes de lymphome (réticulose) 
203 Myélome multiple (plasmocytome) 
204 Leucémie et aleucémie 
205 Mycosis fongoïde 

Tumeurs bénignes (210-229) 

Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 
Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif 
Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire 
Tumeur bénigne du sein 
Fibromyome de l'utérus 
Autres tumeurs bénignes de l'utérus 
Tumeur bénigne de l'ovaire 
Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme 
Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 
Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 
Mélanome bénin de la peau 
Kyste dermoïde 
Autres tumeurs bénignes de la peau 
Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système 

nerveux 
Tumeur bénigne des glandes endocrines 
Tumeur bénigne des os et des cartilages 
Lipome 
Autres tumeurs bénignes des muscles e t  du tissu conjonctif 
Hémangiome et lymphangiome 
Tumeur bénigne d'organes et tissus autres ou non spécifiés 

Tumeurs de nature non spécifiée (230-239) 

230 Tumeur de nature non spécifiée de l'appareil digestif 
231 Tumeur de nature non spécifiée de l'appareil respiratoire 
232 Tumeur du sein de nature non spécifiée 
233 Tumeur de l'utérus de nature non spécifiée 
234 Tumeur de l'ovaire de nature non spécifiée 
235 Tumeur de nature non spécifiée d'autres organes génitaux 

de la femme 
236 Tumeur de nature non spécifiée d'autres organes génito- 

urinaires 
237 Tumeur de nature non spécifiée du cerveau et d'autres 

parties du système nerveux 



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

239 Tumeur de nature non spécifiée d'organes autres ou non 
précisés 

III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, 
DU MÉTABOLISME ET DE LA NUTRITION 

Maladies allergiques (240-245) 

240 Rhume des foins 
241 Asthme 
242 (Edème angio-neurotique 
243 Urticaire 
244 Eczéma allergique 
245 Autres manifestations allergiques 

Maladies du corps thyroïde (250-254) 

250 Goitre simple 
251 Goitre nodulaire non toxique 
252 Thyréotoxicose avec ou sans goitre 
253 Myxœdème et crétinisme 
254 Autres maladies du corps thyroïde 

Diabète (260) 

Maladies des autres glandes endocrines (270-277) 

Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que 
le diabète sucré 

Maladies de la glande parathyroïde 
Maladies de l'hypophyse 
Maladies du thymus 
Maladies des glandes surrénales 
D ysf onction ovarienne 
D ysfonction testiculaire 
Autres maladies endocriniennes 
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Avitaminose et autres maladies du métabolisme (280-289) 

280 Béribéri 
281 Pellagre 
282 Scorbut 
283 Rachitisme pigu 
284 Séquelles du rachitisme 
285 Ostéomalacie 
286 Autres avitaminoses et états de carence 
287 Obésité, non spécifiée comme d70rigine endocrinienne 
288 Goutte 
289 Autres troubles du métabolisme 

IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES 
HÉMATOPOÏÉTIQ UES 

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

! 290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes 
291 Anémies hypochromes (par carence en fer) 
292 Autres anémies de type spécifié 
293 Anémie de type non spécifié 
294 Polycythdmie 
295 Hémophilie 
296 Purpura et autres affections hémorragiques 
297 Agranulocytose 
298 Maladies de la rate 
299 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONÉVROSES 
ET TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ 

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni 
les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies orga- 
niques définies, comme le délire transitoire des états fébriles, l'intoxi- 
cation urémique transitoire, les réactions mentales transitoires en 
relation avec une infection quelconque d'un système de 17économie 
ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie 

1 dégénérative ou une maladie vasculaire. 

Psychoses (300-309) 

300 Troubles schizophréniques (démence précoce) 
301 Accès maniaque dépressif 



Mélancolie involutive 
Paranoïa et psychoses paranoïaques 
Psychose sénile 
Psychose pré-sénile 
Psychose avec artériosclérose cérébrale * 
Psychose alcoolique 
Psychose d'autre étiologie démontrable ** 
Psychoses autres ou non spécifiées 

Psychonévroses (310318) 

Anxiété sans mention de symptômes somatiques 
Réaction hystérique sans mention d'anxiété 
Phobies 
Obsessions et réactions compulsionnelles 
Réaction dépressive névrotique 
Psychonéaose avec symptômes somatiques (réaction de 

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

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

somatisation) affectant d'autres appareils 
Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou 

non précisés. 

Troubles du caractère, du comportement et de l'intelligence (320-326) 

320 Personnalité pathologique 
321 Arriération affective 
322 Alcoolisme 
323 Autres toxicomanies 
324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance 
325 Déficience mentale 
326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelli- 

gence, autres ou non prdcisés 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale du décès ; elle ne sera généralement pas non plus utilisée 
pour le classement de la cause principale de morbidité. 

** Cette rubrique ne doit pas être employee pour le classement de la 
cause principale du décès ni, généralement, pour le classement de la cause 
principale de morbidité si l'affection antécédente persiste. 



VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES 
ORGANES DES SENS 

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

330 Hémorragie méningée 
331 Hémorragie cérébrale 
332 Embolie et thrombose cérébrales 
333 Spasme des artères cérébrales 
334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, 

autres ou mal définies 

Maladies inflammatoires du système nerveux central (340-345) 

340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuberculeuse 
341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra- 

crâniens 
342 Abcès intracrânien et intrarachidien 
343 Encéphalite, myélite et encéphale-myélite (sauf aiguë 

inf ectieuse) 
344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 
345 Sclérose multiple (sclérose en plaques) 

Autres maladies du système nerveux central (350-357) 

350 Maladie de Parkinson 
351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 
352 Autres paralysies cérébrales 
353 Epilepsie 
354 Migraine 
355 Autres maladies du cerveau 
356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire 
357 Autres maladies de la moelle 

Maladies du système nerveux périphérique (360-369) 

360 Paralysie faciale 
361 Névralgie du trijumeau 
362 Névrite brachiale 
363 Sciatique 
364 Polynévrite et polyradiculite 
365 Erythrœdème polynévritique 
366 Formes de névralgie et de névrite, autres ou non précisées 
367 Autres maladies des nerfs crâniens 



368 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du 
système neuro-végétatif 

369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379) 

Conjonctivite et ophthalmie 
Blépharite 
Orgelet 
Iritis 
Kératite 
Choroïdite 
Autres inflammations du tractus uvéal 
Inflammation du nerf optique et de la rétine 
Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux 
Autres maladies inflammatoires de l'œil 

Autres maladies et aîîections de l'œil (380-389) 

Vices de réfraction 
Ulcère de la cornée 
Opacité cornéenne 
Ptérygion 
Strabisme 
Cataracte 
Décollement de la rétine 
Glaucome 
Autres maladies de l'œil 
Cécité * 

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

390 Otite externe 
391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 
392 Otite moyenne avec mastoïdite 
393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne 
394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille 
395 Vertige de Ménière 
396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 
397 Surdi-mutité * 
398 Autres surdités * 

* Cette rubrique ne doit pas être employée le classement de la cause 
principale du décès si la cause antécédente est connue ; elle ne sera pas en 
général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité 3i 
l'affection antécédente persiste. 1 
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VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

Rhumatisme articulaire aigu (400-402) 

400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de complication 
cardiaque 

401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque 
402 Chorée 

Cardiopathie rhumatismale chronique (410-416) 

410 Maladies de la valvule mitrale 
411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhuma- 

tismales 
412 Maladies de la valvule tricuspide 
413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme rhuma- 

tismales 
414 Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales 
415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales 
416 Autres maladies du cœur spécifiées comme rhumatismales 

Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422) 

420 Artériosclérose dos coronaires 
421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatismale 
422 Autres dégénérescences du myocarde 

Autres maladies du cœur (430-434) 
1 

l 
430 Endocardite aiguë et subaiguë 
431 Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale 
432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale 
433 Maladie fonctionnelle du cœur 
434 Maladies du cœur, autres ou sans précisions 

1 Hypertension (440-447) 

440 Hypertension essentielle bénigne avec nialadie du cœur 
441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur 
442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie 

du cœur 
443 Hypertension, autre ou non spécifiée, avec maladie du cœur 
444 Hypertension essentielle bénigne, sans mention du cœur 
445 Hypertension essentielle maligne, sans mention du cœur 
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446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, sans men- 
tion du cœur 

447 Autres formes d'hypertension, sans mention du cœur 

Maladies des artères (450456)  

450 Artériosclérose généralisée 
451 Anévrisme de l'aorte spécifié comme non syphilitique, et 

anévrisme disséquant 
452 Autres anévrismes sauf ceux du cœur et de l'aorte 
453 Maladies vasculaires périphériques 
454 Embolie et thrombose arthielles 
455 Gangrène de cause non spécifiée 
456 Autres maladies des artères 

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

Varices des membres inférieurs 
Hémorroïdes 
Varices d'autres sièges spécifiés 
Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs 
Phlébite et thrombo-phlébite, autres localisations 
Embolie et infarctus pulmonaires 
Autres embolies et thromboses veineuses 
Autres maladies de l'appareil circulatoire 
Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lymphatiques 

VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

Ce chapitre comprend la grippe, mais ne comprend pas : l'angine 
streptococcique (051) ; l'angine de Vincent (070) ; le rhume des 
foins (240) ; l'asthme (241). 

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures (470475)  

470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) 
471 Sinusite aiguë 
472 Pharyngite aiguë 
473 Amygdalite aiguë 
474 Laryngite et trachéite aiguës 
475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à, 

localisation multiple ou non précisée 
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Grippe (480-483) 

480 Grippe avec pneumonie 
481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe 

sans précisions 
482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans symp- 

tômes respiratoires 
483 Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symp- 

tômes digestifs ou respiratoires 

Pneumonie (490493) 

490 Pneumonie lobaire 
491 Broncho-pneumonie 
492 Pneumonie primitive atypique 
493 Pneumonie, autre ou sans précisions 

Bronchite (500-502) 

500 Bronchite aiguë 
501 Bronchite sans précisions 
502 Bronchite chronique 

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527) 

510 Hypertrophie des amygdales et des végktations addnoïdes 
511 Abcès de l'amygdale 
512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 
513 Sinusite chronique 
514 Déviation de la cloison nasale 
515 Polype des fosses nasales 
516 Laryngite chronique 
517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 
518 Pleurésie purulente 
519 Autres pleurésies 
520 Pneumothorax spontané 
521 Abcès du poumon 
522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique 
523 Pneumoconiose (professionnelle) due h la silice et aux 

silicates 
524 Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire 

d'origine professionnelle 
525 Autres pneumonies interstitielles chroniques 
526 Dilatation des bronches (bronchiectasie) 
527 Autres maladies du poumon et de la plèvre 



IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530-539) 

Carie dentaire 
Abcès d'origine dentaire 
Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire 
Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement 

des dents 
Odontalgie de cause non précisée 
Autres maladies des dents et des gencives 
Stomatite 
Maladies des glandes salivaires 
Autres maladies de la cavité buccale 
Maladies de l'œsophage 

Maladies de l'estomac et du duodénum (54û-545) 

540 Ulcère de l'estomac 
541 Ulcère du duodénum 
542 Ulcère gastro- jéjunal 
543 Gastrite et duodénite 
544 Troubles fonctionnels de l'estomac 
545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Appendicite (550-553) 

550 Appendicite aiguë 
551 Appendicite sans précisions 
552 Appendicite, autres formes 
553 Autres maladies de l'appendice 

Hernie abdominale (560-561) 

560 Hernie abdominale, sans mention d'occlusion 
561 Hernie abdominale avec occlusion 

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (576578)  

570 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 
571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des 

sujets de 4 semaines et au-dessus 
572 Entérite chronique et colite ulcéreuse 
573 Troubles fonctionnels de l'intestin 



574 Fissure et fistule anales 
575 Abcès des régions anale et rectale 
576 Péritonite 
577 Adhérences péritonéales 
578 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 

Maladies du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas (580-587) 

Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 
Cirrhose du foie 
Hépatite suppurée et abcès du foie 
Autres maladies du foie 
Lithiase biliaire 
Cholécystite, sans mention de calculs 
Autres maladies de la, vésicule et des voies biliaires 
Maladies du pancréas 

X. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

Néphrite et néphrose (590-594) 

590 Néphrite aiguë 
591 Néphrite avec œdème, y compris la néphrose 
592 Néphrite chronique 
593 Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique 
594 Autres scléroses rénales 

Autres maladies de l'appareil urinaire (600-809) 

Infections pyélo-rénales 
Hydronéphrose 
Calculs du rein et de 17uretère 
Autres maladies du rein et de l'uretère 
Calculs des autres parties de l'appareil urinaire 
Cystite 
Autres maladies de la vessie 
Urétrite (non vénérienne) 
Rétrécissement de l'urètre 
Autres maladies de l'urètre 

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

610 Hypertrophie de la prostate 



611 Prostatite 
612 Autres maladies de la prostate 
613 Hydrocèle 
614 Orchite et épididymite 
615 Phimosis et hypertrophie du prépuce 
616 Stérilité masculine * 
617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme 

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

620 Maladie kystique du sein 
621 Autres maladies du sein 
622 Salpingite et ovarite aiguës 
623 Salpingite et ovarite chroniques 
624 Salpingite et ovarite, sans précisions 
625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes 
626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme 

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

630 Maladies infectieuses de l'utérus, du vagin et de la vulve 
631 Prolapsus génital 
632 DBviations de l'utérus 
633 Autres maladies de l'utérus 
634 Troubles de la menstruation 
635 Troubles de la ménopause 
636 StBrilité féminine * 
637 Autres maladies des organes génitaux de la femme 

XI. ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS 
DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT 

ET DES SUITES DE COUCHES 

Complications de la grossesse (640-649) 

640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques 
641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours de 

la gestation 
642 Toxémies gravidiques 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale s'il existe une affection causale. 
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643 Placenta prævia 
644 Autres hémorragies gr vidiques 
645 Grossesse ectopique 
646 Andmie gravidique i 
647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus 
648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse 
649 Grossesse associée à d'autres affections * 

Avortement; (650-652) 

650 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie 
651 Avortement avec infection 
652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection 

Accouchement sans complications (660) 

660 Ai~couchement sans complications 

Accouchemient avec complications spécifiées (670-678) 

A~ccouchement complique de placenta prævia ou d'hémor- 
ragie ante-partum 

Accouchement compliqué de retention placentaire 
Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum 
Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux 
Accouchement dystocique par disproportion ou position 

anormale du fœtus 
Accouchement dystocique par prolongation du travail 

d'autre origine 
Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention 

d'autre déchirure 
Accouchement avec d'autres traumatismes 
Accouchement avec d'autres complications 

Complications des suites de couches (680-689) 

680 Iinfection urinaire post-partum sans autre infection 
681 Iinfection pendant l'accouchement ou les suites de couches 
682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum 
683 P'yrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 
684 Elmbolie pulmonaire post-partum 
685 Eklampsie post-partum 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale. 
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686 Autres formes de toxémie des suites de couches 
687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches 
688 Complications des suites de couches, autres ou sans préci- 

sions 
689 Mastite et autres troubles de la lactation 

XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU 
CELLULAIRE 

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (690-698) 

Furoncle et anthrax 
Panaris des doigts et des orteils 
Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite 
Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite 
Lymphadénite aiguë 
Impétigo 
Vernies 
Molluscum contagiosum 
Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire 

sous-cutané 

Autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (700-71 6) 

Séborrhée 
Eczéma 
Dermatoses professionnelles 
Autres dermites 
Pemphigus et autres dermatoses bulleuses 
Affections érythémateuses 
Psoriasis et troubles similaires 
Lichen plan 
Prurit et affections apparentées 
Cors et callosités 
Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la 

peau 
Autres dermatoses 
Maladies des ongles 
Maladies des poils et des follicules pileux 
Maladies des glandes sudoripares et sébacées 
Ulcérations chroniques de la peau 
Autres maladies de la peau 
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XIII. MALADIES DES OS 
ET DES ORGANES DU MOUVEMENT 

Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire aigu (720-727) 

Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes 
Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes * 
Arthrite rhumatoïde et affections apparentées 
Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées 
Autres formes spécifiées d'arthrite 
Arthrite non précisée 
Rhumatisme musculaire 
Rhumatisme non précisé 

Ostéomyélite et autres maladies des os et des articulations (730-738) 

Ostéomyélite et périostite 
Ostéite déformante 
Ostéochondrite 
Autres maladies des os 
Affection intra-articulaire du genou 
Affection du disque intervertébral 
Affection de l'articulation sacro-iliaque 
Ankylose articulaire 
Autres maladies des articulations 

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

Oignon 
Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine 

professionnelle 
Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle 
Myosite infectieuse et autres maladies inflammatoires des 

tendons et des aponévroses 
Autres maladies des muscles, des tendons et des aponévroses 
Déformations du rachis 
Pied plat 
Hallux valgus et varus 
Pied bot 
Autres difformités ostéo-musculaires 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale du décès si l'affection antécédente est connue ; elle ne sera pas en 
général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité si 
l'affection antécédente persiste. 

1 5 



X N .  MALFORMATIONS CONGÉNITALES 

Malformations congénitales (750-759) 

Monstruosité 
Spina bifida et méningocèle 
Hydrocéphalie congénitale 
Autres malformations congénitales du système nerveux et 

des organes des sens 
Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 
Fissure du palais et bec-de-lièvre 
Malformations congénitales de l'appareil digestif 
Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire 
Malformations congénitales des os et des articulations 
Malformations congénitales, autres ou non spécifiées, et 

non classées ailleurs 

XV. MALADIES PROPRES A LA PREMIÈRE ENFANCE 

Ce chapitre se rapporte particulièrement aux causes de maladie 
et de décès pendant les 4 premières semaines de la vie, mais il 
comprend Bgalement les cas de maladie et les décès survenant A 
tout âge t% la suite des affections ci-après désignées, il moins qu'une 
limite d'iige ne soit indiquée. 

Lésions obstétricales, asphyxie et infections du nouveau-né (760-769) 

Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obst6tricales 
Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant 
Asphyxie et atélectasie post-natales 
Pneumonie du nouveau-né 
Diarrhée du nouveau-né 
Ophtalmie du nouveau-né 
Pemphigus du nouveau-né 
Infection ombilicale 
Autres infections du nouveau-n6 
Intoxication du nouveau-né par toxémie maternelle 

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776) 1 
770 Maladie hémolytique du nouveau-n6 (érythroblastose) 
771 Maladie hémorragique du nouveau-né 
772 Déséquilibre alimentaire 



773 Maladies mal définies particulières à, la première enfance 
774 Débilité, avec mention de toute autre affection associée 
775 Débilité associée à quelque autre affection * 
776 Débilité sans autre indication 

XVI. SÉNILITÉ, SYMPT~MES ET ÉTATS MAL DÉFINIS 

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (780-789) 

Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux 
organes des sens 

Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux 
organes des sens 

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

Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire 
Symptômes relatifs à, la partie supbrieure du tube digestif 
Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure 

du tube digestif 
Symptômes relatifs à l'appareil génito-urinaire 
Symptômes relatifs aux membres et au dos 
Autres symptômes généraux 
Contenu urinaire anormal de cause non spécifiée 

Sénilité et états mal définis (790-795) 

790 Nervosité et débilité 
791 Céphalée 
792 Urémie sans précisions 
793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux 
794 Sénilité, sans mention de psychose 
795 Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de 

mortalité 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale. 



XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES 

Ce chapitre a un double classement : selon la cause du trau- 
matisme (E) et selon la nature du traumatisme (N). Ces classifi- 
cations sont indépendantes et l'on peut employer l'une ou l'autre, 
ou les deux. Quand on emploie les deux classements simultanément 
pour la mise en tableazcx des causes principales, chaque cas doit être 
porté sur les deux listes, sous E800-E999 et N800-N999. 

Le chapitre fournit aussi des rubriques pour les réactions patho- 
logiques à la vaccination et pour les accidents de thérapeutique 
(E940-E959 et N997-N999). 

Autant que possible, les accidents professionnels seront mis en 
tableau séparément sous chaque catégorie des deux classements 
E et N. 

EXVII. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNE- 
MENTS ET TRAUMATISMES D7ApR2S LEUR CAUSE 

Accidents de chemin de fer (E80eE802) 

E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé 
ES01 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur 
E802 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre 

ou non spécifiée 

Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles (E810-E825) 

E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
automobile et train 

E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
automobile et tramway 

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

ES13 Accident de la circulation causé $ un cycliste par un 
véhicule automobile 

E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par 
collision avec un véhicule non motorisé ou un objet 

E815 Accident de la circulation causé à un motocycliste par 
collision avec un autre véhicule automobile 

E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou 
plusieurs véhicules automobiles 

E817 Accident de la circulation causé A l'occupant d7un véhi- 
cule automobile par collision avec un piéton ou 
un cycle A p4dales 



E818 Accident de la circulation par collision entre un véhicule 
automobile et un animal ou un véhicule à traction 
animale 

ES19 Accident de la circulation par collision entre un véhicule 
automobile et un objet fixe ou non spécifié 

E820 Accident de la circulation causé à des personnes descen- 
dant d7un véhicule automobile ou y montant 

E821 Accident de la circulation survenant à un motocycliste, 
sans collision 

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

E823 Accident de la circulation par embardée d7un véhicule 
automobile 

E824 Autres accidents de la circulation dus à des véhicules 
automobiles, sans collision 

E825 Accident de la circulation, de nature non spécifiée, dû à 
un véhicule automobile 

Accidents dus à des véhicules automobiles, hors de la voie publique 
(E83eE835) 

E830 Accident causé à un piéton par un véhicule automobile, 
hors de la voie publique 

E831 Accident causé à un cycliste par un véhicule automobile, 
hors de la voie publique 

E832 Accident causé à un motocycliste par un véhicule automo- 
bile, hors de la voie publique 

E833 Autres accidents, hors de la voie publique, intéressant 
deux ou plusieurs véhicules automobiles 

E834 Accident, hors de la voie publique, causé à des personnes 
descendant de véhicules automobiles ou y montant 

E835 Accident, de nature autre ou non spécifiée, par véhicule 
automobile, hors de la voie publique 

Accidents dus à d'autres véhicules routiers (E840-E845) 

E840 Accident causé par un tramway % un piéton 
E841 Autres accidents de tramway, à 17exception des collisions 

avec un véhicule automobile 
E842 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales 
E843 Accident causé à un cycliste, sans collision avec un 

véhicule automobile 
E844 Accident causé à un piéton par un autre véhicule routier 

non motorisé . 
E845 Accidents causés par d'autres véhicules non motorisés 



Accidents de transport par eau (E85bE858) 

Submersion d'un occupant d'une petite embarcation 
Accident par submersion sur toute autre embarcation 
Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation 
Autres chutes d'un niveau à un autre à l'occasion d'un 

transport par eau 
Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau 
Chutes non précisées à l'occasion d'un transport par eau 
Accident de machinerie à l'occasion d'un transport par eau 
Autres accidents spécifiés à l'occasion d'un transportpar eau 
Accident de cause non précisde, à l'occasion d'un trans- 

port par eau 

Accidents d'aviation (E86hE866) 

E860 Accident causé au personnel d'un aéronef militaire 
E861 Accident causé aux occupants d'un aéronef commercial 
E862 Autres accidents survenant dans un aéronef commercial 
E863 Accident causé aux occupants d'un autre type d'aéronef 
E864 Accident d'aviation survenant sur l'aérodrome à une 

personne ne se trouvant pas dans un aéronef 
E865 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à une 

personne ne se trouvant pas dans un aéronef 
E866 Accidents d'aviation, autres ou non précisés 

Empoisonnements accidentels par des substances solides ou liquides 
(E87hE888) 

Empoiaonnement accidentel par la morphine et autres 
dérivés de l'opium 

Empoisonnement accidentel par les barbituriques 
Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates 
Empoisonnement accidentel par les bromures 
Empoiaonnement accidentel par d'autres analgésiques et 

soporifiques 
Empoisonnement accidentel par les sulfamides 
Empoisonnement accidentel par la strychnine 
Empoisonnement accidentel par les solanées mydriatiques 
Empoisonnement accidentel par des médicaments autres 

ou non précisés 
Empoiaonnement accidentel par des aliments nocifs 
Empoisonnement accidentel par les alcools 
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Empoisonnement accidentel par le pétrole et ses dérivés 
Empoisonnement accidentel par des solvants industriels 
Empoisonnement accidentel par des substances corro- 

sives aromatiques, des acides et des alcalis caus- 
tiques 

Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés 
Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés 
Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et 

leurs composés 
Empoisonnement accidentel par les fluorures 
Empoisonnement accidentel par substances solides ou 

liquides, autres ou non précisées 

Empoisonnement accidentel par gaz ou vapeurs (E89bE895) 

E890 Empoisonnement accidentel par gaz utilitaires 
E891 Empoisonnement accidentel par les gaz d'échappement 

d'un moteur à, explosion 
E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de com- 

bustion 
E893 Empoisonnement accidentel par l'acide cyanhydrique 
E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs 

spécifiés 
E895 Empoisonnement accidentel par gaz ou vapeurs non 

précisés 

Chutes accidentelles (E900-E904) 

E900 Chute dans un escalier 
E901 Chute d'une échelle 
E902 Autres chutes d'un niveau à un autre 
E903 Chute de plain-pied 
E904 Chutes non précisées 

Autres accidents (ESlbE936) 

E910 Traumatisme causé par la chute d'un objet 
E911 Accident causé par un véhicule 
E912 Accident causé par des machines 
E913 Accident causé par des instruments tranchants ou 

piquants 
E914 Accident causé par le courant électrique 
E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir ou d'une 

conduite sous pression 



Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux 
combustibles 

Accident causé par une substance brûlante, un liquide 
corrosif ou la vapeur 

Accident causé par des radiations 
Accident causé par des armes à feu 
Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appareil 

oculaire 
Pénétration accidentelle de substances alimentaires dans 

les voies respiratoires 
Pénétration accidentelle d'autres corps étrangers dans 

les voies respiratoires 
Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre 

orifice naturel 
Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un 

berceau 
Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances 

autres ou non spécifiées 
Manque de soins à des enfants de moins de 1 an 
Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 
Autres accidents causés par des animaux 
Noyade et submersion accidentelles 
Variations de pression atmosphérique 
Chaleur excessive et insolation 
Froid excessif 
Faim, soif et intempéries 
Cataclysmes 
Foudre 
Accidents autres ou non spécifiés 

Complications dues à des actes médicaux ou chirurgicaux non 
thérapeutiques (E940-E946) 

E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination 
E941 Encéphalite post-vaccinale 
E942 Autres complications de la vaccination antivariolique 
E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation 
E944 Autres complications de la vaccination prophylactique 
E945 Complications de l'anesthésie donnée dans un but non 

thérapeutique 
E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux 

non thérapeutiques 



Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E9.50- 
E959) 

E950 Accidents d'un traitement chirurgical * 
E951 Accidents de la perfusion ou de la transfusion * 
E952 Accidents de traitements locaux * 
E953 Accidents liés à l'administration thérapeutique de médi- 

caments ou de produits biologiques * 
E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but th6ra- 

peutique * 
E955 Accidents de thérapeutique, autres ou non spécifiés * 
E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale * 
E957 Complications tardives sur un moignon d'amputation * 
E958 Complications tardives d'une irradiation * 
E959 Complications tardives d'autres formes de traitement * 

Séquelles d'accidents ou d'empoisonnements (E960-E965) 
E960 Séquelles d'un accident de véhicule automobile 
E961 Séquelles d'un empoisonnement accidentel 
E962 Séquelles d'une autre blessure accidentelle 
E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-même 
E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement par une 

autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) 
E965 Séquelles de blessures de guerre 

Suicide et tentative de suicide (E97kE979) 

E970 Suicide et tentative de suicide par substances analg6- 
siques ou soporifiques 

E971 Suicide et tentative de suicide par d'autres substances 
solides ou liquides 

E972 Suicide et tentative de suicide par les gaz à usage domestique 
E973 Suicide et tentative de suicide par d'autres gaz 
E974 Suicide et tentative de suicide par pendaison ou strangu- 

lation 
E975 Suicide et tentative de suicide par submersion (noyade) 
E976 Suicide et tentative de suicide par arme à feu ou explosif 
E977 Suicide et tentative de suicide par instruments tranchants 

ou piquants 
E978 Suicide et tentative de suicide par saut d'un lieu élevé 
E979 Suicide et tentative de suicide par procédés autres ou non 

spécifiés 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale si l'on connaît l'affection pour laquelle le traitement a été prescrit. 



Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre per- 
sonne (àl'exclusion des faits de guerre) (E980-E985) 

E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre 
personne 

E981 Attentat par arme à feu ou explosif 
E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants 
E983 Attentat par d'autres procédés 
E984 Blessures dues à l'intervention de la police 
E985 Exécution judiciaire 

Blessures de guerre (E990-E999) 
Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques 
Blessure de guerre par arme à feu 
Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre 
Blesaure de guerre par bombe 
Blessure de guerre par explosifs sous-marins 
Blessure de guerre par projectile d'artillerie 
Blessure de guerre par explosion d'origine inddterminée 
Blessure de guerre par attaque aérienne 
Blessure de guerre par procédés autres ou non spécifiés 
Blessure de guerre survenant après la cessation des hostilitds 

NXVII. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, 
EMPOISONNEMENTS E T  TRAUMATISMES D'APRBS 

LEUR NATURE 

Fractures du crâne, de la colonne vertébrale et du tronc (N800-N809) 
N800 Fracture de la voûte du crâne 
N801 Fracture de la base du crâne 
N802 Fracture des os de la face 
N803 Fractures du crâne autres ou non précisées 
N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures 

d'autres os 
N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne vertd- 

brale, sans mention de lésion médullaire 
N806 Fracture, et.luxation avec fracture, de la colonne vertd- 

brale, avec lésion médullaire 
N807 Fracture de &tes et du sternum 
N808 Fracture du bassin 
N809 Fractures du tronc, multiples ou mal définies 

Fractures du membre supérieur (N810-N819) 
N810 Fracture de la clavicule 
N 8 l l  Fracture de l'omoplate 
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Fracture de l'humérus 
Fracture du radius et du cubitus 
Fracture du carpe 
Fracture des métacarpiens 
Fracture d'une ou de plusieurs phalanges de la main 
Fractures multiples des os de la main 
Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou mal 

définies 
Fractures multiples intéressant : les deux membres supé- 

rieurs ; l'un ou les deux membres supérieurs et 
les côtes ou le sternum 

Fractures du membre inférieur (N820-N829) 
Fracture du col du fémur 
Fracture de parties autres ou non spécifiées du fémur 
Fracture de la rotule 
Fracture du tibia et du péroné 
Fracture de la cheville 
Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse , 

Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied 
Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal 

définies 
Fractures multiples intéressant : les deux membres infé- 

rieurs ; l'un ou les deux membres inférieurs et 
supérieurs; l'un ou les deux membres inférieurs 
et les côtes ou le sternum 

Fracture d'os non spécifiés 

Luxations sans fracture (N830-N839) 
NB30 Luxation temporo-maxillaire 
N831 Luxation de l'épaule 
NB32 Luxation du coude 
NB33 Luxation du poignet 
NB34 Luxations des doigts 
NB35 Luxation de la hanche 
N836 Luxation du genou 
N837 Luxation de 1s cheville 
N838 Luxation du pied 
N839 Luxations autres, multiples ou mal définies 

Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848) 
NB40 Entorse et foulure de l'épaule et du bras 
N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras 



N842 Entorse et foulure du poignet et de la main 
N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse 
N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe 
N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied 
N846 Entorse et foulure dans la région sacro-iliaque 
N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non 

spécifiées 
N848 Entorses et foulures autres ou mal définies 

Traumatismes de la tête (sauf les fractures du crâne) (N850-N856) 
N850 Plaie du cuir chevelu 
N851 Contusion et hématome du cuir chevelu 
N852 Commotion cérébrale 
N853 Déchirure et contusion cérébrales 
N854 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra- 

durale post-traumatiques (sans mention de déchi- 
rure ou de contusion cdrébrale) 

N855 Hémorragies intra-craniennes post-traumatiques, autres 
ou non spécifiées (sans mention de déchirure ou 
de contusion cérdbrale) 

N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non spécifiée 

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

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 
N861 Traumatisme du cœur et du poumon 
N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non , 

précisés 
N863 Traumatisme du tube digestif 
N864 Traumatisme du foie 
N865 Traumatisme de la rate 
N866 Traumatisme du rein 
N867 Traumatisme des organes pelviens 
N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou 

l 
non précisés 

N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à, la fois 
des organes intra-thoraciques et des organes 
intra-abdominaux 

Plaies de la face, du cou et du tronc (N87GN879) 
N870 Plaie de l'œil et de l'orbite 
N871 Enucldation de l'œil 
N872 Plaie de l'oreille 
N873 Plaies de la face, autres ou non précisées 



N874 Plaie du cou 
N875 Plaie de la poitrine 
N876 Plaie du dos 
N877 Plaie de la région fessière 
N878 Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation trau- 

matique) 
N879 Plaies de la face, du cou et du tronc, multiples ou non 

précisées 

Plaies du membre supérieur (N880-N888) 

N880 Plaie de l'épaule et du bras 
N881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans atteinte 

des tendons 
N882 Plaie du poignet, avec atteinte des tendons 
NB83 Plaie de la main (sauf des doigts) 
N884 Plaie des doigts 
N885 Plaies du membre supérieur, multiples ou non précisées 
N886 amputation traumatique du pouce 
N887 Amputation traumatique d'autres doigts 
N888 Amputation traumatique du bras et de la main 

Plaies du membre inférieur (N890-N898) 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 
N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la Che- 

ville, sans atteinte des tendons 
N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons 
N893 Plaie du pied, sauf des orteils 
N894 Plaie des orteils 
N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées 
N896 Amputation traumatique d'orteils 
N897 Amputation traumatique du pied 
N898 Amputation traumatique de la jambe 

Plaies à localisations multiples (N900-N908) 

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs 
N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs 
N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs 
N903 Plaies multiples des deux mains 
N904 Plaies multiples de la tête et des membres 
N905 Plaies multiples de la tête et du tronc 
N906 Plaies multiples du tronc et des membres 
N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions 
N908 Plaies multiples à, localisations non précisées 



Traumatismes superficiels (N910-N918) 
N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou 
N911 Traumatisme superficiel du tronc 
N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 
N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras et du 

poignet 
N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts 
N915 Traumatisme superficiel des doigts 
N916 Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du pied 
N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils 
N918 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples 

ou non précisés 

Contusions et écrasements sans plaies (N92GN929) 
N920 Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil 
N921 Contusion de l'œil et de l'orbite 
N922 Contusion du tronc 
N923 Contusion de l'épaule et du bras 
N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet 
N925 Contusion de la main, sauf des doigts 
N926 Contusion des doigts 
N927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied 
N928 Contusion du pied et des orteils 
N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés 

mets  d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N93GN936) 

N930 Corps étranger de l'œil et de ses annexes 
N931 Corps étranger de l'oreille 
N932 Corps étranger du nez 
N933 Corps étranger du pharynx et du larynx 
N934 Corps étranger des bronches et du poumon 
N935 Corps étranger du tube digestif 
N936 Corps étranger de l'appareil g6nito-urinaire 

Brûlures (N940-949) 
N940 Brûlure limitbe à l'œil 
N941 Brûlure limitée à la face, à la, tête et au cou 
N942 Brûlure limitée au tronc 
N943 Brfxlure limitée au membre supérieur, A l'exclusion du 

poignet et de la main 
N944 Brûlure limitée au poignet et t% la main 



N945 Brûlure limitée au membre inférieur 
N946 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, 

en même temps qu'un ou plusieurs membres 
N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs 

membres 
N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en 

même temps que le tronc et un ou plusieurs 
membres 

N949 Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non 
précisées 

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière, sans lésion osseuse 
(N956N959) 

Traumatisme du nerf optique 
Traumatisme des autres nerfs crâniens 
Traumatisme des nerfs du bras 
Traumatisme des nerfs de 17avant-bras 
Traumatisme des nerfs du poignet et de la main 
Traumatisme des nerfs de la cuisse 
Traumatisme des nerfs de la jambe 
Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied 
Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lesion 

vertébrale 
Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure 

d'un nerf en plusieurs endroits 

Empoisonnements (N96kN979) 
N960 Empoisonnement par aliments nocifs 
N961 Empoisonnement par les alcools 
N962 Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés 
N963 Empoisonnement par des solvants industriels 
N964 Empoisonnement par des substances corrosives aroma- 

tiques, des acides et des alcalis caustiques 
N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés 
N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés 
N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs com- 

posés 
N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone 
N969 Empoisonnement par d7autres gaz et vapeurs 
N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de 

l'opium 
N971 Empoisonnement par les barbituriques 
N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates 



N973 Empoisonnement par les bromures 
N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques 
N975 Empoisonnement par les sulfamides 
N976 Empoisonnement par la strychnine 
N977 Empoisonnement par les solanées mydriatiques 
N978 Empoisonnement par le venin 
N979 Empoisonnement par substances autres ou non spécifiées 

Effets des intempéries et d'autres influences extérieures (N9804989) 

Effets du froid 
Effets de la chdeur et de l'insolation 
Effets de l'altitude 
Maladis des caissons 
Effets de la foudre 
Effets de la faim 
Effets de la soif 
Effets des intempéries non classés ailleurs 
Effets d'efforts excessifs 
Effets du mouvement (en voyage) 

Réactions pathologiques et traumatismes autres ou mal définis 
(N99GN999) 

N990 Noyade ou submersion non mortelle 
N991 Asphyxie et strangulation 
N992 Effets nocifs de l'électricité 
N993 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition 

au soleil 
N994 Autres effets généraux provoqués par des causes extérieures 
N995 Diverses complications précoces des traumatismes * 
N996 Traumatisme de nature autre ou non spécifiée 
N997 Réactions pathologiques et complications dues à des actes 

médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques 
N998 Réactions pathologiques à, des injections, perfusions et 

transfusions thérapeutiques ** 
N999 Réactions pathologiques à, d'autres interventions théra- 

peutiques ** 
* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 

principale du décès si la nature du traumatisme antécédent est connue ; 
elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause principale 
de morbidité si le traumatisme antécédent persiste. 

** Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale si la réaction est due à une intervention thérapeutique pour 
une maladie actuellement en cours et si l'on connaît l'affection pour laquelle 
le traitement a été prescrit. 



RUBRIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS 
CAS SPÉCIAUX ET POUR LES NAISSANCES 

D'ENFANTS VIVANTS OU MORT-NGS 

E n  appliquant tout classement des maladies et des trauma- 
tismes au recensement statistique des résultats enregistrés dans les 
hapitaux ou établissements connexes, il importe de procéder, d'une 
manière ou d'une autre, au dénombrement des admissions d'individus 
qui ne sont pas malades. L'exemple isolé le plus frappant est fourni 
par les enfants nés vivants, C'est pourquoi il a été ajouté à la liste 
des rubriques supplémentaires pour des admissions spéciales, 
pour des enfants nés vivants et mort-nés. Afin d'indiquer que ces 
rubriques ne font pas partie intégrante du classement des maladies, 
traumatismes et causes de décès, on a adopté un système spécial 
de numérotage, dans lequel le premier chiffre a été remplacé par 
la lettre « Y  B. Dans l'utilisation statistique des données provenant 
de nombreux services cliniques et sanitaires, ces rubriques 
supplémentaires se révéleront indispensables. 

1 Etats spéciaux et examens pratiqués en l'absence de maladie (Y00-Y09) 
1 

Examen médical ou spécialisé 
Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation 
Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique 
Examen systématique de contrôle de tuberculeux, sans 

indication de soins médicaux ultérieurs 
Examen systématique de contrôle après une opération, un 

traumatisme ou une maladie autre que la tuberculose 
Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux 
Soins prénataux 
Observation post-partum 
Personne en bonne santé accompagnant un parent malade 
Autre personne non malade ou n'accusant aucun symp- 

tôme subjectif 

Admissions hospitalières pour convalescence, chirurgie réparatrice 
et ajustement d'appareils de prothèse (YlO-Y18) 

I Y10 Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux 

I Y11 Intervention de chirurgie réparatrice 
Y12 Ajustement d'un membre supérieur artificiel 
Y13 Ajustement d'un membre inférieur artificiel 
Y14 Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels 
Y15 Ajustement d'un œil artificiel 
Y16 Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire 
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Y17 Ajustement d'un bandage après colostomie ou d'un 
autre appareil abdominal 

Y18 Ajustement d'autres appareils de prothèse 

Classification des enfants nés vivants suivant le type de naissance 
(Y 2û-Y 29) 

Y20 Enfant unique, sans mention de débilité 
Y21 Enfant unique, né débile 
Y22 Jumeaux, nés tous deux vivants, sans mention de débilite 
Y23 Jumeaux, dont l'un mort-n6, sans mention de débilité 
Y24 Jumeaux, débiles, nés tous deux vivants 
Y25 Jumeaux, débiles, dont l'un mort-né 
Y26 Naissance multiple d'enfants tous vivants, sans mention 

de débilité 
Y27 Naissance multiple, d'un ou plusieurs enfants mort-nés, 

sans mention de débilité 
Y28 Naissance multiple de débiles, tous nés vivants 
Y29 Naissance multiple de débiles, avec un ou plusieurs 

mort-nés 

Classement des causes de mortinatalité (Y36Y39) 
Y30 Maladie chronique de la mère 
Y31 Maladie aiguë de la mère 
Y32 Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement 
Y33 Absorption de substances toxiques provenant de la mère 
Y34 Dystocies 
Y35 Autres causes provenant de la mère 
Y36 Anomalies du placenta et du cordon 
Y37 Traumatismes obstétricaux 
Y 38 Malformation congénitale du f œtus 
Y39 Maladies du fœtus et causes mal définies 

RUBRIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LES VACCINATIONS PROPHYLACTIQUES, 
LES INFIRMITÉS, LA CÉCITÉ ET LA SURDITÉ 

On a constaté, dans l'analyse des données relatives à, la morbidité, 
qu'il était souhaitable de dénombrer les vaccinations prophylactiques 
et les infirmités. C'est pourquoi on a donné en annexe des rubriques 
supplémentaires pour les soins et les états de cette nature. 
A l'exception des vaccinations prophylactiques (Y40-Y49), l'état 
morbide sera, dans bien des cas, rangé également dans une catégorie 
spéciale de la liste détaillée. Le numérotage des groupes repré- 
sente la continuation des numéros des rubriques supplémentaires 
précédentes. 



Vaccinations prophylactiques (Y40-Y49) 
Vaccination antivariolique 
Vaccination antidiphtérique 
Vaccination contre la coqueluche 
Vaccination contre la tuberculose 
Vaccination contre la grippe 
Vaccination antitétanique 
Vaccination contre les fièvres typhoïde et paratyphoïdes 
Vaccination contre le typhus exanthématique 
Vaccination contre la fièvre jaune 
Vaccination contre d'autres maladies infectieuses 

Infirmités dues à une lésion obstétricale, à une malformation con- 
génitale ou auxmaladies ostéo-musculaires (Y50-Y59) 

Infirmité due à la paralysie infantile cérébrale 
Infirmité due à, un traumatisme obstétrical, autre ou mal 

défini 
Infirmité due à une malformation congénitale 
Infirmité due à, la tuberculose osseuse ou articulaire 
Infirmité due à l'arthrite et au rhumatisme 
Infirmité due au rachitisme et à l'ostéomalacie 
Infirmité due à 170stéomyélite 
Infirmité due à l'ostéochondrite 
Infirmité due à d'autres maladies des os et des articulations 
Infirmité due aux maladies des muscles, des tendons et 

des aponévroses 

Infirmités dues à d'autres maladies ou accidents (Y66Y69) 
Infirmité due à, une hémorragie, une embolie ou une 

thrombose intracraniennes 
Infirmité due à la poliomyélite 
Infirmité due à, d'autres maladies nerveuses et mentales 
Infirmité due à d'autres infections locales et à des 

maladies infectieuses 
Infirmité due à des maladies autres ou mal definies 
Infirmité due à un accident de véhicule automobile 
Infirmité due à une chute accidentelle 
Infirmité due à un accident de machine 
Infirmité due à des empoisonnements ou à des accidents 

autres ounon précisés, à17exclusion des faits de guerre 
Infirmité due à des blessures de guerre 



Absence ou amputation de membres majeurs ou mineurs due à des 
maladies, malformations congénitales et trauma- 
tismes (Y7CLY79) 

Perte d'un membre due aux maladies des os et articula- 
tions, y compris la tuberculose 

Perte d'un membre due au diabète, à la gangrène ou à 
une maladie vasculaire périphérique 

Perte d'un membre due à une infection locale non spdcifiée 
Perte d'un membre due à une malformation congénitale 
Perte d'unmembre due à des maladies autres ou mal définies 
Perte d'un membre due àun accident de véhicule automobile 
Perte d'un membre due à une accident de machine 
Perte d'un membre due à des accidents causés par instru- 

ments tranchants ou piquants 
Perte d'un membre due à des empoisonnements ou à des 

accidents autres ou non précisés, à l'exclusion 
des faits de guerre 

Perte d'un membre due à des blessures de guerre 

Cécité et surdité consécutives à une maladie ou à un traumatisme 
(Y80-Y88) 

Cécité bilatérale rigoureusement définie 
Cécité bilatérale non rigoureusement définie 
Cécité unilatérale rigoureusement définie 
Cécité unilatérale non rigoureusement définie 
Surdi-mutité 
Surdité bilatérale 
Surdité d'une oreille et surdité partielle de l'autre 
Surdité unilatérale 
A£faiblissement de l'acuité auditive de l'une ou des deux 

oreilles 
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AVANT-PROPOS 

La table analytique des termes à inclure fait un emploi particulier des 
parenthèses et des (:) qui doit être clairement précisé : 

On emploie les parenthèses : 
1). pour inclure une autre appellation possible; par exemple: NO 100 

Tabardillo (typhus mexicain) ; 
2) pour inclure une explication ; par exemple : Anémies hypochromes 

(par carence en fer) (No 291) ; 

3) pour inclure des termes supplémentaires dont la présence ou l'absence 
dans l'énoncé du diagnostic ne change pas leur NO de référence dans le 
présent Manuel; par exemple NO 004, Primo-infection (tuberculeuse). 
Les noms de maladie suivis par (:) sont incomplets en eux-mêmes ; ils 

doivent être complétés par l'un des termes qui suivent, pour pouvoir être 
classés à la rubrique considérée ; par exemple : 

Anémie : 
par carence en fer 
hypochron~e 
microcytaire 
post-hdmorragique 

dans la rubrique 291, Anémies hypochromes (par carence en fer) 
L'indication SA1 est l'abréviation de : sans autres indications, et équivaut 

pratiquement à : non spécifié, non précisé, ou sans précisions. 
Voici un exemple complet des conventions ci-dessus. La rubrique 474, 

Laryngite et trachéite aiguës, est rédigée comme suit : 

Laryngite (aiguë) : 
SA1 
infectieuse 
œdémateuse 
à pneumocoques 
purulente 
avec trachéite 

Cela signifie qu'à cette rubrique doit être classée la laryngite (avec ou sans 
l'adjectif «aiguë ») si elle est indiquée seule ou accompagnée de l'un ou l'autre 
des termes qui peuvent la modifier : infectieuse, œdémateuse, à pneumocoques, 
purulente, ou si elle est accompagnée de trachéite. 

La laryngite à streptocoques, diphtérique, tuberculeuse et chronique, 
se trouvera à d'autres rubriques. 

Un certain nombre de termes sont suivis de (Z). Ils sont ou désuets 
(phtisie, hydrophobie) ou vulgaires (fluxion, oignon) ou d'un emploi rare en 
français (leptoméningite, encéphalite interstitielle) ou trop peu médicaux 
(chancre récidivant, typhus historique, catarrhe estival). 

Ils n'ont été mis dans la liste que pour faciliter les recherches de cher- 
cheurs étrangers ; mais leur emploi, tant pour les statistiques que pour les 
certificats de décès et l'usage médical en général, est grandement déconseillé. 

Un bon nombre d'entre eux seront supprimés dans la prochaine révision. 
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Ce chapitre ne comprend pas la grippe, la pneumonie, l'entérite 
ni certaines infections localisées. 

Les rubriques 001-008 ne comprennent pas les cas où la tuber- 
culose n'est pas cliniquement Bvidente, et qui ne nécessitent ni 
traitement immédiat ni surveillance (Y03). 

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

Anthraco-tuberculose Tuberculose : 
Silico-tuberculose des maçons 
Tuberculose définie en 002-008 des mineurs 

associée à une pneumo- des potiers 
coniose de type quelcon- des rémouleurs 
que définie en 523, 524 des sableurs 

Tuberculose des carriers 
Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec 

mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524). 

1 002 Tuberculose pulmonaire 
On n'a pas essayé de subdiviser la tuberculose pulmonaire selon 

l'extension des lésions ou la gravité des cas. C'est une question oh chaque 
pays est tenu de suivre le classement ou les nomenclatures propres aux 
organisations d'hygiène publique, officielles ou non. La rubrique supplé- 

I mentaire Y03 s'appliquera aux cas de tuberculose pulmonaire considérés 
comme guéris ou stabilisés, mais encore sous surveillance, et aux cas sans 
symptômes actuels ou ne nécessitant pas de traitement, mais avec un aspect 
radiologique laissant supposer une tuberculose ancienne. En outre, la 
rubrique supplémentaire Y01 s'appliquera aux cas de cuti-réaction positive 

l sans symptômes cliniques ni radiologiques. 

Bronchiectasie tuberculeuse Pneumothorax tuberculeux 
Epituberculose Tuberculose : 
Fistule bronchique tuberculeuse bronchique 
Hémoptysie tuberculeuse pulmonaire 
Hémorragie tuberculeuse 
Infiltrat : 

cavitaire 
disséminée 

d'Assmann excavée 
précoce fibreuse 
rond miliaire 

Lobite (tuberculeuse) (excavée nodulaire 
ou non) ulcéro-caséeuse 

Pneumonie : respiratoire BAI 
caséeuse 
tuberculeuse 

Cette rubrique comprend la tuberculose miliaire et disséminée faisant 
mention de localisation pulmonaire, et la tuberculose de l'appareil respi- 
ratoire, sans précisions. 
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003 Tuberculose pleurale 

003.0 Pleurésie spécifiée d'étiologie tuberculeuse 
Empyème tuberculeux (Z) Tuberculose : 
Pleurésie : pleurale 

purulente tuberculeuse de la plèvre 
tuberculeuse (avec épanche- 

ment) 

003.1 Pleurésie exsudative sans étiologie spécifiée 

Epanchement (thoracique ou Pleurésie : 
pleural) séreuse (Z) 

Pleurésie exsudative séro-fibrineuse (avec épan- 
chement) 

004 Primo-infection tuberculeuse avec manifestations 
pathologiques 

Complexe primaire 
Primo-infection (tuberculeuse) 
Tubercule : avec manifestations pathologiques 

de Ghon (Z) 
de Kuss (Z) 

005 Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec mani- 
festations pathologiques 

Adénopathie tuberculeuse : 
médiastinale avec mani£estations pathologiques 
trachdo-bronchique 

006 Image radiologique laissant supposer une tuberculose 
active de l'appareil respiratoire ne pouvant être 
classée ailleurs 

Aspect radiologique laissant supposer une tuberculose pulmo- 
naire ou pleurale en évolution, sans autre indication permettant le 
classement à, 001-005. 

Cette rubrique sera précieuse pour les dispensaires, les services hospi- 
taliers de phtisiologie, les examens en série aux Rayons X et autres examens 
de dépistage. 

Un certain nombre de cas inscrits ici, malgré un examen clinique 
approfondi de résultat négatif, resteront en observation comme suspects 
de tuberculose sur la foi de l'aspect radiologique. D'autres cas n'auront pas 
encore été examinés cliniquement. 

Cette rubrique pourra donc couvrir des cas oh la présomption de 
tuberculose active ne sera pas finalement confirmée. Il en résultera un 
reclassement ultérieur à Y03 ou à une affection pulmonaire non tuberculeuse. 
11 est souhaitable que, dans les statistiques de morbidité de tuberculose 
respiratoire en général (001-008), on indique toujours le nombre de cas 
classés à 006. Ceci s'applique au groupe « Tuberculose respiratoire (001-008) » 
dans la Liste intermédiaire de 150 rubriques et dans la Liste spéciale de 
50 rubriques (pp. 361, 369). 



MALADIES INFECTIEUSES E T  PARASITAIRES 47 

007 Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 

Abcès froid rétropharyngien Tuberculose : 
Cachexie tuberculeuse du larynx 
Consomption (Z) du médiastin 
Laryngite tuberculeuse du naso-pharynx 
Rhinite tuberculeuse du pharynx 
Tuberculose : des sinus (du nez) 

de l'amygdale de la trachée 
de la cloison (nasale) autre tuberculose respiratoire 
de la glotte ne pouvant être clas- 
de la gorge (Z) sée à 002-006 

Cette rubrique ne comprend pas la tuberculose de l'appareil respira- 
toire, sans précisions (002). 

008 Tuberculose de localisation non précisée 

Affection tuberculeuse de localisation non spécifiée 
Tuberculose de localisation non spécifiée 
Tuberculose SAI 

010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

Encéphalite tuberculeuse 
Leptoméningite tuberculeuse 

(Z) 
Méningite tuberculeuse 
Méningo-encéphalite tubercu- 

leuse 
1 Myélite tuberculeuse (Z) 

l Tubercule isolé du cerveau 
Tuberculome : 

cérébral 
du cerveau 
méningé 

Tuberculome de la moelle 
Tuberculose : 

c6rébro-spinale (8) 
du cerveau (toute localiss- 

tion) 
méningée (cérébrale, spinale) 
miliaire du cerveau ou des 

méninges 
de la moelle 
du système nerveux central 

(toute localisation) 

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

Abcès tuberculeux de l'intestin Ascite tuberculeuse 
(toute localisation) Entérite tuberculeuse 

Adénite (ou adénopathie) tuber- Maladie de Fernet-Bouland 
culeuse : Péritonite tuberculeuse 

mésentérique ascitique 
rétro-péritonéale Tuberculose abdominale 

i Ascite essentielle des jeunes 
filles 
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Tuberculose : Tuberculose : 
anale du mésentère 
appendiculaire miliaire intestinale 
des ganglions rétro-périto- péritonéale 

néaux pleuro-péritonéale 
du grêle du rectum (avec abcès) 
iléocaecale (hypertrophique) rétropéritonéale 
intestinale (toute localisation) 

012 Tuberculose osseuse et articulaire, active ou non précisée 

012.0 !i'uberculose de la  colonne vertébrale, active ou non spécifiée 

Abcès froid : Mal de Pott (évolutif) 
de la colonne vertébrale Nécrose vertébrale tubercu- 
lombaire leuse (Z) 
du psoas Ostéite tuberculeuse : 
du psoas iliaque du sacrum 
du sacrum des vertèbres 
vertébral de la colonne ver- 

Affection vertébrale tubercu- tébrale 
leuse Ostéo-arthrite tuberculeuse de 

Cyphose tuberculeuse la colonne vertébrale 
Gibbosité : Spondylite tuberculeuse (8) 

pottique, active ou non spé- Tuberculose : 
cifiée du sacrum 

vertébrale tuberculeuse de la colonne vertébrale 

012.1 Coxalgie (tuberouleuse) adive ou non  spécifiée 

Abcès froid de la hanche Ostéoarthrite tuberculeuse de 
Arthrite tuberculeuse de la la hanche 

hanche Tuberculose de la hanche 
Coxalgie (tuberculeuse) 

012.2 Tumeur blanche d u  genou, active ou non spécifiée 
Arthrite tuberculeuse du genou Tumeur blanche du genou 
Tuberculose du genou 

012.3 Tuberculose des autres os et articulations, active ou non 
spécifiée 

Abcès froid : Mastoïdite tuberculeuse 
articulaire Nécrose tuberculeuse des os 
osseux (excepté vertébral) (vertèbres exceptées) 

Arthrite tuberculeuse (sauf Ostéite tuberculeuse (vertèbres 
hanche, genou et vertè- exceptées) 
bres) Ostéomyélite tuberculeuse (ver- 

tèbres exceptées) 
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Spina ventosa Tuberculose : 
Synovite tuberculeuse (sauf articulaire (sauf hanche, 

hanche, genou et vertè- genou et vertèbres) 
bres) osseuse (vertèbres exceptées) 

Ténosynovite (tuberculeuse) : du squelette (8) 
fongueuse 
à, grains riziformes 

013 Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire 

013.0 Séquelles de tuberculose vertébrale 

Toute affection mentionnée sous 012.0 spécifiée comme stationnaire, 
cicatrisée, guérie, non évolutive, suite lointaine ou séquelle 

013.1 Béquelles de coxalgie (tuberculeuse) 

Toute affection mentionnée sous 012.1 spécifiée comme stationnaire, 
cicatrisée, guérie, non évolutive, suite lointaine ou séquelle 

013.2 Séquelles de tumeur blanche d u  genou 
1 

l 
Toute affection mentionnée sous 012.2 spécifiée comme stationnaire, 

cicatrisée, guérie, non évolutive, suite lointaine ou séquelle 

l 013.3 Séquelles de tuberculose d'autres os et articulations non 
spécifiés 

Toute affection mentionnée sous 012.3 spécifiée comme stationnaire, 
cicatrisée, guérie, non évolutive, suite lointaine ou séquelle 

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

014.0 Buberculose primitive de la peau 

Toute affection mentionnée sous 014.3 spécifiée comme primitive 

014.1 Erythème noueux spécifié comme tu ber cul eu^ 

Erythème noueux tuberculeux 

Ce paragraphe ne comprend pas l'érythème noueux (705.2), à moins 
qu'il ne soit spécifié comme tuberculeux. 

014.2 Lupus  
Lupus : 

SA1 
exedens 

Lupus vulgaire 

Ce paragraphe ne comprend ni le lupus érythémateux dissémin6 
(Libman-Sacks) (456) ni le lupus érythémateux discoïde (705.4). 
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014.3 Autres tuberculoses de la  peau et d u  tissu cellulaire sous- 
cutané 

Abcès froid sous-cutané Tuberculose : 
Erythème induré (Bazin) indurée 
Gomme tuberculeuse lichénoïde 
Tuberculide cutané de la peau (toute localisation) 
Tuberculose cutanée verruqueuse 

Verruest necrogenica 

015 Tuberculose du systeme lymphatique 

Abcès scrofuleux (O) Ganglions tuberculeux 
Adénite (ou adénopathie) tuber- Scrofule (8) 

culeuse : Tuberculose ganglionnaire 
axillaire (sauf bronchique, md- 
disséminde diastinale, mésentérique 
inguinale et rétropéritonéale) 

Cette rubrique ne comprend ni l'adénopathie tuberculeuse bronchique 
ou médiastinale (005) ni l'adénopathie mésentérique ou rétropéritonéale (01 1). 

016 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 

Abcès tuberculeux : 
de l'appareil génito-urinaire 
pelvien 

Cystite tuberculeuse 
Epididymite tuberculeuse 
Pyélite tuberculeuse 
Pyélo-néphrite tuberculeuse 
Salpingite tuberculeuse 
Tuberculose : 

du col (utérin) 
du cordon 
du déférent 
de l'endomètre 
de l'ovaire 

Tuberculose : 
de la prostate 
rénale 
salpingo-ovarienne 
du testicule 
de l'uretère 
de l'urètre 
de l'utérus 
du vagin 
de la verge 
vésicale 
des vésicules séminales 
de la vulve 

Vésiculite tuberculeuse 

017 Tuberculose des glandes surrénales 

Insuffisance surrénale tuberculeuse 
Maladie d'Addison, tuberculeuse 
Tuberculose des capsules surrénales 

Cette rubrique ne comprend pas la maladie d'Addison (274), à moina 
qu'elle ne soit spécifiée d'origine tuberculeuse. 
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018 Tuberculose d'autres organes 

018.0 !l'uberculose de l'œil 
Choroïdite tuberculeuse Kératite tuberculeuse 
Iritis tuberculeuse Tuberculose oculaire 

018.1, Tuberculose de l'oreille 

Otite (moyenne) tuberculeuse 

Ce paragraphe ne comprend pas la mastoïdite tuberculeuse (012.3). 

018.2 Autres 

Péricardite tuberculeuse 
Symphyse tuberculeuse du péri- 

carde 
Tuberculose : 

de la bouche 
du corps thyroïde 
de l'estomac 
du foie 
mammaire 

Tuberculose : 
de l'œsophage 
du pancréas 
du péricarde 
de la rate 
du thymus 
d'autres organes ne pouvant 

être classés à 001- 
018.1 

019 Tuberculose à foyers multiples 

Cette rubrique ne comprend pas la tuberculose de plusieurs organes, 
si le poumon est mentionné (002), ou si une localisation bien spécifiée est 
la cause principale du déchs ou du traitement. 

019.0 Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire 
Tuberculose : 

aiguë généralisée spécifiée comme non pulmonaire 
miliaire aiguë de plusieurs organes, sauf le poumon 

019.1 Tuberculose miliaire aiguë, non spécifiée 
Tuberculose : 

aiguë généralisée SA1 
miliaire aiguë SAI 

1 019.2 Autres formes de tuberculose d foyers multiples 

Polysérite tuberculeuse 
Tuberculose : 

chronique miliaire de localisations non spécifiées 

1 diffuse 
I gén6ralisée 
l 

sans mention 

miliaire, A localisation multiple ou non spécifiée 

1 
Autres tuberculoses A foyers multiples, ne pouvant être classées 

à 019.0-019.1 
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020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) 

020.0 Kératite interstitielle 
Kératite interstitielle (congdnitale) à, moins qu'elle ne soit spécifiQe 

non syphilitique 

020.1 Neuro-syphilis infantile 
Dementia paralytica juvenilis 
Paralysie générale infantile 
Tabes infantile 

020.2 Autres formes de syphilis cong6nitale 
Pemphigus syphilitique Syphilis : 
Syphilis héréditaire infantile 

du nouveau-né (2) 
Toutes affections congénitales syphilitiques, sauf kératite intersti- 

tielle et neuro-syphilis infantile 

021 Syphilis récente 

Cette rubrique ne comprend ni la syphilis cardio-vasculaire r6cente 
(022, 023) ni la neuro-syphilis recente (024-026). 

021.0 Syphilis primaire (sauf chancre estra-génital) 
Chancre Chancre 

contagieux (Z) récidivant (8) 
induré (de siège génital) syphilitique 

Syphilis primaire 

021.1 Chancre estru-génital 
Chancre (induré) (syphilitique) de siège extra-génital 

021.2 Xyphilis secondaire 
Condylome syphilitique Syphilis : 
Plaques muqueuses cutanée (ulcérée) (récente) 
Roséole (secondaire) 
Syphilis des cutanées secondaire 

Ce paragraphe comprend la syphilis spécifiée comme primo-secondaire. 

021.3 Syphilis récente, rechute après traitement 

021.4 Syphilis récente, stade évolutif non précisé 
Syphilis spécifiée comme récente, sauf syphilis cardio-vasculaire, 

syphilis nerveuse et syphilis latente (syphilis sérologique) 
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022 Anévrisme aortique 

Anévrisme : Anévrisme thoracique 
abdominal Ectasie aortique spécifiée com- 
aortique me syphilitique 
syphilitique sauf congénital 

(toute artère, sauf cé- 
rébrales ou médullai- 
res) 

Cette rubrique ne comprend pas l'anévrisme de l'aorte spécifié comme 
non syphilitique (451). 

023 Autres formes de syphilis cardio-vasculaire 

Aortite (syphilitique) Syphilis : 
Artérite syphilitique artérielle (sauf cérébrale ou 
Gomme (syphilitique) du cœur médullaire) 

ou des artères cardio-vasculaire (récente) 
Maladie syphilitique du cœur (tardive) (primaire) 

ou des vaisseaux (secondaire) (tertiaire) 
veineuse (sauf cérébrale) 

Syphilome du système cardio- 
vasculaire 

024 Tabes dorsalis 

Arthropathie tabétique Sclérose des cordons postérieurs 
Ataxie locomotrice progressive Tabes (dorsalis) 

Cette rubrique ne comprend pas l'ataxie SA1 (780.5). 

025 Paralysie générale 
l 
l 

Encephalite chronique interstitielle (diffuse) (Z) 
Méningo-encéphalite syphilitique 
Paralysie générale (progressive) 

i 026 Autres formes de syphilis du système nerveux central 

Anévrisme syphilitique cérébral Syphilis : 
Apoplexie cérébrale par rupture cérébrale 

d'anévrisme syphilitique méningée 
Gomme ou syphilome du sys- du système nerveux central 

tème nerveux central (récente) (tardive) 
Méningite syphilitique (latente) 

A forme mentale (sauf para- 
lysie générale) 
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027 Autres formes de syphilis tardive 

Arthrite Syphilis (ou gomme) stade évo- 
Cystite lutif non spécifié : 
Gastrite musculaire 
Hépatite syphilitique de l'œsophage 
Ostéite pulmonaire 
Ostéomyélite de la rate 
Périostite du testicule 

ventriculaire 
vésicale 

Syphilis tardive ou tertiaire, toute localisation, à l'exception de celle 
qui peut être classée à 021-026 

028 Syphilis latente (ou sérologique) 

Cette rubrique comprend les cas sans symptômes cliniques de syphilis, 
mais avec s6rologie positive dans le sang et examen n6gatif ou présum6 tel 
du liquide c6phalo-rachidien. 

028.0 lryphilis latente (syphilis sérologique) récente 
Moins de quatre ans après l'infection 

028.1 lryphilis latente (syp  hilis sérologique) tardive 
Quatre ans ou plus après l'infection 

028.2 N o n  spécifiée 

Syphilis latente non spécifiée quant à la date de l'infection 
Sérologie positive dans le sang 

029 Syphilis sans précisions 

Syphilis : 
SAI 
de localisation ou de stade évolutif non spécifiés 

030 Blennorragie aiguë ou sans précisions 

Blennorragie \ 

Gonorrhée (Z) 
Infection (ou maladie) gonococcique de l'appareil génito- 

urinaire (salpingite exceptée) ou de localisation 
non spécifiée 
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031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito- 
urinaire 

Blennorragie spécifiée 
Infection (ou maladie) gonococcique (ou blennorragique) 

génitale, urinaire, ou de localisation non spécifiée 
Salpingite gonococcique 

032 Rhumatisme gonococcique 

Spondylite gique ou 
Synovite gonococcique 
Ténosynovite \ 

033 Infection gonococcique de l'œil 

Conjonctivite blennorragique Iritis gonococcique 
ou gonococcique Ophtalmie : 

du nouveau-né blennorragique 
Infection gonococcique de l'œil gonococcique 

034 Autres localisations de l'infection gonococcique 

Cellulite gonococcique Infection gonococcique des mu- 
Endocardite gonococcique queuses (keratosis) 
Infection gonococcique du cœur Péritonite gonococcique 

Septicémie gonococcique 
Toutes autres localisations ne pouvant être classées à, 030-033, et 

non spécifiées comme séquelles 

035 Séquelles de l'infection gonococcique 

Toute autre affection spécifiée comme séquelle de l'infection gono- 
coccique, ou présente un an ou plus après le début de la 
blenr~orragie 

036 Chancre mou 

Bubon chancrelleux (Z) 
Chancre : 

de Ducrey 
mou 

Chancre simple (Z) 
Chancrelle 

037 Lymphogranulomatose vénérienne 

Esthiomène de la vulve Maladie de Nicolas-Favre 
Lynlphogranulornatose : Poradénite 

inguinale Rétrécissement inflammatoire 
vénérienne du rectum 
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038 Granulome inguinal vénérien 

Granulome inguinal vénérien Granulome ulcéreux des parties 
(Donovan) génitales 

039 Maladies vénériennes autres ou non précisées 

Balanite d'origine vénérienne Vaginite d'origine vénérienne 
SA1 SA1 

Bubon vénérien Autres maladies vénériennes ne 
Maladie vénérienne SA1 pouvant être classées 
Urétrite d'origine vénérienne à 020-038 

S M  

D KA LADIES INFECTIEUSES A POINT DE DÉPART GÉNÉRALEMENT 
INTESTINAL (040-049) 

Les rubriques 040-049 ne comprennent pas l'entérite (571, 764, 
785.6). 

040 Fièvre typhoïde 

Dothiénentérie 
Fièvre : 

muqueuse (Z) 
typhoïde 

Infection typhoïde 
Typhoïde 

abortive 
ambulatoire 

041 Fièvres paratyphoïdes 

Paratyphoïde A, B ou C Fièvre paratyphoïde SA1 

042 Autres infections à Salmonella 

042.0 Sans mention de contage alimentaire 

Infection à bacille d'Aertrycke j mention de 
ou à Salmonella j contage alimentaire 

Salmonellose 

042.1 Avec mention de contage alimentaire 

Toute affection mentionnée sous 042.0 si elle est spécifiée d'origine 
alimentaire 

043 Choléra 

Choléra asiatique Choléra morbus 

Cette rubrique ne comprend pas : le choléra infantile, le choléra nostras, 
la diarrhée cholériforme (571, et 764 si l'enfant a moins de quatre semaines). 
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044 Brucellose (fièvre ondulante) 

Brucellose Fièvre ondulante 
Fièvre : Infection à Brucella abortus 

de Malte Infection à Brucella melitensis 
méditerranéenne Mélitococcie 

045 Dysenterie bacillaire 

045.0 Groupe Flexner-Boyd 
Dysenterie : 

à bacilles de Flexner 
à bacilles de Flexner-Boyd 

045.1 Groupe Schmitz 
Dysenterie à bacilles de Schmitz 

045.2 Groupe Shiga 
Dysenterie Ci bacilles de Shiga Dysenterie à Shigella 

045.3 Groupe 8onne 
Dysenterie à bacilles de Sonne 

045.4 Autres dysenteries bacillaires 
Dysenterie bacillaire : 

SA1 
tout type ne pouvant être classé à 045.0-045.3 

046 Amibiase 

046.0 flans mention d'abcès d u  foie 
Amibiase 
Côlite amibienne ' / sans mention d7abcès du foie 
Dysenterie amibienne 1 

046.1 Avec abcès d u  foie 
Abcès du foie : Abcès du foie tropical (8) 

amibien 
d ysentérique 

047 Autres dysenteries à protozoaires 

Balantidiose (intestinale) Giardiase 
Cûlite à balantidium Lambliase 
Diarrhée à flagellés Autres dysenteries à, proto- 
Dysenterie à balantidium zoaires (amibiase excep- 
Embadomoniase tée) 



58 TABLE ANALYTIQUE 

048 Formes non précisées de dysenterie 
Diarrhée dysentériforme Dysenterie : 
Dysenterie : épidémique 

SA1 hémorragique 
catarrhale sporadique 

049 Infections et intoxications alimentaires 
Cette rubrique ne comprend ni les salmonelloses (042) ni les empoi- 

sonnements dus à des aliments nocifs (E879, N960). 

049.0 A staphylocoques 
Intoxication alimentaire à staphylocoques 
Toxémie staphylococcique d'origine alimentaire 

049.1 Botulisme 
Botulisme 

049.2 N o n  spécifiées 
Intoxication alimentaire : Intoxication alimentaire micro- 

aiguë bienne 
SA1 

AUTRES MALADIES MICROBIENNES (050-064) 

050 Scarlatine 
Fièvre scarlatine Scarlatine 

Cette rubrique ne comprend pas la scarlatine puerpérale (681). 

051 Angine à streptocoques 

Amygdalite 
Angine 

ulcéreuse spécifiée à streptocoques 
Pharyngite 
Rhino-pharyngite 
Angine phlegmonneuse sans précisions Pharyngite nécrotique 

Cette rubrique ne comprend ni la pharyngite aiguë (472) ni la pneu- 
monie à streptocoques (490, 491, 493). 

052 Erysipèle 
Erysipkle (toute localisation) (puerpéral excepté) 

chirurgical du nouveau-né 
Classer cette maladie comme cause principale quand elle suit une 

vaccination ou une blessure légère, telle qu'une écorchure. Classer l'écorchure 
(N910-N918) comme cause concomitante. Si la blessure est plus grave, 
la classer comme principale, et l'érysipèle comme concomitant. Considérer 
l'érysipèle chirurgical comme concomitant à la maladie qui a nécessité 
l'intervention. 
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053 Septicémie et pyohémie 

Cette rubrique ne comprend pas : les infections localisées de la peau 
(690-698) ; des plaies (N800-N959, avec 4e chiffre .3, .6 ou .8) ; la septicémie 
puerpérale (645.1, 651, 681). 

Classer cette maladie comme cause principale si elle suit une vaccina- 
tion ou une blessure superficielle, telle qu'une écorchure. Classer l'écorchure 
(N910-N918) comme une cause concomitante. Si la blessure est plus 
grave, la classer comme principale et la septicémie comme concomitante. 

053.0 A streptocoques 

Abcès pyohémique 
Bactériémie 
Embolie septique 1 spécifiée 
Infection généralisée / à, streptocoques 
Pyohémie 
Septicémie l 

053.1 A staphylocoques 
Toute affection mentionnée sous 053.0, spécifiée à staphylocoques 

053.2 A pneumocoques 
Toute affection mentionnée sous 053.0, spécifiée A pneumocoques, 

sauf celle associée à pneumonie (490-493) 

053.3 A autres microbes spécifiés 
Toute affection mentionnée sous 053.0, due à, tous autres microbes 

spécifiés sauf : gonocoques (030-035), méningocoques (057), 
Bacille pesteux (058) et anérobies (gangrène gazeuse) (063) ~ 

1 053.4 A microbes non  spécifiés 
Toute affection mentionnée sous 053.0, à, microbes non spécifiés 

1 054 Toxémie bactérienne 
! 

l Toxémie bactérienne Toxi-infections 

Cette rubrique ne comprend pas la toxémie staphylococcique spécifiée 
d'origine alimentaire (049.0). 

055 Diphtérie 

(pseudo- Laryngite (pseudo-membra- 
membraneuse) neuse) diphtérique 

Angine diphtérique Paralysies diphtériques 
Angine maligne diphtérique Pharyngite (pseudo- 
Croup (diphtérique) Stomatite membraneuse) 
Diphtérie (toute localisation, Trachéite diphtérique 

toute variété) 
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056 Coqueluche 

056.0 Sans mention de broncho-pneumonie 

Coqueluche, sans mention de broncho-pneumonie 

056.1 Avec broncho-pneumonie 

Coqueluche accompagnée de broncho-pneumonie 

057 Infections à méningocoques 

Cette rubrique ne comprend ni la méningite tuberculeuse (010) ni 
les méningites non méningococciques (340). 

057.0 Méningite à méningocoques 

Méningite : Méningite : 
à diplocoques épidémique 
cérébro-spinale (aiguë) méningococcique 

057.1 Méningococcémie aiguë ou non spécifiée 

Méningococcémie : 
SA1 
aiguë sans mention 

Septicémie 1 de méningite 
Surrénalite hémorragique 
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen 

057.2 Méningococcémie chronique 

M6ningococcémie 
Septicémie à méningocoques ) chronique 

057.3 Autres variétés d'infection méningococcique 

Infection à méningocoques 
Autres formes d'infection à méningocoques ne pouvant être classées 

à 057.0-057.2 

058 Peste 

058.0 Bubonique 

Peste bubonique 

058.1 Pneumonique 

Peste pneumonique 

058.2 Autres 

Peste : 
SA1 
septicémique 

Septicémie pesteuse 



MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 61 

059 Tularémie 

Fièvre des lièvres Tularémie 

060 Lèpre 

060.0 Lèpre cutanée 
Lèpre nodulaire Lèpre tuberculeuse 

060.1 Lèpre nerveuse 
Lèpre nerveuse (anesthésique, mutilante, etc.) 

060.2 Lèpre mixte 
Lèpre à forme mixte 

060.3 N o n  spécifiée 
Lèpre sans précisions 

061 Tétanos 

Tétanos (sauf puerpéral) 
1 ) du nouveau-né Trismus 

Cette rubrique ne comprend pas le trismus SA1 (781.4). 
Classer cette maladie comme cause principale si elle suit une vacoina- 

tion ou une légère blessure, telle qu'une écorchure. Classer l'écorchure 
(N910kN918) comme cause concomitante. Si la blessure est plus grave, 
la classer comme principale, et le tetanos comme concomitant. 

1 062 Charbon 

Charbon (toutes formes) Maladie des trieurs de laine 
Infection à, bectéridie charbon- @dème malin 

neuse Pustule maligne 

063 Gangrène gazeuse 

Gangrène gazeuse Infection à anaérobies 

064 Autres affeetions microbiennes 

Cette rubrique ne comprend pas: la pneumonie (490-491, 493); les 
infections respiratoires (470-475, 50CL501, 510-513, 517) ; les infections 
de la peau (690-698). 

064.0 Erythème rhumatismal épidémique 

Erythème rhumatismal épidé- Fièvre de Haverhill 
mique 
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064.1 Fièvre par morsure de rat, à i3treptobacill.u~ moniliformis 
Fièvre par morsure de rat, spécifide comme due au Streptobacillus 

moniliformis 

Ce paragraphe ne comprend ni la fièvre par morsure de rat sans pré- 
cisions, ni celle qui est due au Spirochæta morsus muris (Sodoku) (074.0). 

064.2 Morve 
Farcin Morve 

064.3 Méliozdose 
rnfection à bacille de Whitmore Mélioïdose (pseudo-morve) 

064.4 Autres 
Erysipéloïde R,ouget du porc 
Autres infections microbiennes ne pouvant être classées ailleurs 

MALADIES DUES A DES SPIROC&TES, BYPHILIS EXCEPTÉE (070-074) 

070 Angine de Vincent 

Angine : Angine de Vincent 
à fuso-spirille 
ulcéro-membraneuse 

071 Fièvre récurrente 

071.0 A poux 
Fièvre récurrente : 

à poux du corps 
à Spirochæta obermeieri 

071.1 A tiques 
Fièvre récurrente : 

à tiques 
à Spirochzeta duttoni 

071.2 Nom spécifiée 
Fièvre récurrente SA1 

072 Leptospirose ictéro-hémorragique (maladie de Weil) 

Ictère (hémorragique) à spiro- Maladie de Weil 
chètes Spirochétose ictéro-hémorragi- 

Leptospirose méningée que 
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073 Pian 
Frambœsia 
Gangosa 
Goundou 

Hyperkératose 
Ostéite pianique 
Ulcère 

074 Autres infections à spirochètes et leptospires 

074.0 Pièvre par morsure de rat, à flpirochmta morsus muris 
(floaoku) 

Fièvre murine : Sodoku 
SA1 
à spirochètes (japonica, 

ou morsus muris) 
Ce paragraphe ne comprend pas la fièvre par morsure de rat due au 

Streptobacillus moniliformis (064.1). 

074.1 Autres 
Bejel 
Fièvre : 

des marais 
des sept jours 

Pinta 
Spirochétose SA1 

Autres affections à spirochètes 
et à leptospires, non re- 
connues comme syphilis 
(020-029) et ne pouvant 
êtres classées à 070-074.0 

080 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin) 
Cette rubrique ne comprend pas les affections spécifiées comme suites 

lointaines ou séquelles, ou présentes un an ou plus après le début de la 
1 maladie (081). 

080.0 Spécifiée comme bulbaire (polio-encéphalite) 

~ Paralysie infantile Polio-encéphalite (bulbaire) 
aiguë (aiguë) 

Poliomyélite 

1 
Polio-encéphalomyléite (aigiië) 

antérieure (aiguë) 

080.1 Associée à d'autres paralysies 
Paralysie : 

infantile (aiguë) associée à d'autres 
spinale aiguë paralysies, à l'exception 

Poliomyélite de celles spécifiées comme 
antérieure (aiguë) 
épidémique 

080.2 flpécifiée .non paralytique 
Poliomyélite ( aiguë) 

antérieure spécifiée non paralytique 
épidémique 
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080.3 Non spécifiée 
Paralysie infantile 
Poliomyélite (aiguë) non spécifiée comme paralytique ou non 

antérieure paralytique 
épidémique 

081 Séquelles de la poliomyélite aiguë 

Toute paralysie ou tout état spécifiés comme une suite lointaine ou 
séquelle de poliomy6lite aiguë (080),  ou préaente un an ou plus 
après le dBbut de la poliomyélite. 

082 Encéphalite infectieuse aiguë 

Chorio-méningite lympho- Encéphalite : 
cytaire infectieuse 

Encéphalit,e : léthargique 
aiguë myoclonique 
épidémique Encéphale-méningite 

Encéphalo-myélite } aiguë équine 

Cette rubrique ne comprend pas : les affections spécifiées coInnie 
suites lointaines ou séquelles de poliomyélite ou présentes un an ou plus 
après le début (083) ; les autres encéphalites (343) ; l'encéphalite post- 
vaccinale (E941, N997). 

083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë 

083.0 Maladie de Parkinson post-encéphalitique 
Parkinsonisme post-encéphalitique 
Syndrome de Parkinson post-encéphalitique 

083.1 l'roubles post-encéphalitiques de la personnalité et du 
caractère 

Modifications du caractère après une encéphalite infectieuse aiguë 
Toute affection classée à 320, 321, 325, 326, si elle est spécifiée 

comme séquelle d'une encéphalite infectieuse aiguë (082) 

083.2 Psychoses post-encéphalitiques 

Psychoses post-encéphalitiques 
Toute affection classée à 300-309, si elle est spécifiée comme séquelle 

d'une encéphalite infectieuse aiguë (082) 

083.3 Autres séquelles de l'encéphalite 

Crises oculo-gyres consécutifs à une encéphalite infectieuse 
Troubles respiratoires aiguë 
Toute affection spécifiée comme séquelle d'une encéphalite infec- 

tieuse aiguë (082) ou présente un an ou plus après le début, 
sauf celles qui sont classées à 083.0-083.2 
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084 Variole 

Alastrim 
Petite vérole 

Variole 
Varioloïde (2) 

085 Rougeole 

085.0 Xans mention de broncho-pneumonie 
Rougeole (sans mention de broncho-pneumonie) 

085.1 Avec broncho-pneumonie 
Rougeole avec broncho-pneumonie 

086 Rubéole 

Rubéole 
Cette rubrique ne coniprend pas la roséole, qui désigne en français 

courant une manifestation cutanée secondaire de la syphilis (021.2). 

087 Varicelle 

Varicelle 

088 Zona 
Herpès zoster 

l Zona 

I 089 Oreillons 

Orchite 

Zona ophtalmique 

Pancréatite ) ourlienne 
Parotidite 

Oreillons 

090 Dengue 

Dengue Fièvre B Aëdes aegypti (Stego- 
myia fasciata) ou albo- 
pictus 

091 Fièvre jaune 

Fièvre jaune 
Typhus amaril 

Vomito negro 

092 Hépatite infectieuse 

Hépatite : Ictère : 
épidémique catarrhal 
infectieuse (aiguë ou sub- épiddmique 

aiguë) infectieux (aigu 011 subaigu) 
Cette rubrique ne cornprend pas: la spirochétose ictérigène (072); 

l'ictère post-vaccina1 (E943, N997); l'ictère sérique (E951, N998.5). 
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093 Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire) 

Adéno-lymphoïdite aiguë bénigne Fièvre ganglionnaire 
Angine : Mononucléose infectieuse 

à monocytes 
lympho-monocytaire aiguë 

094 Rage 

Hydrophobie (8) 

095 Trachome 

Conjonctivite : 
granuleuse 
trachomateuse 

Rage 

Trachome 

096 Autres maladies attribuables à un virus 

Cette rubrique ne comprend pas : le rhume banal (470) ; la grippe 
(480-483); la pneumonie atypique (due à un virus) (492); les verrues (696); 
le molluscum contagiosum (697). 

096.0 Herpès fébrile 
Encéphalite herpétique Herpès : 
Herpès : génital 

SA1 labial 
fébrile 

096.1 Eérato-conjonctivite infectieuse 
Kérato-conjonctivite : 

épidémique 
infectieuse 

096.2 Psittacose 
Fièvre des perroquets Psittacose 

096.3 Vaccine 
Vaccine (non produite par vaccination) 

Ce paragraphe ne comprend pas la vaccine généralisée (E940, N997). 

096.4 Hoquet épidémique 
Hoquet épidémique 

096.5 Myalgie épidémique 
Maladie de Bornholm Myosite 
Myalgie épidémique Pleurodynie ) 6pidémique 

096.6 lrtomatite aphteuse 
Fièvre aphteuse Stomatite : 
Stomatite aphteuse épidémique 

épizootique 
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096.7 Pièvre ii phlébotornes 
Fièvre : Fièvre de trois jours 

à pappataci 
à phlébotome 

096.8 Pièvre de la vallée d u  Ri f t  (Eérzya) 
Fièvre de la vallée du Rift Hépatite enzootique 

096.9 Autres 
Autres maladies attribuables à un virus filtrant et ne pouvant être 

classées à 080-096.8 

100 Typhus épidémique à poux 

Maladie de Brill spécifiée Typhus : 
à poux historique (Z) 

Tabardillo (typhus mexicain) épidémique 
spécifié à poux exanthématique (à poux) 

Typhus classique 

101 Typhus endémique à puces (typhus murin) 

Maladie de Brill spécifiée Typhus : 
à, puces exanthématique murin 

Tabardillo (typhus mexicain) murin 
spécifié à puces à puces 

Typhus endémique 

102 Maladie de Briil, non précisée comme typhus à poux 
ou à puces 

Maladie de Brill, sans précisions 
Typhus de Brill SA1 

103 Tabardillo (typhus mexicain), non précisé comme typhus 
à poux ou à puces 

Il'abardillo SA1 Typhus mexicain S M  

104 Typhus à tiques 

Fièvre : Fièvre : 
boutonneuse pourprée des Montagnes Ro- 
exanthématique méditerra- cheuses 

néenne à t,iques (sud-africaine) 
maculeuse brésilienne (Sao- 

Paulo) 
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105 Typhus à acariens 

Fièvre fluviale du Japon Typhus rural ou tropical de 
Tsutsugamushi Malaisie 
Typhus à acariens 

106 Fièvre de Volhynie (fièvre des tranchées) 

Fièvre : 
de cinq jours 
des tranchées 

Fièvre de Wolhynie 

107 Typhus sans précisions 

Typhus SA1 

108 Autres maladies à rickettsia 

Fièvre du Queensland 
Rickettsiose 

Autres maladies à rickettsis 
ne pouvant être classées 
à 100-107 

110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne) 

Fièvre tierce (bénigne) 
Paludisme à Plasmodium vivax 

11 1 Paludisme à Plasmodium malariae (fièvre quarte bénigne) 

Fièvre quarte (bénigne) 
Paludisme à Plasmodium malariæ 

112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce 
maligne) 

Accès palustre pernicieux Paludisme h Plasmodium 
Fièvre paludéenne : falciparum 

estivo-automnale 
quotidienne 

113 Paludisme à Plasmodium ovale 

Paludisme à Plasmodium ovale 

114 Infections paludéennes mixtes 

Infestation par plusieurs hématozoaires (du paludisme) 
Paludisme mixte 
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115 Fièvre bilieuse hémoglobinurique 

Fièvre bilieuse hémoglobinurique 
Hématurie palustre 

116 Formes de paludisme autres ou sans précisions 

Anémie Fièvre intermittente 
Cachexie Malaria 
Dysenterie paludéenne Paludisme 
Hépatite cardiaque (Z) 
Hyperthermie cérébral 
Splénomégalie de forme non spécifiée 

récurrent 

117 Rechute de paludisme provoqué 

Rechute de paludisme provoqué 

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES (120-138) 

120 Leishmaniose 

120.0 Leishmaniose viscérale (kala-azar) 
Kala-azar Leishmaniose : 

indien infantile 
infantile méditerranéenne 
méditerranéen viscérale 
soudanais 

120.1 Leishmaniose cutanée (bouton d'Orient) 
Bouton : Bouton d'Orient 

d'Alep Leishmaniose cutanée 
de Bagdad Uta 
de Delhi 

120.2 Leishmaniose cutanéo-muqueuse (leishmaniose américaine) 
Espundia Leishmaniose : 
Leishmaniose américaine brésilienne 

cutanéo-muqueuse 

120.3 Leishmaniose non spécifiée 
Leishmaniose SAI 

121 Trypanosomiase 

121.0 T ypanosomiase africaine 
Maladie du sommeil Trypanosomiase : 
Trypanosomiase africaine à Trypanosoma gambiense 

à Trypanosoma rhodesiense 
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121.1 Trypanosomiase sud-américaine (maladie de Chagas) 

Maladie de Chagas Trypanosomiase : 
brésilienne 
sud-américaine 

121.2 Autres 

Trypanosomiase SA1 

122 Autres maladies à protozoaires 

122.0 Coccidioies 

Coccidiose (généralisée) 

122.1 Toxoplasmose 

Infection à toxoplasme Toxoplasmose (généralisée) 

122.2 Autres 

Autres maladies attribuables à des protozoaires, et ne pouvant être 
classées à 100-122.1 

123 Schistosomiase 

123.0 Bchistosomiase vésicale (à Schistosomurn hûematobium) 

Bilharziose vésicale Hématurie des pays chauds 
Schistosomiase vésicale Infection par Schistosomum 

hæmatobium 

123.1 Bchistosomiase intestinale (à Bchistosomum rnansoni) 
Bilharziose intestinale Infection à Schistosomum 
Schistosomiase intestinale mansoni 

123.2 Bchistosomiase pulmonaire (à Bchistosomum japonicum) 
Bilharziose pulmonaire Infection à Schistosomum 
Schistosomiase pulmonaire japonicum 

123.3 Formes de schistosomiase, autres et non spécifiées 
Bilharziose SA1 Infections à schistosomes 
Infection à, schistosomes SA1 autres que sous 123.0- 

123.2 

124 Autres infections à trématodes 

124.0 Clonorchiase et Fasciolase hépatique 
Distomatose hépatique à Clo- Fasciolase hépatique 

norchis sinensis Tnfection à Clonorchis sinensis 
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124.1 Paragonimiase 
Distomatose pulmonaire Paragonimiase 
Infection à Paragonimus 

westermanni 

124.2 Autres 
Distomatose : 

SA1 
intestinale 

Echinostomiase 

Fasciolase SA1 
Autres infections à trématodes 

ne pouvant être classées 
à 124.0-124.1 

125 Echinococcose 

Echinococcose (toute localisation) Kyste hydatique 
Infection par le ténia échinocoque 

Cette rubrique ne comprend pas la môle hydatiforme de la grossesse 
(648.1). 

126 Autres infections à cestodes 

Cysticercose (toute localisation) Parasitose par : 
Ladrerie (Z) Tænia solium 
Parasitose par : autres cestodes (vers plats) 

bothriocdphales Sparganose (oculaire) 
Tænia saginata 

127 Filariose 

Chylurie filarienne Filariose 
Elephantiasis : Onchocercose 

filarien Parasitose à filaires 
du scrotum 

Cette rubrique ne comprend pas la chylurie SA1 (789.3). 

1 128 Trichinose 
I 

Parasitose à trichines Trichinose 

1 129 Ankylostomiase 

Anémie des mineurs 
Ankylostomiase 

Parasitose à : 
Ankylostoma duodenale 
Necator americanus 

1 130 Helminthiases autres, mixtes ou sans précisions 

130.0 Ascaridiose 
Parasitose Ascaris 

lombricoïdes 
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130.1 Oxyurose 
Oxyurose Parasitose à oxyures 

130.2 Helminthiase intestinale mixte 
Helminthiase mixte : 

SA1 
due à des vers pouvant être classés à plus d'une des rubriques 

123-130. 

130.3 Autres 
Dracunculose Vers : 
Helminthiase SA1 
(Esophagostomiase de Guinée 
Parasitose par : de MQdine 

strongyloïde intestinaux 
tricocéphale autres vers ne pouvant être 

classés à 123-130.2 
131 Dermatomyeose 

Dermatomycose 
Dermatophytie 
Epidermophytose 
Mycose cutanée 

Sycosis trichophytique 
Teigne 
Trichophiytie 

132 Aetinomyeose 

Actinom ycose 

133 Coeeidiomyeose 

Coccidiomycose Granulome à Oïdium cocci- 
doïdes 

134 Autres mycoses 

134.0 Blastomycose 
Blastomycose 

chronique 
cutanQe 
dissdminée 
nord-américaine 

134.1 Cryptococcose 
Cryptococcose 
Infection à : 

Cryptococcus neof ormans 
Torula histolytica 

Blastomycose 
pulmonaire 
sud-américaine 

Infection à : 
blastomycètes brésiliens 
blastomycètes cutanés 

Infection à Torulopsis neo- 
f ormans 

Méningite à Torula 
Torulose 

134.2 Histoplasmose 
Histoplasmose Infection ih Histoplasma 

capsulatum 
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134.3 Moniliase 
Aphtes Moniliase 
Bronchomycose à Monilia Muguet 
Infection h Oïdium albicans 

134.4 LJporothrichose 
Infection h Sporothrichum Sporothrichose 

schenckii lymphatique 
Sporothrichose muco-membraneuse 

h foyers multiples osseuse 
épidémique viscérale 

134.5 Autres 
Aspergillose 
Chromomycose 
Géothrichose 
Leptothrichose 
Mycose SA1 

135 Gale 
Gale 

136 Pédiculose 
Pédiculose (infectée) 

Pied de Madura 
Rhino-sporidiose 
Autres mycoses ne pouvant être 

classées à, 131.-134.4 

Phtiriase 

137 Autres infections à arthropodes 

Gale : Gale : 
des épiciers des meuniers 
des laveurs des moissonneurs 

1 138 Autres maladies infectieuses et parasitaires 

1 138.0 Sarcoide de Boeck 
Lupus pernio (Besnier) Sarcoïde 
Lymphogranulomatose bénigne de Boeok (cutané) 

(Schaumann) de Darier-Roussy 
Maladie de Besnier-Boeck- Sarcoïdose 

Schaumann Uvéo-parotidite (Heerfordt) 

138.1 Autres 
Bartonellose (péruvienne) Rhinosclérome 
Fièvre d90roya Suette miliaire 
Maladie de Carrion Verrue péruvienne 
Maladie de Reiter Autres maladies infectieuses et 
Myiase (cutanée) parasitaires ne pouvant 

être classées h 001-138.0 
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II. TUMEURS 

Les rubriques 140-199 comprennent les tumeurs malignes classées 
selon leur siège. Ci-dessous, les différentes sortes de tumeurs consi- 
dérées comme malignes et qui seront répertoriées selon leur siège. 

Acanthome 
Adamantino-carcinome 
Adéno-acanthome 
Adéno-angiosarcome 
Adénocancroïde 
Adénocarcinome 
Adénomyosarcome 
Adén osarcome 
Angiofibrosarcome 
Angiosarcome 
Astroblastome 
Astrocytome * 
Astrogliome * 
Blastocytome 
Blastome 
Branchiome malin 
Cancer (tout type) 
Cancroïde 
Carcinome (tout type) 
Carcinosarcome 
Chondroblastome 
Chondrocarcinome 
Chondro-endothéliome 
Chondromyxosarcome 
Chondrosarcome 
Chordome * 
Chorio-épithéliome 
Cystadénocarcinome 
Cystosarcome, excepté 

phyllode 
Embryome du poumon, du 

rein ou du testicule * 
Endothéliome * 
Ependymoblastome * 
Ependymome * 
Epithélioma 
Fibroblastome * 

Fibrocarcinome 
Fibrochondrosarcome 
Fibro-endothéliome * 
Fibro-épithéliome 
Fibroliposarcome 
Fibromyxosarcome 
Fibrosarcome 
Folliculome malin de 170vaire 
Glioblastome 
Gliome * 
Gliosarcome 
Hémangioblastome 
Hémangiosarcome 
Hépatome * 
Hypernéphrome 
Léiomyosarcome 
Lipomyosarcome 
Lipomyxosarcome 
Liposarcome 
Lymphangiosarcome 
Lympho-épitliéliome 
Maladie de Paget du sein, 

du mamelon ou de la 
peau 

Médulloblastome 
Médullo-épithéliome 
Mélanoblastome 
Mélanocarcinome 
Mélano-épithéliome 
Mélanome * 
Mélanome malin 
Mélanosarcome 
Mésothéliome 
Myélosarcome 
Myosarcome 
Myxochondrosarcome 
Myxofibrosarcome 

* Considéré comme malin, à moins qu'il ne soit spécifié comme bénin. 
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Myxosarcome 
Naevocarcinome 
Néoplasme malin 
Néphrome * 
Neuroblastome 
Neurocytome 
Neuro-épithéliome 
Neurofibrosarcome 
Neurogliome 
Neurosarcome 
Oligodendroblastome 
Oligodendrogliome 
Oligodendrome * 
Ostéoblaetome 
Ostéocarcinorne 
Ostéochondro-carcino- 

sarcome 
Ostéochondromyxo-sarcome 
Ostéochondro-sarcome 
Ostéo-fibro-sarcome 
Ostéo-sarcome 
Papillo-adénocarcinome 
Papillo-carcinome 
Papillome de la choroïde * 
Péri-endothéliome 
Périthéliome 
Pinéaloblas tome 
Pinéalome * 
Psammo-carcinome 
Rétinoblastome 
Rhabdom yosarcome 
Rhabdo-sarcome 
Sarco-carcinome 
Sarcome (tout type) 

Sarcome d7Ewing (myélome 
endothélial) 

Séminome 
Spermoblastome 
Spongioblastome 
Spongiocytome 
Squirrhe 
Sympathoblastome 
Sympathogoniome 
Syncytiome 
Syndrome de Pancoast 

(tumeur thoracique) * 
Syringocarcinorne 
Tératome du 1,esticule * 
Thymome 
Tricho-épithélialme 
Tumeur baso-cdlulaire 
Tumeur de Bciwen (dysk6- 

ratose) 
Tumeur cancérleuse 
Tumeur carcinomateuse 
Tumeurs à cellules mixtes * 
Tumeurs embryonnaires * 
Tumeur encépf ialoïde 
Tumeurs de l'dpendyme * 
Tumeurs épith4liales * 
Tumeur de Grawitz 
Tumeur de Kr ukenberg 
Tumeurs malignes 
Tumeurs mélariiques * 
Tumeur sarcomateuse 
Tumeur de Wilm (rein) 
Ulcus rodens, sauf de l'œil 
Yantho-sarcome 

Les rubriques 200-205 comprennent les tumeurs des organes 
lymphatiques et hématopoïétiques. Les maladies suivantes seront 
comprises dans ce groupe : 

Aleucémie (toute forme Leucémie (toutte forme 
clinique) clinique) 

Chlorome Leucocythémie 
Chlorosarcome Leucosarcome 
Erythroblastome Leukamide 
Granulome f ongoïde Lymphadénome 

* Considéri3 comme malin, à moins qu'il ne soit spécifié comme bénin. 
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Lymphoblastome 
Lymphochlorome 
Lymphocythémie 
Lymphocytome 
Lymphogranulome (sauf 

inguinal ou vénérien) 
Lymphome 
Lymphosarcome 
Maladie de Hodgkin (lyrnpho- 

granulomatose) 
Maladie de Kahler (sarcome 

myélogène diffus) 

Mycosis fongoïde 
Myélémie 
My élochlorome 
Myblocythémie 
Myélocythome 
My6lome à, plasmocytes 
Plasmocytome 
Réticulo-endothéliome 
Réticule-endothéliose 
Réticulose 

Les rubriques 210-229 comprennent les tumeurs bénignes 
classées selon leur siège, et, pour certains numéros, suivant le type. 
Les tumeurs suivantes seront considérbes comme bénignes, et classées 
selon leur siège : 

Acanthome kystique * 
Adamantinome * 
Adénocystome * 
Adéno fibrome 
Adénome (excepté thyroïde, 

parathyroïde, pros- 
tate et glande pitui- 
taire) 

Adénomyome 
Adénomyose 
Adénomyxome 
Angioblastome (Lindau) 
Angiochondrome 
Angio-endothéliome * 
Angiofibrome 
Angiolipome 
Angiomatose de la rétine 

(Hippel) 
Angiome * 
Angiome caverneux * 
Arrhénoblastome * 
Bronchiome polymorphe (ou 

épistome bronchique) 
Carcinoïde * 
C6mentome 
Cholestéatome du cerveau 
Chondrofibrome 

Chondrome 
Chondromyxome 
Craniopharyngiome 
Cylindrome * 
Cystadénome de l'ovaire * 
Cystadénome (sauf ovaire et 

thyroïde) 
Cystome 
Cystosarcome phyllode 
Déciduome * 
Dermatofibrome 
D ysgerminome * 
Ecchondrose 
Embryome (sauf du poumon, 

du rein et du testicule) * 
Enchondrome 
Endornétriome 
Endométriose 
Epithélioma adénoïde kys- 

tique * 
Epulis 
Exostose 
Fibro-adénome 
Fibro-angiome 
Fibrochondrome 
Fibrochondro-ostéome 
Fibrolipome 

* Considéré comme bénin, à moins qu'il ne soit sp6cifié comme malin. 



Fibrome (sauf prostate) 
Fibromyome 
Fibromyxome 
Fibroneurome 
Fibro-ostéochondrome 
Fibro-ostéome 
Ganglioneurome 
Glioneurome 
Hémangio-endothéliome * 
Hémangiofibrome 
Hémangiome * 
Hémendothéliome * 
Hémolymphangiome 
Hygroma 
Kyste (sau£ prostate, thy- 

roïde et pituitaire) 
Kyste chocolat (ovarien) 
Kyste dentritique 
Kyste dermoïde 
Kyste épidermoïde SA1 
Kyste pileux 
Léiomyome (sauf prostate) 
Lipofibrome 
Lipome 

1 Lipomatose 
Lipomyome 
Lipomyxome 
Lymphangio-endothéliome * 
Lymphangio-fibrome 
Lymphangiome 
Lymphendothéliome * 
Maladie de Hippel (angio- 

matose de la rétine) 
Maladie de Huguier (fibro- 

matose utérine) 
Maladie de Lindau (angio- 

blastome) 
Maladie de Recklinghausen 

(non osseuse) 
Méningiome * 
Molluscum pendulum 
Molluscum fibrosum 
Myélome * 
My ofibrome 
Myolipome 

1 * Considéré comme bénin, à moins 

Myome * (sauf prostate) 
Myxochondrome 
Myxofibrochondrome 
Myxofibrome 
Myxolipome 
Myxome 
Nævo-lipome 
Nzevus, tout type * 
Neurinome 
Neurofibrome 
Neuromyxome 
Odontome 
Ostéochondrofibrome 
Ostt5ochondromatose 
Ostéochondrome 
Ostt5ochondromyxome 
Ostéofibrome 
Ostéome 
Ostéomyxochondrome 
Papillo-adénocystome * 
Papillome (excepté choroïde 

et thyroïde) 
Paragangliome 
Phéochromocytome * 
Polype (sauf nasal) * 
Psammome 
Rhabdomyome (excepté 

prostate) 
Schwannome 
Synoviome * 
Syringocystadénorne 
Syringocystome 
Syringome 
Tératome (kystique) * (sauf 

testicule) 
Tumeur de Brenner 
Tumeur à, cellules géantes * 
Tumeur cellules intersti- 

tielles du testicule * 
Tumeur colloïde * 
Tumeur dermoïde 
Tumeur fibroïde ou fibreuse 
Tumeur glomique 
Tumeur graisseuse 
Tumeur kystique 

qu'il ne soit spécifié comme malin. 
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Tumeur myéloïde * Tumeur ostéoplastique * 
Tumeur à myéloplaxes * Tumeur sébacée 
Tumeur ostéogén6tique * Tumeur villeuse 

Les rubriques 230-239 comprennent les tumeurs non spécifiées 
comme bénignes ou malignes, classées selon leur siège. Les tumeurs 
suivantes seront classées à ces numéros : 

NBof ormation 
NBoplasme 

Prolifération tumorale 
Tumeur 

T~MEURS MALIGNES DE LA C A V I T ~  BUCCALE ET DU PHARYNX 
(140-148) 

140 Tumeur maligne de la Iévre 

Tumeur maligne : 
de la lèvre 
de la muqueuse labiale 

Cette rubrique ne comprend pas le cancer cutanc! de la lèvre (190,191). 

141 Tumeur maligne de la langue 

Cancer de la langue Tumeur maligne de la langue 

142 Tumeur maligne des glandes salivaires 

142.0 Tumeur miste des glalzdes salivaires 

Tumeur mixte (maligne) des glandes salivaires 

142.1 Autres 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
des glandes salivaires de la sous-maxillaire 
de la parotide de la sublinguale 

143 Tumeur maligne du plancher de la bouche 

Tumeur maligne du plancher de la bouche 

* Considéré comme bénin, à moins qu'il ne soit spécifié comme malin. 
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144 Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de 
la cavité buccale 

Epulis malin Tumeur maligne : 
Tumeur maligne : des gencives ou des alvéoles 

de la cavité buccale SM supérieurs 
de la face interne des joues de la luette 

du voile du palais (fixe ou 
mobile) 

145 Tumeur maligne de l'oropharynx 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
de l'amygdale des piliers 
de l'oropharynx de la vallécule 

146 Tumeur maligne du naso-pharynx 

Tumeur maligne : 
du tissu adénoïde 
du naso-pharynx 

147 Tumeur maligne de l'hypopharynx 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
de la cloison hypopharyngée de la région rétro-cricoïdienne 
de l'hypopharynx du sinus piriforme 

148 Tumeur maligne du pharynx, sans précisions 

Tumeur maligne de la gorge Tumeur maligne du pharynx 

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET DU PÉRITOINE 
(150-159) 

150 Tumeur maligne de l'œsophage 

Tumeur maligne de l'œsophage 

151 Tumeur maligne de l'estomac 

Cancer de l'estomac Tumeur maligne : 
Tumeur maligne : de l'estomac 

de l'antre (gastrique) du pylore 
du cardia 

152 Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duo- 
dénum) 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
du duodénum de l'intestin grêle 
de l'iléon du jejunum 



80 TABLE ANALYTIQUE 

153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non eompris) 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
de l'angle colique droit (ou du cæcum 

hépatique) du calon 
de l'angle colique gauche (ou du gros intestin 

splénique) iléo-cæcale 
de l'appendice du sigmoïde 

154 Tumeur maligne du rectum 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
de l'ampoule rectale du recto-sigmoïde 
du. canal anal (sauf marge du rectum 

de l'anus) 

Cette rubrique ne comprend pas le cancer de la marge de l'anus (191). 

155 Tumeur maligne primitive des voies biliaires et du foie 

Cancer primitif du foie Tumeur maligne : 
Tumeur maligne : du canal hépatique 

de l'ampoule de Vater de la vésicule biliaire 
du canal : des voies biliaires 

cholédoque 
cystique 

156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou non spécifiée) 

Cancer du foie : 
sans qu'il soit précisé s'il est primitif ou secondaire 
secondaire, quand le siège primitif n'est pas spécifié 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause 
principale du décès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne doit 
pas être employée pour le classement de la cause principale de morbidité 
s'il existe un néoplasme primitif de siège connu. 

157 Tumeur maligne du pancréas 

Cancer des îlots de Langerhans Cancer du pancréas 

158 Tumeur maligne du péritoine 

Ascite : Tumeur maligne : 
cancéreuse de l'épiploon 
maligne (8) du mésentère 

Péritonite cancéreuse du mésocBlon 
du péritoine 
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159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil 
digestif 

Cancer gastro-intestinal Tumeur maligne de l'appareil 
digestif SA1 

TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (160-165) 

160 Tumeur maligne du nez, de l'oreille moyenne et des 
sinus annexes 

Tumeur maligne : 
de la cavité nasale 
de la cloison nasale 
du nez SA1 
de l'oreille moyenne 

Tumeur maligne : 
du sinus : 

frontal 
maxillaire 

de tout sinus accessoire 
de la trompe d'Eustache 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs malignes : de la peau du 
nez, de la peau de l'oreille et de l'oreille externe (190, 191); des os du nez 
(196) ; du conduit auditif et de l'oreille SA1 (199). 

161 Tumeur maligne du larynx 

Cancer : 
des aryténoïdes 
du cartilage cricoïde 
des cordes vocales 

Cancer : 
de l'épiglotte 
de la glotte 
du larynx 

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

Cancer : Tumeur maligne : 
pulmonaire spécifié comme des bronches spécifiée 

primitif de la plèvre comme 
de la trachée : du poumon 1 , primitive 

SA1 Tumeur de Pancoast, moins 
primitif qu'elle ne soit spécifiée 

Carcinome bronchogénique comme bénigne 

163 Tumeur maligne du poumon et des bronches, non spéci- 
fiée comme primitive ou secondaire 

Cancer : 
bronchique 

non spécifié comme primitif ou secondaire 
pulmonaire 
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164 Tumeur maligne du médiastin 

Tumeur maligne : 
du médiastin 
d'organes thoraciques non spécifiés 

165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
bronchique spécifiée du poumon 1 spécifiée 

du thorax comme 
de la trachée 1 secondaire 

Tumeur maligne des organes 
respiratoires SA1 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la 
cause principale de décès si le siège du neoplasme primitif est connu. Elle ne 
doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbidite 
s'il existe un neoplasme primitif de siège connu. 

170 Tumeur maligne du sein 

Cancer en cuirasse 
Maladie de Paget : 

du mamelon 
du sein 

Squirrhe (du sein) 
Tumeur maligne : 

du mamelon 
du sein 

171 Tumeur maligne du col utérin 

Cancer : 
du col (utérin) 
endocervical 

Cancer du museau de tanche 

172 Tumeur maligne du corps de l'utérus 

Cancer du corps de l'utérus Cancer du fond de l'utérus 

173 Tumeurs malignes d'autres parties de l'utérus (y compris 
le chorio-épithéliome) 

Choriocarcinome 
Chorio-épithéliome 
Déciduome malin 

Dégénérescence maligne d'un 
utérus fibromateux 

Placentorne 
Syncytiome (malin) 
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174 Tumeur maligne de l'utérus sans précisions 

Tumeur maligne de l'utérus sans prdcisions 

175 Tumeur maligne de l'ovaire, de la trompe et du ligament 
large 

Cancer du ligament large 
Tumcur maligne 1 de l'ovaire 
Tératome malin (kystique) 1 de la trompe 

176 Tumeurs malignes d'organes génitaux de la femme, 
autres ou non spécifiés 

Epithélioma de la vulve Tumeur maligne : 
Tumeur maligne : du paramètre 

du clitoris du vagin 
de la glande de Bartholin de la vulve 
des lèvres (petites ou grandes) d'autres organes génitaux de 
d'organes génitaux de la la femme ne pouvant 

femme non spécifiés être classés à 170-175 

177 Tumeur maligne de la prostate 

Tumeur maligne de la prostate 

178 Tumeur maligne du testicule 

1 Cancer du testicule 
Séminome 

Spermato-blastome 
Tératome (kystique) du testicule 

179 Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres 
ou non spécifiés 

Cancer des ramoneurs 
Epithélioma ou autre tumeur 

maligne : 
du canal déférent 
de l'épididyme 
d'organes génitaux mâles 

non spécifiés 
du prdpuce 

I 180 Tumeur maligne du rein 

Epithélioma ou autre tumeur 
maligne : 

du scrotum 
de la verge 
des vésicules séminales 
d'autres organes génitaux de 

l'homrrie ne pouvant 
être classés à 177-178 

Embryonie du rein Tumeur de Wilm 
Hypernéphrome Tumeur maligne : 
Papillome malin du rein du rein 
Tumeur de Grawitz de l'uretère 
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181 Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires 

Tumeur maligne : 
de l'ouraque 
de l'urètre 

Tumeur maligne : 
de la vessie (y compris le 

sphincter) 
d'autres organes urinaires 

190 Mélanome malin de la peau 

Mélanome SA1 Naevocarcinome (de la peau) 
Mélanome malin : Sarcome mélanotique (sauf de 

de la peau l'œil) 
de tout siège pouvant être 

classé à 191 

191 Autres tumeurs malignes de la peau 

Cancer : 
du goudron (sauf scrotum) 
dû aux rayons X (cancer des 

radiologistes) 
Cancroïde 
Carcinome cutané 
Epithélioma : 

SA1 
du cou 

Maladie de Paget cutanée 
Tumeur maligne : 

de l'anus 
du creux axillaire 
du creux poplité 

Tumeur maligne : 
du cuir chevelu 
des fesses 
du front 
de la joue 
du menton 
de l'ombilic 
de la paroi abdominale 
de la paupière 
de la peau (tout siège, à l'ex- 

ception du sein et des 
organes génitaux) 

du pubis 
du sourcil 

Ulcus rodens SAI 

192 Tumeur maligne de l'œil 

Gliome 
Mélano-sarcome de la choroïde, du nerf optique, 
Neuro-épithéliome de la rétine ou de toute 
Neurogliome autre partie de l'œil (sauf 
Toute désignation de tumeur la paupière) 

finissant en « gliome )) 
Papillome de la choroïde 
Rétinoblestome 
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193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du système 
nerveux 

Astroblastome Toute désignation de tumeur 
Astrocytome finissant en « gliome )) 
Ependymome Tumeur maligne : 
Gliome, à, moins qu7il ne soit du cerveau 

spécifié comme bénin des méninges (craniennes ou 
Médulloblastome rachidiennes) 
Neuro-6pithéliome de la moelle 
Neurogliome de la queue de cheval 
Oligodendroblastome du système nerveux sympa- 
Oligodendrome thique 
Spongioblastome de tout nerf (sauf le nerf 

optique) 
Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs malignes du nerf optique, 

de la rétine, ni de l'œil (192). 

1 

194 Tumeur maligne du corps thyroïde 
l ' Goitre malin Tumeur maligne du corps thy- 

Tumeur cellules de Hürthle roïde 

! 195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 

Pinéaloblastome Tumeur maligne : 
Pinealorne de l'hypophyse 
Sympathoblastome de la de la surrénale 

surrénale du thymus 
Tumeur maligne de kt glande de toute autre glande endo- 

pinéale crine 

Cette rubrique ne comprend pas la tumeur maligne du pancréas (157). 

i 196 Tumeur maligne des os (y compris le maxillaire) 

Adamantocarcinome 
Ostéoblastome 
Ostéosarcome 
Sarcome d'Ewing 

Tumeur maligne osseuse : 
du maxillaire 
du nez 
d'autres os 

I 197 Tumeur maligne du tissu conjonctif 

Fibrosarcome Tumeur maligne : 
Myoblastome (sauf la langue) du muscle 
Myosarcome du tissu conjonctif 

1 Rhsbdomyosarcome 
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198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire 
ou non spécifiée 

Tumeur maligne des ganglions : 
axillaires 
cervicaux 
inguinaux 
intestinaux 
lymphatiques SA1 
médiastinaux 
mésentériques 
rétropéritonéaux 
autres 

indiquée comme secondaire, ou non spé- 
cifiée comme primitive ou secon- 
daire 

Cette rubrique comprend toutes les tumeurs malignes des ganglions 
lymphatiques spécifiées comme secondaires. 

Elle ne devra pas être employée pour le classement de la cause 
principale de décès si l'on connaît le siège de la tumeur primitive. 

Elle ne devra pas être employée pour le classement de la cause 
principale de morbidité s'il existe un néoplasme primitif de siège connu. 

Les tumeurs malignes des ganglions lymphatiques, non spécifiées 
comme primitives ou secondaires, seront classées à la présente rubrique 198 
pour tous les sièges, sauf les types particuliers désigilés sous 200-202. 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs malignes des ganglions 
lymphatiques quand elles sont spécifiées comme primitives (200-202). 

199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non spécifiés 

Branchiome 
Cancer : 

SA1 
abdominal 
disséminé 
multiple 

Carcinome, carcinomatose 
Néoplasie généralisée 
Sarcome, sarcomatose 
Tumeur maligne généralisée 
Tumeur maligne SA1 : 

de l'abdomen 
du bassin 
du bras 
de la cloison recto-vaginale 
du cœur 
du conduit auditif 
du cou , 
de l'épaule 

sans précisions de siège 

Tumeur maligne SA1 : 
de la jambe 
de la main 
de l'oreille SA1 
de la paroi thoracique 
du péricarde 
des viscères abdominaux 
de siège autre et non spéci- 

fié, ne pouvant être 
classée à, 140-205 

Cette rubrique ne, comprend pas les tumeurs malignes des organes 
hématopoïétiques (200-205). 
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TUMEURS DES TISSUS LYMPHATIQUES ET HÉMATOPOÏI~TIQUES 

(200-205) 

200 Lymphosarcome et réticulosarcome 
Cette rubrique comprend la tumeur maligne des ganglions lymphatiques 

quand elle est primitive, mais non quand elle est secondaire ou non préois8e 
(198). 

200.0 Réticulosarcome 
Réticulosarcome Sarcome réticulocytaire 

200.1 Lymphosarcome 
Lymphosarcome, toute localisation 

200.2 Autres tumeurs malignes primitives des organes lymphoides 
Cancer vert (Aran) Tumeur maligne des ganglions 
Chlorome, chlorosarcome lymphatiques de siège 
Leucosarcome quelconque ou non pré- 
Lymphochlorome cisé, spéiifike commepri- 
Tumeur maligne de la rate SAI mitive, B l~exclusion de 

celles classées B 200.0- 
200.1 

201 Maladie de Hodgkin 

Granulomatose maligne Lymphogrnnulomatose SAI 
Lymphadénie prurigène Maladie de Hodgkin 
Lymphadénomatose multiple Pseudoleucémie de Hodgkin 
Lymphadénome 

202 Autres formes de lymphome (réticulose) 

202.0 Lympho-adénopathie giganto-folliculaire (Maladie de 
Hymmers-Brill) 

Lymphome folliculaire géant Réticulose lymphoïde follicu- 
Maladie de Symmers-Brill laire 

202.1 Autres 
Réticule-endothéliome ou réticule-endothéliose 
Réticulose maligne 
Réticulose ne pouvant être classée B 200-202.0 
Tumeur de la moelle osseuse, bénigne ou non spécifiée 

203 Myélome multiple (plasmocytome) 

Erythroblastome 
Myélocytome 
Myélome multiple 
Ostéomyélome 

Plasmocytome 
Sarcome myélogène diffus 

(Kahler) 
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204 Leucémie et aleucémie 

Cette rubrique ne comprend pas l'agranulocytose (297). 

204.0 Leucémie lymphoïde 
Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (8) : 

à lymphoblastes (aiguë) 
lymphoïde (aiguë) 

Lymphocythémie 

204.1 Leucémie myéloide 

Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (Z) : 
à éosinophiles (aiguë) 
à myéloblastes (aiguë) 
myélogène (aiguë) 
myéloïde (aiguë) 

Myélocythémie 
Myélose : 

aleucémique 
aplasique 
hyperplasique (leucémique ou polyglobulique) 

204.2 Leucémie monocytaire 

Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (8) : 
à monoblastes (aiguë) à monocytes (aiguë) 

204.3 Leucémie aiguë de type non spécifié 
Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (Z) : 

aiguë de type non spécifié 

204.4 Leucémies autres et non spécifiées 
Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (Z) : 

non aiguë et de type non spécifié 
Leucémie mégacaryocytaire 
Myélose érythrémique aiguë (di Guglielmo) 

205 Mycosis fongoide 

Granulome f ongoïde 
Mycosis fongoïde 

Lymphadénie atypique 
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210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 

Epulis, non spécifié comme 
malin 

Myoblastome de la langue 
Odontome (Broca) (sauf les 

adamantinomes) 
Bhabdomyome de la langue 
Tumeur bénigne : 

de l'amygdale 
de la bouche (y compris le 

plancher) 
des gencives et alvdoles 
des glandes salivaires 
de la fossette glosso-épi- 

glottique 

Tumeur bénigne : 
de la joue (face muqueuse) 
de la langue 
de la lèvre 
de la luette 
de la muqueuse buccale 
du naso-pharynx 
du palais 
du pharynx 
des piliers 
de la région rétro-cricoïdienne 
du sinus piriforme 
du tissu lymphatique (sauf le 

polype) 

211 Tumeur bénigne des autres parties de l'appareil digestif 

Tumeur bénigne : Tumeur bénigne : 
du duodénum du pancréas 
de l'épiploon du péritoine 
de l'estomac (toute partie) du rectum 
du foie de la vésicule 
de l'intestin (toute partie) des voies biliaires 
du mésentère de toute autre partie du tube 
de l'œsophage digestif 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs des îlots de Langerhans (270). 

212 Tumeur bénigne de l'appareil respiratoire 

Tumeur bénigne : 
des bronches 
des cavités nasales (sauf les 

polypes) 
de la glotte 
du larynx 
de l'oreille moyenne 
de la plèvre 

Cette rubrique ne comprend pas 

Tumeur bénigne : 
du poumon 
d'un sinus accessoire (sauf les 

polypes) 
de la trachée 
de toute autre partie de Pap- 

pareil respiratoire 

le polype nasal (515). 

I 213 Tumeur bénigne du sein 

Maladie de Brodie du sein 
Tumeur bénigne du sein (chez l'homme et chez la femme) 

Cette rubrique ne comprend pas la maladie kystique de Reclus (620). 
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214 Fibromyome de l'utérus 

Fibrome } de l'utérus Myome de l'utérus 
Fibromyome Utérus fibreux hémorragique 

215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 

Adénomyome Polype utérin 
Endométriome, endométriose Toute autre tumeur bénigne de 
Kyste bénin du col ou du corps l'utérus ne pouvant être 

utérin classée à 214 
Papillome utérin 

216 Tumeur bénigne de l'ovaire 

Adénome polykystique de Polype de l'ovaire 
l'ovaire non spécifié Tératome (kystique) de l'ovaire 
comme malin non spécifié comme 

Arrhénoblastome malin 
D ysgerminome Tumeur : 
Endornétriome de l'ovaire bénigne de l'ovaire 
Kyste de Sampson de Brenner 
Kyste simple de l'ovaire de la granulosa 

Cette rubrique ne comprend pas le kyste rétentionnel, le kyste d-u 
corpus albicans, les kystes lutéiniques, folliculiniques ni le kyste du folliou e 
de Graaf (625). 

217 Tumeur bénigne des autres organes génitaux de la femme 

Kyste, polype ou tumeur 
bénins : 

du clitoris 
des corps de Wolff 
des glandes de Bartholin 
des lèvres (grandes ou petites) 
du ligament large 
des ligaments utérins 
de la trompe 
du vagin 

Kyste, polype ou tumeur 
bénins : 

de la vulve 
d'organes génitaux de la 

femme autres ou non 
spécifiés 

Tératome (kystique) non spé- 
cifié comme malin : 

du ligament large 
de la trompe 

218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

Tumeur bénigne : 
du cordon 
de 17épidid yme 
du prépuce 
du scrotum 
du testicule 

Tumeur bénigne : 
de la verge 
des vésicules séminales 
d'organes génitaux de 

l'homme autres ou non 
spécifiés 

Cette rubrique ne comprend pas l'hypertrophie de la prostate (610). 
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219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 

Tumeur bénigne : 
de l'ouraque 
du rein 
de l'uretère 
de l'urètre 

Tumeur bénigne : 
de la vessie (y compris le 

sphincter) 
d'organes urinaires autres ou 

non spécifiés 

220 Mélanome bénin de la peau 

Mélanome bénin de la peau Tumeur pigmentaire, à moins 
Nzevus pigmentaire qu'elle ne soit spécifiée 

comme maligne 

221 Kyste dermoide 

Kyste ou fistule dermoïde, Kyste pileux (Z) 
infecté ou non 

222 Autres tumeurs bénignes de la peau 

Adénome sébacé 
Fibrome cutané 
Hidradénome 
Hidrocystome 
Syringocystad6nome 
Syringome 

Tumeur bénigne de la marge 
de l'anus 

Toute autre tumeur bénigne de 
la peau (de tout siège 
autre que les organes 
génitaux), sauf mélanome 
et kyste pileux 

Cette rubrique ne comprend pas le kyste sébacé (714.2). 

223 Tumeur bénigne du cerveau et d'autres parties du système 
nerveux 

Angioblastomatose (Lindau) 
Angiome du système nerveux 

central 
Cholestdatome du système 

nerveux 
Gliome bénin 
Hémangiome du système 

nerveux central 
Maladie de von Hippel-Lindau 
Méningiome 
Molluscum fibrosum 
Neurinome 
Neurofibrome 

Psammome 
Schwannome 
Tumeur bénigne ou kyste : 

du cerveau 
des méninges (craniennes ou 

rachidiennes) 
de tout nerf 
de l'œil 
de la queue de cheval 
du système nerveux sympa- 

thique 
de toute autre partie du 

système nerveux 

Cette rubrique ne comprend pas le kyste de l'œil (388). 
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224 Tumeur bénigne des glandes endocrines 
Oraniopharyngiome Tumeur bénigne : 
Tumeur bénigne : de l'hypophyse 

des glandes surrénales du thymus 
de la glande pinéale 

Cette rubrique comprend les tumeurs non spécifiées de l'hypophyse; 
elie ne comprend pas l'hypertrophie du corps thyroïde (256252).  

225 Tumeur bénigne des os et des cartilages 
Adamantinome 
Chondrome 
Enchondrome 
Exostose 
Maladie fibro-kystique de la 

mâchoire 
Myélome : 

SA1 
bénin 

Myélosarcome à moins qu'il ne 
soit spécifié malin 

226 Lipome 
Fibrolipome 

Myxo-chondrome 
Ostéoclastome 
Ostéoclastose 
Ostéome . 
Tumeur à cellules géantes 
Autres tumeurs bénignes : 

des articulations 
du cartilage 
des os et du périoste 

Lipome de toute localisation 

227 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu con- 
jonctif 

Tumeur bénigne : 
des aponévroses ' 
des muscles ne pouvant être classée à 214, 217, 226 
des tendons 
du tissu conjonctif 

Myome (sauf de l'utérus) 
Myxofibrome 
Myxome 

228 Hémangiome et lymphangiome 
Angiofibrome Lymphangiome (congdnital) 
Angiolipome (tout siège) 

(bénin) (congé- Nævus : 
nital) de tout SAI 
siège sauf du caverneux 

système nerveux lymphatique 
central et de la vasculaire 

rétine 
Hygroma kystique Tumeur glomique 

Cette rubrique ne comprend pas les nævus pigmentaires (220). 
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229 Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non 
spécifiés 

Tumeurs bénignes ne pouvant être classées A 210-228, 250-252, 
270, 515, 610, 620, 625 

TUMEURS DE NATURE NON SPÉCLFIÉE (230-239) 

230 Tumeur de nature non spécifiée de l'appareil digestif 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du duodénum du pancréas 
de l'estomac du péritoine 
du foie et des voies biliaires du rectum 
de l'intestin d'organes digestifs autres 
de l'œsophage ou non spécifiés 

231 Tumeur de nature non spécifiée de l'appareil respiratoire 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
des bronches du poumon 
de la cavité nasale des sinus annexes 
de la glotte de la trachée 
de la plèvre de tout autre organe respira- 

toire 

232 Tumeur du sein de nature non spécifiée 

Tumeur du sein de nature non spécifiée (chez 17homme ou chez la 
femme) 

233 Tumeur de l'utérus de nature non spécifiée 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du col utérin d'autres parties de l'utérus 

234 Tumeur de l'ovaire de nature non spécifiée 

Tumeur de l'ovaire non spécifiée comme bénigne ou maligne 

235 Tumeur de nature non spécifiée d'autres organes géni- 
taux de la femme 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du clitoris du vagin 
de la glande de Bartholin de la vulve 
du ligament large de tout autre organe génital 
des ligaments utérins de la femme, ne pou- 

1 
de la trompe vant être classée à 

233-234 
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236 Tumeur de nature non spécifiée d'autres organes génito- 
urinaires 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du rein de tout autre organe urinaire 
de la vessie de tout organe génital de 

l'homme 

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

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du cerveau de l'œil 
des méninges (cérébrales ou de tout nerf 

rachidiennes) de toute autre partie du 
de la moelle système nerveux 

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

Tumeur non spécifiée comme bdnigne ou maligne : 
des aponévroses de la peau (tout siège, sauf 
du cartilage les organes génitaux) 
du muscle des tendons 
de l'os ou du périoste (y com- du tissu conjonctif 

pris le maxillaire) 

239 Tumeur de nature non spécifiée d'organes autres ou non 
précisés 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
des ganglions de la lèvre 
des glandes endocrines du pharynx 
de la glande pinéale de tout organe autre ou non 
des glandes salivaires spdcifié, ne pouvant 
de la langue être classée à 230-238 



III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, 

DU MÉTABOLISME E T  D E  LA NUTRITION 

MALA,DIES ALLERGIQUES (240-245) 

240 Rhume des foins 

Catarrhe estival (Z) Rhume des foins dû & : 
Conjonctivite allergique avec arbres 

rhume des foins graminées 
Coryza spasmodique herbes 
Fièvre des pollens (Z) pollen 
Rhinite allergique (toute cause) toute autre cause 

241 Asthme 

Asthme bronchique allergique Bronchite asthmatique 
(toute cause) Rhume des foins avec asthme 

Bronchite allergique Trachéobronchite spasmodique 

Cette rubrique ne comprend pas l'asthme cardiaque (434.2) ni l'asthme 
dû à la pneumoconiose (523, 524). 

242 (Edème angio-neurotique 
l 
1 (Edème : (Edème de Quincke 

aigu limité Urticaire géant généralisé 
angio-neurotique (toute loca- 

lisation) 

243 Urticaire 

Urticaire : SA1 
Urticaire dû à toute cause et de tout genre, sauf l'c~iième angioneu- 

rotique (242) 

244 Eczéma allergique 

Eczéma allergique 

Cette rubrique ne comprend pas l'eczéma (701), à moins qu'il ne soit 
spécifié comme allergique. 

1 
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245 Autres manifestations allergiques 

Conjonctivite allergique 
Favisme 
Syndrome de Loeffler 
Troubles allergiques, en dehors 

des manifestations sp6- 
cifiées sous 240-244, dus 
à : 

agents physiques (chaleur, 
froid, lumière) 

aliments 
médicaments 

Troubles allergiques, en dehors 
des manifestations spé- 
cifiées à 240-244, dus 
à : 

pellicules du cuir chevelu 
plumes, et duvets 
poussières 
toute cause non spBcifiée 

Autres manifestations allergi- 
ques ne pouvant être 
classées à 240-244 

Cette rubrique ne comprend pas : le purpura allergique (296); les 
dermatmites professionnelles et autres (702, 703); le choc anaphylactique 
(E951, N998.1); la maladie du sérum (E951, N998.2). 

MALADIES DU CORPS THYROÏDE (250-254) 

250 Goitre simple 

Goitre : 
SA1 
colloïde diffus 
parenchymateux 

Goitre simple 
Hypertrophie du corps thyroïde 

251 Goitre nodulaire non toxique 

Adénome : Goitre : 
kystique de la thyroïde adénomateux (non toxique) 
thyroïdien (colloïde) (non (2;) 

toxique) (simple) nodulaire (non toxique) 

252 Thyréotoxicose avec ou sans goitre 

252.0 Goitre toxique d i f fus  
Goitre : Hyperthyroïdisme (récidivant) 

exophtalmique Maladie de Basedow 
toxiqu? : Thyréotoxicose avec ou sans 

diffus goitre 
SA1 

252.1 Goitre modulaire tozique 
Adénome du corps thyroïde 
Goitre : toxique ou avec signes d'hyper- 

adénomateux - (8) thyroïdisme 
nodulaire 
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253 Myxœdème et crétinisme 

Crétinisme (congénital) (endé- Insufisance thyroïdienne 
mique) (sporadique) Myxœdème 

Hypothyroïdie Thyroïdoprive 

254 Autres maladies du corps thyroïde 

Abcès du corps thyroïde Thyroïdose lymphadénoïde 
Atrophie du corps thyroïde Toute autre maladie du corps 
Kyste du corps thyroïde SA1 thyroïde, sauf celles pou- 
Thyroïdite ligneuse (Riedel) vant être classées à 

250-253 
Cette rubrique ne comprend pas le kyste thyréo-glosse (759.3). 

DIABÈTE (260) 
260 Diabète sucré 

Abcès Gangrène 
Acétonémie Hypoglycémie 
Acidose diabétique Infection 
Cétose (Z) Manifestation SA1 

diabétique 

Coma Ulcération 
Coma acidosique Toute complication 
Diabète (sucré) (sans complica- 

tions) (familial) 
Cette rubrique ne comprend pas : le diabète insipide (272) ; le diabète 

rénal (glycosurie rbnale) (289.2) ; le diabète bronzé (289.2). 

MALADIES DES AUTRES GLANDES ENDOCRINES (270-277) 

270 Troubles de la sécrétion pancréatique interne autres que 
le diabète sueré 

Coma hypoglycémique (en Hypoglyc6mie : 
dehors du diabète) BAI  

Hyperinsulinisme spontanée 
Tumeur des îlots de Langerhans 

Cette rubrique ne comprend pas les accidents d'ordre thérapeutique 
dus à l'administration d'insuline (E953, N999.1). 

271 Maladies de la glande parathyroïde 

271.0 Hyperparathyroidisme 
Adénome parathyroïdien Ostéite fibro-kystique g6néra- 
Hyperparathyroïdisme lisée (maladie de von 
Hypertrophie de la glande Recklinghausen) 

parathyroïde 



98 TABLE ANALYTIQUE 

271.1 Hypoparathyroi'disme 

Hypoparathyroïdisme Syndrome parathyréoprive 
Insuffisance parathyroïdienne Tétanie parathyréoprive 

271.2 Autres et mon spécifiées 
Maladie de la parathyroïde SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas la tétanie SA1 (788.5). 

272 Maladies de l'hypophyse 
Abcès de l'hypophyse Dystrophie hypophysaire 
Acromégalie (P. Marie) Gigantisme (hypophysaire) 
Adénome chromophobe de Hyperpituitarisme 

l'hypophyse Hypopituitarisme 
Cachexie hypophysaire 

(Simmonds) 
Crétinisme hypophysaire 
Débilité hypophysaire 
Diabète insipide Syndrome adiposo-génital 
Dyspituitarisme Syndrome de Babinski-Frohlich 

Cette rubrique ne comprend pas le basophilisme hypophysaire (adiposo- 
cachexie ou syndrome de Cushing) (277). 

273 I\laladies du thymus 
Abcès du thymus Etat thymique 
Asthme thymique Hypertrophie du thymus 
Convulsions thymiques Lymphatisme (8) 
Etat lymphatique Persistance du thymus 

Cette rubrique ne comprend ni le syndrome de Cushing (277) ni la 
myasthénie grave (Erb-Goldflam) (744.0). 

274 Maladies des glandes surrénales 
Abcès Insuffisance : 
Atrophie cortico-surrénale 
Calcification surrénale SA1 
Dégénérescence Maladie d'Addison 
Hémorragie Maladie de la glande surrénale 
Hyperplasie Nécrose de la glande surrénale 
Hypersurrénalisme Obésité surrénale (syndrome 
Hyposurrénalisme adréno-génital) 
Infarctus de la glande surrénale Surrénalite 

Cette rubrique ne comprend pas : la maladie d'Addison, si elle est 
spécifiée comme tuberculeuse (017) ; la surrénalite hémorragique spécifiée 
comme méningococcique (057.1) ; la syndrome de Cushing (277). 

275 Dysfonction ovarienne 
Hypergonadisme ovarien Troubles fonctionnels de 
Hypogonadisme (primitif) ovarien l'ovaire 



276 Dysfonction testiculaire 
D ysfonction testiculaire Hyperorchidie 
Eunuchisme Hypo-orchidie (primitive) 

277 Autres maladies endocriniennes 

Basophilisme (hypophysaire) Maladie des glandes endocrines 
(thymique) SA1 

Déficience pluriglandulaire Nanisme sénile 
Hyperpinéalisme Syndrome de Cushing (adiposo- 
Infantilisme SA1 cachexie) 

Virilisme 

280 Béribéri 
l 

Béribéri 
ordinaire 
à forme cardiaque 

Névrite endémique 
Polynévrite endémique 

281 Pellagre 

Déficience en acide ou amide Pellagre (alcoolique) 
nico tinique 

282 Scorbut 

Maladie de Barlow (21) Scorbut : 
SA]: 
infantile 

283 Rachitisme aigu 

Rachitisme aigu (tout os) Rachitisme aigu (tout os) 
de l'adolescent de l'enfant 
de l'adulte 

Cette rubrique ne comprend ni le rachitisme (nanisme) rénal (594), 
ni l'infantilisme intestinal (Herter) (286.0). 

284 Séquelles du rachitisme 
Toute affection spécifiée comme rachitique ou due au rachitisme 

et présente un an ou plus après le début de la maladie, 
ou déclarée comme suite lointaine ou séquelle de rachitisme. 

285 Ostéomalacie 

Ostéomalacie Ramollissement des os 
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286 Autres avitaminoses et états de carence 

286.0 LYtéatorrhée et sprue 
Diarrhée grasse 
Infantilisme intestinal 
Maladie cœliaque (adulte) 
Maladie de Gee-Herter 
Rachitisme cœliaque 
Sprue 

idiopathique 
non tropicale 

286.1 Avitaminose A 
Avitaminose A : 

SA1 
spécifiée comme cause de : 

héméralopie 
kératomalacie 
kératose folliculaire 

Sprue tropicale 
Stéatorrhée (chronique) 

idiopathique 
pancréatique 
primitive 
secondaire 
tropicale 

Avitaminose A spécifiée 
comme cause de : 

maladie de Darier 
xérophtalmie 

Phrynodermie 

286.2 Avitaminose B,  sauf béribéri et pellagre 
Aribo flavinose Carence en : 
Avitaminose B non spécifiée non spécifiée 

comme béribéri ou th,",":& 1 comme béribéri 
pellagre riboflavine 

Carence en acide pantothénique 

286.3 Avitaminose C ,  sauf scorbut 
Avitaminose C 1 non sp6cifiée comme scorbut Carence en acide ascorbique \ 

286.4 Avitaminose D, sauf rachitisme et ostéomalacie 
Avitaminose D , 
Carence en : 

calcif érol non spécifiée comme rachitisme ou ostéomalacie 

ergostérol 

286.5 Troubles de la nutrition, sans précisions 
Perte de poids Troubles de la nutrition SAI 

Ce paragraphe ne comprend pas le déséquilibre alimentaire des enfants 
de moins d'un an (772). 

286.6 Etats de carence autres et multiples 
Avitaminose et hypovitaminose Carence en vitamines ou élé- 

SA1 ments nutritifs essentiels 
Carence en : autres et non spécifids 

acides aminés (Edème : 
protéines de déséquilibre alimentaire 
vitamine E de famine 
vitamine K (sauf chez le Polioencéphalite de Wernicke 

nouveau-né) 
Ce paragraphe ne comprend pas l'avitaminose K chez le nouveau-né (771) .  



287 Obésité, non spécifiée comme d'origine endocrinienne 

Obésité SAI, ou d'origine non endocrinienne 

288 Goutte 

Arthrite goutteuse Phlébite goutteuse 
Goutte (non rhumatismale et Podagre (Z) 

non saturnine) Synovite goutteuse 
Iritis goutteuse 

289 Autres troubles du métabolisme 

289.0 Lipidose (troubles d u  métabolisme des graisses) 

Dysostose cranio-hypophysaire Lipidose et lipoïdose 
avec xanthomatose Réticulose accumulative lipoï- 
(Schüller-Christian) dique (maladie de 

Granulome éosinophilique Gaucher) 
osseux Xanthomatose 

Histiocytose lipoïdique (maladie 
de Niemann-Pick) 

289.1 Dégénérescence amylo'ide 
Dégénérescence amyloïde Maladie amyloïde 

du foie 
de l'intestin 

289.2 Autres 
Adipose douloureuse (Dercum) 
Alcaptonurie 
Cystinurie 
Dégénérescence graisseuse 
Diabète : 

bronzé 
rdnal 

Glycosurie rénale 
Hémochromatose 
Hépatomégalie glycogénique 
Lévulosurie 

Lipodystrophie progressive 
(Barraquer-Simons) 

Ochronose 
Oxalurie 
Pentosurie 
Phosphaturie 
Porphyrinurie 
Thésaurisme glycogénique (von 

Gierke) 
Troubles de la réserve de glyco- 

gène 
Autres troubles du métabolisme 
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IV. MALADIES D U  SANG E T  DES ORGANES 
HÉMATOPOÏÉTIQUES 

MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HÉMATOPOÏÉTIQUES (290-299) 

290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes 

290.0 Anémie pernicieuse 
Anémie de Biermer ~ n k m i e  pernicieuse 

290.1 Dégénérescence subaiguë complexe de la moelle 
Anémie pernicieuse avec manifestations médullaires 

Dégénerescence } complexe subaiguë de la moelle épinière Sclérose 
Sclérose combinée (syndrome neuro-anémique) 

290.2 Autres anémies hyperchromes 
Anémie hyperchrome Anémie mégalocytique 

291 Anémies hypochromes (par carence en fer) 

Anémie : Anémie : 
achlorhydrique hypochrome 
par carence en fer microcytaire 
chlorotique post-hémorragique 
de la grossesse Syndrome de Plummer-Vinson 

292 Autres anémies de type spécifié 

292.0 Ictère familial acholurique 
Ictère hémolytique familial (Minkowski-Chauffard) 

292.1 Anémie hémolytique aiguë 
Anémie : 

hémolytique aiguë (sauf chez le nouveau-né) 
de Lederer (fébrile aiguë grave hémolytique) 

292.2 Autres anémies hémolytiques 
Anémie : Ictère hémolytique, sauf chez 

de Cooley (hémo-ostéopathie le nouveau-né 
grave infantile) Thalassanémie (anémie médi- 

hémolytique acquise terrandenne) 
Ictère hémolytique acquis 
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292.3 Anémie leuco-érythroblastipe 
Anémie : Myélosclérose 

leuco-érythroblastique Ostéosclérose myélofibreuse 
ostéosclérotique Pseudoleucémie 

Leuco-érythrose 
Maladie de von Jaksch-Luzet- 

Hayem (anémie spléno- 
mégalique infantile) 

292.4 Anémie aplastique 
Anémie aplastique 

292.5 Anémie à évolution progressivement fatale 

Anémie : Maladie de Fanconi (anémie 
à évolution fatale hyperchrome familiale 
résistante infantile) 

292.6 Anémie d cellules faleiformes 

Anémie à, cellules falciformes 

292.7 Autres anémies spécifiées 
Anémies de tout autre type spécifié ne pouvant être classées à 

290-292.6 

293 Anémies de type non spécifié 

Anémie : 
SA1 
essentielle 
à normocytes 
profonde 
progressive 

Anémie : 
secondaire (sauf après hémor- 

ragie) 
simple 

Oligocythémie 

294 Polycythémie 

Erythrémie (non aiguë) Polycythémie 
Erythrocythémie myélopathique 
Erythrocytose (splénomégali- primitive 

que) rouge 
Maladie de Vaquez (poly- secondaire 

globulie) splénomégalique 
Polycythémie vraie 

chronique Polycytose cryptogénique (Z) 
Cette rubrique ne comprend pas l'érythrémie aiguë (204.4). 

295 Hémophilie 

Hémophilie (familiale) (héréditaire) 
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296 Purpura et autres affections hémorragiques 

Diathèse hémorragique S M  
Hémophilie non familiale 
Hypoprothrombinémie 
Pétéchies 
Purpura (primitif) 

allergique 
exanthématique rhumatoïde 

(Schonlein) 
fulminans (Henoch) 

Purpura (primitif) 
hémorragique 
idiopathique 
rhumatismal 
thrombopénique 

Syndrome de Werlhof (pur- 
pura ecchymotique apy- 
rétique) 

Trombocytopénie 

297 Agranulocytose 

Agranulocytose 
Angine agranulocytaire 
Granulocytopénie madigne (primitive) 
Leucopénie 
Splénomégalie neutropénique 

298 Maladies de la rate 

298.0 Fibrose hépatospléniquc 
Anémie splénique Cirrhose hépatosplénique 
Anémie avec Fibrose hépatosplénique 
Cirrhose du foie splénomégalie Maladie de Banti 

298.1 Autres 

Abcès \ Rate flottante 
Infarctus I de la rate 

Splénite 
Maladie S M  Autres maladies de la rate ne 
Nécrose J pouvant être classées à 
Périsplénite 298.0 

Ce paragraphe ne comprend pas la splénomégalie sans précisions 
(782.8). 

299 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

Cyanose entérogène Méthémoglobinémie 
Dyscrasie sanguine Sulfhémoglobinémie 
Hémoglobinémie Thrombocytose essentielle 
Maladie du sang et des organes 

hématopoïétiques 

Cette rubrique ne comprend ni la leucémie et l'aleucémie (204) ni la 
maladie de Hodgkin (201). 



V. TROUBLES MENTAUX, PSYCHONÉVROSES, 

E T  TROUBLES D E  LA PERSONNALITÉ 

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni 
les troubles mentaux mineurs qui accompagnent des maladies 
organiques définies, comme le délire transitoire des états fébriles, 
l'intoxication urémique transitoire, les réactions mentales transi- 
toires en relation avec une infection quelconque d'un système de 
l'économie ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, 
une maladie dégénérative ou une maladie vasculaire. 

Les rubriques 300-309 ne comprennent pas : la neurosyphilis 
infantile (020.1) ; la paralysie générale (025) ; les psychoses post- 
encéphalitiques (083.2) ; les psychoses puerpérales (688.1). 

300 Troubles schizophréniques (démence précoce) 

300.0 T y p e  simple 
Démence simple Schizophrénie : 

primitive 
simple 

300.1 T y p e  hébéphrénie 
Démence : Schizophrénie : 

hébéphrénique hébéphrénique 
paraphrénique paraphrénique 

300.2 T y p e  catatonique 

Catatonie Schizophrénie catatonique 

300.3 T y p e  paranofde 

Démence paranoïde Schizophrénie paranoïde 

300.4 Schizophrénie aiguë 
Réaction schizophrénique aiguë Schizophrénie aiguë 

300.5 Schizophrénie latente 
Etat résiduel schizophrénique Schizophrénie latente 
Béaction schizophrénique 

latente 
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300.6 Psychose schixo-affective 
Psychose mixte schizophrénique et maniaque dépressive 
Psychose schizo-affective 
Schizothymie 

300.7 Autres ou non spécifiés 
Démence précoce SA1 ou d'un type ne pouvant être classé à 
Schizophrénie 300.0-300.6 

301 Accès maniaque dépressif 
Cette rubrique ne comprend pas la réaction dépressive névrotique 

(314). 

301.0 Maniaque et circulaire 
Cyclothymie Réaction maniaque dépressive : 
Folie circulaire avec agitation 
Hypomanie circulaire 
Manie SA1 maniaque 
Psychose ou folie maniaque 

dépressive : 
circulaire 
maniaque 

301.1 Dépressif 
Folie ou psychose maniaque dépressive 
Réaction maniaque dépressive 1 à type dépressif 

Mélancolie SA1 

301.2 Autres 
Accès maniaque dépressif SA1 Psychose ou folie maniaque 
Psychose affective dépressive : 

SA1 
de tout type, sauf circulaire, 

dépressif ou maniaque 
302 Mélancolie involutive 

Mélancolie involutive Psychose involutive de tout 
Mélancolie de la ménopause type 

303 Paranoïa et psychoses paranoïaques 

Paranoïa Psychoses paranoïaques autres 
Etat  paranoïaque SA1 que dans la démence et 

la schizophrénie 
304 Psychose sénile 

Affaiblissement intellectuel Démence 1 
sénile Folie 

Atrophie ou dégéndrescence Mélancolie sénile 

cérébrale, avec psychose, Psychose (tout type) 
à partir de 65 ans 



305 Psychose pré-sénile 

Atrophie localisée du cerveau Maladie de Pick du cerveau 
Démence pré-sénile Psychose pré-sénile 
Maladie d'Alzheimer Sclérose pré-sénile 

306 Psychose avec artériosclérose cérébrale 

Maladie organique du cerveau avec psychose 
Psychose avec artériosclérose cérébrale 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale du décès ; elle ne sera généralement pas non plus utilisée 
pour le classement de la cause principale de morbidité. 

307 Psychose alcoolique 

Delirium tremens 
Hallucinations alcooliques 
Psychose de Korsakoff (troubles mentaux avec polynévrites), h 

moins qu'elle ne soit spécifiée comme non alcoolique 
Psychose alcookque 

avec polynévrite 
de tout genre 

Cette rubrique ne comprend pas l'alcoolisme chronique sans troubles 
mentaux (322). 

l 
l 308 Psychose d'autre étiologie démontrable 

1 Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale du décès ni, généralement, pour le classement de la cause 1 principale de morbidité si l'affection antécédente persiste. 

308.0 Due à une tumeur cérébrale 
Psychose due A une tumeur cérébrale 

308.1 Due à l'épilepsie et autres convulsions 
Etat  : Psychose accompagnée de : 

crépusculaire 1 toute affection pouvant être 
oniroïde épileptique classée à 353 

Dégénérescence autres convulsions 
Ce paragraphe ne comprend pas l'épilepsie sans troubles mentaux 

(353). 

308.2 Autres 
Psychoses secondaires ou dues à toute maladie ou traumatisme, 

ne pouvant être classées à 308.0-308.1. 
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309 Psychoses autres ou non spécifiées 

Affaiblissement mental 
Atrophie ou dégénérescence cérébrale avec psychose, au-dessous 

de 65 ans et non spécifiée comme démence pré-sénile 
Démence : 

SA1 
confusionnelle 
illusionnelle 
hallucinatoire 

Psychose : 
SA1 
d'épuisement 
de tout type ne pouvant être classé à 020.1, 025, 083.2, 300-308, 

688.1 

Les rubriques 310-318 ne comprennent pas les troubles simples 
du comportement chez l'adulte (326.4), la nervositd ni la dépres- 
sion (790). 

310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques 

Etat  anxieux SA1 Anxiété associée à, tout état 
Névrose anxieuse SA1 classé à 311 et sans 
Réaction d'anxiété SAI mention de symptbmes 

somatiques 

311 Réaction hystérique sans mention d'anxiété 

Anorexie nerveuse 
Hystérie SA1 
Hystéro-épilepsie 
Névrose de compensation 
Amnésie I 

Anesthhie 1 
Anorexie 

hgstdriques Aphonie 
Attitudes sans mention 

d'anxiété Catale~sie 
Cécité' \ 
Conversion ; 
Convulsions 

Dyskinésie 
Fugue 
Mutisme 
Paralysie 
Somnambuiisme 
Tics 
Toute réaction 

dissociée 
Tremblement 
Autre manifes- 

tation 

h ystériques 
sans mention 

d7anxi6té 

312 Phobies 

Réaction de crainte Phobie SA1 



313 Obsessions et réactions compnlsionnelles 

Etat obsessionnel Névrose : 
Idées et images mentales impulsionnelle 

obsessionnelles obsessionnelle 
Impulsions obsessionnelles obsesso-compulsive 
Névrose cornpulsionnelle Phobies obsessionnelles 

Ratiocinations obsessionnelles 

314 Réaction dépressive névrotique 

Ps ychonévrose dépressive Réaction dépressive névrotique 

Cette rubrique ne comprend pas l'accès maniaque dépressif (301). 

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

Cette rubrique ne comprend pas les maladies fonctionnelles du cœur 
(433) à moins qu'elles ne soient spécifiées comme psychogéniques. 

315.0 Asthénie neuro-circulatoire 
Arythmie spécifiée comme Syndrome : 

psychogénique de Da Costa 
Asthénie : de l'effort 

cardiaque 
neuro-circulat oire 

315.1 Autres manifestations cardiaques spécifiées comme psy- 
chogéniques 

Troubles fonctionnels du cœur spécifiés comme psychogéniques 
Toute affection classée à 433, spécifiée comme psychogénique, mais 

ne pouvant être classée à 315.0. 

315.2 Autres troubles circulatoires d'origine psychogénique 
Trouble du système cardio-vasculaire, spécifié comme psychogé- 

nique mais ne pouvant être classé à 315.0 ou 315.1. 

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

Cette rubrique ne comprend pas : l'ulcère de l'estomac (540) ; l'ulcère 
du duodénum (541) ; les troubles fonctionnels de l'œsophage (539.0), de 
l'estomac (544) et de l'intestin (573), à moins qu'ils ne soient spécifiés comme 
psychogéniques. 

316.0 Colite muqueuse psychogénique 
Toute affection classée à 573.1, spécifiée comme psychogénique 
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316.1 Irritabilité psychogénipue d u  côlon 
Diarrhée fonctionnelle spécifiée comme psychogénique 
Toute affection classée à 573.2 spécifiée comme psychogénique 

316.2 Gastrite nerveuse 
Dyspepsie fonctionnelle spécifiée comme psychogénique 
Gastrite nerveuse 
Vomissements cycliques 
Toute affection classée à 544, spécifiée comme psychogénique 

316.3 Autres manifestations digestives spécifiées comme psycho- 
géniques 

Aérophagie 
Globe hystérique 
Tout trouble de l'appareil digestif spécifié comme psychogénique, 

mais ne pouvant être classé à 316.0-316.2 

317 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction do 
somatisation) affectant d'autres appareils 

317.0 Réaction psychogénique affectant l'appareil respiratoire 
Asthme psychogénique 
Troubles respiratoires spécifiés comme psychogéniques 

317.1 Réactions psychogéniques affectant l'appareil génito-urinaire 
Troubles : 

de l'appareil génito-urinaire 
de la fonction sexuelle 1 spécifiés comme psychogéniques 
de la miction \ 
317.2 Prurit psyckogéniqzce 

Prurit spécifié comme psychogénique 

317.3 Autres névroses cutanées 
Lésion cutanée (prurit excepté) spécifiée comme psychogdnique 

317.4 Réaction psychogénipue affectant le système ostéo-musculaire 
Affection : 

d'un membre 
d'un muscle 
du système ostéo-musculaire spécifiée comme psychogénique 

Arthrite 
Paralysie 

317.5 Réactions psychogéniques affectant d'autres systèmes 
Affection de toute partie du corps spécifiée comme psychogénique 

et ne pouvant être classée à 315-317.4 



318 Troubles psychonévrotiques de types autres, mixtes ou 
non précisés 

318.0 Hypocondrie 
Hypocondrie 

318.1 Dépersonnalisation 
Dépersonnalisation Perte de la personnalité 

318.2 Névrose professionnelle 
Névrose des metiers manuels Nystagmus des mineurs 
Névrose professionnelle 

318.3 Asthénie nerveuse 
Asthénie : Faiblesse nerveuse 

nerveuse Fatigue générale psychogénique 
psychogénique Neurasthénie 

Prostration nerveuse 
318.4 Hi%tes 

Troubles psycho-névrotiques mixtes 
Ce paragraphe ne comprend pas l'anxiété associée à des réactions 

hystériques (310). 

318.5 De types autres ou non spécifiés 
Epuisement nerveux Psychonévrose : 
Névrose SA1 SA1 
Psychasthénie d'autres types spécifiés, ne 

pouvant être classée 
& 310-318.4 

Les rubriques 320, 321, 325, 326 ne comprennent pas les 
séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë (083). 

320 Personnalité pathologique 

320.0 Personnalité schixoide 
Personnalité schizoïde 

320.1 Personnalité paranoiaque 
Personnalité paranoïaque 

Ce paragraphe ne comprend pas la paranoïa ni les psychoses para- 
noïaques (303). 

320.2 Personnalité cyclothymique 
Personnalité cyclothymique 

320.3 Personnalité inadaptée 
Infériorité constitutionnelle Personnalité inadaptée SA1 
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320.4 Personnalité antisociale 
Personnalité antisociale 
Psychopathie constitutionnelle 

320.5 Personnalité asociale 
Déficience morale 
Mensonge pathologique 
Mythomanie 

320.6 Perversion sexuelle 
Déviation sexuelle 
Exhibitionnisme 
Fétichisme 

Personnalitd psychopathique : 
SA1 
à tendance antisociale 

Personnalité : 
asociale 
psychopathique avec ten- 

dance amorale 

Homosexualité 
Sadisme 
Sexualité pathologique 

320.7 Autres ou non spécifiés 
Personnalité pathologique SA1 

321 Arriération affective 

321.0 Instabilité émotionnelle 
Instabilitd émotionnelle (excessive) 

321.1 Dépendance passive 
Ddpendance passive Réaction de ddpendance 

321.2 Agressivité 
Agressivité 

321.3 Enurésie révélatrice d'arriération 
Enurdsie spdcifide comme manifestation d'arriération affective 

321.4 Autres habitudes symptomatiques (d l'exception des 
défauts de prononciation) 

Habitudes symptomatiques, autres que l'énurdsie et les défauts 
de prononciation, spécifiées comme des manifestations 
d'arriération affective. 

321.5 Autres ou non spécifiés 
Arriération affective SA1 

322 Alcoolisme 

Cette rubrique ne comprend pas les psychoses alcooliques (307), ni 
l'intoxication aiguë par l'alcool (E880, N961). Pour la classification de la 
cause principale, elle ne comprend pas la cirrhose alcoolique du foie (581.1). 

322.0 Aigu  
Alcoolisme aigu Ethylisme aigu 



322.1 Chronique 
Alcoolisme chronique 
Alcoolisme habituel 

Ethylisme chronique 

322.2 Bans précisions 
Alcoolisme SA1 Ethylisme SA1 

323 Autres toxicomanies 

Toxicomanie ou intoxication chronique par : 
barbituriques haschisch 
benzédrine héroïne 
bromures morphine et ses composés 
chanvre indien opium 
chloral ortédrine 
cocaïne paraldéhyde 
codéine autres substances narcotiques 
démérol analgésiques ou sopo- 

rifiques 

324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance 

Délinquence juvénile 
Troubles du comportement de l'enfance, ne pouvant être assimilés 

à la personnalité psychopathique, à la déficience mentale, 
et à toute maladie organique ; par exemple : 

accès de colère 
jalousie 
masturbation 

Cette rubrique ne comprend pas les troubles de la personnalité (320, ! 321). 
1 

325 Déficience mentale 

Cette rubrique ne comprend pas : la paraplégie spasmodique cérébrale 
infantile (351) ; les traumatismes obstétricaux (760, 761) ; l'épiloïa et la 
sclérose tubéreuse (753.1) ; la chondro-ost6odystrophie (289) ; l'hydrocé- 
phalie (344 et 752); les malformations cr0niennes (758.2); la paralysie géné- 
rale infantile (020.1). 

325.0 Idiotie 
Idiotie de : Idiotie (congénitale) SA1 

l'adulte (âge mental 0-2 ans) 
l'enfant (Q.I. moins de 20) 

325.1 Imbécillité 
Imbécillité de : Imbécillité SA1 

l'adulte (âge mental 3-7 ans) 
l'enfant (Q.I. 20-49) 
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325.2 Débilité mentale 
Crétinisme 
Débilité mentale 
Stupidité 

Débilité mentale de : 
l'adulte (âge mental 8-12 ans) 
l'enfant (Q.I. 50-69) 

325.3 Intelligence limite 
Arriération (mentale) Intelligence limite 
Intelligence déficiente 

(Q.I. 70-89) 

325.4 Mongolisme 
Idiotie mongolienne Mongolisme 

325.5 Types autres ou non spéoifiés 
Déficience mentale SA1 Idiotie amaurotique familiale 
Dégénérescence cérébromacu- (Tay-Sachs) 

laire Oligophrénie 
D ysgénésie cérébrale phénylpyruvique 

326 Troubles du caractère, du comportement et de l'intelli- 
gence, autres ou non précisés 

326.0 Déficience spécifique dans les études 
Déficience spécifique dans les études (lecture, calcul) 

Ce 
cifiée. 

paragraphe comprend l'alexie d'origine inorganique non spé- 

326.1 Bégaiement et bredouillement d'origine inorganique 
Bégaiement ou bredouillement : 

SA1 
dû à une cause spécifiée inorganique 

Ce paragraphe comprend toute affection classée à 781.5, d'origine 
inorganique ou non spécifiée. 

326.2 Autres défazcts de langage d'origine inorganique 
Tout défaut de langage non classé à 326.1 : 

SA1 
dû à une cause spécifiée inorganique 

Ce paragraphe comprend toute affection classée à 781.6, d'origine 
inorganique ou non spécifiée. 

326.3 Inadaptabilité aiguë 
Dépression nerveuse de guerre Inadaptabilité aiguë 
Excitabilité anormale 

326.4 Autres ou non spécifiés 
Inadaptation simple de l'adulte 
Troubles primitifs du comportement et personnalités psychoneu- 

rotiques, ne pouvant être classés à 083, 310-318, 320-326.3 1 



VI. MALADIES DU S Y S T ~ M E  NERVEUX 
E T  DES ORGANES DES SENS 

Les rubriques 330-332 et 334 comprennent l'hémorragie céré- 
brale, etc., avec ou sans mention d'hypertension ou d7artériosclérose. 
Elles ne comprennent pas les lésions intracrâniennes spécifiées 
comme obstétricales (760), traumatiques (N850-N853), ou séquelles, 
ou présentes un an ou plus après le début (352). 

330 Hémorragie méningée 

Hémorragie méningée Hémorragie sub-arachnoïdienne 

331 Héniorragie cérébrale 

Apoplexie hémorragique 
Hématome sous-dura1 non trau- 

matique 
Hémorragie (avec ou sans men- 

tion d'hypertension ou 
d7artériosclérose) : 

basilaire 
bulbaire 
de la capsule interne 
cérébelleuse 
corticale 

Hémorragie (avec ou sans men- 
tion d7hypertension ou 
d'artériosclérose) : 

extra-durale (non traumatique) 
intracrânienne 
pontine et intrapontine 
sous-corticale 
sous-durale 

Inondation ventriculaire 
Rupture de vaisseau sanguin 

dans le cerveau 

332 Embolie et thrombose cérébrales 

Apoplexie embolique Ramollissement (embolique) 
Embolie intracérébrale (thrombotique) : 
Hémiplégie embolique cérébro-spinal 
Paralysie embolique du cervelet 
Ramollissement cérébral Thrombose : 

embolique cérébrale 
thrombotique du cervelet 
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333 Spasme des artères cérébrales 

Spasme des artères cérébrales 

334 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central, 
autres ou mal définies 

Apoplexie : 
SA1 
bulbaire 
cérébrale 
congestive 
séreuse 

Artériosclérose 
Artérite 
Congestion 
Hémiplégie 
Hyperhémie 
Monoplégie 
Paralysie 
Parésie 
Thrombo-angéite 

oblitdrante 

Athérome des artères cérébrales 
Attaque : 

SA1 
d'apoplexie 
de paralysie 

Convulsions apoplectiformes 
Dégénérescence ou sclérose céré- 

bro-vasculaire 
Encéphalopathie hypertensive 
CEdème cérébral 

cérébrale Thrombose spécifiée d'origine 
non pyogénique : -. - - 

de la moelle 
des sinus caverneux, intra- 

crâniens, latéraux ou 
longitudinaux 

Cette rubrique ne comprend pas l'hémiplégie spécifiée comme ancienne 
ou de longue durde, mais d'origine indéterminée (352). 

340 Méningite, saut méningite méningococcique et tuber- 
culeuse 

340.0 Grippale 

Méningite (ou toute affection classée à 340.3) due à Hæmophilus 
influenzæ, ou spécifiée comme grippale 

340.1 A pneumocoques 

Méningite (ou toute affection classée à 340.3) due au pneumocoque 

340.2 A autre microbe spécifié 

Méningite (ou toute affection classée à 340.3) due à, d'autres microbes 
spécifiés, et ne pouvant être classée à 340.0-340.1 
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340.3 De cause Non précisée 
Arachnoïdite (cérébrale ou 

rachidienne) 
Leptoméningite 
Méningite (cérébrale ou spinale) 

(non m6ningococcique) 
post-infectieuse 
purulente 
séreuse cloisonnée 

Méningo-myélite non spécifiée 
comme syphilitique 

Pachyméningite 
avec adhérences 
fibreuse 
hémorragique 
hypertrophique 
rachidienne 

Ce paragraphe ne comprend pas la chorioméningite lymphocytaire 
(082). 

341 Phlébite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra- 
crâniens 

Embolie 
Phlébite (suppurée) / des sinus caverneux, latéraux, ou autres 
Thrombo-phlébite \ sinus intracrâniens précisés ou non 
Thrombose 1 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections si elles sont spécifiées 
d'origine non pyogénique (334) ou puerpérales (651, 682). 

342 Abcès intracrânien et intrarachidien 

Abcès : Abcès : 
cérébelleux rachidien : 
cérébral (embolique) épidural 
du cerveau (toute partie) de la moelle (toute partie) 
extra-dura1 sous-dural 
intracrânien temporo-sphénoïdal 

343 Encéphalite, myélite et encéphale-myélite (sauf aiguë 
infectieuse) 

Encéphalite : Encéphalo-myélite : 
SA1 SA1 
aiguë de l'enfance (cérébel- aiguë généralisée 

leuse) Myélite 
infectieuse ascendante (aiguë) 
otitique diffuse 
traumatique généralisée ascendante 
de cause inconnue transverse 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale du décès si l'on connaît l'affection antécédente. Eiie ne 
doit pas être employée pour le classement de la cause principale de mor- 
bidité si l'affection antécédente persiste. Chacun des termes ci-dessus peut 
être classé comme cause concomitante quand on connaît la cause principale 
du déo&s, ou quand persiste la cause de la maladie. Cette rubrique ne com- 
prend pas l'encéphalite post-vaccinale (E941, N997). 
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344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 

Hydrocéphalie acquise ou non spécifiée comme congénitale 
Prolifération cérébrale consécutive à, un abcès 
Tout état spécifié comme suite lointaine ou séquelle, ou présent un 

an ou plus après le début, des maladies pouvant être classées 
i% 340-343 

345 Sclérose multiple (sclérose en plaques) 

Sclérose : 
complexe 
généralisée 
en plaques 

Sclérose multiple 
du cerveau 
de la moelle 

AUTRES MALADIES D U  SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (350-357) 

350 Maladie de Parkinson 

Maladie de Parkinson Parkinsonisme : 
Paralysie agit'ante SA1 

artériosclérotique 
Cette rubrique ne comprend pas les séquelles de l'encéphalite (083.0). 

351 Paralysie cérébrale spasmodique infantile 

Diplégie spasmodique SB1 
Maladie de Little 
Paralysie : 

infantile cérébrale 
spasmodique 

d'origine obstétricale : 
intracrânienne 
médullaire 

spasmodique SA1 

Paraplégie infantile spasmo- 
dique 

Porencéphalie 

modique) (céré- 
brale) (médul- 

Cette rubrique comprend toutes les séquelles de traumatismes obsté- 
tricaux du crâne et du rachis, mais elle ne comprend pas ces traumatismes 
eux-mêmes (760). 

352 Autres paralysies cérébrales 

Chorée post-hémiplégique 
Diplégie 
Hémiplégie 
Paralysie SA1 (ou indiquée comme ancienne ou de longue 

durée, mais de cause non spécifiée) Paraplégie 
Parésie 



Toute affection classée à 330-332 ou 334 spécifiée comme suite 
lointaine ou séquelle, ou présente un an ou plus après le début 

Cette rubrique ne comprend pas les paralysies résultant : de lésions 
intracrâniennes d'origine pyogénique (344) ; de traumatismes obstétricaux 
(351) ; de blessures intéressant le cerveau (N853.9-N855.9) ; d'empoisonne- 
ments (E961, N960.9-N979.9). 

Cette rubrique comprend l'épilepsie comme cause première des accidents 
résultant de l'épilepsie. Elle ne comprend pas l'épilepsie localisée ni l'épi- 
lepsie bravais-jacksonienne (780.3). 

353.0 Petit mai 

Pet,it mal (idi~pat~hique) Petaite épilepsie 

353.1 Qrand mal 

Grand nia1 (idiopathique) Haut mal 
Grande épilepsie Mal comitial 

353.2 Epilepsie subintrante 

Epilepsie subintrante 

353.3 Autre et non spécifiée 

Accès 
Convulsions 
Crises 

épileptiques, non spécifiés comme 
grands ou petits 

Epilepsie (idiopathique) non spécifiée comme grande ou petite 
Myoclonie épileptique progressive familiale (Unverricht) 
Pycnolepsie (8) 

354 Migraine 

Migraine de tout type ou de toute localisation (idiopathique) 
Cette rubrique ne comprend pas la céphalée SA1 (791). 

355 Autres maladies du cerveau 

Ataxie cérébelleuse héréditaire 
Atrophie ou dégénérescence 

cérébrale (sans psychose) 
Cataplexie 
Chorée héréditaire (de l'adulte) 

(Huntington) 
Dégénérescence : 

du corps strié avec hépatite 
familiale 

hépato-lenticulaire 

Encéphalite péri-axiale diffuse 
Hernie cérébrale 
Maladie cérébrale (sans psy- 

chose) 
Maladie de Wilson 
Para,myoclonus multiplex 
Sclérose cérébrale centro- 

lobaire (Schilder-Foix) 
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356 Maladies des neurones moteurs et atrophie musculaire 

356.0 Atrophie musculaire progressive 

Amyotrophie myélopathique : Paralysie : 
non progressive labio-glosso-laryngée 
progressive (Aran-Duchenne) labio-glosso-pharyngée 

Atrophie musculaire progressive Paralysie médullaire progres- 
Paralysie bulbaire : sive 

chronique 
progressive 

356.1 Sclérose latérale amyotrophique 
Amyotrophie médullaire pro- Sclérose IatQrale 

gressive médullaire 
Sclérose latérale amyotrophique primitive 

356.2 Amyotrophie à type médullaire 
Amyotrophie spécifiée comme : 

héréditaire à, type médullaire (Werdnig-Hoffman) 
péronière neuropathique (progressive) (Charcot-Marie-Tooth) 

356.3 Manifestations autres ou non précisées 
Amyotrophie primitive 
Manifestations autres et non prdcisées des maladies des neurones 

moteurs 

Ce paragraphe ne comprend pas l'amyotrophie de cause non précisée 
(744.2). 

357 Autres maladies de la moelle 

Ataxie f alniliale (Friedreich) Paraplégie ataxique SA1 
Hématomyélie Sclérose : 
Hémorragie médullaire, au-des- médullaire ascendante SA1 

sus de 17âge de 4 semaines transverse de la moelle 
Paralysie ascendante (aiguë) Syringobulbie 

(Landry) Syringomyélie 
Paralysie ataxique SA1 

360 Paralysie faciale 

Atteinte du ganglion géniculé Paralysie faciale, chez des sujets 
Névralgie ou névrite : de 4 semaines et au-dessus 

du nerf facial 
du 7 e  nerf crânien 



361 Névralgie du trijumeau 

Atteinte du ganglion de Gasser Tic douloureux (2;) 
Névralgie ou névrite : 

du 5 e  nerf crânien 
du trijumeau 

362 Névrite brachiale 

Névralgie ou névrite du : ' Névralgie 1 
circonflexe Névrit,e \ brachiale 
cubital Radiculite 
médian 
musculo-cutané 

1 radiaml 

363 Sciatique 

Radiculite du nerf sciatique } du nerf sciatique 
Névrite 

Cette rubrique ne comprend pas la radiculite, la névrite ni la sciatique 
dues au déplacement d'un disque intervertébral (735). 

364 Polynévrite et polyradiculite 

Polyriévrite infectieuse aiguë Polyradiculonévrite curable 
Polyradiculite (Guillain-Barré) 

Cette rubrique ne comprend pas : les polynévrites alcooliques (307, 
322); les polynévrites dues à l'avitaminose (280, 281, 286.2, 286.6) ; les poly- 
névrites dues aux empoisonnements (E961, N960.9-N979.9). 

I 365 Erÿthrœdème polynévritique 

Acrodynie Erythrœdème polynévritique 
Erythredème épidémique Polynévrite pellagroïde 

(Swift) 

I 366 Formes de névralgie et de névrite, autres ou non précisées 

Névralgie, névrite ou radiculite: 
SA1 
d'un nerf crânien : 

SA1 
1 (olfactif) 

I X  (glosso-pharyngien) 
X (pneumogastrique) 

XI (spinal) 
XII (grand hypoglosse) 
Cette rubrique ne comprend 

Névralgie, névrite ou radiculite : 
du nerf crural 
d'autres nerfs spécifiés (sauf 

optique, moteur ocu- 
laire commun, auditif 
et ceux classés 9, 
360-364) 

toxique, due à un poison non 
précisé 

pas les névrites gravidiques (642.5). 
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367 Autres maladies des nerfs crâniens 

olfactif (1) 
trijumeau (V) 

Atrophie glosso-pharyngien (IX) 
Dégénérescence du (d'un) nerf pneumogastrique (X) 
Paralysie spinal (XI) 

grand hypoglosse (XII) 
crânien SA1 

Cette rubrique ne comprend pas : les maladies des nerfs optique et 
moteur oculaire commun (377, 379, 384, 388, 389); les maladies du nerf 
auditif (395-398); les traumatismes des nerfs (N950-N959). 

368 Autres maladies des nerfs périphériques, à l'exception du 
système neuro-végétatif 

Angiospasme 

des nerfs rachidiens et périphériques, ne pouvant Dégénérescence être classés ailleurs Irritation 
Paralysie j 

369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 

Angiospasme 
Con~pression 
Dégénérescence du système nerveux végétatif périphérique 
Irritation 
Paralysie 
Paralysie du sympathique cervical 

Cette rubrique ne comprend pas la maladie de Raynaud (453.0). 

.&TALADIES INFLAMMATOIRES D E  L'(EIL (370-379) 

370 Conjonctivite et ophtalmie 

Conjonctivite 
catarrhale 
due à : 

infection 
intempéries 
poussières 
rayons actiniques 

Conjonctivite purulente 
Kératoconjonctivite phlycténu- 

laire 
Ophtalmia nodosa 
Ophtalmie 

électrique (coup d'arc) 
des neiges I l 

Cette rubrique ne comprend pas : la conjonctivite ou l'ophtalmie 
gonococcique (033); l'ophtalmie du nouveau-né (765); la conjonctivite 
allergique (245). 
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371 Blépharite 

Blépharite Inflammation de la paupière 

372 Orgelet 
Abcès (furoncle) de la paupière Orgelet 
Chalazion infecté 

373 Iritis 

Iridochoroïdite Iritis 

374 Kératite 
Inflammation de la cornée Kératite 
Kératite neuro-paralytique 

due à : phlycténulaire 
intempéries ponctuée 
rayons actiniques pustuleuse 

interstitielle non syphilitique simple non ulcéreuse 
par lagophtalmie 

Cette rubrique ne comprend ni la kératoconjonctivite infectieuse 
(096.1) ni la kératomalacie due à l'avitaminose A (286.1). 

375 Choroidite 

Choroïdite 
antérieure 
centrale (Tay) 

Choroïdite 
disséminée 
juxta-papillaire (Jensen) 

Inflammation de la choroïde 

376 Autres inflanimations du tractus uvéal 

Clioriorétinite Iridocyclite 
Cyclite Panophtalmie 
H Y P ~ P Y ~ ~  Uvéite 
Infection intra-oculaire Autre inflammation du tractus 

uvéal 

377 Inflammation du nerf optique et de la rétine 

Inflammation : 
du nerf optique 
de la rétine 

Névrite optique 

Névrite rétrobulaire 
Papillite 
Rétinite, sauf pigmentaire 

378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux 

Abcès du sac lacrymal Obstruction / du canal lacrymal Dacryocystite (aiguë) (chronique) Sténose 

- 
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379 Autres maladies inflammatoires de l'œil 

Abcbs, furoncle ou anthrax de Phlegmon de l'orbite 
l'orbite Sclérite 

Episclérite Autres maladies inflammatoires 
Ophtalmie sympathique de l'œil 

Cette rubrique ne comprend pas le trachome (095). 

AUTRES MALADIES ET AFFECTIONS DE L'(I~:IL (380-389) 

380 Vices de réfraction 

Astigmatisme (composé) hfy opie 
(congénital) de tout genre Presbytie 

H ypermétropie Vice de réfraction de tout genre 

381 Ulcère de la cornée 

Kératite spécifiée comme : Perforation de la cornée due à, 
dendritique une ulcération 
disciforme Ulcère de la cornée 
ulcéreuse 

382 Opacité cornéenne 

Cicatrice de la cornée 

383 Ptérygion 

Ptérygion 

384 Strabisme 

Hétérophorie 
Loucherie (Z) 
Ophtalmoplégie SA1 

Opacité cornéenne (leucome, 
macula, nebula) 

Paralysie ou dégénérescence des 
3e,4e ou 6e nerfs criiniens 

Strabisme (latent) (de tout 
muscle oculaire) (de 
tout type) 

385 Cataracte 

Cataracte (de tout genre, sauf congénitale) 

Cette rubrique comprend la cataracte due aux radiations. Elle ne 
comprend ni la cataracte diabetique (260) ni la cataracte cong6nitale (753.0). 



386 Décollement de la rétine 

Décollement de la rétine 

387 Glaucome 

Glaucome 
aigu 
chronique 
congestif 

388 Autres maladies de l'œil 

Achromatopsie 
Atrophie du nerf optique 
Calcul de la glande lacrymale 
Cécité nocturne SA1 
Chalazion 
Colobonie 
Décollement de la choroïde 
Dégénérescence de la macula 
Dyschromatopsie 
Ectropion 
Entropion 
Hématome de l'orbite 
Héméralopie 
Hémorragie : 

de la conjonctive 
du vitré 
pré-rétinienne 
de la rétine 

Glaucome 
primitif 
secondaire 

Hypertensions du globe 

Hernie de l'iris ou du vitré 
Kératomalacie SA1 
Kyste : 

de la conjonctive 
de la glande lacrymale 
de l'iris 

Lagophtalmie 
Luxation ou dislocation du 

cristallin 
û4dème de la papille 
Pinguécula 
Staphylome SA1 
Symblépharon 
Synéchie 
Vision du type : 

Balfour 
Dalton 
Nage1 

389 Cécité 

Cette rubrique comprend la cécité reconnue comme congénitale, 
mais non les défauts de la vision dus à des vices de réfraction (380). Elle 
ne sera pas utilisée pour le classement de la cause principale du décès si la 
cause antécédente est connue ; elle ne sera pas, en général, utilisée pour le 
classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente 
persiste. 

Le terme ((cécité )), en définition rigoureuse, telle qu'elle est généra- 
lement admise dans bien des pays pour les évaluations de pensions, signifie 
une vision centrale de 6/60 (1110) ou moins avec les meilleurs verres cor- 
recteurs ; ou un rétrécissement du champ visuel tel, que son plus large 
diamètre sous-tend un angle de moins de 20 degrés. 

Le terme ((cécité )), en définition courante, comme elle est employee 
ici, implique une cécité moins rigoureuse et qui signifie l'impossibilité de 
faire tout travail, industriel ou non, pour lequel le vue est nécessaire. 

N .  B. - En France, la cécité rigoureuse et la cécité pratique sont 
assimilées entre elles et définies par : vision centrale à 5 mètres inférieure 
à 1/20 (pour chaque œil). 
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389.0 Cécité bilatérale, définition rigoureuse 

Amaurose bilatérale 
Cécité bilatérale acquise ou congénitale, rigoureuse- 

Perte complète de la vision ment définie 

389.1 Cécité bilatérale, définition non rigoureuse 

Amaurose bilatérale 
Cécité : 

SA1 
bilatérale 

1 acquise ou congdnitale, non rigou- 

i reusement définie 

389.2 Cécité unilatérale, définition rigoureuse 

Amaurose 
Cécité d'un seul œil, acquise ou congéni- 

Perte complète de la vision tale, rigoureusement définie 

389.3 Cécité unilatérale, définition non rigoureuse 

Amaurose d'un seul œil, acquise ou congéni- 
Cécité tale, non rigoureusement 
Perte complète de la vision définie 

390 Otite externe 

Abcès du conduit auditif externe Ostéite du conduit 
Inflammation de l'oreille externe Otite externe 

391 Otite moyenne, sans mention de mastoïdite 

391.0 Aiguë 
Abcès de l'oreille (moyenne), aigu 
Myringite aiguë 
Otite moyenne aiguë sans mention de mastoïdite 

Suppuration de l'oreille, aiguë 

391.1 Chronique 
Catarrhe de l'oreille moyenne, chronique sans mention de mastoï- Otite moyenne chronique 
Otorrhde chronique dite 

391.2 #ans précisions 
Otite SA1 
Otite moyenne sans précisions, sans mention de mastoïdite 
Otorrhée 



392 Otite moyenne avec mastoïdite 

Voir à 391 les termes compris dans la rubrique otite moyenne; voir 
à 393 les termes contenus dans la rubrique mastoïdite. 

392.0 Aiguë 
Otite moyenne aiguë, avec mastoïdite aiguë ou non précisée 
Otite moyenne, sans précisions, avec mastoïdite aiguë 

392.1 Chronique 
Otite moyenne chronique, avec mastoïdite chronique ou non précisée 
Otite moyenne, sans précisions, avec mastoïdite chronique 

392.2 8ans  précisions 
Otite moyenne, sans précisions, avec mastoïdite sans précisions 

393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne 

Abcès de l'apophyse mastoïde, aigu 
l sans mention d'otite 

Mastoïdite aiguë moyenne 
l 

Pétrosite aiguë 

1 393.1 Chronique 
Mastoïdite chronique sans mention d'otite 
Nécrose de l'apophyse mastoïde, chronique moyenne 
Ostéite de l'apophyse mastoïde, chronique 

393.2 flans précisions 
Mastoïdite sans précisions, sans mention d'otite moyenne 

I 394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille 

Catarrhe tubo-tympanique Ostéite du : 
Inflammation de la trompe labyrinthe 

d'Eustache rocher 
Labyrinthite Otalgie de cause inconnue 

purulente 
séreuse 

I 395 Vertige de Méiiière 

Syndrome vestibulaire Vertige de Ménière 
Vertige labyrinthique 

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

Catarrhe tubaire (avec rétrécis- Maladies : 
sement de la trompe) de la trompe d'Eustache 

Cholest6atome (avec réactions) du tympan 
Dégénérescence du nerf auditif 
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Nécrose (aseptique) des osselets ,4utres maladies de l'oreille, 
Otosclérose (généralisée) du pavillon et de la 
Périchondrite de l'oreille mastoïde, ne pouvant 

gtre classées à 390-395 

Surdi-mutité (acquise ou congénitale) 

Cette rubrique ne oomprend pas la surdi-mutité spécifiée comme 
hystkrique (psychonévrose) (311). 

398 Autres surdités * 
Cette rubrique comprend les affections mentionnées ci-dessous, 

qu'elles soient congénitales ou acquises. Elle ne oomprend pas ces affections 
si elles sont spécifiées comme hystériques (psychonévrose) (311). 

398.0 Surdité bilatérale 
Perte complèt,e de l'audition , 
Surdité : 

complète 
nerveuse I bilatérale 

398.1 Surdité d'une oreille, et surdité partielle de l'autre 
Perte complète de 

! Audition diminuée de 
l'audition 

Surdité : d'une Oreille Surdité partielle 17autre avec complète Surdité SA1 1 oreille 
nerveuse 

398.2 Surdité d'une oreille 

Perte de d7une oreille seulement, sans men- 
Surdité : tion de défaut d'audit,ion 

complhte de l'autre 
nerveuse 

398.3 Hypo-acousie, uni- ou bilatérale 
Audition diminuée 
Hypo-acousie 
Surdité : uni- ou bilatérale, ou sans précisions 

SA1 
partielle 

* Les rubriques 397 et 398 ne doivent pas être employées pour le 
classement de la cause principale de décès si l'affection antécédente est 
connue ; elles ne seront pas, en général, utilisées pour le classement de la 
cause principale de morbidit6 si l'affection antéc6dente persiste. 



APPAREIL CIRCULATOIRE 129 

VII. MALADIES D E  L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de eompli- 
cation cardiaque 

Angine rhumatismale (aiguë) Pleurésie rhumatismale (aiguë) 
Arthrite rhumatismale, aiguë Pneumonie rhumatismale 

ou subaiguë Rhumatisme articulaire, aigu 
Méningite rhumatismale (aiguë) ou subaigu 
Péritonite rhumatismale (aiguë) 

401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque 
Cette rubrique ne comprend pas les affections cardiaques chroniques 

d'origine rhumatismale (410-416), à moins qu'un processus rhumatismal 
aigu ne soit aussi en cours, ou qu'il n'y ait évidence de recrudescence ou 
d'activité de ce processus. 

401.0 Péricardite rhumatismale évolutive 
Péricardite : 

aiguë (rhumatismale) 
rhumatismale (avec épanchement) 

Toute affection mentionnde sous 400, avec péricardite 

401.1 Endocardite rhumatismale évolutive 
Endocardite : Toute affection mentionnée 

sous 400, avec endocar- 
dite ou affection valvu- 
laire, mais avec les res- 
trictions de la note limi- 
naire 

401.2 Myocardite rhumatismale évolutive 
Myocardite rhumatismale, évolutive ou aiguë 
Toute affection mentionnée sous 400, avec myocardite, mais avec 

les restrictions de la note liminaire 

401.3 Rhumatisme articulaire évolutif, avec des complications 
cardiaques autres ou multiples 

Affection cardiaque rhurflatismaIe, évolutive ou aiguë 
Pancardite rhumatismale (aiguë) (évolutive) 
Rhumatisme articulaire (aigu), avec complication cardiaque SA1 
Toute affection mentionnée sous 400, avec complications cardiaques, 

autres, multiples ou de type non spécifié, mais avec les 
restrictions de la note liminaire 
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402 Chorée 

Cette rubrique ne comprend pas la chorée de Huntington (355). 

402.0 flans mention de complication cardiaque 
Chorée : 

SA1 sans mention de complications cardiaques 
rhumatismale (aiguë) de l'un des types pouvant être 
de Sydenham classés à 401 

402.1 Avec complication cardiaque 
Chorée : 

SA1 avec complication cardiaque de l'un des rhumatismale (aiguë) types pouvant être classés à 401 
de Sydenham 

410 Maladies de la valvule mitrale * 
Endocardite 
Insuffisance 
Maladie (fibreuse) 
Reflux 
Rétrécissement 
Sclérose 

de la valvule mitrale (rhumatismal) (chronique) 
(non évolutif) 

Le classement à cette rubrique n'exige pas la mention d'affection 
rhumatismale ; les affections ci-dessus en sont exclues seulement quand 
elles sont spécifiées d'origine non rhumatismale (421.0). 

411 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhu- 
matismales * 

Insuffisance 
Maladie de la valvule aortique, spécifié comme rhuma- 
Reflux tismal 
Rétrécissement 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies de la valvule aortique, 
à moins qu'elles ne soient spécifiées comme rhumatismales (421.1). 

* Quand plus d'une valvule est mentionnée, la priorité dans le 
classement suit l'ordm des rubriques 410-413. 
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412 Maladies de la valvule tricuspide * 
Insuffisance 
Maladie de la valvule tricuspide (rhumatismal) (chro- 
Reflux nique) (non évolutif) 
Rétrécissement 

Le classement à cette rubrique n'exige pas la mention d'affection 
rhumatismale ; les affections ci-dessus en sont exclues seulement quand 
eues sont spécifiées d'origine non rhumatismale (421.2). 

413 Maladies de la valvule pulmonaire spécifiées comme 
rhumatismales * 

Insuffisance 
Maladie de la valvule pulmonaire, spécifié comme rhuma- 

Rétrécissement tismal 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies de la valvule pulmonaire, 
à moins qu'elles ne soient spécifiées comme rhumatismales (421.3). 

414 Autres endocardites spécifiées comme rhumatismales 

Anévrisme d'une valvule cardiaque 
Dég.énérescence d'une valvule cardiaque 1 
~ndocardite (chronique) 
Insuffisance valvulaire (chronique) 

1 

spécifié comme 

(non évolutive) rhumatismal 

Rétrécissement valvulaire (non évolutif) 
Valvulite (chronique) 

i Cette rubrique ne comprend pas l'endocardite chronique, à moins 
qu'elle ne soit spécifiée comme rhumatismale (421.4). 

415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales 

Dégénérescence rhumatismale du myocarde 
Myocardite rhumatismale (chronique) 

416 Autres maladies du cœur spécifiées comme rhiimatis- 
males 

Maladie du cœur rhumatismale (non évolutive) (chronique) 
Médiastinopéricardite chronique 
Myopéricardite chronique 
Péricardite : SA1 ou rhumatismale 

adhésive 
chronique 

* Quand plus d'une valvule est mentionnée, la priorité dans le 
classement suit l'ordre des rubriques 410-413. 
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420 Artériosclérose des coronaires 

420.0 Artériosclérose dite cardiaque 

Artériosclérose du cœur 

420.1 Maladie du cœur spécifiée comme comprenant la coronarite 

Anévrisme Anévrisme cardiaque 
Artériosclérose 

i 
Embolie cardiaque 

Artérite Infarctus ou thrombose car- 
Athérome diaque 
Embolie Infarctus du cœur, du myo- des artères Infarctus carde ou du ventricule 
Maladie coronaires 

Rétrécissement 
Rupture 
Sclérose 
Thrombose 1 

Ce paragraphe comprend toutes les affections mentionnées ci-dessus, 
accompagnées de toute maladie pouvant être classée à 420.2, 422, 440-447. 

420.2 Angine de poitrine sans mention de coronarite 

Angine de poitrine 
Angor : sans mention de coronarite ni de toute affec- 

SA1 tion classée 420.1 
pectoris 

Ce paragraphe comprend toute maladie pouvant être classée à 422 
ou 440-447, s'il est fait mention d'angine de poitrine et si la coronarite 
(420.1) n'est pas mentionnée. 

421 Endocardite chronique, non spécifiée comme rhumatis- 
male 

Cette rubrique ne comprend pas l'endocardite chronique spécifiée 
comme syphilitique (023) ou gonococcique (034). 

421.0 Mitrale spécifiée comme non rhumatismale 

Endocardite 
Insuffisance 
Maladie (fibreuse) de la valvule mitrale (chronique) spécifié 
Reflux comme non rhumatismal 
Rétrécissement 
Sclérose 

Ce paragraphe comprend aussi les affections mentionnés ci-dessus, 
quand elles sont associées à des affections valvulaires non rhumatismales. 
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421.1 Aortique, non spécifiée comme rhumatismale 

Athérome 
Endocardite, chronique ou SA1 de la valvule aortique, non spé- 
Insuffisance cifié comme rhumatismal, 
Maladie et sans mention d'affection 
Reflux mitrale 
Rétrécissement 
Sclérose de la valvule aortique 

Ce paragraphe ne comprend pas les maladies de la valvule aortique 
spécifiées comme rhumatismales (411). 

421.2 l'ricuspidienne, spécifiée comme non rhumatismale 
Insuffisance 
Maladie (chronique) de la valvule triscupide spécifié comme non 

Reflux rhumatismal, et sans mention d'affec- 
tion mitrale ou aortique Rétrécissement 

421.3 Pulmonaire, non spécifiée comme rhumatismale 

I de la valvule pulmonaire, non spécifié comme Insuffisance rhumatismal, et sans mention d'une Rétrécissement autre valvule 

421.4 Autre ou mal définie, non spécifiée comme rhumatismale 

Anévrisme d7une valvule cardiaque Athérome i 
Endocardite 1 
Endomyocardite (chronique), non 
Endopéricardite spécifié 
Inocclusion comme rhu- 
Maladie matismal Reflux d'une valvule cardiaque 
Rétrécissement 
Rupture 
Valvulite SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas l'endocardite (clironique) spécifiée 
comme rhumatismale (414). 

422 Autres dégénérescences du myocarde 

Cette rubrique ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessous 
lorsqu'elles sont accompagnées : d'hypertension (440-443) ; de coronarite 
(420.1) ; d'angine de poitrine (420.2). 

422.0 Dégénérescence graisseuse 
Dégénérescence graisseuse du cœur ou du myocarde 
Myocardite graisseuse 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessus 
avec artériosclérose (422.1). 



422.1 Avec artériosclérose 
Dégénérescence : 

cardio-vasculaire 
du myocarde, avec artériosclérose ou toute affection classée à 450 

Sclérose cardio-vasculaire 

422.2 Autres 
Fibrose du cœur Athérome 

Atrophie 
l 

Calcification 
Déficience 
Dégénérescence 

brune du cœur 
calcaire ou du 

Insuffisance : 
cardiaque 
du myocarde 

Myocardite : 
SA1 
chronique (interstitielle) 
fibreuse 
sénile 

Ossification cardiaque 

ischémique 
musculaire 
pariétale 
pigmentaire 

Infiltration gly- 
du cœur ou du 

Sclérose myocarde 

myocarde 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessus 
avec artériosclérose (422.1). 

cogénique 1 

430 Endocardite aiguë et subaiguë 

430.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë 
Endocardite : 

infectante I Endocardite d'Oder 
Maladie : 

infectieuse (aiguë) de Jaccoud-Osler 
lente (subaiguë) d'Oder 
maligne 
purulente (chronique) 

ulcéreuse 
végétante 

430.1 Autres emi?ocardites aiguës 
Endocardite 

aortique aiguë ou subaiguë, non spécifiée comme 
Myo-endocardite rhumatismale 
Péri-endocardite 

Ce paragraphe ne comprend pas l'endocardite aiguë spécifiée comme 
rhumatismale (401.1). 
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431 Myocardite aiguë, non spécifiée comme rhumatismale 

Myocardite : 
aiguë ou subaiguë (interstitielle) non spécifiée comme rhuma- 
infectieuse tismale 
toxique 

Cette rubrique ne comprend pas la myocardite aiguë spécifiée comme 
rhumatismale (401.2). 

432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhumatismale 

Hémopéricarde aigu 
Hydropéricarde aigu 
Médiastino-péricardite aiguë 
Myopéricardite aiguë 
Péricardite aiguë 
Pleuro -péricardite aiguë 
Pneumo-péricardite aiguë 
Péricardite : 

infectieuse 1 

spécifié comme non rhumatismal 

a non spdcifié comme rhumatismal purulente . 
septique 

Pyopéricarde 

Cette rubrique ne comprend ni la péricardite rhumatismale (aiguë 
401.0, chronique 416, sans précisions 401.0) ni la péricardite de cause non 
spécifiée (aiguë 401.0, chronique 416, sans précisions 434.3). 

433 l\laladie fonctionnelle du cœur 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies fonctionnelles du cœur 
spécifiées comme psychogéniques (315). 

433.0 Block (cardiaque) 
Blocage du cœur Block du faisceau de His 
Block (cardiaque) Syndrome de Stokes-Adams 

433.1 Autres troubles 
Arythmie 

permanente 
transitoire 

Bradycardie (tout genre) 
Dissociation auriculo- 

ventriculaire 
Extra-systoles 

d u  rythme 
Fibrillation : 

auriculaire 
cardiaque 
ventriculaire 

Flutter auriculaire 
Pouls alternant 
Tachycardie paroxystique 

433.2 Autres troubles fonctionnels d u  cœur 
Troubles fonctionnels du cœur SA1 
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434 Maladies du cœur, autres ou sans précisions 
Cette rubrique ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessous 

avec hypertension (440-443). 

434.0 Maladie de cœur de la cyphoscoliose 
Maladie du cœur ou insuffisance cardiaque, associée à toute affection 

pouvant être classée à, 745 

434.1 Insufisance cardiaque par congestion 
Anasarque cardiaque Insuffisance cardiaque par 
Hydropisie cardiaque congestion 

(Edème cardiaque 
434.2 Insufisance ventriculaire gauche 

Asthme cardiaque 
Insuffisance ventriculaire gauche 
(Edème aigu du poumon, avec mention d'insuffisance cardiaque 

434.3 Maladies du cœur, autres ou fion spécifiées 
Médiastino-péricardite chronique specifiée non rhumatis- 
Myopéricardite chronique 
Péricardite adhésive 

j male 

Décompensation cardiaque 
Dilatation : Péricardite : 

cardiaque (aiguë) SA1 
ventriculaire constrictive SA1 

Hémopéricarde SA1 Autres maladies du cœur ne 
Hydropéricarde SA1 pouvant être classées 
Hypertrophie cardiaque ailleurs 
Maladie du cœur : 

SA1 
organique 

Ce paragraphe ne comprend pas les maladies du cœur spbcifiées comme 
rhumatismales : aiguës (401, 402) ou chroniques (410-416). 

Les rubriques 440-447 comprennent toutes les affections qui y 1 
sont décrites, avec ou sans mention de toute affection classée à 450. I 

Elles ne comprennent pas les affections qui y sont décrites s'il 
est fait mention de coronarite (420.1) ou d'angine de poitrine (420.2). l 

440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du cœur i 
Dégénérescence du myocarde, ou toute 

affection classée à 422, accom- i 
pagnée d'hypertension si l'hypertension est recon- 

Hypertension avec maladie du cœur nue comme bénigne 
Toute affection classée à 444, associée 

à, l'une de celles mentionnées 
sous 422 et 434 
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441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur 

Toute affection classée 440, si l'hypertension est reconnue comme 
i maligne 

442 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire et maladie 
du cœur 

Néphrite cardio-vasculaire Sclérose cardio-rénale (hyper- 
tensive) 

Néphrosclérose associée à l'une des affec- Sclérose rénale artériolaire tions classées à 422 
Toute affection classée à 594, 

accompagnée d'hypertension et 434 

443 Hypertension, autre ou non spécifiée, avec maladie du 
cœur 

Toute affection classée à 440, si l'hypertension n'est pas spécifiée 
comme bénigne ou maligne 

1 444 Hypertension essentielle bénigne, sans mention du cœur 

Hyperpiésie (8) 
Hypertension : 

SA1 
artérielle 
bénigne 

Hypertension : 
essentielle 
primitive (bénigne) 

Toute affection classée à, 447, 
si elle est reconnue 
comme bénigne 

I 445 Hypertension essentielle maligne, sans mention du cceur 

Hypertension maligne 
Toute affection classée à 447, si elle est reconnue comme maligne 

446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire, sans 
mention du cœur 

Artériosclérose rénale 
Néphrosclérose 
Sclérose rénale artériolaire 
Toute affection classée à, 594, accompagnée d'hypertension 

447 Autre forme d'hypertension, sans mention du cœur 

Artériosclérose hypertensive 
Maladie hypertensive non spécifiée comme 
Toute affection classée à 450, accom- bénigne ou maligne 

pagnée d'hypertension 
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MALADIES DES ART&RES (450-456) 

450 Artériosclérose généralisée 

Cette rubrique ne comprend ni l'hypertension avec artériosclérose 
(440-447) ni les autres maladies accompagnées d'artériosclérose (306, 330- 
332, 334, 420 et 422.1). 

450.0 #ans mention de gangréne 

Artdriosclérose (sauf du cer- Athdrome artériel (sauf du cer- 
veau et des coronaires) veau et des coronaires) 

généralisée Dégénérescence ou sclérose : 
sénile aortique 

Artérite ou endartérite : artérielle 
oblitérante calcaire des artères 
sénile vasculaire 

450.1 Avec gangrène 

Toute affection classée 450.0, accompagnée de gangrène 

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

Anévrisme : Dilatation de l'aorte 
aortique, spécifié comme non Nécrose hyaline de l'aorte 

syphilitique Rupture de l'aorte SA1 
disséquant (aortique) 

Cette rubrique ne comprend ni l'anévrisme de l'aorte, sans précisions, 
ni l'anévrisme disséquant spécifié comme syphilitique (022). 

452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte 
l 

Anévrisme ou rupture d'anévrisme (sauf de l'aorte, du cœur et des 
coronaires) 

artériel 
cirsoïde 
miliaire (cérébral) 
variqueux 

Varices anévrismales 

Cette rubrique ne comprend pas : l'anévrisme du cœur ou des coro- 
naires (420.1); l'anévrisme de l'aorte (022, 451); l'anévrisme artério-veineux 
(754.6). 

453 Maladies vasculaires périphériques 

453.0 Maladie de Raynaud 

Maladie de Raynaud 
Phénomène de Raynaud (secondaire) 
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453.1 Thrombo-angéite oblitérante 
Maladie de Buerger 
Thrombo-angéite oblitérante (généralisée) 

453.2 Engelures 
Engelures Erythème pernio 

453.3 Autres 
Acrocyanose Erythromélalgie (Weir- 
Acroparesthésie Mitchell) 

simple (Schultze) Maladie vasculaire périphérique, 
vaso-motrice (Nothnagel) autre ou non spécifiée, 

Erythrocyanose ne pouvant être classée 
à 453.0-453.2 

Ce paragraphe ne comprend ni les gelures (E932, N980.0), ni le pied 
de tranchées (E932, N980.1). 

454 Embolie et thrombose artérielles 

Embolie : 
SA1 
de l'aorte 
septique (non puerpérale) 

Embolie et thrombose de toute artère, sauf cérébrale (332), coronaire 
(420.1), pulmonaire (465) et mésentérique (570.2) 

Cette rubrique ne comprend ni l'embolie ni la thrombose d'origine 
puerpérale (645.1, 651, 682, 684). 

455 Gangrène de cause non spécifiée 

Cellulite ou dermatite gangréneuses 
Gangrène cutanée extensive 
Gangrène, mortification ou phagédénisme (sec, humide, sénile ou 

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

Cette rubrique ne comprend pas : la gangrène artério-sclérotique 
(450.1); la gangrène diabétique (260); la gangrène gazeuse (063); la gangrène 
de la vulve (630.2), du poumon (521), de l'appendice (550), de l'épiploon 
(570.2), de la vésioule biliaire (586). 

456 Autres maladies des artères 

Aortite non syphilitique Lupus érythémateux généralis6 
Artérite SA1 (Libman-Sacks) 

de 17aorte, non syphilitique Péri-artérite (noueuse) (toute 
à cellules géantes artère, sauf les coro- 
temporale naiires) 

Endartérite SA1 Polyartérite noueuse 
Cette rubrique ne comprend ni le lupus SA1 (014.2) ni le lupus éry- 

themateux (705.4). 
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460 Varices des membres inférieurs 

Phlébectasie (21) Varices (ouvertes) (rompues) 
Ulcère variqueux (ulcérées) 

du membre inférieur du membre inférieur 
de localisation non spécifiée de localisation non sp6cifiée 

Hémorroïdes (rectales) (externes) (internes) (hémorragiques) (proci- 
dentes) (thrombos6es) (ulcérées) 

462 Varices d'autres sièges spécifiés 
462.0 Varicocèle 

Varicocèle Veines variqueuses du scrotum 

462.1 Varices de l'œsophage 
Varices de l'œsophage 

462.2 Autres 

Varices, veines variqueuses ou ulcère variqueux de toute localisation 
excepté ceux qui peuvent être classés à 460-462.1 

Ce paragraphe ne comprend pas les varices ou l'ulcère variqueux de 
localisation non spécifiée (460). 

463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs 

Endophlébite 
~nflammation veineuse I A, +A. 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont d'origine 
puerpérale (645.1, 651, 682). 

464 Phlébite et thrombo-phlébite, autres localisations 

Toute affection mentionnée sous 463, de localisation non spécifiée, 
et de toute localisation spécifiée autre que le membre infé- 
rieur, la veine porte et les sinus veineux intracrâniens 

Cette rubrique ne comprend pa.s la phlébite et la thrombophlébite : 
des sinus crâniens (341) ; de la veine porte (582) ; d'origine puerpérale 
(645.1, 651, 682). 
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465 Embolie et infarctus pulmonaires 

Apoplexie pulmonaire 
Embolie 
Infarctus (hémorragique) de l'artère ou de la veine pulmonaire 
Thrombose 
Embolie 
Infarctus pulmonaire 
Thrombose 
Pneumonie embolique 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont d'origine 
puerpérale (645.1, 651, 684). 

466 Autres embolies et thromboses veineuses 

Embolie ou thrombose de toute veine, sauf du cerveau, des coro- 
naires, du mésentère ou du poumon 

Thrombophlébite migratrice 
Thrombose SAI 

Cette rubrique ne comprend pas : la thrombophlébite (463, 464) ; 
l'embolie et la thrombose des sinus veineux intracrâniens (334, 341), du 
mésentère (570.2) et celles d'origine puerpérale (645.1, 651, 682, 684). 

467 Autres maladies de l'appareil circulatoire 

467.0 Hypotension 

Hypotension 

467.1 Maladies des oapillaires 

Dégénérescence 
Fragilité 
Hémorragie 

i 
des capillaires 

Hyper-perméabilité 
Thrombose 
Télangiectasie hémorragique héréditaire (Rendu-Osler) 

Ce paragraphe ne comprend pas le purpura (296). 

467.2 Naladies de la circulation, autres ou non spdcifiées 

Circulation collatérale (vei- Hémorragie : 
neuse), toute localisation intra-abdominale SA1 

Hémorragie : péritonéale SA1 
SAI, chez des sujets de 4 sous-cutanée SA1 

semaines et au-dessus Phlébosclérose 
interne SA1 Rupture d'un vaisseau SA1 
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468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lympha- 
tiques 

Cette rubrique ne comprend ni la lymphangite, accompagnée ou non 
de phlegmon (693), ni la lymphadénite aigu0 (694). 

468.0 Lymphadénite chronique 
Adénite ou lymphadénite chronique, de toute localisation, sauf 

mésentérique 

468.1 Lymphadénite mésentérique non spécifique 
Lymphadénite mésentérique (non spécifique) 

468.2 Lymphadénite sans précisions 
Adénite ou lymphadénite de toute localisation, sauf mésentérique, 

sans qu7il soit précisé si elle est aiguë ou chronique 

Ce paragraphe ne comprend pas l'hypertrophie des ganglions SA1 
(782.7). 

468.3 Maladies mon infectieuses des vaisseaux lymphatiques 
Chylocèle (non filarienne), sauf Lymphangiectasie 

dans la vaginale Oblitération d7un vaisseau 
Eléphantiasis SA1 lymphatique 
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VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE 

Ce chapitre comprend la grippe, mais ne comprend pas : l'angine 
streptocoques (051) ; l'angine de Vincent (070) ; le rhume des foins 

(240); l'asthme (241). 

470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) 

Coryza (aigu) 
Rhinite : 

aiguë 
infectieuse 

aiguë 
infectieuse SA1 

Rhume banal 

Cette rubrique ne comprend pas : la pharyngite aiguë ou non spécifiée 
(472.1); l'angine aiguë ou non spécifiée (472.0) ; la rhino-pharyngite chronique 
et la rhinite chronique ou non spécifiée (512.1); la pharyngite chronique 
et l'angine chronique (512.0). 

471 Sinusite aiguë 

d'un sinus 
Abcès annexe 
Infection aigu ethmoïdal 
Inflammation frontal 
Suppuration maxillaire 

sphénoïdal 
Ethmoïdite 
Pansinusite 
Sinusite 1 specifide comme aiguë 

Sphénoïdite ) 
Cette rubrique ne comprend pas la sinusite chronique ou non spécifiée 

(513). 

472 Pharyngite aiguë 

Cette rubrique ne comprend pas les affections décrites ci-dessous, si 
elles sont spécifiées comme septiques ou streptococciques (051). 

472.0 A n g i n e  salzs précisions 

Angine (aiguë) SA1 
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472.1 Autre 
Pharyngite (aiguë) : Pharyngite (aiguë) : 

SA1 à pneumocoques 
gangréneuse purulente 
infectieuse à staphylocoques 
phlegmoneuse ulcéreuse 

Ce paragraphe ne comprend pas : la pharyngite et l'angine spécifiées 
comme septiques ou dues au streptocoque (051); l'angine de Vincent (070) ; 
l'abcès de l'amygdale (51 1) ; la pharyngite chronique (512.0). 

473 Amygdalite aiguë 

Amygdalite (aiguë) : 
SA1 
folliculaire 
gangréneuse 
infectieuse 

Amygdalite (aiguë) : 
à pneumocoques 
purulente 
à staphylocoques 
ulcéreuse 

Cette rubrique ne comprend pas : l'amygdalite spécifiée comme due 
au streptocoque (051) ; l'angine sans precisions (472.0) ; l'amygdalite chro- 
nique (510); l'abcès de l'amygdale (511). 

474 Laryngite et trachéite aiguës 

Laryngite (aiguë) : 
SA1 
infectieuse 
œdémateuse 
à pneumocoques 

Laryngite (aiguë) : 
purulente 
avec trachéite 

Laryngotrachdite (aiguë) 
Trachéite (aiguë) SA1 

Cette rubrique ne comprend pas : la laryngite et la trachéite spécifiées 
comme dues au streptocoque (051); la trachéite chronique (502.1); lalaryn- 
gite chronique (516). 

475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à 
localisation multiple ou non précisée 

Maladie ou infection (aiguë) des voies respiratoires supérieures, 
localisation multiple ou non précisée 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si eues sont spécifiées 
comme dues au streptocoque (051). 
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Les rubriques 480-483 ne comprennent pas les maladies dues à 
Hæmophilus influenza qui sont classées chacune à leur référence. 
Voir sous 340.0 pour la méningite à Hemophilus influenza, et sous 
064.4 pour les infections non précisées dues à Hæmophilus influenzæ. 

480 Grippe avec pneumonie 
Broncho-pneumonie Grippe ou influenza, avec pneu- 
Pneumonie monie de toute forme 

481 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, et grippe 
sans précisions 

Grippe ou influenza S M  ou avec infection des voies respiratoires 
supérieures, bronchite, pleurésie ou autre manifestation res- 
piratoire, sauf la pneumonie 

482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans syrnp- 
t ômes respiratoires 

Grippe ou influenza avec Grippe : 
symptômes digestifs, gastro-intestinale 
mais sans symptbmes intestinale 
respiratoires 

483 Grippe avec manifestations nerveuses, mais sans symp- 
tômes digestifs ou respiratoires 

Grippe ou influenza avec manifestations nerveuses, mais sans 
sympt6mes digestifs ni respiratoires 

Les rubriques 490-493 ne comprennent pas les décès par pneu- 
monie au-dessous de l'âge de 4 semaines, ni les cas de pneumonie 
lorsqu'ils ont début6 dans les 4 premières semaines de la vie (763). 

490 Pneumonie lobaire 
Pleuro-pneumonie, âge de 4 

semaines et plus (aiguë) 
(bilatérale) (infectieuse) 

Pneumonie : 
de la base 
bilatérale 
centrale âge de 
fibrineuse 4 semaines 
massive et plus 
primitive 
du sommet 

Pneumonie lobaire, âge de 
4 semaines et plus (à 
pneumocoques, tout type 
ou type mixte) (à staphy- 
locoques) (à strepto- 
coques) (à bacille de 
Friedliinder) 

bilatérale 
sans déf ervescence 
massive 
du taré 
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491 Broncho-pneumonie 
Bronchite, âge de 4 semaines et 

plus : 
capillaire 
suffocante aiguë ou subaiguë 

Broncho-pneumonie, âge de 
4 semaines et plus 

atypique 
de déglutition 
terminale 

Pleuro-broncho-pneumonie, âge 
de 4 semaines et plus 

Pneumonie, âge de 4 semaines 
et plus : 

capillaire 
catarrhale 
confluente 
graisseuse 
lobulaire 
secondaire SM 

492 Pneumonie primitive atypique 
Pneumonie spécifiée comme : 

aiguë interstitielle 
atypique (primitive) chez les sujets de 4 semaines et plus 

due un virus 

493 Pneumonie, autre ou sans précisions 1 

Congestion pulmonaire évolu- Pneumonie, âge de 4 semaines 
tive ou aiguë, âge de 4 et plus 
semaines et plus sans défervescence SA1 

Pneumonie, âge de 4 semaines hémorragique 
et plus, SAI septique 

terminale S M  

500 Bronchite aiguë 
Bronchite, aiguë ou subaiguë Bronchite, aiguë ou subaiguë, 

fibrineuse avec trachéite 
membraneuse Catarrhe bronchique, aigu ou 
à pneumocoques subaigu 
purulente Trachéobronchite aiguë 
septique 

501 Bronchite sans précisions 
Bronchite SA1 Catarrhe bronchique SAI 

cat arrhale Trachéobronchite SA1 
avec trachéite SAI 

502 Bronchite chronique 
502.0 Bronchite avec emphysème 

Bronchite, chronique ou sans précisions, avec emphysème 
Trachéobronchite chronique avec emphysème 
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502.1 Autre 

Bronchite : 
chronique 

catarrhale 
avec trachéite 

fdtide 
oblitdrante 
purulente 

Bronchite : 
sénile 
ulcéreuse 

Bronchorrée (chronique) 
Péribronchite 
Trachéite chronique 
Trachéobronchite chronique 

Ce paragraphe ne comprend ni la bronchiectasie (526) ni l'emphysème 
sans mention de bronchite (527.1). 

510 Hypertrophie des amygdales et des végétatioiis adénoïdes 

Cette rubrique ne comprend pas : la pharyngite aiguë ou non spécifiée 
(472.1); l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; l'amygdalite aiguë ou non 
spécifiée (473). 

510.0 flans mention d'ablation des amygdales ou des végétations 

Amygdalite chronique 
Hypertrophie des amygdales / sans mention d7ablation des 

(et des vhgétations) amygdales ou des 
vhgétations 

Végétations adénoïdes 

510.1 Avec ablation des amygdales ou des végétations 

Ablation des amygdales (et des végétations) 
Adénoïdectomie 

i Amygdalectomie 
Amygdalite chronique 
Hypertrophie des amygdales (et avec ablation des amygdales ou 

des végétations) des végétations 
Vdgdtations adénoïdes 

l 511 Abcès de l'amygdale 

1 Abcès de 17amygdale Amygdalite suppurée 

Cette rubrique ne comprend pas : la pharyngite aiguë ou non spécifiée 
(472.1) ; l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; l'amygdalite aiguë ou non 
spécifiée (473). 

512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 

512.0 Pharyngite chronique 

Angine chronique Pharyngite chronique 
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512.1 Rhino-phary~gite chronique 
Catarrhe nasal (chronique) Rhinite ulcdreuse 
Ozène Rhino-pharyngite : 
Rhinite : chronique 

SA1 purulente 
atrophique SA1 
chronique chronique 
fibrineuse SA1 ulcdreuse 
hypertrophique SA1 
purulente chronique 

Ce paragraphe ne comprend pas : la rhinite aiguë et la rhino-pharyngite 
aiguë ou non spécifiée (470); la pharyngite aiguë ou non spécifiée (472.1); 
l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; l'abcès de l'amygdale (511). 

513 Sinusite chronique 

Abcès I annexe 
Inf ection ethmoïdal 
Inflammation 
Suppuration \ 
Ethmoïdite i 

maxillaire ( sphdnoïdal 

Pansinusite (chronique) Sinusite 
Sphénoïdite 

Cette rubrique ne comprend pas la sinusite aiguë (471).  

514 Déviation de la cloison nasale 
Déviation de la cloison (nasale) 

515 Polype des fosses nasales 
Polype : Polype : 

des fosses nasales d'un sinus 
d'un sinus frontal 

annexe maxillaire 
ethmoïdal sphénoïdal 

516 Laryngite chronique 
Catarrhe laryngé Laryngotrachéite chronique 
Laryngite : Trachdite chronique avec 

catarrhale laryngite 
chronique 

avec trachéite (chronique) 
Cette rubrique ne comprend pas : la laryngite et la trachéite aiguës 

ou non spécifiées (474) ; la trachéite chronique (502.1). 
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517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

Abcès : 
laryngé 
nasal 
pharyngé 
rétropharyngé 
rhinopharyngé 

Cellulite pharyngée 
Faux croup 
Laryngite striduleuse 
Obstruction du larynx 
CEdème : 

du larynx 

518 1 Pleurésie purulente 

Abcès : 
pleura 
thora ique 

Empyè e (Z) 
Fistule : 

bronc O-cutanée 
hépat -pleurale 
média tinale 
pleura i e 

Paralysie du pharynx 
Périchondrite du larynx 
Pharyngite granuleuse (chro- 

nique) 
Phlegmon du pharynx 
Spasme : 

de la glotte 
laryngé 

Sténose du larynx 
Ulcération : 

de la cloison (nasale) 
du larynx 
du nez 

Fistule thoracique 
Pleurésie : 

gangréneuse 
purulente 
putride 
septique 

Pyopneumothorax 
Pyothorax 

519 1 Autres pleurésies 

Cet e rubrique ne comprend ni la pleurésie avec mention de tubercu- 
lose (003. b ) ni la pleurésie avec épanchement, sans étiologie indiquée (003.1). 

519.q S a n s  ment ion  d'épanchement ni de tuberculose 

Adhéren e du poumon ou de i Pleurésie (aiguë) (stérile) : 
1 plèvre diaphragmatique 

P achv~leurite fibreuse 
pleuriSie : fibrineuse 

SA1 interlobaire 
à pneumocoques sèche 
à staphylocoques Pleurite sèche 

I à streptocoques 
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519.1 Avec épanchement et mention d'un agent microbien, autre 
que le bacille de Koch 

Pleurésie avec épanchement : Pleurésie avec épanchement, 
à pneumocoques avec mention d'un agent 
à staphylocoques microbien autre que le 
à streptocoques bacille de Koch 

519.2 Autres formes spécifiées d'épanchement, sauf tu ber cul eu^ 
Hémopneumothorax 
Hémothorax 
Hydropneumothorax 

Hydrothorax 
Pleurésie enkystée 

520 Pneumothorax spontané 

Pneumothorax spontand 

521 Abcès du poumon 

Abcès : Gangrène ou nécrose du 
du médiastin poumon 
du poumon (miliaire) Pneumonie gangréneuse ou 

nécrotique 

522 Congestion pulmonaire et congestion hypostatique 

Bronchopneumonie hyposta- (Edème du poumon : 
tique SA1 

Congestion du poumon : chronique 
SA1 Pneumonie : 
passive hypostatique (lobaire) 

Hyperémie du poumon passive 

Cette rubrique ne comprend pas : l'œdème aigu du poumon dû à une 
maladie du cœur ou à la défaillance cardiaque (434.2); l'œdème aigu du 
poumon sans mention de défaillance cardiaque (527.2). 1 

523 Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux 
silicates i 

Cette rubrique ne comprend aucune des affections ci-dessous, s'il est 
fait mention de tuberculose (001). 

523.0 8ilicose I 

Calcicose 
Chalicose (8) 
Fibrose du poumon silicotique (confluente) (massive) (professionnelle) 
Silicose (du poumon) l 

523.1 Anthracosilicose 1 
Anthracosilicose i 
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523.2 Asbestose 
Asbestose 

523.3 Autres, y compris les pneumoconioses non  spécifiées 
Accentuation de la trame pulmonaire, due aux poussières 
Pneumoconiose SA1 

524 Autres pneumoeonioses spécifiées et fibrose pulmonaire, 
d'origine professionnelle 

Bagassose 
Byssinose 
Toute affection mentionnée sous 525, qui n'est pas due à, la silice, 

mais indiquée comme professionnelle 
Autres pneumoconioses spécifiées, dlorigine professionnelle, ne pou- 

vant être classée à, 523 

Cette rubrique ne comprend aucune des affections ci-dessus, s'il est 
fait mention de tuberculose (001). 

525 Autres pneumonies interstitielles chroniques 

Fibrose du poumon Hépatisation du poumon chro- 
atrophique nique 
con fluente chronique Pleuro-pneumonie chronique 
massive Pneumonie : 

Pneumonie inter- chronique 
stitielle cirrhotique 

SclBrose du poumon fibreuse 

Cette rubrique comprend toute affection mentionn6e sous 523, 524, 
si elle est spécifiée comme non professionnelle. Elle ne comprend aucune 
des affections ci-dessus, s'il est fait mention d'une origine professionnelle 
(623, 524). 

526 Dilatation des bronches (bronchiectasie) 

Bronchiectasie (récidivante) Dilatation des bronches 

527 Autres maladies du poumon et de la plèvre 

527.0 Ate'leclasie pulmonaire (1 an et au-dessus) 
Atélectasie du poumon (1 an et au-dessus) 
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527.1 Emphysème sans mention de bronchite 

Emphysdme : 
SA1 
pulmonaire 

alvéolaire 
atrophique 
compensatoire 
hypertrophique 
in terlobulaire 
interstitiel 
oblitérant 
vésiculaire 

sans mention de bronchite 

Ce paragraphe ne comprend pas l'emphysème avec bronchite (502.0). 

527.2 Autres 

Hernie du poumon Sténose : 
Médiastinite (aiguë) (chronique) d'une bronche 
CEdème aigu du poumon, sans de la trachée 

mention de défaillance Ulcère bronchique 
cardiaque 

Ce paragraphe ne comprend pas : l'œdème aigu du poumon avec 
maladie du cœur ou defaillance cardiaque (434.2); l'œdème du poumon, 
chronique ou non spécifié (522). 
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IX.  MALADIES D E  L'APPAREIL DIGESTIF 

MALADIES DE LA CAVIT* BUCCALE ET DE L'CESOPHAGE (530-539) 

530 Carie dentaire 

530.0 Carie dentaire sans précisions 
Carie dentaire SA1 

530.1 Avec atteinte pulpaire 
Carie dentaire avec atteinte de la pulpe 

530.2 Avec abcès périapical 
abcès : ( alvéolaire 

Carie dentaire avec dentaire 
de la gencive 
périapical 

fluxion (Z) 
530.3 Autres 

Carie dentaire avec pulpite ou autre affection dentaire ne pouvant 
être classée 530.1-530.2 

531 Abcès d'origine dentaire 

531.0 D u  collet 
Abcès du collet 

531.1 De l'alvéole 
Abcès de l'alvéole Abcès péridentaire (pariétal) 

531.2 Autres ou non  spécifié8 
Abcès de : Abcès d'origine dentaire ne 

la dent pouvant être classé à, 
la gencive SA1 531.0-531.1 

Fluxion (Z) 

532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire 

532.0 Gingivite, sauf ulcéreuse 
Gingivite SA1 

Ce paragraphe ne comprend ni l'infection de Vincent ou gingivite 
ulcéreuse (070) ni la stomatite ulc6reuse (536). 
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532.1 Périodontite (pyorrhée inflammatoire) 

Cémentopériostite 
Gingivite expulsive 
Gingivopéricémentite 
Maladie de Fauchard 
Maladie de Rigg 

Parodontite 
Périodontite 
Périostite dentaire 
Pyorrhée (alvéolaire) (inflam- 

matoire) 

532.2 Périodontose (pyorrhée avec dégénérescence) 

PQriodontoclasie Pyorrhée (alvéolaire), avec 
Périodontose dégénérescence 

532.3 Autres 

Granulome apical 
Hypertrophie de la gencive 

',"g," } de la gencive 

Infection dentaire Maladies inflammatoires des 
Kyste périodontal 
Péricémentite 
Péricoronite 

gencives, ne pouvant 
être classées à, 
532.0-532.2 

533 Troubles de l'oeelusion, de l'éruption et du développement 
des dents 

533.0 Malocclusion 

Malocclusion de la dent 

533.1 Troubles de la première dentition 

Troubles de la première dentition 
Troubles de l'éruption (à moins qu'il ne s'agisse nommément de 

la dentition définitive) 
Toute affection mentionnée sous 533.3, 533.4, 533.7 s'appliquant 

à la première dentition 

533.2 Inclusion dentaire 

Dent incluse 

533.3 Retard à l'éruption dentaire 

Retard à l'éruption dentaire 

Ce paragraphe ne comprend pas les retards à l'émption, s'il s'agit 
de la première dentition (533.1). 

533.4 Eruption incomplète 

Eruption incomplète des dents 

Ce paragraphe ne comprend pas l'6mption dentaire incomplète, s'il 
s'agit de la première dentition (533.1). 
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533.5 Anomalies congknitaies des dents 
Absence (totale) de dents Dent surnuméraire 
Anodontie Malformation congénitale des 
Anomalie congénitale de la dents 

dentition 

533.6 Pluorose dentaire chronique 
Fluorose dentaire (chronique) Marbrure de l'émail 
Fragilité dentaire 

533.7 Autres 
Absence de certaines dents Oligodontie 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessus, 
si elles ont rapport à la premibre dentition (533.1). 

534 Odontalgie de cause non précisée 

Odontalgie SAI Rage de dents SAI 

535 Autres maladies des dents et des gencives 

Atrophie de la gencive Tartre dentaire 
Hémorragie gingivale Autres affections dentaires et 
Hypoplasie de l'émail gingivales ne pouvant 
Séquestre dentaire être classées A 530-534 

536 Stomatite 

Noma Stomatite 
Stomatite gangréneuse 

aphteuse ulcéreuse 
catarrhale Ulcération de la bouche 

Cette rubrique ne comprend pas: la stomatite diphtérique (055) ; 
l'infection de Vincent (070) ; les stomatites parasitaires (134.3). 

537 Maladies des glandes salivaires 

Abcès 
Adénite 
Atrophie 
Calcul 
Fistule 
Hypertrophie 
Infection 
Lithiase 

Grenouillette 
Maladie de Mikulicz 
Parotidite, sauf épidémique ou des glandes infectieuse (oreillons) 

salivaires 
OU d'un 
canal 
excréteur 

Sténose 
Suppuration 

Ce paragraphe ne comprend ni la parotidite Qpidémique (089) ni 
l'uvéo-parotidite (138.0). 
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538 Autres maladies de la cavité buccale I 1 

Abcès : Glossophytie (langue noire) 
de la cavité buccale Hémiatrophie de la langue 
de la langue Hypertrophie de la langue 
de la lOvre Infection buccale 
du palais Langue géographique 

Angine de Ludwig Leucoplasie buccale 
Atrophie de la la~igue Maladie de Bowen de la langue 
Erythroplasie dyskératosique Phlegmon : 

de la langue diffus de la bouche 
Glossite pbrimaxillaire 

aiguë du plancher de la bouche 
chronique Ulcère S M  de la langue 
exfoliatrice marginée (Four- 

nier) ' 

Cette rubrique ne comprend pas le syndrome de Plummer-Vinson (291). 

539 Maladies de l'œsophage l 
539.0 Troubles fonctionnels de l'œsophage 

Achalasie du cardia Cardiospasme 
Ce paragraphe ne comprend pas les troubles fonctionnels de l'ceso- 

phage sp6cifi6s comme psychog6niques (316.3). 

539.1 Autres 
Abcès I Perforation 
Compression Rétrécissement 
Diverticule Spasme 

de l'œsophage Sténose acquis 
HBmorragie Ulcère (peptique) 
Obstruction Mégaœsophage 

540 Ulcère de l'estomac 

540.0 Xans mention de perforation 
Ulcère : 

gastrique 
gastro-duodénal avec ou sans hématémèse, hémorragie ou méléna, 
peptique SA1 1 mais sans mention de perforation 
prép y lorique 
pylorique \ 
540.1 Avec perforation 

Ulcère perforé de l'estomac 
Toute affection mentionnée sous 540.0, avec perforation 
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541 Ulcère du duodénum 

541.0 Sans mention de perforation. 
Ulcère duodénal, avec ou sans hémorragie ou mél6na, mais sans 

mention de perforation 

541.1 Avec perforation 
Toute affection mentionnée sous 541.0, avec perforation 

542 Ulcère gastro-jéjunal 

542.0 Sans mention de perforation 
Ulcère : 

gastro-colique 
gastro-intestinal avec ou sans hémorragie ou méléna, gastro-jéjunal 
gastro- jéjuno-colique mais sans mention de perforation 

jéjunal 
marginal 

542.1 Avec perforation 
Toute affection mentionnée sous 542.0, avec perforation 

543 Gastrite et duodénite 

Duodénite Gastroduodénite 
Gastrite (aiguë) (chronique) Gastrohépatite (aiguë) 

atrophique (chronique) 
congestive Stomite 
phlegmoneuse 

544 Troubles fonctionnels de l'estomac 

Cette rubrique ne comprend pas : les troubles fonctionnels de l'esto- 
mac spécifiés comme psychogéniques (316.2) ; les vomissements incoercibles 
de la grossesse (642.4). 

544.0 Troubles de la sécrétion gastrique 
Achlorhydrie Hyperchlorhydrie 
Achylie gastrique Hypochlorhydrie 

544.1 Troubles de la motilité gastrique 
Biloculation gastrique (estomac 

en sablier) } SA1 de l'estomac Distension 

544.2 Autres 
Dyspepsie (fonctionnelle) Troubles fonctionnels gastro- 
Gastralgie intestinaux 
1ndigestion SA1 Vomissements : , en dehors de 
Irritation gastro-intestinale incoercibles , la grossesse pernicieux 
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545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Constriction duodenale chro- Ptose de l'estomac 
nique Sténose hypertrophique du py- 

Fistule : lore, au-dessus de l'âge 
gastro-colique d'un an 
gastro-jéjuno-colique Volvulus de l'estomac 

550 Appendicite aiguë 

550.1 Avec pkritonite 

550.0 #ans mention de péritonite 

Abcès : 
de l'appendice 

Appendicite aiguë 
congestive 
foudroyante 
gangreneuse 
mbso-cœliaque 
occlusive 
pelvienne 
rétro-caecale 

Inflammation aiguë de 
l'appendice ou du cæcum 

du caecum 
Appendicite (aiguë) 

sans mention de péritonite, de 
perforation ou de rupture 

foudroyante 
gangréneuse 
méso-cœliaque 
occlusive 
pelvienne 
rétro-caecale 

Inflammation (aiguë) de 
l'appendice ou du caecum 

Rupture de l'appendice 

avec péritonite, perforation ou 
rupture 

551 Appendicite sans précisions 

Appendicite SA1 

552 Appendicite, autres formes 

Appendicite : Crises d'appendicite à répétition 
chronique Hypertrophie de l'appendice 
neurogénique 
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553 Autres maladies de l'appendice 

Colique appendiculaire Fistule appendiculaire 
Diverticule de l'appendice Mucocèle de l'appendice 
Fécalome appendiculaire 

HERNIE ABDOMINALE (560-561) 

Les rubriques 560-561 comprennent les hernies tant acquises 
que congénitales. 

560 Hernie abdominale, sans mention d'ocelusion 

560.0 Inguinale 
Bubonocèle 
Hernie inguinale : 

SA1 
bilatérale 

i ' sans mention de gangrène, d'irréductibilité, 
directe 1 d'occlusion ou d'étranglement 
indirecte 
oblique 
scrotale 

560.1 Crurale 
Hernie crurale, sans mention de gangrène, d'irréductibilité, d'occlu- 

sion ou d'étranglement 

560.2 Ombilicale 
Hernie ombilicale sans mention de gangrène, d'irréductibilité, 
Omphalocèle 1 d'occlusion ou d'étranglement 

560.3 De la ligne médiane 
Absence de coalescence des 

droits sans mention de gangrène, d'irré- Eventration post-opératoire 
Hernie : ductibilité, d'occlusion ou 

épigastrique d'étranglement 

de la ligne blanche 

560.4 D'autres localisations spécifiées 
Hernie : 

de l'appendice 
diaphragmatique sans mention de gangrène, d'irré- 
de l'échancrure sciatique ductibilité, d'occlusion ou 
de l'épiploon d'étranglement 
des grandes Ièvres 
interne 
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Hernie : 
lombaire 
obturatrice sans mention de gangrène, d9irié- 

rétro-péritonéale i ductibilité, d'occlusion ou 

Autre hernie abdominale de d'étranglement 

localisation spécifiée ' 
560.5 De localisation non spécifiée 

Entbrocèle 
Epiplochle 
Hernie SA1 

interstitielle sans mention de gangrène, d'irré- 

de l'intestin ductibilité, d'occlusion ou 

intra-abdominale d'étranglement 

de Richter 
~arco-épiplocèle J 

561 Hernie abdominale avec occlusion 

561.0 Inguinale 
Toute hernie inguinale, comme définie sous 560.0, si elle est sp6cifiée 

comme gangréneuse, irréductible, Qtranglée ou causant une 
occlusion 

561.1 Crurale 
Toute hernie crurale spécifiée comme gangréneuse, irréductible, 

étranglée ou causant une occlusion 

561.2 Ombilicale 
Toute hernie ombilicale, comme définie sous 560.2, si elle est spé- 

cifiée comme gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant 
une occlusion 

561.3 De la ligne médiane 
Toute hernie de la ligne médiane, comme définie sous 560.3, si elle 

est spécifiée comme gangréneuse, irréductible, étranglée ou 
causant une occlusion 

561.4 D'autres localisations spécifiées 
Toute hernie mentionnée sous 560.4, si elle est spécifiée comme 

gangrdneuse, irréductible, étranglde ou causant une occlusion 

561.5 De localisation non spécifiée 
Toute affection mentionnée sous 560.5, si elle est spécifiée comme 

gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 
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570 Occlusion intestisale sans mention de hernie 

Cette rubrique ne comprend pas l'occlusion intestinale venant com- 
pliquer une hernie (561). 

570.0 Invagination 
Intussusception Invagination de l'intestin grêle 

ou du côlon 
570.1 Iléus paralytique 

Iléus paralytique (de l'intestin) Occlusion intestinale paraly- 
tique 

570.2 Injarctus mésentérique 
Embolie du mésentère Infarctus : 

du côlon 
de l'intestin (grêle) 
du mésentère 

du mésentère Thrombose du mésentère 

1570.3 Volvulus 

de L'intestin 

Obstruction 

i 
70.5 Autres 

Ad érences de l'intestin avec 
occlusion 

Oc lusion post-opératoire 

Obstruction : 
du calon 
de l'intestin (grêle) 

Obstruction 
Occlusion 
Rétrécissement 
Sténose n Ce paragraphe ne comprend pas les adhérences péritonéales sans 

me tion d'occlusion (577). 

571 
Gastrcent6ritn et colite, saut colite ulc6rcuse, chez des 

sujets de 4 semaines et au-dessus 

Cette rubrique comprend la diarrhée de cause non spécifiée survenant 
entre 4 semaines et 2 ans. Elle ne comprend pas : les salmonelloses (041, 042) ; 
l'entérite spécifiée comme dysentérique (045-048) ; la diarrhée survenant 
à partir de l'âge de 2 ans (785.6). Elle ne comprend pas non plus les 
décès, dus aux affections ci-dessous, survenus dans les 4 premières semaines 
de la vie, ou les cas ayant débuté dans les 4 premières semaines de lavie (764). 
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571.0 Age de 4 semaines à 2 ans 
Colite, 4 sem. % 2 ans : Entérite, 4 sem. à 2 ans : 

SA1 hémorragique 
hémorragique muco-membraneuse 
infectieuse & streptocoques 
muco-purulente Entérocolite ans 

Diarrhée, 4 sem. à 2 ans : Gastrooolite 1 
SAI Gastro-entérite, 4 sem. à 2 ans : 
des chaleurs SAI 
cholérif orme congestive 
épidémique hémorragique 
estivale toxique 
infantile 
lientérique (Z) 
verte 

Entérite SAI, 4 sem. à 2 ans 

Cette rubrique ne comprend pas : l'ent6rite régionale (572.0) ; toute 
affection mentionnée ci-dessus si elle est sp6cifiée comme chronique (572.3) 
ou ulcéreuse (572.2). 

571.1 Age de 2 ans et au-dessus 
Toute affection mentionnée sous 571.0 survenant % partir de l'âge 

de 2 ans, sauf la diarrhée BAI  (785.6) 

572 Entérite chronique et colite ulcéreuse 
Cette rubrique ne comprend pas l'amibiase (046). 

572.0 Entérite régionale 
Iléite régionale Iléite terminale (Crohn) 

572.1 Diverticulite 
Diverticulite Diverticulose 

572.2 Colite ulcéreuse 
Colite Toute affection mentionnée sous 
Entérite ulcéreuse 571.0, si elle est spécifiée 
Entérocolite comme ulcéreuse, ou 
Iléocolite chronique et ulcéreuse 

572.3 Autres 
Colite : Toute affection mentionnée sous 

chronique 571.0, si elle est spécifiée 
grave comme chronique, mais 

non ulcéreuse 

573 Troubles fonctionnels de l'intestin 

573.0 Constipation 
Constipation SA1 
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573.1 Colite muqueuse 
Colite muqueuse 

, Ce paragraphe ne comprend pas la colite muqueuse psychogénique 
(316.0). 

573.2 Irritabilité d u  eôlolz 
Entérospasme Spasmes du c6lon 
Irritabilité du cBlan 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections ci-dessus, si elles sont 
sp6cifiées comme psychogéniques (316.1). 

573.3 Autres 
Colite membraneuse 
Spasme du sphincter anal 
Autres troubles fonctionnels de l'intestin ne pouvant être classés 

à 573.0-573.2 et non spécifiés comme psychogéniques 
Ce paragraphe ne comprend pas la psychon6vrose associée à d'autres 

symptômes intestinaux (3 16.3). 

574 Fissure et fistule anales 

Fissure anale Fistule anale 

1 575 Abcès des régions anale et rectale 
Abcès : Abcès ou phlegmon : 

anal pelvi-rectal 
péri-anal périrectal 

Abcès ou fistule ischiorectal Phlegmon ischio-rectal 

576 Péritonite 

Abcès : Péritonite (aiguë), sauf pueipé- 
épiploïque rale 
mésentérique avec épanchement 
pelvien, chez l'homme fibreuse 
pbritonéal généralisée 
rétro-cæcal localisée 
rétro-péritonéal pelvienne, chez l'homme 
sous-diaphragmatique par perforation 
sous-hépatique primitive 
sous-phrénique séro- fibrineuse 

Infection péritonéale sous-phrénique 
Péritonite (aiguë), sauf puerpé- suppurée 

rale Pyopneumopéritoine sous- 
avec adhérences phrénique 
cloisonnée l 

Cette rubrique ne comprend pas : la péritonite tuberculeuse (011); 
la péritonite appendiculaire (550.1) ; la péritonite pelvienne chez la femme 
(626) ; la péritonite puerpérale (645.1, 651, 681). 
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577 Adhérences péritonéales 

Adhérences : 
diaphragmatiques 
épiploïques 
de l'estomac 
de l'intestin 

Adhérences péritonéales (post- 
opératoires) 

Brides \ 

Membranes 
adhéren tielles péritonéales 

du mésentère fausses \ 
de la paroi abdominale Tractus adherentiel ( du 
pelviennes Voiles adhdrentiels \ péritoine 
péritonéales 

Cette rubrique ne comprend pas les affections ci-dessus, s'il est fait 
mention d'occlusion intestinale (570.5). 

578 Autres maladies de l'intestin et du péritoine 

Abcès : 
colique 
intestinal 

Entéroptose 
Epanchement péritonéal 

chronique 
Fistule entéro-coliaue - 
Gangrène : sans de l'épiploon 1 mention 

de l'intestin \ d~occlusion 
du mésentère 

Kyste du mésentère 
Mégacdlon (autre que de 

Hirschprung) 
Perforation de l'intestin SA1 
Péricolite 
Périrectite 
Périsigmoïdite 
Stéatonécrose du péritoine 
Ulcère : 

du calon 
stercoral 

Hémorragie intestinale (sauf Autres maladies de l'intestin et 
post-natale) du péritoine ne pouvant 

être classées A 570-577 
Hémorragie 
Infection 
Prolapsus 
Relâchement 
Rétrécissement de l'anus, du sphincter anal ou du 
Sténose rectum 
Ulcère 
Autres affections ne pouvant 

être classees & 574, 
575 

Cette rubrique ne comprend pas le rétrécissement inflammatoire du 
rectum (037). 
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MALADIES DU FOIE, D E  LA V~SICULE BILIAIRE E T  DU P A N C R ~ A S  

(580-587) 

580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 

Atrophie jaune du foie (aiguë) Ictère : 
(subaiguë) grave (sauf du nouveau-né) 

Dégénérescence malin 
Nécrose du foie (aiguë) 

(subaiguë) 

cifiée comme 

Cette rubrique ne comprend pas : toute affection mentionnée ci-dessus, 
si elle est associée à la grossesse, à l'avortement ou aux suites de couches 
(642.5, 652, 686) ; l'ictère grave du nouveau-né (770). 

581 Cirrhose du foie 

581.0 flans mewtion d'alcoolisme 

Cirrhose du foie 
atrophique 
biliaire 
congénitale 
hypertrophique 
interstitielle : 

SA1 
sans mention d'alcoolisme 

chronique 
Dégénérescence graisseuse du foie 
Hépatite chronique 
Hypertrophie chronique du foie 
Maladie de Hanot ! 

581.1 Arec alcoolisme 

Cirrhose : Hépatite alcoolique 
alcoolique Toute affection classée A 
de Laënnec 581.0, avec mention 

d'alcooli8me 

582 Hépatite suppurée et abcès du foie 

Abcès du foie (non amibien) Pyléphlébite 
Hépatite suppurée (diffuse) Pyohémie de la veine 
Phlébite de la veine porte Thrombo-phldbite 1 porte 

Cette rubrique ne comprend pas l'abcès amibien du foie (046.1). 
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583 Autres maladies du foie 

Atrophie jaune chronique du Hépatite : 
foie fibreuse, aiguë 

Congestion du foie (chronique) hypertrophique, aiguë 
(passive) Hépatoptose 

Dégénérescence du foie SA1 Inflammation du foie SA1 
Hépatite SAI Obstruction de la veine porte 

Périhépatite (aiguë) 

Cette rubrique ne comprend pas : la dégénérescence amyloide ou 
lardacée du foie (289.1) ; l'infiltration glycogénique du foie (289.2) ; la 
maladie kystique congénitale du foie (756.2) ; l'hépatomégalie SA1 (785.1). 

584 Lithiase biliaire 

Calculs : Calculs des voies biliaires 
du cholédoque Cholécystite calculeuse 
du foie (enclavés) Colique hépatique 
de la vésicule (biliaire) Lithiase biliaire 

585 Cholécystite, sans mention de calculs 

Angiocholécystite 
Angiocholite 
Cholécystite (infectieuse ou suppurée) 
Gangrène de la vésicule ou des voies 

biliaires 
Inflammation de la vésicule 
Pyocholécyste 

sans mention de calculs 

Cette rubrique ne comprend pas les affections ci-dessus s'il est fait 
mention de calculs (584). 

586 Autres maladies de la vésicule et des voies biliaires 

Adhérences 
Pistule 
Hypertrophie 
Imperméabilité 
Kyste 
Obstruction SA1 
Perforation 
Rupture 
Spasme 
Stenose 
Ulcère 

D yskinésie vésiculaire 
Dystonie vésiculaire 
Fistule cholo-colique 
Mucocèle de la vésicule de la vési- Spasme du sphincter d90ddi 

Ou Vésicule fraise des voies 
biliaires 

Cette rubrique ne comprend pas les affections ci-dessus s'il est fait 
mention de calculs (584). 
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587 Maladies du pancréas 

587.0 Pancréatite aiguë 
Abcès du pancréas Pancréatite : 
Nécrose du pancréas : SA1 

aiguë aiguë 
infectieuse hémorragique 

suppurée 

587.1 Pancréatite chronique 
Pancréatite : 

chronique 
interstitielle 

587.2 Autres maladies du  pancréas 
Atrophie 1 Maladie fibro-kystique du 
Calcul pancréas du pancréas Cirrhose Nanisme pancréatique 
Fibrose Nécrose du pancréas : 
Infantilisme pancréatique SA1 
Kyste pancréatique aseptique 

graisseuse 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs des îlots de Langer- 
hans (270). 
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81. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

590 Néphrite aiguë 

Néphrite : spécifiée 
glomérulaire comme 
interstitielle aiguë 

Néphrite hémorragique 

Cette rubrique ne comprend aucune de ces affections, si elles se mani- 
festent pendant la grossesse (642.1). 

591 Néphrite avec œdème, y compris la néphrose 

Albuminurie I Gros rein blanc 
Maladie de Hydropisie rénale 

spécifiée 
Néphrite : 

Néphrite : desquamative 
SA1 1 

comme nécrotique 
diffuse subaiguë néphrotique 
glomérulaire avec œdème 
interstitielle parenchymateuse 

tubulaire 
Néphrose (iipoïdique) 

Cette rubrique ne comprend aucune de ces affections, si elles se mani- 
festent pendant la grossesse (642.1). 

592 Néphrite chronique 

Albuminurie 

l 
Coma urémique 

Néphrite : Convulsions urémiques 
SA1 Mal ou maladie de Bright 
congestive spécifiée Néphrite granuleuse 
diffuse i comme Petit rein blanc 
glomérulaire chronique Rein rétracté 
hémorragique 
interstitielle 

Cette rubrique comprend toutes ces affections, qu'elles soient ou non 
spécifiées comme secondaires à une néphrite aiguë. Elle ne comprend pas : 
l'urémie puerpérale (652, 685) ; l'urémie sans précisions (792) ; l'urémie 
spécifiée comme extra-rénale (788.9). 



593 Néphrite, non spécifiée comme aiguë ou chronique 

Néphrite : \ 
s AI 
diffuse non spécifiée comme aiguë, subaiguë ou 

chronique exsudative 
glomérulaire ) 

Cette rubrique comprend la néphrite non spécifiée comme aiguë, 
subaiguë ou chronique, atteignant des personnes de tout $ge. Elle ne com- 
prend pas : toute affection mentionnée ci-dessus, si elle se manifeste pendant 
la grossesse (642.1) ; l'albuminurie sans précisions (789.0). 

594 Autres scléroses rénales 

Atrophie Nanisme rénal 
Cirrhose du rein Néphrite : 
Dégénérescence goutteuse 
Sclérose interstitielle SA1 
Infantilisme rénal Rachitisme rénal 

Cette rubrique ne comprend ni l'artériosclérose du rein ou la néphro- 
sclérose ni les affections ci-dessus accompagnhes d'hypertiension (442, 446). 

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE (600-609) 

Les rubriques 600-609 ne comprennent paa les affections 
spécifiées comme dues à, la syphilis (020-029) ou à l'infection gono- 
coccique (030-035). 

600 Infections pyélo-rénales 

Cette rubrique ne comprend pas les affections mentionnées ci-dessous, 
si elles sont associées à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou 
aux suites de couches (640, 651, 680), ou s'il est fait mention de calculs (602). 

600.0 PyWite, pyWocystite et pyélonbphrite 
Hydropyonéphrose Pyélite ( s u p p d e )  
Néphrite : Pyélonéphrite 

ascendante Pyonéphrite 
purulente Pyonéphrose 

600.1 Abcès du rein et de la loge rénale 
Abcès : Anthrax du rein 

de la loge rénale Furoncle du rein 
périnéphrétique Phlegmon périnéphrétique 
du rein Périnéphrite (suppurée) 
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600.2 Autres 
Infection du rein Périnéphrite non suppurée 

601 Hydronéphrose 

Hydronéphrose (atrophique) (primitive) (secondaire) 

602 Calculs du rein et de l'uretère 

Anurie calculeuse Lithiase urétérale 
Calcul (enclavé) (récidivant) : Obstruction calculeuse du rein 

du bassinet ou de l'uretère 
du rein Pyélite 
de l'uretère Pyélonéphrite 

Lithiase rénale (récidivante) Pyonéphrose 

603 Autres maladies du rein et de l'uretère 

Congestion du rein (chronique) 
(passive) 

Hypertrophie du rein ou de 
l'uretère 

Infarctus rénal 
Méga-uretère 
Nécrose : 

corticale du rein (en dehors 
de la grossesse) 

du rein 

Obstruction (non calculeuse) du 
rein ou de l'uretère 

Rein flottant (néphroptose) 
Rétrécissement de l'uretère 
Sténose de l'uretère 
Torsion du rein 
Urétérite 
Urétérocèle 

Cette rubrique ne comprend pas le « crush syndrome » ou anurie 
traumatique des grands broiements (N995.7). 

604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire 

Calcul (enclavé) dans : Lithiase : 
l'urètre urinaire 
la vessie vésicale 
les voies urinaires 

605 Cystite 

Abcès : 
recto-vésical 
de la vessie 

Cystite 
aiguë 
gangréneuse 
hémorragique 

Cystite 
infectée 
purulente 
ulcéreuse 

Gangrène de la vessie 
Pyocystite 



606 Autres maladies de la vessie 

Adhérence 
Atonie 
Contracture 
Dilatation 
Diverticule 
Fistule 
Hypertrophie 
Maladie du col 
Paralysie 
Parésie 
Rupture 
Ulcération 

Fistule : 
cervico-vésicale 
intestino-vésicale 
recto-vésicale 
urétro-vaginale 

de la vessie utéro-vésicale 
ou du vésico-colique 
sphincter vésico-périnéale 

vésico-urétro-rectale 
vésico-vaginale 

Hémorragie vésicale 
Vessie à colonne 

Cette rubrique ne comprend pas : la cystocèle, la rectocèle ou les 
autres formes de prolapsus génital chez la femme (631). 

607 Urétrite (non vénérienne) 

Abcès des glandes de : Littrite 
Cowper Méatite urétrale 
Littré Ulcère de l'urètre 
l'urètre Urétrite : 

Adénite de la glande de Skene SA1 
Cowpérite non vénérienne 

608 Rétrécissement de l'urètre 

Rétrécissement (spasmodique) de l'urètre antérieur ou postérieur, 
ou du méat 

609 Autres maladies de l'urètre 

Abcès : 
périnéal 
péri-urétral 
urineux 

Caroncule urétrale 
Diverticule de l'urètre 
Diverticulose de l'urètre 
Fausse route 
Fistule périnéale 

Fistule : 
recto-urétrale 
urétrale 
urétro-rectale 
urinaire 

Infiltration d'urine 
Rupture (non traumatique) de 

l'urètre 
Urétrocèle chez l'homme 
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MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HoMXE (610-617) 

Les rubriques 610-617 ne comprennent pas les affections spé- 
cifiées comme dues à la syphilis (020-029), à l'infection gonococcique 
ou à une autre maladie vénérienne (030-039). 

610 Hypertrophie de la prostate 

Adénome bénin Lobe médian 
Fibro-adénome Myo-adénome de la prostate 
Fibrome de la Myome 
Hypertrophie 

1 
Rétention (d'urine) d'origine 

prostate bénigne prostatique 
adéno-fibroma- Rhabdomyome de la prostate 

teuse 

611 Prostatite 

Abcès 
Infection } de la prostate Prostatite suppurée 

Prostatocystite 

612 Autres maladies de la prostate 

Atrophie 
Calcul 1 de la prostate 
Congestion (chronique) (passive) [ 
Hémorragie 1 

613 Hydrocèle 

Hydrocèle (du cordon) (de la vaginale) 
enkystée 
infectée 

614 Orchite et épididymite 

Abcès : 
de l'épididyme 
du testicule 

Epididymite (non vénérienne) 
Orchi-épididymite 
Orchite (aiguë) (suppurée) 

Pour le classement de la cause principale, cette rubrique ne comprend 
pas l'orchite ourlienne (089). 

615 Phimosis et hypertrophie du prépuce 

Hypertrophie (congénitale) du Paraphimosis (congénital) 
prdpuce Phimosis (congénital) 



616 Stérilité masculine 

Azoospermie 
Oligospermie 

Stérilité, chez l'homme 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale, s'il existe une maladie causale ; en pareil cas, on classera 
la stérilité comme secondaire. 

617 Autres maladies des organes génitaux de l'homme 

Balanite (infectieuse) SA1 
non vénérienne 

Chylocèle de la vaginale (non 
filarienne) 

Déf érentite 
Funiculite 
Hématocèle 
Maladie des corps caverneux 
Rétrécissement : 

du canal déférent 
du cordon 
de la vaginale 

Spermatocèle 
Spermatocystite 

Cette rubrique ne comprend pas : l'épispadias, l'hypospadias ou les 
 autre^, malformations congénitales des organes génitaux de l'homme (757). 

Torsion : 
du cordon 
du testicule 

Vésiculite 

MALADIES DU SEIN, DE L'OVAIRE, DES TRONPES ET DU PARAMÈTRE 

(620-626) 

AbcAs 
Anthrax 
Atrophie 
Fibrose 
Furoncle 
Hématome 
Hypertrophie 
Phlegmon 
Ulcère , 

Les rubriques 620-626 ne comprennent pas : les affections spé- 
cifiées comme dues à, la syphilis (020-029), à l'infection gonococcique 
ou à une autre maladie vdnérienne (030-039) ; les affections asso- 
ciées à, la grossesse, à, l'avortement, à, 17accouchement ou aux suites 
de couches (640-689). 

du canal défé- 
rent, du cor- 
don, des corps 
caverneux, du 
scrotum, du 
testicule, de la 
vaginale, de la 
verge, des vd- 
sicules sémi- 

620 Maladie kystique du sein 

nales 

Galactocèle 
Kyste : 

bénin du sein 
solitaire du sein 

Maladie chronique kystique du 
sein (Reclus) 

Mastite chronique 
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621 Autres maladies du sein 

621.0 Mastite aiguë en dehors de la lactation 
Abcès (non puerpéral) : Cytostéatonécrose du sein 

de l'aréole Mastite (aiguë) 
de la glande mammaire Nécrose graisseuse (aseptique) 
du mamelon du sein 
du sein 

Ce paragraphe ne comprend pas l'abcès du sein des suites de 
couches (689). 

621.1 Hypertrophie du sein 
Gynécomastie Hypertrophie : 
Hyperplasie mammaire du mamelon 
Hypertrophie de la glande du sein 

mammaire 

621.2 Autres 1 du sein 
Fibrose 

Crevasse du mamelon 

622 Salpingite et ovarite aiguës 

Abcès : Inflammation ou 
de l'ovaire infection : 
de la trompe de l'ovaire 
salpingo-ovarien de la trompe spéci fide 

comme 
Py osalpinx salpingo-ovarienne aiguë Ovarite 

Salpingite 
Salpingo-ovarite 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont associées 
à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou aux suites de couches 
(641, 651, 681). 

623 Salpingite et ovarite chroniques 

Toutes les affections mentionnées sous 622, si elles sont spécifiées 
comme chroniques 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si eues sont associées 
à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou aux suites de couches 
(641, 651, 681). 

624 Salpingite et ovarite, sans précisions 

Toutes les affections mentionnées sous 622, si elles ne sont pas 
spécifiées comme aiguës ou chroniques 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont associées 
à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou aux suites de couches 
(641, 651, 681). 



625 Autres maladies de l'ovaire et des trompes 

Atrophie : 
de l'ovaire 
de la trompe 

Hématome du corps jaune 
Hématosalpinx 
Hémorragie de l'ovaire 
Hernie : 

de l'ovaire 
de la trompe 

Hydrosalpinx 
Kyste : 

du corps jaune 
folliculaire (atrésique) 
du follicule de Graaf 
de l'ovaire, dû à un défaut 

d'involution 
Rupture ou torsion de la trompe 

(en dehors de la grossesse) 

626 Maladies du paramètre et du péritoine pelvien de la femme 

Abcès ou phlegmon : Fistule abdomino-utérine 
du (cul-de-sac de) Douglas Paramétrite 
du ligament large Périmétrite 
du p ara mètre Péritonite : 

L 

pelvien, chez la femme 
péri-utérin 

1 chez la femme 
pelvienne 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont associées 
à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou aux suites de couches 
(641, 651, 681). 

MALADIES DE L'UTÉRUS ET DES AUTRES ORGANES GÉNITAUX 

DE LA PEMME (630-637) 

Les rubriques 630-637 ne comprennent pas : les affections spé- 
cifiées comme dues à la syphilis (020-029)' à la blennorragie ou à 
une autre maladie vénérienne (030-039) ; les affections associées 
à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou aux suites de 
couches (640-689). 

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

630.0 Cervicite 

Endocervicite Métrite cervicale (non véné- 
Erosion du col rienne) (à Trichomonas) 

630.1 Autres maladies infectieuses de l'utérus 

Endométrite : Métrite 
SA1 infectieuse 
infectieuse purulente 

Pyométrie 
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630.2 Maladies du vagin et de la vulve 

Abcès : Noma vulvaire 
des lèvres (grandes ou petites) Phlegmon de la vulve 
du vagin Pyocolpos 
de la vulve Vaginite (non vénérienne) 

Anthrax de la vulve (à, Trichomonas) 
Bartholinite Vulvite (à, Trichomonas) 
Colpocystite Vulvovaginite (à, Trichomonas) 
Furoncle de la vulve 

631 Prolapsus génital 

Cystocèle (tout degré), chez la Prolapsus d'organes génitaux 
femme féminins autres ou non 

Prolapsus : spécifiés 
du col 
de l'utérus 

Rectocèle } chez la femme Urétrocèle 
du vagin 
de la vessie, chez la femme 

632 Déviations de l'utérus 

Antéflexion Latéroversion col ou de 
Antéversion du col ou de Rétroflexion I l'utérus 
Déviation l'utérus Rétroversion 
Latéroflexion 

633 Autres maladies de l'utérus 

Adhérences utérines 
Atrophie : 

de l'endomètre 
de la muqueuse cervicale 
du myomètre 
de l'utérus 

Déchirure du col : 
due A un accouchement 

ancien 
non puerpérale 

Endométrite hyperplasique 
Hématométrie 
Hydrométrie 
Hypertrophie : 

de l'endomètre 
du myomètre 
de l'utérus 

Hypertrophie glandulaire : 
interstitielle 1 de l,utérus 
kystique 

Sténose : 
du col (utérin) 
de l'utérus (orifice interne ou 

externe) 
Subinvolution chronique 
Ulcération : 

du col (utérin) 
de l'utérus 



634 Troubles de la menstruation 

Aménorrhée (primitive) 
Dysménorrhée (primitive) 
Hémorragie (utérine) inter- 

menstruelle 
Ménorragie (primitive) 
Menstruation : 

douloureuse 
excessive 
inexistante 

Menstruation : 
insufnsante 
irrégulière 
de remplacement (épistaxis) 
retardée 
trop fréquente 

Métrorragie 
Oligoménorrhée 
Polyménorrhée 

635 Troubles de la ménopause 

Symptômes ou syndrome de ménopause 
artificielle 
prématurée 

Cette rubrique ne comprend pas les psychoses ou mélancolies invo- 
lutives (302). 

636 Stérilité féminine 

Stérilité, chez la femme 
Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 

cause principale si une maladie causale est connue ; en pareil cas, on classera 
la stérilité comme secondaire. 

637 Autres maladies des organes génitaux de la femme 

637.0 Leucorrhée 
Ecoulement vaginal SA1 Pertes blanches 
Leucorrhée 

due au Trichomonas vaginalis 

637.1 Autres 
Atrésie du vagin Hypertrophie de la vulve 
Atrophie : Kraurosis vulvaire 

du vagin Leucoplasie : 
de la vulve du vagin 

Colpocèle de la vulve 
D yspareunie féminine Sténose de l'hymen 
Entdrocèle vaginale Ulcère : 
Etroitesse du vagin des lèvres (petites ou grandes) 
HBmatocéle SAI, chez la femme du vagin 
Hématocolpos de la vulve 
Hématome de la vulve Vaginisme (réflexe) 
Hypertrophie : 

du clitoris 
du vagin 

Ce paragraphe ne comprend pas l'hématocéle, si eile est associée à 
une grossesse ectopique (645). 
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XI. ACCOUCHEMENTS ET COMPLICATIONS 
DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT 

ET DES SUITES DE COUCHES 

Les rubriques 640 à 649 comprennent les maladies désignées 
ci-dessous, même lorsqu'elles sont remarquées pour la première fois 
au cours de l'accouchement. 

Elles peuvent être utilisées pour le classement de la cause prin- 
cipale de mortalité, même si l'accouchement s'est produit avant la 
mort, à condition que la maladie survenant au cours de la grossesse 
ait été la cause de la mort. Dans le classement des causes de mor- 
bidité, une maladie classée tout d'abord à une de ces rubriques peut, 
plus tard, être reclassée à une rubrique d'un chapitre suivant, et les 
classifications finales utilisées dépendront de la nature des renseigne- 
ments désirés. 

640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques 

Infection rénale survenant 
Pyélite au cours de Pyonéphrite cours de la 
Pyélocystite la grossesse 

641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours 
de la gestation 

Toute affection mentionnée sous 622, 623, 624 ou 626, survenant 
au cours de la grossesse avant l'accouchement 

Toute infection de l'appareil génito-urinaire non comprise sous 640, 
mais survenant au cours de la grossesse avant l'accouchement 

642 Toxémies gravidiques 

Cette rubrique comprend ces maladies si elles ont été constatées pour 
la première fois au  cours de la grossesse, que la malade soit accouchée ou 
non. Elle ne les comprend pas si rien n'indique que leur début ait précéd6 
l'accouchement (685, 686). 

642.0 Maladie hypertensive survenant au cours de la grossesse 
Hypertension survenant au cours de la grossesse 

642.1 Maladie rénale survenant au cours de la grossesse 
Toute affection mentionnée sous 590, 591 ou 593, survenant au cours 

de la grossesse 
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642.2 Pré-éclampsie gravidique 
Albuminurie pré-éclamptique 
Pré-éclampsie survenant au cours de la grossesse 
Toxémie (rénale) pré-éclamptique 

642.3 Eclampsie gravidique 
Convulsions éclamptiques 
Eclampsie survenant au cours de la grossesse 
Urémie éclamptique 

642.4 Vomissements gravidiques 
Hyperémèse gravidique (8) 
Vomissements : i 

graves (persistants) ( survenant au cours de la grossesse incoercibles i 
simples 1 
642.5 Autres 

Atrophie jaune aiguë du foie 
Hépatite maligne 
Ictère grave 
Nécrose hépatique (aiguë) (subaiguë) 
Névrite 
Toxémie SA1 

survenant au cours de la 
grossesse 

643 Placenta prævia 

Hémorragie incoercible 
Insertion du placenta : 

basse constaté avant 
vicieuse l'accouchement 

Placenta prævia (central) (latéral) 
(marginal) (partiel) 

Cette rubrique ne comprend pas le placenta praevia compliquant 
l'accouchement (670). 

644 Autres hémorragies gravidiques 

Décollement : 
placentaire 
prématuré du placenta 

Hémorragie gravidique : 
SA1 

) constaté avant l'accouohement 

accidentelle (cause inconnue) 
ante-partum (cause inconnue) 
occulte 

Cette rubrique ne comprend pas les hémorragies de la grossesse 
compliquant l'accouchement (670). 
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645 Grossesse ectopique 
645.0 flans mention d'injection 

Avortement tubaire 
Grossesse spécifiée comme : 

abdominale 
angulaire 
ectopique 
extra-utérine 
interstitielle 
intraligamentaire 
ovarienne 

Grossesse tubaire 
Hématocèle pelvienne associée 

à la grossesse 
Môle : 

ectopique 
tubaire 

Rupture d'une trompe de 
Fallope due à la grossesse 

645.1 Avec infection 
Toute affection mentionnée sous 645.0, avec infection ou toute 

affection mentionnée sous 680, 681, 682 et 684 

646 Anémie gravidique 

Anémie : 
macrocytaire de la grossesse 
pernicieuse I 
due à la grossesse, se produisant avant l'accouchement 

647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus 

Grossesse SA1 avec présentation du siège, du front, de la face, de 

multiple l'épaule, position transversale ou autre posi- 
tion anormale du fœtus, constatée au cours unique de la grossesse 

Cette rubrique ne comprend pas les accouchements en presentation 
anormale (674). 

648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse 

648.0 Menace d'avortement 
Menace d'avortement ou de fausse couche 

648.1 M61e hydatijorme 
M61e hydatiforme Môle vésiculaire 
Môle hydatique 

648.2 Anomalies placentaires non classées ailleurs 
Dégénérescence fibreuse 
Hématome 
Infarctus du placenta, de l'amnios, du chorion 
Inflammation ou du syncytium 
Kyste (amniotique) 
Vaisseaux variqueux 
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Placenta : 
circulaire 
duplex 

Placenta : 
plurilobé 
trilob6 

648.3 Autres 
Bassin anormal ou rétréci 
Déplacement de l'utérus 
Faux travail : 

SA1 
après 7 mois de gestation constaté avant l'accouchement 

Hydramnios 
Incarcération de l'utérus 
Rétroversion de l'utérus 
Utérus bicorne 

ne pouvant être 
classées à 640-648.2 

649 Grossesse associCe d9autres affections 

Les rubriques 650-652 co prennent l'accouchement prématuré 
avec fœtus mort, de moins de mois ou de 28 semaines de gestation 
environ. 

Toute affection ne pouvant 
la grossesse 

Cette rubrique ne doit pas 
cause principale. 

650 Avortement, sans dention d'infection ni de toxémie 

être classée à 640-648, associée à 

être utilisde pour le classement de la, 

650.0 rSpontarté ou non 
Avortement sans mention 

ni de toxémie : 
SA1 
avec : 

déchirure d'un organe 
hémorragie 

grossesse 
complet 

spontané ou de cause non 
spécifiée 

habituel I 
incomplet 1 

1 

Fausse couche, sans mention 'infection ni de toxémie 
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650.1 Provoqué pour raisons médicales ou  légales 

Avortement sans mention d'infection ni de toxémie : 
provoqué : 

SA1 
sur indication médicale ou légale 

thérapeutique 

650.2 Provoqué pour d'autres raisons 

Avortement sans mention d'infection ni de toxémie : 
criminel 
provoqué sans indications médicales ou légales 
provoqué par la femme sur elle-même 

650.3 Autres 
Grossesse môlaire 

i précisée comme 
Môle : expulsée, ou 

charnue i sans mention d'infec- sans précisions hémorragique tion ni de toxémie 
Polype placentaire avec avortement 
Rétention des produits de conception 

651 Avortement avec infection 

651.0 f ipontané ou non  spécifié 

Tout terme mentionné sous 650.0 (avec ou sans toxémie), avec 
infection ou toute affection mentionnée sous 680, 681, 682 ou 684 

651.1 Provoqué pour raisons médicales ou  légales 

Tout terme mentionné sous 650.1 (avec ou sans toxémie), avec 
infection ou toute affection mentionnée sous 680, 681, 682 ou 684 

651.2 Provoqué pour d7autres raisons 

Tout terme mentionné sous 650.2 (avec ou sans toxémie), avec 
infection ou toute affection mentionnée sous 680, 681, 682 ou 684 

651.3 Autres 

Tout terme mentionné sous 650.3 (avec ou sans toxémie), avec 
infection ou toute affection mentionnée sous 680, 681, 682 ou 684 

652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection 

652.0 f ipontané ou  n o n  spécifié 

Tout terme mentionné sous 650.0, avec toxémie ou toute affection 
mentionnée sous 685, 686 

652.1 Provoqué pour raisons médicales ou  légales 

Tout terme mentionné sous 650.1, avec toxémie ou toute affection 
mentionnée sous 685, 686 
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652.2 Provoqué pour 
Tout terme mentionné ou toute affection 

mentionnée sous 

652.3 Autres 
Tout terme mentionné sous 6 avec toxémie ou toute affection 

mentionnée sous 685, 

Toute femme 660, ou avec compli- 
au cours du trai- 

tement une classée à, 680-689 

un 4 e  chiffre 

Les termes suivants sont 
accouchement 
couches 
naissance 
parturition 

synonymes : 
travail 
travail prématuré, enfant viable 

d'environ 7 mois ou plus, 
ou 28 semaines ou plus 
de gestation 

.1 Manœuvres sans i n  
Grande extraction de siège 
Version 

par manœuvres externes 
par manœuvres internes 

Autres manœuvres 

.O #pontané 
Accouchement spécifié comme 

épisiotomie 

,truments 

avec on sans épisiotomie 

spontané ou cc normal », avec ou sans 

.2 Forceps (seul) à 1 partie basse de l'excavation ou sans 
précisions 

de l'excavation, ou mode d'applica- 
u sans épisiotomie 

.3 Forceps (seul) à la partie haute de 
l'excavation 

Forceps (seul) à la partie haute de l'excava- 
tion, avec ou sans 
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.4 Autres manœuvres chirurgicales ou instrumentales, sauf 
opération cksarienne 

crâniotomie 
avec embryotomie (céphalique ou rachidienne) 

éviscération 
\ autre opération de chirurgie obstétricale 

. 5  Opération césarienne 
Césarienne Opération de Porro 

avec hystérectomie 
de tout type 

.6 Mode d'accouchement non spécifié 

Accouchement, avec ou sans spontané 

épisiotomie, non spéci- par manœuvres 

fié comme instrumental 
chirurgical 

.7 Accoudhement avant l'admission hospitalidre 

ACCOUCHEMENT SANS COMPLICATIONS (660) 

660 Accouchement sans complications 

Accouchement : 
sans mention de complication 
normal SA1 

Cette rubrique ne doit pas être utilis6e pour le classement de la cause 
principale du d6c88, si quelque complication pouvant être class6e B 670-689 
existait ou avait exist6. 

ACCOUCHEMENT AVEC COMPLICATIONS SP$CZFI*ES (670-678) 

Dans les rubriques 670-678, le terme a accouchement » comprend 
la mort au cours de l'accouchement. 

670 Accouchement compliqué de placenta praevia ou d'hémor- 
ragie antepartum 

Accouchement compliqué par : Accouchement compliqué par : 
décollement : insertion du placenta : 

placentaire basse 
prématuré du placenta vicieuse 

hémorragie : placenta prievia 
ante-partum central 
de la grossesse latéral 

accidentelle (cause inconnue) marginal 
occulte partiel 

incoercible rupture du placenta 
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671 Accouchement compliqué de rétention placentaire 

Accouchement compliqué par : 
placenta adhérent 
rétention : 

de l'arrière-f aix avec ou sans hémorragie 
de membranes 
du placenta 
de la secondine 

672 Accouchement compliqué d'autres hémorragies posb 
partum 

Accouchement compliqué par : 
anémie puerpérale consécutive à l'hémorragie 
hémorragie : 

par atonie (utérine) 
au cours de l'accouchement 
post-partum 
puerpérale 

673 Accouchement dystocique par anomalie du bassin 
osseux 

Accouchement dystocique par : 
bassin rétréci 
déformation pelvienne 
autre anomalie du bassin osseux 

I 674 Accouchement dystocique par disproportion ou position 
anormale du fœtus 

Accouchement dystocique par : Accouchement dystocique par : 
attitude vicieuse du fœtus présentation : 
daormité fatale de l'épaule 
dimension anormale du f œtus de la face 
disproportion fœto-pelvienne du front 
dystocie fatale du siège 
hydrocéphalie du fœtus transversale 
position 

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

Accouchement dystocique par : Accouchement dystocique par : 
anneau de contraction naissance retardée SA1 
anomalie des parties molles rigidité du col 
atonie utérine travail : 
contraction de l'utérus retardé SAI 

en sablier prolongé d'autre origine 
inertie ut6rine 

676 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention 
d'autre déchirure 

Accouchenient avec déchirure \ 
ou rupture du périnée : 

SA1 / 
complète 
complexe 
étendue 
incomplète 

) sans mention d'autre déchirure 

677 Accouchement avec d'autres traumatismes 
Accouchement compliqué de : 

déchirure de tout organe pelvien 
inversion utérine 
lésion maternelle à la naissance, SAI 
perforation de tout organe pelvien 
rupture de tout organe pelvien 

678 Accouchement avec d'autres complications 
Accouchement compliqué de : Accouchement compliqué de : 

choc obstétrical travail trop rapide 
embolie gazeuse autres complications surve- 
placenta pathologique nant au cours de 
subinvolution ut'érine l'accouchement 

COMPLICATIO~S DES SUITES DE COUCHES (680-680) 

680 Infection urinaire post-partum sans autre infection 
Infection rénale 
Pyélite 
Pyélocystite des suites de couches, sans mention d'aucune 
Pyélonéphrite affection pouvant être classée i% 681 
Pyonéphrite 
Pyonéphrose 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont constatées 
avant l'accouchement ou au cours de celui-ci, oii si elles se produisent 
pendant la grossesse (640). 
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681 Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches 

Fièvre puerpérale 
Abcès : 

de l'ovaire 
pelvien 

Cellulite pelvienne 
Endométrite 
Erysipèle 
Gangrène gazeuse 
Infection (par tout microbe) 

de l'appareil génital (toute partie) 
utérine 

Lymphangite 
Métrite 
Paramétrite 
Péritonite 
Pyohémie 
Salpingite 
Septicdmie 
Tétanos 

post-partum ou puerp6ml 
(non post-abortum) 

Cette rubrique ne comprend pas les pyrexies d'origine inconnue (683). 

682 Phlébite et thrombo-phlébite postcpartum 

CEdème blanc puerpéral Thrombo-phlébite puerpérale 
Phlébite puerpérale Thrombose veineuse puerpérale 
Phlegmatia alba dolens puer- 

pérale 

683 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 

Pyrexie puerpérale SA1 

684 Embolie pulmonaire posbpartum 

Embolie post-partum : 
SA1 
pulmonaire 

Toute affection pouvant être classée à 465, si elle est spécifiée 
comme puerpérale ou survenant au cours de l'accouchement 
ou des suites de couches 
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685 Eclampsie post-partum 

post-partum ~ o s t - ~ a ~ t u m  OU ~ ~ ~ é ~ i ~  rénale 
Convulsions des suites de Urémie Eclampsie couches de couches 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections si elles sont associ6es 
& un avortement (662) ou constathes avant l'accouchement (642.2, 642.3) ; 
mais elle les comprend si rien n'indique que le debut ait eu lieu avant 
l'accouchement. 

686 Autres formes de toxémie des suites de couches 

Atrophie jaune aiguë du foie \ 

Hépatite maligne post-partum ou 
Ictère grave 1 des suites de 
Nécrose hépatique (aiguë) (subaiguë) (corticale) \ couches 
Toxémie SA1 1 

Cette rubrique ne comprend pas ces maladies si elles sont associ6es 
B un avortement (652) ou constathes avant l'accouchement (642.5) ; mais elle 
les comprend si rien n'indique que le debut ait eu lieu avant l'accouchement. 

687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches 

Toute affection pouvant être classée 330-332, 334, spécifiée 
comme puerpérale ou apparaissant au cours de l'accouchement 
ou des suites de couches 

688 Complications des suites de couches, autres ou sans 
précisions 

688.0 Anémie des suites de couches 

Anémie due à, l'accouchement (non consécutive une hémorragie) 

688.1 Psychose puerpérale 

puerpérale (après puerpérale (aprbs 
Folie Psychose } 17~ccouchement) 
Manie l'accouchement) Psychose des suites de couches 

688.2 Mort soudaine, de cause inconnue, a u  cours des suites 
de couches 

Mort soudaine, de cause iriconnue, au cours de l'accouchement ou 
des suites de couches 
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Polype placentaire 
Complications autres ou non spécifiées, apparaissant au cours des 

suites de couches et ne pouvant être classées à 680-688.2,689 

689 Mastite et autres troubles de la lactation 

Mastite puerpdrale 
Abcès du sein 
Crevasses du mamelon post-partum ou des suites de Fistule du sein couches Lymphangite du sein 
Mastite 
Autres troubles de la lactation (post-partum) 
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XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSTJ 
CELLULAIRE 

INFECTIONS DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTAN& 

(690-698) 

690 Furoncle et anthrax 

690.0 De la face 
de la face (toute partie, sauf de l'œil) 

Anthrax de la lèvre (inférieure) (supérieure) 
Furoncle du nez (et de la cloison) 
Furonculose de l'oreille (toute partie) 

de la région temporale 

Ce paragraphe ne comprend ni le furoncle ni l'anthrax de l'œil 
(372, 378, 379). 

690.1 Du cou 
Furoncle ou anthrax du cou 

690.2 Du tronc 
Furoncle ou anthrax : Furoncle ou anthrax : 

de l'aine du sein 
du dos (toute partie) du thorax 
de la paroi abdominale du tronc (toute partie) 

690.3 Du bras et de l'avant-bras 
Furoncle ou anthrax : 

de l'avant-bras (sauf la main) 
du bras 
de l'épaule 

690.4 De la main 
Furoncle ou anthrax : 

d'un doigt 
de la main (toute partie) 
du poignet 

Panaris anthracoïde 

Furoncle ou anthrax de la fesse 
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690.6 Du membre inférieur 
Furoncle ou anthrax : Furoncle ou anthrax : 

de la cheville de la jambe 
de la cuisse d'un orteil 
du genou du pied 
de la hanche du talon 

690.7 De localisations autres ou. multiples 
Furoncle ou anthrax : Furoncle ou anthrax : 

de l'anus de localisations multiples 
du cuir chevelu d'autres localisations ne pou- 

' de la tête (sauf de l'œil) vant être classées & 
690.0-690.6 

Ce paragraphe ne comprend ni le furoncle ni l'anthrax des organes 

i génitaux (617, 630.2). 

690.8 De localisation non spécifiée 
Furoncle ou anthrax de la peau SAI, ou de localisation non spécifiée 

691 Panaris des doigts et des orteils 

Panaris Tourniole 
d7un doigt 
d7un orteil 
du pouce 

Cette rubrique ne comprend ni la synovite ni la ténosynovite (741, 742). 

692 Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite 

Cette rubrique ne comprend ni la ténosynovite (741, 742) ni les cas 
où il est fait mention de lymphangite (693). 

692.0 De la tête et du cou 
Abcès (aigu) ou phlegmon (diffus) : 

du cou du nez, partie externe 
du cuir chevelu de la tête (sauf œil et 
de la face oreille) 

Ce paragraphe ne comprend pas les abcès : de l'amygdale (511) ;  
du pharynx (517) ; de la bouche (538). 

692.1 Du tronc 
Abcès ou phlegmon : Abcès ou phlegmon : 

de l'aine pelvien, chez l'homme 
du dos (toute partie) périnéal 
de la fesse rétro-pectoral 
ombilical, au-dessus d'un an rétro-périnéal 
de l'ouraque du thorax 
de la paroi abdominale du tronc (toute partie) 
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692.2 Du bras et de l'avant-bras 
Abcès ou phlegmon : 

de l'avant-bras (sauf la main) 
du bras 
de l'épaule 

692.3 De la main, sauf les doigts 
Abcès ou phlegmon : 

de la main (sauf les doigts) 
du poignet 

692.4 Du membre inférieur, sauf le pied 
Abcès ou phlegmon : 

de la cheville 
de la cuisse 
du genou 

Abcès ou phlegmon : 
de la hanche 
de la jambe 

692.5 Du pied, sauf les orteils 
Abcès ou phlegmon : 

du pied (sauf les orteils) 
du talon 

692.6 De localisations autres, multiples ou non spécifiées 
Abcès ou phlegmon : 

SA1 
de localisations multiples 
d'autres localisations ne pouvant être classées à 692.0-692.5 

Ce paragraphe ne comprend ni les abcès ano-rectaux (575) ni ceux 
des organes genitaux (617, 630.2). 

693 Autres phlegmons et abcas, avec lymphangite 

Cette rubrique ne comprend pas les t6nosynovites (741, 742). 

693.0 De la tête et du cou 
Abcès (aigu) ou phlegmon (diffus) avec lymphangite : 

du cou du nez, partie externe 
du cuir chevelu de la tête (sauf œil et 
de la face oreille) 

Ce paragraphe ne comprend pas les abcès : de l'amygdale (511) ; 
du pharynx (517); de la bouche (538). 

693.1 Du tronc 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

du dos (toute partie) pelvien, chez l'homme 
de la fesse périnéal 
de l'ombilic, au-dessus d'un an du thorax (toute partie) 
de l'ouraque du tronc (toute partie) 
de la paroi abdominale 
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693.2 Du bras et de l'avant-bras 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

de l'avant-bras (sauf la main) de l'épaule 
du bras 

693.3 De la main, sauf les doigts 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

de la main (sauf les doigts) du poignet 

693.4 Du membre infdrieur, sauf le pied 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

de la cheville de la hanche 
de la cuisse de la jambe 
du genou 

693.5 Du pied, sauf les orteils 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

du pied (sauf les orteils) du talon 

693.6 De localisations autres, multiples ozc non spécifiées 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

de localisations multiples 
de localisations non sp6cifiées 
d'autres localisations ne pouvant être classées à 693.0-693.5 

Lymphangite SA1 

Ce paragraphe ne comprend ni les abcès ano-rectaux (575) ni ceux 
des organes génitaux (617, 630.2). 

694 Lymphadénite aiguë 

Abcès aigu des ganglions Adénite aiguë (toute localisa- 
axillaires tion) 
inguinaux Lymphadénite aiguë 

Cette rubrique ne comprend ni les lymphadénites chroniques ou non 
spécifi6es (468) ni l'adénopathie SA1 (782.7). 

695 Impétigo 

Impétigo (contagieux) (toute localisation) (tout micro-organisme) 
bulleux 
circiné 
simple 

Cette rubrique ne comprend ni le pemphigus ni l'impétigo du nouveau- 
n6 (766). 

696 Verrues 

Verrues 
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697 Molluscum contagiosum 

Molluscum contagiosum 

698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire 
sous-cutané 

Dermatite : 
infectieuse 
purulente 

Ecthyma 
Pyodermite 

Autres infections locales de la, 
peau et du tissu SOUS- 

cutané, ne pouvant être 
classées à 001-039 et 
690-697 

AUTRES MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANE 

(700-716) 
700 Séborrhée 

Eczéma séborrhéique 
Pityriasis capitis 
Séborrhée : 

avec eczéma 
grasse 
sèche 

701 Eczéma 

Eczéma (toute localisation) 
aigu (Willan) 
chronique 

Dermite artificielle 

Cette rubrique ne comprend pas l'eczéma allergique (244). 

702 Dermatoses professionnelles 

702.0 Dues aux plantes 
Toute affection mentionnée sous 703.0, d'origine industrielle ou 

professionnelle 

702.1 Dues aux huiles et aux graisses l 
Dermites et dermatoses, d'origine industrielle ou professionnelle, 

dues aux graisses ou aux huiles 1 
702.2 Dues aux solvants 

Dermites et dermatoses, d'origine industrielle ou professionnelle, 
dues aux solvants 

702.3 Dues aux médicaments 
Toute affection mentionnée sous 703.3, d'origine industrielle ou 

professionnelle 
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702.4 Dues à d'autres produits chimiques 
Dermites ou dermatoses dues à des : 

acides 
alcalins d'origine industrielle ou 
produits caustiques professionnelle 
produits chimiques autres ou 

non spécifiés 

702.5 Dues aux radiations 
Dermites d'origine industrielle ou professionnelle, dues aux radiations 

702.6 Autres 
Dermites et dermatoses, d'origine industrielle ou professionnelle, 

dues à des agents ne pouvant être classés h 702.0-702.5 

703 Autres dermites 

703.0 Dues aux plantes 
Dermites dues aux plantes du genre : 

primevère 
séneçon 
sumac (rhus) 
autre 

703.1 Dues aux huiles et aux graisses 
Dermites dues aux graisses ou aux huiles 

703.2 Dues aux solvants 
Dermites dues aux solvants 

703.3 Dues aux médicaments 
Dermites dues : Dermites dues : 

à, l'arnica au sparadrap adhésif 
à l'arsenic aux vésicatoires 
aux cantharides à d'autres médicaments ap- 
à l'iode pliqués sur la peau 
aux mouches de Milan (topiques) 
aux sels de mercure Dermites médicamenteuses 

703.4 Dues à d'autres produits chimiques 
Dermites duee à des : 

acides 
alcalins 
produits caustiques 
produits chimiques autres ou non spécifiés 

703.5 Dues aux radiations 
Dermites dues aux radiations 
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703.6 Dues cl d'autres agents spécifiés 

Dermite contagieuse SA1 
Dermites dues il : 

des fourrures 
des produits de beauté 
des teintures 
d'autres causes externes d'irritation ne pouvant être classées 

il 702, 703.0-703.5 

703.7 #ans précisions 
Dermites de types et de causes non précisées 

704 Pemphigus et autres dermatoses bulleuses 

704.0 Dermatite herpétiforme 
Dermatite herpétiforme Hydroa vacciniforme (Bazin) 

bulleuse Maladie de Duhring-Brocq 
douloureuse (récidivante) de 

la grossesse 
érythémateuse 
pustuleuse 
vésiculeuse 

704.1 Autres 
Pemphigus : 

SA1 
foliacé 
malin 

Pemphigus : 
végétant 
vulgaire 

Ce paragraphe ne comprend ni le pemphigua ni l'impbtigo du nouveau- 
n6 (766). 

705 Affections érythémateuses 

705.0 Erythème togiqwe 
Erythème toxique 

705.1 Erythème poZymorphe 
Erythème : Herpès iris 

iris 
polymorphe 

705.2 Erythèrne mueux 
Erythème noueux 

Ce paragraphe ne comprend pas 1'6rythème noueux d'origine tuber- 
culeuse (014.1). 
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705.3 Couperose 
Acné rosacée Couperose 

705.4 Lupus érythérnateux 
Erythème centrifuge symétrique 
Lupus érythémateux (discoïde) non généralisé 
Vespertilio 

Ce paragraphe ne comprend ni le lupus SA1 (014.2) ni le lupus 
Brythdmateux g6néralis6 (456). 

705.5 Autres ou non spécifiés 
Erythème SAI 
Erythrodermie exfoliatrice 
Autres maladies érythémateuses, ne pouvant être classées 

705.0-705.4 

706 Psoriasis et troubles similaires 

706.0 Psoriasis 
Psoriasis de tout type 

706.1 Parapsoriasis 
Parapsoriasis 

706.2 Pityriasis rosé 
Pityriasis rose (Gibert) 

706.3 Pityriasis de type autre ou non spkoifik 
Pityriasis SAI Pityriasis rubra pilaire 

706.4 Autres 

707 Lichen plan 

Lichen : 
SAI 
nitidus 
plan (chronique) 

Cette rubrique ne comprend pas le lichen simplex chronique (Vidal) 
(708.3). 

708 Prurit et  affections apparentées 

Ce paragraphe ne comprend ni le prurit psychog6nique (317.2) ni 
les névroses outanees (3 17.3). 

708.0 Prurit anal 
Prurit anal 
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708.1 Prurit génital 
Prurit des organes génitaux 

708.2 Prurigo 
Prurigo Prurigo 

de Hebra (mitis) (ferox) simplex chronique ou vulgaire 
nodulaire strophulus 
simplex (aigu) 

708.3 Lichénification et lichen simplex chronique 
Lichen simplex chronique Névrodermjte (Brocq) 

(Vidal) diffuse 
Lichénification localisée 

708.4 Dermatose simulée 
Dermatose simulée 
Dermatose volontairement et artificiellement provoquée 

708.5 Autres prurits 
Affections prurigineuses ne pouvant être classées à 708.0-708.4 

709 Cors et callosités 

Callosité 
Cor 

Corne cutanée 
Durillon 

710 Autres affections hypertrophiques et atrophiques de la 
peau 

710.0 #clérodermie et dermatomyosite 
Dermatomy osite Sclérodermie 

( Wagner-Unverricht) en bandes 
Poikilodermie (Petges-Jacobi) en plaques (morphée) 
Sclérème des adultes symétrique diffuse 

710.1 Kératoderrnie 
Acanthosis nigricans 
Dystrophie papillo-pigmentaire (Darier), sans mention d7avitami- 

nose A 
Ichtyose 
Kératodermie 

palmaire et plantaire 
symétrique des extrémités 

Kératose 
folliculaire 
pilaire 
symétrique (congénitale) (acquise) 
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710.2 @dème héréditaire d u  membre i n f é r i e u ~  
Trophœdème (congénital) (Meige et Milroy) 

710.3 Atrophie en  stries 
Atrophie en stries 

710.4 Chélo>ide 
Chéloïde 
Cicatrice chéloïdienne 

Cicatrice hypertrophique 

710.5 Autres maladies de la  peau, atrophiques ou hypertrophiques 
Autres maladies de la peau, atrophiques ou hypertrophiques, ne 

pouvant être classées i% 710.0-710.4 

71 1 Autres dermatoses 

Dyskératose à plaques lenticulaires (Bowen) 
Erythroplasie (Queyrat) 
Kératose sénile 
Leucoplasie SA1 
Maladie de Bowen (localisation cutanée ou sans précisions) 
Xeroderma pigmentosum 
Autres dermatoses pré-cancéreuses 

712 Maladies des ongles 

Atrophie Ongle incarné 
Dystrophie des ongles Onychogryphose 
Hypertrophie Autres maladies des ongles 

Cette rubrique ne comprend pas la tourniole (691). 

713 Maladies des poils et des follicules pileux 

Alopécie : Sycosis 
SA1 de la barbe 
en aires non parasitaire 

Atrophie du système pileux Trichiasis 
Folliculite (pileuse) Autres maladies des poils et des 
Hypertrichose follicules pileux 
Hypotrichose 

714 Maladies des glandes sudoripares et sébacées 

714.0 Maladies des glandes sudoripares 
Abcès tubéreux Hidrosadénite 
Dysidrose Autres maladies des glandes 
Eruption de chaleur sudoripares 
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714.1 Acné 
Acné : 

SAI 
boutonneuse 
chéloïdienne 

Acné : 
pustuleuse 
vulgaire 

Ce paragraphe ne comprend pas l'acn6 rosac6e (705.3). 

714.2 Autres maladies des glandes sébacées 
Comédon 
Kyste sébacé 
Loupe 

Autres maladies des glandes 
sébacées 

715 Ulcérations chroniques de la peau 

Escarre de décubitus (sans Ulcère : 
gangrène) chronique, de cause inconnue 

Ulcdration : (sans gangrène) 
des appareils plâtrés cutané SAI  
de compression (sans gan- neurogénique 

grène) tropical SAI 

Cette rubrique ne comprend pas : la gangrène (455) ; l'ulcère vari- 
queux (460) ; les ulcères d'infections sp6cifiques (001-039, 131-138, 690-698). 

716 Autres maladies de la peau 

Chloasma (idiopathique) 
(symptomatique) 

Cicatrice 
adhérente 
atrophique 
douloureuse 

Hydroa des chaleurs 
Intertrigo 
Leucodermie 

Mélanodermie 
Photosensibilisation 
Pigmentation métallique 
Vitiligo 
Autres maladies de la peau 

et anomalies de la pig- 
mentation, ne pouvant 
être classées à 001-039, 
131-138, 690-715 
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XIII. MALADIES DES OS ET DES ORGANES 
DU MOUVEMENT 

720 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogénes 

Arthrite ou polyarthrite (toute Arthrite ou polyarthrite (toute 
localisation) : localisation) : 

aiguë (infectieuse) à streptocoques 
à pneumocoques subaiguë 
purulente suppurée 
$ staphylocoques Pyarthrose 

Cette rubrique ne comprend ni l'arthrite rhumatismale aiguë ou 
subaigue (400) ni l'arthrite sérique (E944, E951 et N997, N998). 

l 721 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 

Arthrite non purulente, aiguë ou subaiguë 
Arthrite ou polyarthrite spécifiée comme due à une maladie 

(toute localisation) : infectieuse, mais non pyogéni- 
aiguë que (par exemple : dysenterie, 
infectieuse entérite, typhoïde, paratyphoïde, 
subaiguë urétrite de Reiter-Waelsch) 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la 
cause principale du déces si l'affection ant6cédente est connue; elle ne 
sera pas généralement utilisbe pour le classement de la cause principale 
de morbidité, si l'affection antécédente persiste. 

l 

l 

722 Arthrite rhumatoide et affections apparentées 

722.0 Arthrite rhurnatozde 
Arthrite ou polyarthrite : Arthrite ou polyarthrite : 

atrophique (chronique) primitive progressive (chro- 
chronique nique) 

infectieuse rhumatoïde (aiguë) (chroni- 
rhumatismale que) 

Arthrite infectieuse subaiguë 
Maladie de Chauffard-Still 
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722.1 flpondylite ankylosante 
Cyphose hérédo-traumatique Spondylite (ou spondylose) : 

(von Bechterew) ankylosante (chronique) 
Polyarthrite ankylosante rhizomélique (Marie 

Strümpell) 

722.2 Pibrose nodulaire rhumatolde chronique 

Fibrose nodulaire chronique rhumatoïde I de JaccOud 

723.0 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées 

723.0 Ostéb-arthrite (arthrose) 
Arthrite (chronique) : Morbus coxæ senilis 

déf orman te Ostéo-arthrite (polyarticulaire) 
dystrophique déformante 
hypertrophique dystrophique 

Arthrose (déformante) hypertrophique 
Coxarthrie 
Goutte rhumatismale (Z) 
Lipo-arthrite 

723.1 h'pondylite (spondylarthrose) 
Ostéo-arthrite vertébrale Spondylite : 
Rhumatisme ostdophytique SA1 

lombaire déformante (chronique) 
Bpondylarthrie hypertrophique 
Bpondylarthrose Spondylose 

723.2 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte 
Ostdochondrite vertdbrale de l'adulte 
Bpondylite traumatique (chronique) (Kummel-Verneuil) 

Cette rubrique ne comprend pas l'ostéochondrose vertbbrale de 
l'enfant (732). 

724 Autres formes spécifiées d'arthrite 

Arthrite : Rhumatisme chronique arti- 
fongueuse culaire 
infectieuse SA1 Autres formes spécifiées d'ar- 
névropathique SA1 thrite, ne pouvant être 
post-traumatique (chronique) classdes B 024, 032, 357 
rhumatismale SA1 ou 720-723 
,sèche 
traumatique (chronique) 
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725 Arthrite non précisée 

Arthrite SA1 (toute localisation) 
Polyarthrite SA1 

726 Rhumatisme musculaire 

726.0 Lumbago 
Lumbago 

Ce paragraphe ne comprend ni la sciatique (363) ni la hernie discale 
(735). 

726.1 Myofibrose de la région scapuio-humérale 

Fibrose 
M yo fibrose 1 de la région scapulo-humérale 

726.2 Torticolis, non spécifié comme congénital, psychogénique 
ou traumatique 

Contracture du cou non spécifié comme congdnital, 
l Torticolis (spasmodique) psychogénique ou traumatique 
1 

726.3 Autre rhumatisme musculaire, y compris la myalgie 
Myalgie Névrite rhumatismale (chro- 
Myofibrose nique) 
Myosite SA1 Radiculite rhumatismale 

Rhumatisme musculaire 
Ce paragraphe ne comprend pas la myofibrose de la région scapulo- 

humérale (726.1). 

727 Rhumatisme non précisé 

Rhumatisme : sans autres Rhumatisme : sans autres 
SA1 chronique précisions précisions aigu subaigu 

730 Ostéomyélite et périostite 

730.0 Ostéomyélite aiguë 
Abcès osseux (sauf d'un sinus ou de l'apophyse mastoïde) 
Ostéomydlite, aiguë ou subaiguë (avec ou sans mention de périostite) 

infectieuse à streptocoques 
purulente suppurée 
à staphylocoques 
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730.1 Ostéomyéiite chronique 
Abcès centro-osseux (Brodie) Ostéomyélite (toute variété men- 
Nécrose de l'os tionnée sous 730.0) spécifiée 
Ostéomyélite chronique comme chronique ou an- 
Séquestre de l'os cienne (avec ou sans men- 

tion de périostite) 

730.2 Ostéomyéiite non spécifiée 
Ostéite SA1 
Ostéomyélite SA1 (avec ou sans mention de périostite) 

730 3 Périostite, sans mention d'ostéomyélite 
Abcès du périost,e 
Périostite (aiguë) (chronique) / 

circonscrite sans mention d'ostéomyélite 
limitée 
suppurée 

731 Ostéite déformante 

Maladie osseuse de Pa,get 
Ostéite déformante hypertrophique 

732 Ostéochondrite 

Apophysite de tout os 
Coxa-plana (Legg-Calvé-Perthes) 
Epiphysite : 

SA1 
vertébrale douloureuse des adolescents (Sorrel-Delahaye) 

Malacie du semi-lunaire (Kienbock) 
Ostéite apophysaire de croissance (Osgood-Schlatter) 
Ostéochondrite : 

disséquante (Konig) 
vertébrale infantile (Calvé) 
toute localisation, sauf vertébrale de l'adulte 

Scaphoïdite : 
carpienne (Kohler-Mouchet-Preiser) 
tarsienne (Kohler) 

Cette rubrique ne comprend pas l'ostéochondrite vertbbrale de l'adulte 
(723.2). 

733 Autres maladies des os 

Crâniotabes (cause inconnue) Leontiasis ossea (Virchow) 
Fracture : Maladie osseuse fibro-kystique 

pathologique SA1 (sauf de la mâchoire) 
spontanée de cause inconnue (Recklinghausen) 
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OstBo-art,hropathie hypertro- Ostéose parathyroïdienne 
phique pulmonaire Ostéoporose 

Cette rubrique ne comprend ni l'ostéite fibro-kystique généralisée 
(271.0) ni la xanthomatose osseuae (289.0). 

734 Aff ection intra-articulaire du genou 

Affection intra-articulaire du genou 
Maladie kystique ou dégénérescence du ménisque interne 
Rupture d'un ménisque 

Cette rubrique ne comprend ni les corps étrangers de l'articulation 
(souris articulaire) (738) ni les traumatismes récents du genou (N836, N844). 

735 Affection du disque intervertébral 

Déchirure 
Déplacement d'un disque intervertébral 
Saillie 
Hernie : 

discale 
du nucleus pulposus 

Cette rubrique comprend la radiculite, la névrite et la sciatique dues 
au déplacement d'un disque intervertébral. 

736 Affection de l'articulation sacro-iliaque 

Affection SA1 \ 
Ankylose 
Déplacement ancien 

i 
de l'articulation sacro-iliaque Entorse ancienne 

Laxité 
Autres affections anciennes 

Cette rubrique ne comprend pas : la spondylite ankylosante (722.1) ; 
les anomalies congénitales de la région sacro-lombaire (758.5) ; les entorses 
récentes de la région sacro-iliaque (N846). 

737 Ankylose articulaire 

Ankylose (fibreuse) (osseuse) d'une articulatiou 

737.0 Vertébrale 
737.1 De l'épaule 
737.2 Du coude 
737.3 Du poignet 
737.4 D'un doigt 
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737.5 De la hanche 

737.6 Du genou 
737.7 De la cheville 

737.8 De localisations autres ou multiples 

Ce paragraphe ne comprend pas l'ankylose de l'articulation sacro- 
iliaque (736). 

737.9 De localisation non spécifiée 

738 Autres maladies des articulations 

Abcès articulaire SA1 , Luxation pathologique 
Chondrite Périarthrite 
Corps étranger de l'articulation R'aideur articulaire 

(souris articulaire) Autres maladies des articula- 
Epanchement articulaire tions, ne pouvant être 
Hémarthrose classées ib 013, 024, 400, 
Hydarthrose 401, 730-737 

AUTRES MALADIES DU SYST&ME OST~O-MUSCULAIELE (740-749) 

740 Oignon 

Oignon 

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

Bursite 
infectée 
inflammatoire 
suppurée 
traumatique (ancienne) 

Epicondylite des joueurs de tennis 
Kyste synovial 
Synovite 

f ongueuse 
infectée 
suppurée 
traumatique (ancienne) 

Ténosynovite 
aiguë 
séreuse 
suppurée 

sans mention d'origine 
industrielle ou 
professionnelle 
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742 Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle 

Toute affection mentionnée Genou des parqueteurs 
sous 741, d'origine Hygroma : 
industrielle ou pro- du coude 
fessionnelle du  genou 

Coude des mineurs prérotulien 

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

Abcès ou inflammation : Myosite : 
d'une aponévrose aiguë 
d'un muscle suppurée 
d'un tendon (gaine comprise) 

Cette rubrique ne comprend pas : la myalgie épidémique (096.5) ; la 
myosite fibreuse ou ossifiante (744.2) ; la myosite de cause non spécifi6e 
(726.3). 

744 Autres maladies des muscles, des tendons et des 
aponévroses 

744.0 Jfyasthémie grave 

Myasthénie (Erb-Goldflam) 
Myasthénie grave pseudo-paralytique 

744.1 Déficience musculaire congénitale 

Amyotonie congdnitale Myopathie scapulo-humérale 
Dystrophie musculaire : Myotonie : 

progressive atrophique 
pseudo-hypertrophique (Erb) congénitale (Thomsen) 

Myatonie congénitale (Oppen- 
heim ) 

744.2 Autres 

A trophie musculaire : Myosite (ou polymyosite) : 
SA1 ossifiante progressive 
généralisée (Münchmeyer) 
idiopathique Rétraction : 

Maladie de Dupuytren de l'aponévrose palmaire 
Dlyosite (ou polymyosite) : d'un tendon (gaine comprise) 

fibreuse 
généralisée 

Ce paragraphe ne comprend pas: la xanthomatose des tendons 
(289.0) ; l'amyotrophie à type médullaire (356.2) ; la contracture ischémique 
de Volkman (N995.8). 
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745 Déformations du rachis 

Cyphoscoliose Cyphose des adolescents (des 
Cyphose (acquise) apprentis) 
Lordose (congénitale) Déformation de tout segment 
Scoliose de la colonne vertdbrale 

(tout type) (congénitale) 

Cette rubrique ne comprend pas : la déformation rachitique de la 
colonne vertébrale (284) ; l'insuffisance cardiaque due à la cyphoscoliose 
(434.0) ; les séquelles de spondylite ankylosante (722.1) ; la maladie osseuse 
de Paget (731) ; les anomalies congénitales de la région sacro-lombaire 
(758.5). 

746 Pied plat 

Effondrement de la voûte plantaire 
Pied plat (acquis) (congénital) (tout degré) 

747 Hallux valgus et varus 

Hallux valgus (acquis) (congdnital) 
Hallux varus (acquis) (congénital) 

748 Pied bot 

Pied bot 

valgus 
équin 1 (acquis) (congdnital) 

varus 
équin 

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

749 Autres difformités ostéo-musculaires 

Coxa valga 
Coxa vara 
Cubitus valgus 
Cubitus varus 
Doigt ou orteil en marteau 
Genu recurvatum 
Genu valgum 
Genu varum 
Hallux rigidus 
Difformité (acquise) : 

du bassin 
du thorax 

(acquis) (congénital) 

Cette rubrique ne comprend pas les autres malformations congéni- 
tales des os et des articulations (758). 



XIV. MALFORMATIONS CONG&NITALES 

750 Monstruosité 

Monstre 
acéphale 
anencéphale 
hémicéphale 
ischiadelphe 
ischiopage 
macrocéphale 

Monstre 
mégalocéphale 
podencéphale 
synadelphe 
thoradelphe 
thoraco-xyphopage 

751 Spina bifida et méaingocèle 

Déhiscence vertébrale (congé.. Méningo-encéphalocèle 
nitale) Méningomyélocèle 

Encéphalocèle Myélocèle 
Hydroméningocèle My élocystocèle 
Hydromyélie (Z) Rachischisis 
Malformation du rachis S M  Spina bifida (occulta) 
Méningocèle 

752 Hydrocéphalie congénitale 

Hydrocéphalie congénitale 
externe 
interne 

Hydro-encéphalocèle congénitde 

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

753.0 Cataraote cofigéfiitale 
Cataracte congénitale 

753.1 Autres 
Agéndsie d'un muscle extrin- 

sèque de l'œil 
Anophtalmie 
Aplasie, dysplasie ou hypo- 

plasie : 
du cerveau, toute partie 
de l'œil 
de la moelle 
du système nerveux 

Buphtalmie 
Chloasma de la paupière 
Epiloïa 
Malformation congénitale du 

cerveau, toute partie 
Microcéphalie 
Rétinite pigmentaire 
Sclérose tubéreuse du cerveau 

(Bourneville) 
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754  alfo formations congénitales de l'appareil circulatoire 

754.0 Tétralogie de Pallot 
Communication interventriculaire avec atrésie ou sténose de l'artère 

pulmonaire, dextro-position de l'aorte et hypertrophie du 
ventricule droit 

754.1 Persistance du trou de Botall 
Persistance du canal artériel Persistance du trou de Botall 

754.2 Communication interventriculaire 
Communication interventriculaire (sauf la tétralogie de Fallot) 

754.3 Communication interauriculaire 
Communication interauriculaire Persistance du foramen ovale 

754.4 Malformations cardiaques, autres ou non spécifiées 
Bandes et plis anormaux du 

cœur 
Dextrocardie (vraie) 
Ectopie cardiaque 
Maladie bleue 
Malformation congénitale : 

d'une artère coronaire 
du cœur 
d'une valvule 

Persistance de la valvule 
d9Eustachi 

Triloculation cardiaque 
Uniloculation cardiaque 
Malformations ou maladies 

cardiaques congdnitales, 
autres ou non spécifiées, 
ne pouvant être classdes 
à 754.0-754.3 

754.5 Coarctation de l'aorte 
Coarctation de l'aorte 

754.6 Autres malformations de l'appareil circulatoire 
Anévrisme : Sténose de l'artère pulmonaire 

artério-veineux Autres malformations de l'ap- 
congénital pareil circulatoire, ne 

Malformation : pouvant être classées 
de l'aorte (sauf la coarctation) à 754.0-754.5 
d'une artère 

Ce paragraphe ne comprend pas l'anévrisme artério-veineux trauma- 
tique (N995.3). 

755 Fissure du palais et bec-de-liévre 

Bec-de-lièvre (complet) (in- Fissure cong6nitale : 
complet) de la face 

Division (congénitale) : de la lèvre 
palatine de la luette 
vélo-palatine du palais (complète) 

(incomplète) 



756 Malformations congénitales de 1' ppareil digestif -* a 
756.0 Sténose congénitale hypertrophique du pylore 

756.1 Imperforation de l'anus 1 

Sténose hypertrophique du pylore : 
congknitale 
non spécifiée comme congénitale, avant 

Absence ou atrésie : 
de l'anus 
du rectum 

l'âge de 1 an 

1 de I7anus ation le ement ) 

756.2 Autres 

i Duplication 
Hypoplasie 
Malformation , congénitale 
Dlalposition I Translation , 

des voies bil 
des autres or 

Absence ou atrksie : 
des organes digestifs (sauf 

anus et rectum) 
des voies biliaires 

Diverticule : 
de Meckel 
de l'œsophage 
du pharynx 

Ectopie de la muqueuse 
gastrique 

Fistule : 
congknitale : 

œsophago-trachéale 
recto-vaginale 
vksico-rectale Phage 
vulvo-rectale Stknose ou constriction de tout 

ombilicale organe digestif, ne pou- 
vant être classée & 
756.0-756.1 

Ce paragraphe ne comprend ni les anomalies conghnitales des dents 
(533.5) ni les hernies abdominales conghnitales (560-561). 
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757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire 

757 .O Ectopie testiculaire 
Cryptorchidie Monorchidie 
Ectopie testiculaire 

757.1 Maladie polykystique du rein 
Maladie du rein : 1 

fibro-kystique ! spécifiée ou non comme congénitale 
kystique \ polykystique , 

757.2 Malformations congénitales des organes gknitauz externes 
Absence 
Atrésie 1 
Hypoplasie 
Malformation 
Malposition 

Anaspadias (Z) 
Surnombre 1 

Anorchidie ~ 

Epispadias 
Hermaphrodisme 
Hypospadias 

757.3 Autres 

Absence \ 

congdnital de tout organe génital externe 

Imperforation : 
de l'hymen 
du vagin 

Polyorchidie 
Pseudo-hermaphrodisme 
Torsion de la verge 

de tout organe génital interne 
du rein 

Atrésie 1 \ de l'uretère 
Hypoplasie de l'urètre 
Malformation 
Malposition de tout autre organe génito-urinaire 
Surnombre ne pouvant être classé à 

757.0-757.2 
Anurie du nouveau-n4 Persistance : 
Exstrophie de la vessie du canal de Gartner 
Hydronéphrose congt5nitale de l'ouraque 
Iniperforation congénitale : Rein en fer à cheval 

du col (utérin) Sténose valvulaire congénitale 
de l'urètre de l'urètre 

Ce paragraphe ne comprend ni le phimosis ni le paraphimosis congé- 
nitaux (616). 

758 Malformations congénitales des os et des articulations 

758.0 Luxation congénitale de la hanche 
Luxation congénitale de la hanche 
Malformation en flexion, congdnitale, de la cuisse ou de la hanche 



758.1 Chondrodystrophie 
Achondroplasie 
Chondrodystrophie 
D yschondroplasie 

Exostoses ostéogéniques 
(Bessel-Hagen) 

Maladie d7011ier 

758.2 Malformation congénitale du wdne 
Acrocéphalie Dysostose cléido-crânienne 
Acrocéphalo-syndactylie (Apert) héréditaire (P. Marie- 
Dysarthrose cranio-faciale Sainton) 

Scaphocéphalie 
Sphénocéphalie 

758.3 Fragilité osseuse 
Dysplasie périostale (congéni- Ostéogénèse imparfaite (Vrolik) 

tale) (Porak-Durante) - congénitale (Looser) 
Fragilité osseuse, avec ou sans Ostéopsathyrose (Lobstein) 

sclérotiques bleues Rachitisme fa ta l  

758.4 Côte cervicale 
Côte cervicale 

758.5 Anomalies congénitales de la région sacro-lombaire 
Malformation congénitale de l'articulation sacro-iliaque 

758.6 Autres malformations congénitales des os et des articulations 
Absence 
Hypoplasie 1 congénitale de tout os ou articulation, ne pouvant 
Malformation \ être classée à 745-749, 758.0-758.5 
Malposition 
Os de marbre 
Ostéopétrose (Albers-Schonbeg) 
Ostéopœcilie 
Ostéosclérose généralisde 
Polydactylisme 

759 Malformations congénitales, autres ou non spécifiées, et 
non classées ailleurs 

759.0 De l'appareil respiratoire 
Absence congénitale d'un lobe pulmonaire 
Absence ou malformation congénitale d7une partie quelconque de 

17appareil respiratoire 
Maladie kystique du poumon 

Cette rubrique ne comprend pas l'at6lectasie pulmonaire congéni- 
tale (762). 
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759.1 De la peau 
Alopécie congénitale Ichtyose 
An on ychie Hypertrichose 1 congénitale 

D ysplasie ectodermique Syndactylie 
anidrotique Autres anomalies congénitales 

Epidermol y se bulieuse hérédi- de la peau 
taire 

759.2 Des muscles 
Absence congénitale de diaphragme 
Malformation congénitale de muscles, tendons ou bourses séreuses 

759.3 Autres et non spécifiées 
Albinisme 
Inversion viscdrale 
Kyste : 

branchial 
thyréo glosse 

Persistance du tractus thyréo glosse 
ou thyréo lingual 

Aberrance 
Absence 
Atrésie 
Ectopie 
Hypoplasie 
Malformation 
33alposition 
Persistance 
Sténose 
Surnombre 

congénital de localisation 
non spécifiée ou de 
tout organe, ne pou- 
vant être classé à 
750-759.2 



XV. MALADIES P R O P R E S  A LA PREMIÈ'IRE ENFANCE 

Ce chapitre a trait en particulier aux causes de maladie et de 
décès au cours des 28 premiers jours de la vie (c'est-à-dire au-dessous 
de l'âge de 4 semaines) ; mais il comprend aussi les maladies et 
les décès dus aux causes ici spécifiées, à tous les âges, sauf lorsqu7un 
4ge limite est indiqué. 

Pour cette classification, un ((enfant débile » est un enfant ne5 
vivant avec un poids à la naissance de 2.500 grammes (5% livres 
anglaises) ou moins, ou un enfant spécifié comme débile. Dans 
certains pays, toutefois, ce critère ne sera pas applicable. Si le poids 
n'est pas spécifié, un enfant né vivant après une période de gestation 
de moins de 37 semaines, ou un enfant spécifié comme « prématuré », 
peut être considéré comme l'équivalent d'un enfant débile dans la 
présente classification. 

Les rubriques de ce chapitre s'appliquent seulement aux enfants 
nés vivants. Pour les enfants mort-nés, voir Y3. 

L~SIONS OBST~~TRICALES, ASPHYXIE ET INFECTIONS DU NOUVEAU-N* 
(760-769) 

760 Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales 

760.0 Sans ment ion de débil i té 

Compressjon à la naissance SA1 Hémorragie rachidienne : 
Déchirure des méninges à avant l'âge de 4 semaines 

17accouchement due à une lésion à, la nais- 
Hématome cérébral (trauma- 

tique) avant l'âge de 
4 semaines 

Hémorragie : 
cérébrale (toute partie du 

cerveau) : 
avant l'âge de 4 semaines 
due à une lésion à la 

naissance 
intracrânienne, avant 17âge 

de 4 semaines 
méningée : 

avant l'âge de 4 semaines 
due à une lésion à, la 

naissance 

sance 
Lésion obstétricale : 

du cerveau (toute partie) 
(par compression) 

intracrânienne 
rachidienne (moelle) 

CEdème cérébral : 
avant l'âge de 4 semaines 
dû à, une lésion à la naissance 

Paralysie congénitale cérébrale, 
avant l'âge de 4 semaines 

Rupture du cerveau à l'accou- 
chement 

Ce paragraphe ne comprend pas les séquelles de lésions intracrâniennes 
et rachidiennes à la naissance (351). 
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760.5 Avec débilité 
Lésion intracrânienne et rachidienne t?i la naissance, comme définie 

sous 760.0, avec débilité ou prématurité comme définie 
précédemment 

761 Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant 

761.0 Sans mention de débilité 
Aspiration de mucus vaginal Lésion : 
Céphalématome par forceps 
Compression obstétricale, sauf cdrébrale ou 
Nœud du cordon rachidienne 
Procidence ombilical Parésie ou paralysie : 
Strangulation de Déjerine-Klumpke 
Fracture d'un os quelconque, de Duchenne-Erb 

due à un traumatisme obstétricale SAI 
obstétrical du plexus brachial, avant 

Hématome du sterno-cldido- l'âge de 4 semaines 
mastoïdien, dû A l'ac- de la septième paire crâ- 
couchement nienne, avant l'âge de 

Lésion par accouchement ins- 4 semaines 
trumental Strangulation ou suffocation 

par traumatisme obsté- 
trical 

Torticolis congénital 
Accouchement rapide \ 
Dystocie 
Placenta prævia 
Présentation : 

anormale avec une lésion obstétricale ne pou- 
du siège complet 

i vant être classée 760.0 
du siège décomplété 
transverse 
vicieuse 

Travail prolongé 
Version 1 

761.5 Avec débilité 
Autres traumatismes obstétricaux, comme définis sous 761.0, avec 

débilité ou prématurité comme définie préc6demment 

762 Asphyxie et atélectasie post-natales 

762.0 Sans  mention de débilité 
Anomalies pulmonaires avant Asphyxie post-natale 

l'âge de 1 an blanche (asphyxia pallida) 
Apnée du nouveau-né bleue (asphyxia livida) 



Atélectasie pulmonaire : Collapsus pulmonaire avant 
avant l'âge de 1 an l'âge de 1 an 
congénitale Déplissement pulmonaire in- 
du nouveau-né complet, avant l'âge de 
post-natale 1 an 

762.5 Avec débilité 

Asphyxie et atélectasie post-natales, comme définies sous 762.0, 
avec débilité ou prématurité comme définie précédemment 

763 Pneumonie du nouveau-né 

Pour le classement des causes de décès, cette rubrique comprend 
tous les décès par pneumonie (490-493) avant l'âge de 4 semaines, qu'elle 
soit ou non spécifiée comme pneumonie du nouveau-né ; pour le classement 
des causes de morbidité, elle comprend tous les cas (mortels ou non) de 
pneumonie débutant avant l'âge de 4 semaines. 

763.0 Sans  mention de débilité 
Broncho-pneumonie i 
CEdème pulmonaire infectieux du nouveau-né 
Pneumonie 1 
Pneumonie (tous les types défi'nis sous 490-493) avec début dans 

les 4 premières semaines de la vie, ou décès par pneumonie 
avant l'âge de 4 semaines 

1 763.5 Avec débilité 
Pneumonie du nouveau-né, comme définie sous 763.0, avec débilité 

ou prématurité comme définie précédemment 

l 764 Diarrhée du nouveau-né 

Cette rubrique comprend tous les décès et tous les cas de gastro- 
entérite, à tous les âges, spécifiée comme diarrhée du nouveau-né. Pour le 
classement des causes de mortalité, elle comprend aussi tous les décès par 
gastro-entérite et par colite avant l'âge de 4 semaines ; pour le classement 
des causes de morbidité, elle comprend tous les cas (mortels ou non) avec 
début de ces maladies avant l'âge de 4 semaines. 

764.0 Sans  mention de débilité 
Diarrhée (cholériforme) du nouveau-né 
Colite 
Gastro-entérite 1 avec début dans les 28 premiers jours 
Toute autre affection de la vie, ou décès par diarrhée 

pouvant être classée avant l'age de 4 semaines 
à, 571 I 

764.5 Avec débilité 
Diarrhée du nouveau-né, comme définie sous 764.0, avec débilité 

ou prématurité comme définie précédemment 
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765 Ophtalmie du nouveau-né 

765.0 Han8 mention de débilité 
Conjonctivite : 1 

du nouveau-né 
purulente i (non gonococcique) 

ophtalmie du nouveau-né 1 
Ce paragraphe ne comprend ni l'ophtalmie ni la conjonctivite du 

nouveau-né d'origine gonococcique (033). 

765.5 Avec débilité 
Ophtalmie du nouveau-né, comme définie sous 765.0, avec débilit6 

ou prématurité comme définie précédemment 

766 Pemphigus du nouveau-né 

766.0 #ans mention de débilité 
Impétigo du nouveau-né (avant l'iige de 4 semaines) 
Pemphigus du nouveau-né 

766.5 Avec débilité 
Pemphigus du nouveau-né, avec débilité ou prématurité comme 

définie précédemment 

767 Infection ombilicale 

767.0 Sans  mention de débilité 

Abcès 
Infection / du nombril ou 
Inflammation ombilic 
Phlegmon 1 ( du nouveau-né 
Infection ombilicale (avec ppohémie [ - "  

du système porte) 
Omphalite 
Phlébite du cordon 

l 
, 

767.5 Avec débilité 

Infections ombilicales du nouveau-né, comme définies sous 767.0, 
avec débilité ou prématurité comme définie précédemment 

768 Autres infections du nouveau-né 

768.0 Sans  mention de débilité 

Bactériémie Maladie de Buhl 
Pyohémie du 

Ictere grave in- du Septicémie nouveau-n6 
fectieux nouveau-né Infection géné- Sepsis neonatorum 
ralisée \ 



768.5 Avec débilité 
Autres infections du nouveau-né, comme définies sous 768.0, avec 

débilité ou prématurité comme définie précédemment 

769 Intoxication du nouveau-né par toxémie maternelle 

769.0 Attribuée à la (( toxémie gravidique », sans mention de 
débilité ou de prématurité 

769.1 Attribuée a u  diabète maternel, sans mention de débilité 
ou de prématurité 

769.2 Attribuée à la  rubéole maternelle, sans mention de débilité 
ou  de prématurité 

769.3 Attribuée à la  toxoplasmose, sans mention de débilité ou  
de prématurité 

769.4 Attribuée à des toxémies maternelles autres ou  n o n  spéci- 
fiées, sans mention de débilité ou  de prématurité 

Toxémie prénatale SA1 

769.5 Attribuée à la ((toxémie gravidique », avec débilité ou  pré- 
maturité 

769.6 Attribuée a u  diabète maternel, avec débilité ou prématurité 

769.7 Attribuée à la rubéole maternelle, avec débilité ou préma- 
turité 

769.8 Attribuée à la  toxoplasmose, avec débilité o u  prématurité 

769.9 Attribuée d des toxémies maternelles autres ou  non  spécifiées, 
avec débilité ou  prématurité 

Toxémie prénatale SAI, avec débilité ou prématurité 

AUTRES MALADIES PARTICULIÈRES A LA PREMIÈRE ENFANCE 
(770-776) 

770 Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose) 

770.0 Erythroblastose, sans mention d'affection nerveuse ou  de 
débilité 

Anasarque f œto-placentaire 
Erythroblastose (fatale) 
Anémie 

érythroblastique 
Ictère grave sans mention d'affection 

Maladie hémolytique (par du nerveuse ou de 

incompatibilité nouveau-né ' d6bilité 

sanguine fœto- 
maternelle) 

CEdème 1 
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770.1 Ictère nucléaire, sans mention de débilité 
Ictère nucléaire 
Toute affection mentionnée sous 770.0, sans mention de débilite 

avec une affection nerveuse I 
770.2 Erythroblastose, avec affection hépatique autre que l'ictère 

grave, sans mention de débilité 
Toute affection mentionnée sous 770.0, avec une affection hépatique 

autre que l'ictère grave, mais sans mention de débilité 

770.5 Erythroblastose, sans mention d'affection nerveuse, mais 
avec débilité 

Toute affection mentionnée sous 770.0, sàns mention d'affection 
nerveuse, mais avec débilité 

770.6 Ictère nucléaire, avec débilité 
Ictère nucléaire avec débilité 
Toute affection mentionnée sous 770.0, avec affection nerveuse et 

débilité 

770.7 Erythroblastose, avec affection hépatipzce autre que l'ictère 
grave et avec débilité 

Toute maladie mentionnée sous 770.0, avec une affection hépatique 
autre que l'ictère grave et avec débilité 

771 Maladie hémorragique du nouveau-né 

771.0 flans mention de débilité 
Avitaminose K du 

Maladie hémor- 
HBmatémèse ragique nouveau-né 

du 
Hémorragie MMsena, nouveau-né 

Purpura ! 
771.5 Avec débilité 

Maladie hémorragique du nouveau-né, comme définie sous 771.0, 
avec débilité ou prématurité comme définie précédemment 

772 Déséquilibre alimentaire 

772.0 flans mention de débilité 

Amaigrissement 
Asthénie 
Athrepsie chez des enfants de moins de 1 an, avec diffi- 
Cachexie culté de nutrition 
Inanition 
Marasme (Z) 
Perte de poids 
Alimentation difficile 
Déséquilibre alimentaire chez des enfants de moins de 1 an 
Mauvaise nutrition 



772.5 Avec débilité 

Déséquilibre alimentaire, comme défini sous 772.0, avec débilité ou 
prématurité comme définie précédemment 

773 Maladies mal définies particulières à la première enfance 

773.0 Bans mention de débilitb 

Amaigrissement \, 

Asthénie i 
Athrepsie 
Cachexie SA1 chez des enfants de moins 
Développement défectueux (sans 

malformations) 
de 1 an 

Inanition 
Marasme (Z) 
Perte de poids 
Albuminurie infantile Sclérème du nouveau-né 
Cyanose du nouveau-né Autres maladies particulières à 
Hémorragies ombilicales BAI la première enfance, ne 
Hépatite du nouveau-né pouvant être classées à 
Maladie de l'ombilic SA1 760-772, 774-776 

773.5 Avec débilité 

Autres maladies particulières à la première enfance, comme définies 
sous 773.0, avec débilité ou prématurité comme définie 
précédemment 

774 Débilité, avec mention de toute autre affection associée 

Débilité 
Gestation : 

écourtée 
inférieure à 37 semaines ou 8 % mois 

environ (enfant né vivant) 
de 28 à 37 semaines (enfant né vivant) 

Jumeaux 
Naissance : 

multiple 
prématurée (simple ou multiple) 

Poids égal ou inférieur à 2.500 grammee 
(5 i/, livres anglaises) (né vivant) 

Prématuration 
Triplés 

avec une autre maladie 
infantile concomit- 
tante (par exemple 
bronchite), ne pou- 
vant être classée à 
760-773 
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775 Débilité associée à quelque autre affection 

Débilité associée à toute autre cause ne pouvant être classée à 
760-774 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause 
principale. 

776 Débilité sans autre indication 

Débilité ou autre particularité pouvant être classée à 774, sans 
mention d'aucune autre cause 



XVI. SÉ)NILITÉ), SYMPTÔMES E T  ÉTATS MAL DÉFINIS 

Ce chapitre comprend les symptômes et les états morbides mal 
définis, pour lesquels n'est formulé aucun diagnostic qui puisse être 
classé ailleurs. 

Les symptômes grâce auxquels on arrive i% un diagnostic assez 
précis sont classés à l'une des rubriques des quinze premiers chapitres 
de ce code. 

En général, les rubriques 780-789 comprennent les états et les 
symptômes moins nettement dbfinis, qui orientent avec autant de 
vraisemblance vers plusieurs affections ou vers plusieurs appareils 
du corps humain, et sans que le cas ait été suffisamment étudié pour 
poser un diagnostic définitif. En pratique, toutes les rubriques de ce 
chapitre pourraient être désignées comme « sans autres précisions », 
ou « d'étiologie inconnue », ou « transitoires 1). 

Les états et les symptômes classés à 780-789 comprennent : 
a) les cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être 
porté, même après examen de tous les faits concernant le cas ; 
b )  les symptômes existant au moment de l'admission hospitalière, 
qui se sont avérés transitoires et dont les causes n'ont pu être 
déterminées ; c) les cas de diagnostic symptomatique provisoire, 
chez un malade qui n'est pas revenu pour un diagnostic plus précis 
o u  pour un traitement médical ; d) les cas de malades transférés 
ailleurs pour traitement, avant que le diagnostic soit complet; 
e )  les cas où le diagnostic n'a pas Bté établi pour toute autre raison. 

780 Certains symptômes relatifs au système nerveux et aux 
organes des sens 

780.0 Coma 
Coma SA1 

780.1 Délire 
Délire SA1 

780.2 Convulsions 
Accès, crises, convulsions d'origine cérébrale, SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas les convulsions dues à l'éther (E954, 
N999.2). 
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780.3 Epilepsie bravais-jaclcsonienne 

Epilepsie localisée Epilepsie bravais-jacksonienne 

Ce paragraphe ne comprend pas les autres formes d'épilepsie (308.1, 
353). 

780.4 Mouvements involontaires anormaux 

Athétose Spasme : 
Mouvements anormaux SA1 

involontaires professionnel 
Myoclonie Tic 

Tremblement 

780.5 !l'roubles de coordination 

Ataxie 
Incoordination musculaire 
Troubles de la coordination 

Ce paragraphe ne comprend pas le vertige (780.6). 

780.6 Vertige 

Etourdissement 
Vacillement 

780.7 Troubles d u  sommeil 

Cauchemar 
Hypersomnie 
Insomnie 

Vertige 

Inversion du rythme di1 
sommeil a 

Narcolepsie (essentielle) 
Somnambulisme 

780.8 Troubles de la mdmoire 

Amnésie (rétrograde) 
Défaut ou perte de mémoire 

780.9 Mémingisme 

Méningisme 

781 Autres symptômes relatifs au  système nerveux et aux 
organes des sens 

781.0 Troubles de la vision (sauf vue défectueuse) 

Héméralopie Scotome 
Hémianopsie 

Ce paragraphe ne comprend pas : les maladies et affections lion 
inflammatoires de l'œil (380-388) ; la cécité (389) ; la cécité verbale, 011 
alexie (781.6). 



781.1 l'roubles oc 10-moteurs 

Diplopie 1 Nystagmus (sauf chez les 
Enophtalmie mineurs) 
Exophtalmie Troubles oculogyres 

Ce paragraphe ne domprend ni le nystagmus des mineurs (318.2) ni 
le strabisme (384). 

781.2 Photophobie 

Photophobie 

781.3 Troubles de l'audition. (sauf la  surdité) 

Amnésie logophonique 
Surdité mentale 

Surdité verbale 
Tintement auditif (subjectif) 

Ce paragraphe ne oomprend pas la surdité, complète ou partielle (398). 

781.4 Troubles des nerfs crâniens (à l'exception des nerfs optique, 
moteur oculaire commun et audit i f)  

Anosmie 
Glossodynie 
Paragueusie 
Paralysie : 

de la déglutition 
du voile du palais 

Parosmie 
Ptose de la paupière 
Syndrome de Claude Bernard- 

Horner SA1 
Trismus (sauf chez le nouveau- 

né) 

Ce paragraphe ne oomprend ni la névrite optique (377) ni l'atrophie 
optique (388). 

781.5 Bégaiement et bredouillement 

Balbutiement 

: Bégaiement consécutif à une lésion organique 
Bredouillement 

Ce paragraphe ne comprend pas ces affections si elles sont d'origine 
non spécifiée ou non organique (326.1). 

l 781.6 Autres troubles d u  langage, y compris l'alexie et l'agraphie 

Agraphie (absolue) 
Alexie (cécité verbale) 

non congénitale consécutive à une lésion organique Aphasie 
Dysarthrie 
Dysphasie 

Ce paragraphe ne comprend ni les troubles du langage d'origine non 
spécifiée ou non organique (326.0, 326.2) ni la surdi-mutité (397). 
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781.7 Autres troubles sensitifs 
Anesthésie Sensations de brûlure ou de 
Astéréognosie piqûre 
Hyperesthdsie Troubles de la sensibilité au 
Hypoesthésie chaud et au froid 
Paresthdsie 
Perte : 

du goût 
de l'odorat 
du toucher 

781.8 Encéphalopathie 
Encéphalopathie 

781.9 Hallucinations 
Hallucinations : Hallucinations : 

SA1 olfactives 
auditives visuelles 
gustatives 

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

782.0 Douleur précordiale 
Cardialgie Douleur précordiale 

782.1 Palpitations 
Eréthisme cardiaque Palpitations 

782.2 Tachycardie 
Cœur, ou pouls, rapide Tachycardie 

Cette rubrique ne comprend pas la tachycardie paroxystique (433.1). 

782.3 Pâleur et cyanose (sauf chez le nouveau-né) 
Cyanose (sauf chez le nouveau- Pâleur 

ne) Rougeur 
Erythème pudique 

782.4 Défaillance cardiaque aiguë, non précisée 
Collapsus 
Défaillance aigu, du cœur ou du myocarde, SA1 
Insuffisance 

Ce paragraphe ne comprend ni l'insuffisance cardiaque congestive 
(434.1) ni l'insuffisance ventriculaire gauche (434.2). 

782.5 flyncope 
Affaissement subit 
Crise vaso-motrice 

Evanouissement 
Syncope 

Cette rubrique ne comprend pas l'asthénie neuro-circulatoire (315.0). 



SÉNILIT*, SYMPTÔMES ET ÉTATS MAL DÉFINIS 227 

782.6 @dème (sauf chez le nouveau-né) 

Anasarque CEdème (sauf chez le nouveau- 
Hydropisie (Z) né) 

Cette rubrique ne comprend pas : les affections ci-dessus si elles sont 
spécifiées d'origine alimentaire (286.6), cardiaque (434.1) ou rénale (591) ; 
l'anasarque fœto-placentaire (770) ; l'ascite (785.3). 

782.7 Adénopathie 
Adénopathie SA1 

Ce paragmphe ne comprend pas l'adénite ou la lymphadénite 
(468.0-468.2, 694). 

782.8 flplénomégalie 
Splénomégalie SAI 

782.9 Choc ( n o n  traumatique) 
Choc (non traumatique) 
Effondrement de la circulation périphérique 

783 Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire 

783.0 Epistaxis 
Epistaxis Saignement de nez 
Hémorragie nasale 

783.1 Hémoptysie 
Crachats hémoptoïques Hémorragie tracheo-bronchique 
Hémoptysie ou pulmonaire, de cause 

inconnue 

783.2 Dyspnée 
Apnée (sauf chez le nouveau-né) Hyperventilation (piilmonaire) 
Dyspnée Orthopnée 

nocturne Polypnée 
paroxystique Respiration superficielle 

Gêne respiratoire Tétanie par hyperpnée 
Hyperpnée 

783.3 Toux  
Toux SA1 

783.4 Expectoration exagérée 
Bronchorrée Expectoration exagérée 

783.5 Troubles de la phonation 
Aphonie Modification dans la voix 
Extinction de voix Raucitd 
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783.6 Btridor 
Cornage Sifilement laryngo-trachéal 
Respiration striduleuse 

783.7 Douleur thoracique 
Douleur thoracique Pleurodynie 

Ce paragraphe ne comprend pas la pleurodynie épidémique (096.5). 

784 Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif 

784.0 Anorexie 
Anorexie SA1 Perte de l'appétit 

784.1 Nausée et vomissement 
Nausée SA1 Vomissement SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas les vomissements de la grossesse (642.4) 

784.2 Pylorospasme 
Pylorospasme 

784.3 Douleurs épigastriques 
Brûlures d'estomac Pyrosis 

784.4 Dysphagie 
Dysphagie Gêne à, la déglutition 

784.5 Hématémèse 
Gastrorragie Hémorragie gastrique de cause 
HBmatémèse SA1 inconnue 

Vomissement de sang 
Ce paragraphe ne comprend pas l'hématémèse reconnue comme pro- 

venant d'un ulcère de l'estomac (540) ou du duodénum (541). 1 
784.6 Sialorrhée 

Ptyalisme Salivation excessive 

784.7 Hoquet 
Hoquet S N  

Ce paragraphe ne comprend pas le hoquet épidémique (096.4). I 
784.8 Eructations 

Eructations Renvois 

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

785.0 Ballonnement abdominal (ne  se rapportant b aucun organe 
ew particulier) 

Ballonnement abdominal SA1 



785.1 Hépatomégalie 
Augmentation de volume du Hépatomégalie SA1 

foie 

785.2 Ictère 
Cholémie 

785.3 Ascite 
Ascite 
Chylopéritoine 

785.4 Flatulence 
Flatulence 

Ictère SAI 

785.5 Douleur abdominale 
Colique : Douleur abdominale 

SA1 Ténesme rectal 
infantile 
intestinale 

785.6 Diarrhée, au-dessus de l'hge de 2 ans 
Diarrhée SA1 
Diarrhée, sans précisions quant au-dessus de YBge de 2 ans 

au type et à la cause , l 

785.7 Incontinence des matières 
Incontinence des matières ~ 

785.8 Me'lmna, au-dessus de l'lige de 
Mélzena SAI, au-dessus de l'âge de 1 an 

Ce paragraphe ne comprend pas le m lzena du pouveau-né (771). i 
785.9 Péristaltisme intestinal appare 

Péristaltisme intestinal apparent 

786 Symptômes relatifs à I'apparei génito-drinaire 1 
786.0 Douleur imputable à 

Colique (récidivante) : 
néphrétique 
urétérale 

786.1 Rétention d'urine 
Rétention d'urine SAI 

786.2 Incontinence d'urine 
Enurésie SA1 Incontinence d'urine S N  

Ce paragraphe ne comprend pas l'énurésie révélatrice dYarri6- 
ration (321.3). 
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786.3 Pollakiurie 
Pollakiurie (nocturne) 

786.4 Polyurie 
Polyurie Sécrétion excessive de l'urine 

786.5 Oligurie et anurie (sauf chex le nouveau-né) 
Anurie Oligurie 
Insuffisance de la sécrétion Suppression de la sécrétion 

urinaire urinaire 

Ce paragraphe ne comprend pas l'anurie du nouveau-né (757.3). 

786.6 Priapisme 
Erection douloureuse Priapisme 

786.7 Douleur imputable aux organes génitaux ( y  compris la 
dyspareunie) 

Coït douloureux Douleur génitale SA1 
Dy spareunie 1 i9h:Zme 

Ce paragraphe ne comprend pas la dysménorrhée (634). 

787 Symptômes relatifs aux membres et au dos 

787.0 Paralysie transitoire d'un membre (cause incofinue) 
Monoplégie 
Paralysie d'un bras ou d'une jambe 1 transitoire SA1 

787.1 Douleur d'un membre 
Crampe Douleur dans : 
Douleur dans : une main 

un bras un orteil 
un doigt un pied 
une jambe 

787.2 Enflure d'un membre 
Enflure de toute localisation énumérée sous 787.1 

787.3 Douieur articulaire 
Arthralgie Douleur articulaire SAI 

787.4 Gonflement articulaire 
Gonflement articulaire SA1 

787.5 Douleur dorsale 
Douleur dorsale SAI 

Ce paragraphe ne comprend ni le lumbago (726.0) ni les affections 
sacro-iliaques (736). 



787.6 Difficulté d la marche 
Difficulté 51 la marche 

787.7 Anomalies de la démarche 
Démarche : Démarche : 

ataxique saccadée 
chancelante spasmodique 
paralytique Autres anomalies de la 

démarche 

788 Autres symptômes généraux 

788.0 Déshydratation 
Déshydratation 
Perte rapide de liquide interstitiel 

788.1 kludation excessive 
Hyperhidrose Sueurs nocturnes 
Sudation excessive 

788.2 Eruption 
Eruption (cutanée) SA1 Exanthème SA1 

788.3 Nodules sous-cutanés 
Nodules sous-cutanés S M  

788.4 Perte de poids 
Perte (ou chute) de poids 

l 
Ce paragraphe ne comprend pas les trouble8 de la nutrition (280-289, 

772). 

788.5 !L'&amie 
Spasmophilie SA1 Tétanie SA1 

Ce paragraphe ne comprend ni la tétanie parathyroïdienne (271.1) 
ni la tétanie par hyperpnée (783.2). 

788.6 Acidose 
Acétonémie 
Acido-cétose 

Acidose 
Cétose 

788.7 Alcalose 
aicalose 

788.8 Pyrexie d'origirze inconnue 
Fihvre SA1 Pyrexie S M  
Hyperthermie SA1 
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788.9 Autres symptômes spécifiés ne pouvant être classés ailleurs 
Frisson Autres symptdmes spécifiés, ne 
Rétention azotée extrarénale pouvant être classds 
Rigidité ailleurs 
Urdmie extrarénale 

789 Contenu urinaire anormal de cause non spécifiée 

789.0 Albuminurie sans précisions 
Albuminurie SM 

789.1 Albuminurie orthostatique 
Albuminurie orthostatique 

789.2 Pyurie et bactériurie 
Bacillurie Pyurie 
Bactériurie 

789.3 Chylurie 
Chylurie SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas la chylurie filarienne (127). 

789.4 Hématurie 
Hématurie 
Hdmorragie : 

du rein 
de la vessie 

789.5 Hémoglobinurie 
Hémoglobinurie Méthémoglobinurie 

789.6 Glycosurie 
Glycosurie SA1 

789.7 Acétonurie 
Acétonurie 

790 Nervosité et débilité 

790.0 Nervosité 
Nervosité 



790.1 Débilité et fatigue anormale 

Asthénie 
Cachexie 
Débilité sauf chez le nouveau-n6 et le vieillard 

Fatigue anormale 

Ce paragraphe ne comprend pas la dépression nerveuse de guerre 
(326.3). 

790.2 Dépression 

Dépression SAI 
Diminution d'activité, en dehors de toute psychose ou psychonévrose 

791 Céphalée 

Céphalée SA1 Mal de tête SA1 

Cette rubrique ne comprend pas la migraine (354). 

792 Urémie sans précisions 

Urémie SA1 

Cette rubrique ne comprend ni le coma ou les convulsions urémiques 
(592) ni l'urémie extra-rénale (788.9). 

793 Mise en observation, sans besoin d'autres soins médicaux 

Cette rubrique comprend les cas qui présentent des symptômes d'une 
affection évidemment anormale nécessitant une étude plus approfondie, 
mais pour lesquels un traitement médical plus ample ne se montre pas 
nécessaire après examen et observation. Elle ne comprend pas les examens 
par médecins ou spécialistes de personnes bien portantes dont l'6tat ne 
nécessite aucune mise en observation ni aucun traitement (YOO). 

793.0 Pour raison mentale 

793.1 Pour autre raison spécifiée 

793.2 Pour raison non spécifiée 

794 Sénilité, sans mention de psychose 

Affaiblissement Epuisement sénile 
Asthénie Sénescence 
Débilité sénile Sénilit é 
Défaillance cardiaque Vieillesse 

Cette rubrique ne comprend pas la psychose sénile (304). 
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795 Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de 
mortalité 

795.0 Aut res  affections morbides m a l  définies 

Amaigrissement extrême SA1 (sauf au-dessous de l'âge de 1 an) 
Asphyxie (sauf du nouveau-né ou d'origine traumatique) 
Auto-intoxication SA1 
Défaillance circulatoire ou respiratoire 
Déficience SA1 (sauf au-dessous de l'âge de 1 an) 
Toxémie non infectieuse 
Toxicose 

795.1 rSimuZation 

Simulation de maladie 

795.2 M o r t  subite (de cause inconnue)  

Mort subite, que 1'011 sait n'être pas une mort violente, mais dont la 
cause reste inconnue 

795.3 Découverte d ' u n  cadavre 

Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente du décès 

795.4 Décès sans syrnptôme morbide 

Décès, que l'on sait n'être pas une mort violente ou subite, et que 
l'on ne peut attribuer à, aucune maladie 

795.5 Aut res  causes inconnues o u  n o n  spécifiées 

Cause inconnue Décès post-opératoire SA1 
Décès opératoire SA1 
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XVII.  ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
E T  TRAUMATISMES 

Ce chapitre a un double classement : selon la cause du trau- 
matisme (E) et selon la nature du traumatisme (N). Ces classifi- 
cations sont indépendantes et l'on peut employer l'une ou 17autre, 
ou les deux. Quand on emploie les deux classements simultané- 
ment pour la mise en. tableaux des causes prilzcipales, chaque cas 
doit être porté sur les deux listes, sous E800-E999 et N800-N999. 
Par exemple, une fracture de la base du crâne survenue à un moto- 
cycliste lors d7une collision avec un autre véhicule motorise sera 
enregistrée sous les chSres E815 et N801. 

Ce chapitre comprend aussi les réactions pathologiques à, des 
inoculations prophylactiques et les accidents de thérapeutique 
(E940-E959 et N997-N999). Ces catégories se trouvent à la fois 
dans les sections E et N. Dans la précédente nomenclature interna- 
tionale des causes de décès, elles étaient classées à la rubrique 
« accidents » ; il faut qu'elles soient incorporées aux deux chapitres 
du présent manuel pour ne pas être perdues dans des tableaux qui 
n'utilisent qu'un seul des deux classements d'accidents. 

Les accidents professionnels doivent être, dans la mesure du pos- 
sible, mis en tableaux séparément sous chaque catégorie des deux 
classifications E et N. I l  est commode de les définir comme les trau- 
matismes et empoisonnements qui surviennent, au cours de leur 
travail, à des personnes faisant un travail rémunérateur. « Travail 
rémunérateur » s'applique aussi aux personnes qui travaillent à leur 
compte, comme les commerçants et les agriculteurs, les enfants 
d'agriculteurs qui travaillent sans compensation, et les personnes 
qui font des travaux pour le compte de 17Etat. Les accidents surve- 
nant à des personnes dont 170ccupation est en relation directe avec 
la cause du traumatisme, même s'il n'est pas spécifié que la personne 
travaillait au moment où s'est produit le traumatisme, doivent 
être classés parmi les accidents du travail. Cependant, on peut 
employer d'autres définitions, suivant l'origine ou le but des statisti- 
ques. D'où l'importance d'établir clairement la définition employée. 

EXVII. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, 

EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRÈS LETJE CAUSE 

Toutes les rubriques (sauf E960-E965) comprennent seulement 
les blessures récentes accidentelles ou volontaires. Une subdivision 
indiquée par l'emploi d7un quatrième chiffre servira à préciser les 
circonstances dans lesquelles la blessure s'est produite. 
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Les séquelles d'accidents, empoisonnements et autres trauma- 
tismes sont groupés sous E960-E965. Par suites lointaines ou 
séquelles, on entend les lésions résiduelles généralement inactives 
ou les troubles fonctionnels persistant après la terminaison de la 
phase aiguë. 

Définitions et exemples 

a. On appelle accident de trmnsport (E800-E866) tout acci- 
dent provoqué par un véhicule destiné essentiellement, ou utilisé 
à ce moment même, au transport de personnes ou de marchandises 
d'un point A un autre, à l'exclusion des accidents provoqués par des 
véhicules industriels utilisés uniquement sur les terrains de l'usine. 

Les coilisions intéressant plus d'un mode de transport seront 
classées dans l'ordre de priorité suivant : 

Aéronef E860-E866 
Bateau E850-E858 
Automobile E810-E835 
Chemin de fer E800-E802 
Tramway E840, E841 
Autre véhicule routier E844, E845 

b. On appelle accident de chemin de fer tout accident provoqué 
par un train ou un véhicule sur rail, en msrche ou à l'arrêt, à l'excep- 
tion des collisions entre un train ou un vdhicule sur rail et une auto 
ou un aéronef. 

Sont exclus les accidents subis par le personnel chargé de l'exploi- 
tation ou de la réparation du matériel roulant ou des véhicules à 
l'arrêt, à moins que l'accident ne soit provoqué par un autre véhi- 
cule sur rail, en marche. 

c. On appelle chemin de fer ou voie ferrée une voie de communi- 
cation spécifiquement destinée au transport sur rail des voyageurs 
ou des marchandises, et sur laquelle aucun autre véhicule n'est admis. 

d. On appelle train ou véhicule ferroviaire tout véhicule (avec ou 
sans wagons) destiné A circuler sur une voie ferrée. Les « trains 1) 

comprennent : 
Train électrique 
Train (et métro) aérien ou souterrain 
Train à vapeur 
Funiculaire 
Tramway interurbain (circulant en majeure partie sur 
Véhicule une voie qui lui est propre et inter- 

électrique dite à tout autre trafic) 
Tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée 
e. On appelle véhicule automobile tout engin mû mécaniquement 

ou électriquement, ne circulant pas sur rails, et sur lequel ou par 



lequel toute personne ou marchandise peut être transportée ou 
remorquée sur une voie de passage. Tout engin tel que remorque, 
traîneau ou fourgon, tiré par un véhicule automobile, est considéré 
comme faisant partie dudit véhicule. 

Les « véhicules automobiles 1) comprennent : 
Automobile (de tout genre) 
Autobus 
Bicyclette à, moteur 
Camion 
Camionnette 
Engin de construction en déplacement par ses propres moyens 
Fourgon 
Matériel agricole en déplacement par ses propres moyens 
Motocyclette 
Rouleau à vapeur en déplacement par ses propres moyens 
Roulotte 
Tracteur, tank militaire, bétonneuse et véhicules semblables sur 

roues ou sur chenilles en déplacement par leurs propres 
moyens 

Trolley (non sur rails) 
Trolleybus (non sur rails) 
Vélomoteur 
Voiture de pompiers, automobile 

Les v6hicules automobiles » ne comprennent pas : 
Engins utilisés uniquement pour transporter des personnes ou 

des matériaux à l'intérieur d7un bâtiment ou de ses dépen- 
dances tels que : 

Ascenseur et monte-charge 
Camion électrique utilisé uniquement à, l'intérieur d'une usine 
Chariot électrique à, bagages ou à, courrier, utilisé uniquement 

à, 17intérieur d'une gare 
Grue sur plate-forme 

f .  On appelle accident de véhicule automobile tout accident (sauf 
collision avec un aéronef) intéressant un véhicule automobile ou sur- 
venant à une personne montant dans - ou sortant de - ce véhicule. Cet 
accident est classé comme accident de la circulation ou non, selon 
qu'il se produit sur une voie publique ou ailleurs. 

Pour les définitions des accidents de la circulation, voir sous 
h et i. 

g. On appelle voie publique ou rue la largeur totale, comprise 
entre deux propriétés (ou toute autre limite), de toute voie de pas- 
sage ou lieu dont une partie quelconque est ouverte au public pour 
la circulation des véhicules, par droit ou par usage. Voie publique 
est synonyme de route ou de rue. On appelle chaussée la partie de 
cette voie publique prévue, entretenue et généralement utilisée pour 
la circulation des véhicules. 
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Le fait que l'utilisation d'une voie publique est soumise à taxe 
ou péage ne l'exclut pas de sa classification de voie publique. 
L'expression « voie publique )) 

comprend : ne comprend pas : 
Abords (ouverts au public) des : 

batiments publics 
docks 
gares 

Avenues (en ville) 
Boulevards 
Chemins 
Ponts 
Routes 
Rues 

Allées (privées) 
Garages à distance de la voie 

publique 
Parcs : 

à autos à, distance de la voie 
publique 

de stationnement 
Routes à, l'intérieur des : 

aérodromes 
carrieres 
fermes 
mines 
terrains privés 
usines 

h. On appelle accident de la circulation dû d un véhicule automobile 
tout accident de véhicule automobile survenant sur une voie publi- 
que. L'accident est considéré comme tel s'il s'est déroulé entièrement 
sur une voie publique, s'il y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a 
touché un véhicule s'y trouvant partiellement. L'accident est présumé 
être arrivé sur la voie publique lorsqu7un autre lieu n'est pas spécifié. 

i. On considère qu'un accident de véhicule automobile %'est pas 
un accident de la circulation quand il a débuté et s7est terminé ailleurs 
que sur la voie publique, et lorsque les blessures résultent d7événe- 
ments survenus entièrement hors de la voie publique. 

j. On appelle véhicule automobile utilitaire (avec ou sans remorque) 
un véhicule moteur de dimensions quelconques dans lequel, sur 
lequel ou par le moyen duquel les marchandises peuvent être trans- 
portées ou remorquées sur route dans un but commercial. 
Par c véhicules automobiles utilitaires » on entend : 

Camion 
Camionnette 
Engin de construction en 

déplacement par ses 
propres moyens 

Fourgon 
Matériel agricole en déplace- 

ment par ses propres 
moyens 

Remorque : 
SM 
à marchandises fixée & tout 

genre d'automobile 
Remorque de tourisme 
Roulotte 
Tracteur en déplacement par 

ses propres moyens 
Tricycle à moteur pour livrai- 

sons 
Voiture de pompiers, auto- 

mobile 
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La définition de véhicule automobile utilitaire ne comprend pas 
la voiture transportant les échantillons d'un commis voyageur ou 
d'un représentant de commerce. 

k. On appelle autobus un lourd véhicule automobile destiné à 
transporter plus de sept voyageurs. 
Par (( autobus )) on entend : 

Autobus Remorques pour un grand 
d'une école nombre de voyageurs 
de louage Trolleybus (non sur rails) 

Autocars 

1. On appelle motocydette un véhicule à moteur à deux roues avec 
une ou deux selles pour passagers et parfois une troisième roue pour 
le side-car. 
Par motocyclette s on entend : 

Bicyclette à moteur Tricycle à, moteur 
Motocyclette Vélomoteur 
Side-car 

m. Un autre véhicule automobile pour passagers est tout véhicule 
à moteur dans lequel, sur lequel ou par le moyen duquel une per- 
sonne peut se déplacer sur la route, sauf ceux vi~és  par les définitions 
j (véhicules utilitaires) et k (autobus). 
Par (( autre véhicule automobile pour voyageur 1) on entend : 

Ambulance automobile Corbillard automobile 
Automobile : Fauteuil d'infirme à, moteur 

SAI Taxi (tout genre) 
tout genre, sauf véhicules Voiture de police automo- 

utilitaires et autobus bile 
l de louage 

1 
de tourisme 
transportant les échantil- 

lons d'un représen- 
tant ou d'un voya- 
geur de commerce 
(fourgon excepté) 

n. On appelle véhioules automobiles nom spécifiés ceux dont il 
n'est pas précisé s'ils sont destinés au transport des passagers ou 
des marchandises, ou dont la dénomination ne permet pas de préciser 
17utilisation. 
Par (( véhicules automobiles non spécifiés )) on entend : 

Véhicules routiers SA1 
Voitures automobiles SAI 
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o. On appelle piéton toute personne, intéressée dans un accident, 
qui, au moment de l'accident, ne se trouvait pas dans ou sur un 
véhicule automobile, un train, un tramway, un véhicule à traction 
animale ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal. 
Par piéton )) on entend : 

Personne à pied et personne transportée par, ou manœuvrant, un 
moyen de deplacement pour piéton tel que : 

fauteuil roulant (sans traîneau 
moteur) trottinette ou autre engin 

patins à glace voiture à bras 
patins à roulettes voiture d'enfant 
skis 

Personne réparant le moteur ou changeant les pneus d'une auto 

p. On appelle cycle d pédales tout véhicule de transport routier 
mû uniquement par des pédales, sauf quand il est remorqué par un 
véhicule à, moteur. 

q. On appelle cycliste toute personne montée sur un cycle à 
pédales ou dans un véhicule annexe (fixé latéralement ou non), 
que cette personne propulse ou non le cycle. 
Par (( cycliste )) on entend : 

Toute personne montant : Tout occupant d'un véhicule 
bicyclette annexe fixé (latérale- 
cycle à pédales ment ou non) à un 
tricycle cycle à pédales 

r. On appelle motocycliste l'occupant d'une selle ou du side-cer 
d7une motocyclette. 

S. On appelle autre véhicule routier tout véhicule dans lequel, sur 
lequel ou par le moyen duquel une personne ou un objet peut être 
transporté sur route. Cette définition s'applique 21, un animal portant 
une personne, mais non aux trains et aux véhicules automobiles. 

L'expression (( autre véhicule routier » 

comprend : ne comprend pas : 
Animal harnaché pour le Moyens de transport propres 

transport aux piétons, tels que : 
Animal portant une personne fauteuil roulant 
Bicyclette patins 2I, glace 
Cycle à pédales patins à roulettes 
Fourgon (à traction animale) skis 
Tramway traîneau 
Tricycle trottinette 
Véhicule sans moteur voiture à bras 
Véhicule à traction animale voiture d'enfant 



t. On appelle tramway un véhicule destiné et employé essentielle- 
ment au transport des personnes à l'intérieur d'une ville, circulant 
sur rails, ordinairement soumis aux règlements de la circulation et 
qui emprunte pour son passage une partie de la rue ou de la route. 

Par « tramway » on entend : 
Tramways (électriques) interurbains, quand ils utilisent une voie 

publique 
Tramways de tout genre 
Trolleybus sur rails 

u. On appelle petite embarcation une embarcation propulsée par 
pagaie(s), rame(s) ou petit moteur, et dont la capacité n'atteint pas 
dix passagers. 
L'expression « petite embarcation )) 

comprend : ne comprend pas : 
Bachot Bateau de sauvetage 
Barque Chaland 
Bateau (sans précision) Péniche 
Bateau à rames Plongeoir 
Canoë Yacht 
Canot 
Chaloupe 
Esquif 
Périssoire 
Petit bateau (à moteur ou à 

voiles) 
Radeau 
Youyou 

v. On appelle aérolzef un véhicule destiné au transport des pas- 
sagers ou des marchandises par air. 

Par « aéronef » on entend : 
Aéronef militaire Dirigeable 
Aéroplane (tout genre) Hydravion 
Ballon Parachute 
Bombardier Planeur 

W. On appelle ferme une exploitation destinée à la production 
de produits agricoles ou de bétail en vue de la vente. 

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER (E800-E802) 

Pour la définition des accidents de chemin de fer, voir définitions 
et exemples b, c et d. 
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Les « accidents de chemin de fer » compreanent : 

1 animal 
/ cycle pédales 

Coilision entre : 
> .  

objet quelconque l oiéton 

erectrique 
sout ------ '- 
a VE 

autre mar;eriel rroi 

tramway \ véhicule routier (sauf auto) 
Accident en montant dans le train ou en en descendant 
Accident de chemin de fer sans précision 
Accident sur la voie ferrée SAI 
Blessure causée par wagon et plates-formes de chemin de fer, 

conduits a la main ou motorisés 
Blessure mortelle par un train 
Blessure par objet tombant d'un train ou dans un train 
Brûlures dues à la locomotive 
Cadavre trouvé sur la voie ferrée SA1 
Choc brutal par un train 
Chute dans, de, ou sur un train 
Collision de chemin de fer sans précision 
Déraillement 
Ecrasement par un train 
Explosion de la chaudière de la locomotive 
Tamponnement 

cram 
aérien tout véhicule sur rails 
,. . . et train 

aérien 

Les accidents de chemin de fer » ne comprennent pas : 

,erralu 
Lpeur 

. . . L Z . . 2 . ,  - -. llant 

Accidents survenant au personnel chargé de l'exploitation ou de 
la réparation du matériel ou d'un wagon non attelé a une 
locomotive et immobile, à moins que l'accident ne soit 
provoqué par un véhicule en mouvement sur les rails 

électrique 
souterrain 
à vapeur 

Accidents survenant dans les biitiments ou dépendances du chemin 
de fer et ne provenant pas d'un train ou d'un véhicule sur 
rails 

Collisions d'un train ou d'un véhicule sur rails avec un aéronef 
ou un véhicule automobile 

Accidents au dép8t des locomotives 

Accidents de plaque tournante 



Les blessures résultant des accidents de chemin de fer sont classées 
comme suit, selon la personne intéressée : 

E800 Accident de chemin de fer intéressant un employé 

Cette rubrique comprend les blessures par accident de chemin 
de fer survenues à des employés pendant leur travail, ou s'il n'est 
pas spécifié qu'ils étaient ou non au travail. 

E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur 

Cette rubrique comprend les blessures par accident de chemin 
de fer survenues aux voyageurs et aux personnes se trouvant dans 
les locaux et ayant l'intention de voyager, soit en payant leur place, 
soit avec un permis ou toute autre autorisation. 

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

Cette rubrique comprend les blessures par accident de chemin 
de fer survenues à toute personne autre qu'un voyageur ou un 
employé au travail ou présumé tel. 

Elle comprend les blessures atteignant : 
Un cycliste Une personne non spécifiée 
L'occupant d'un tramway Un piéton SA1 
L'occupant d'un véhicule Un voyageur de chemin de 

autre que train ou fer sans titre de par- 
véhicule automobile cours 

Une personne accompagnant 
au train un voyageur 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION D U S  A D E S  
V~HICULES AUTOMOBILES (E810-E825) 

Les accidents d'auto dont le lieu n'est pas spécifié seront consi- 
dér6s comme étant survenus sur la voie publique et, par suite, classés 
comme accidents de la circulation. 

Voir définitions et exemples d'automobiles et véhicules à moteur 
SOUS j, k, 1, m et n. 

On utilisera les subdivisions suivantes, indiquées par l'emploi 
d'un quatrième chiffre pour E810-E835. 

.O Accident intéressant un ou plusieurs véhicules automobiles 
utilitaires mais nul autre véhicule automobile 

.1 Accident entre véhicule automobile utilitaire et véhicule 
automobile pour passagers 

Voir définitions 1 et m. 
.2 Accident entre véhicule automobile utilitaire et autobus 
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.3 Accident entre véhicule automobile utilitaire et véhicule 
automobile non spécifié 

.4 Accident intéressant un ou plusieurs véhicules automobiles 
pour passagers, mais nul autre véhicule automobile 

Voir définitions 1 et m. 

.5 Accident entre véhicule automobile pour passagers et 
auto bus 

Voir définitions 1 et m. 

.6 Accident entre véhicule automobile pour passagers et 
véhicule automobile non spécifié 

Voir définitions 1 et m. 

.7 Accident intéressant un ou plusieurs autobus, mais nul 
autre véhicule automobile 

.8 Accident entre autobus et véhicule automobile non spécifié 

.9 Accident intéressant des véhicules automobiles non spécifiés 

E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
automobile et train 

Cette rubrique comprend toutes les blessures résultant d'une 
collision entre un véhicule automobile et un train, à l'exception des 
blessures aux piétons. 

Pour les définitions de : collision, train et véhicule automobile, voir 
définitions et exemples a, d et e. 

E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
automobile et tramway 

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
(sauf piéton, cycliste ou motocycliste) par une collision sur la voie 
publique entre un véhicule automobile et un tramway. 

Pour les définitions de : collision, vehicule automobile, voie publique 
et tramway, voir définitions et exemples a, e, g et t. 

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

Cette rubrique comprend toutes les blessures causées à des pi& 
tons par tout accident de la circulation dû des véhicules auto- 
mobiles ; par exemple : 
Blessure de tout genre A un pidton, sur la voie publique, par colli- 

sion entre piéton et véhicule automobile 
Cas d'un piéton traîné, heurté ou renversé, sur la voie publique, 

par un véhicule automobile 
Pour les définitions de : collision, véhicule automobile, voie publique, 

accident de la circulation dû à un véhicule automobile et piéton, voir 
définitions et exemples a, e, g, h et  o. 



E813 Accident de la circulation causé à un cycliste par un 
véhicule automobile 

Cette rubrique comprend les blessures causées à un cycliste 
par un accident de la circulation dû à, un véhicule automobile, par 
exemple : 

Blessure un cycliste, sur la voie publique, par collision entre 
cycliste et véhicule à, moteur 

Cas d'un cycliste, sur la voie publique, heurté par un véhicule 
automobile 

Pour les définitions de : collision, véhicule automobile, voie publique, 
accident de la circulation dû à un véhicule automobile, cycle à pédales 
et cycliste, voir définitions et exemples a, e, g, h, p et q. 

E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par 
collision avec un véhicule non motorisé ou un 
objet 

Cette rubrique comprend les blessures causées à, des moto- 
cyclistes (conducteurs ou passagers, y compris ceux du side-car) par 
suite de collision sur la voie publique, A condition qu'aucun autre 
véhicule à, moteur, ni un train, ne soient en cause. 

Cette rubrique comprend les blessures causées à, un motocycliste 
par suite de : 

animal 
monté 
sans surveillance 
en troupeau 

Collision entre motocyclette et piéton 
1 tramway 

toute espèce de cycle 
autre véhicule routier non moto- 

risé 
autre objet 

Pour les définitions de : collision, voie publique, motocyclette et moto- 
cycliste, voir définitions et exemples a, g, 1 et r. 

E815 Accident de la circulation causé à un motocycliste par 
collision avec un autre véhicule automobile 

Cette rubrique comprend les blessures causées à, un motocycliste 
par collision, sur la voie publique, entre la motocyclette sur laquelle 
il se trouvait et un autre vdhicule automobile, y compris une autre 
motocyclette. 

Pour les définitions de : collision, véhicule automobile, voie publique, 
motocyclette et motocycliste, voir définitions et exemples a, e, g, 1 et r. 
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E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou 
plusieurs véhicules automobiles 

Cette rubrique comprend les blessures résultant de collision entre 
véhicules automobiles sur la voie publique, à l'exception des bles- 
sures aux piétons, cyclistes ou motocyclistes. Elie comprend essen- 
tiellement les blessures causées aux occupants de véhicules automo- 
biles autres que des motocyclettes, par collision, sur une voie 
publique, avec un autre véhicule automobile. 

Pour les définitions de : coilision, véhicule automobile et voie publique, 
voir définitions et exemples a, e et g. 

E817 Accident de la circulation causé à l'occupant d'un 
véhicule automobile par collision avec un piéton 
ou un cycle à pédales 

Cette rubrique comprend les blessures aux occupants d'un véhicule 
automobile (sauf motocyclette) par collision, sur la voie publique, 
entre ledit véhicule et un piéton ou un cycle à pédales. 

Pour les définitions de : collision, véhicule automobile, voie publique, 
piéton et cycle à pédales, voir définitions et exemples a, e, g, O et p. 

E818 Accident de la circulation par collision entre un véhicule 
automobile et un animal ou un véhicule à traction 
animale 

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
autre qu'un piéton, cycliste ou motocycliste, par collision, sur une 
voie publique, entre un v6hicule automobile (tout genre) et : 
Tout animal 

harnaché ou attelé 
monté 
sans surveillance 
en troupeau 

Tout véhicule à traction animale 
Pour les définitions de : collision, véhicule automobile et voie publique, 

voir définitions et exemples a, e et g .  

E819 Accident de la circulation par collision entre un véhicule 
automobile et un objet fixe ou non spécifié 

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
autre qu'un pidton, cycliste ou motocycliste, par collision, sur une 
voie publique, entre un véhicule automobile (tout genre) et : 

aéronef en mouvement 
Tout objet 1 

fixe 

en mouvement vbhicule à moteur (tout genre) 
véhicule à tractsion animale 

Pour les définitions de : collision, véhicule automobile, voie publique 
et autre véhicule routier, voir définitions et exemples a, e, g et S. 
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E820 Accident de la circulation causé à des personnes descendant 
d'un véhicule automobile ou y montant 

Cette rubrique comprend les blessures reçues en accédant a, ou 
en sortant de, un véhicule automobile sur la voie publique ; par 
exemple : 
Chute sur les marches d'un autobus 
Chute en accédant à,, ou en sortant de, une voiture dans la rue 

Pour les définitions de : véhicule automobile, voie publique et auto- 
bus, voir définitions et exemples e, g et k. 

E821 Accident de la circulation survenant à un motocycliste, 
sans collision 

Cette rubrique comprend les blessures causées à, un motocycliste, 
sur la voie publique, par accident se produisant sur place et sans 
collision ; par exemple : 
Accident de moto, sans précision 
Capotage 
Dérapage 1 de la motocyclette 
Embardée 

Pour les définitions de : voie publique, motocyclette et motocycliste, 
voir définitions et exemples g, 1 et r. 

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

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
autre que piéton, cycliste ou motocycliste, par capotage, sur la voie 
publique, d'un véhicule automobile (tout genre) sans collision 
préalable. 

Pour les définitions de : véhicule automobile et voie publique, voir 
définitions et exemples e et g. 

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

Cette rubrique comprend les blessures causées toute personne 
autre que piéton, cycliste ou motocycliste, par dérapage, sur la voie 
publique, d'un véhicule automobile (tout genre), sans collision 
préalable. 

Pour les définitions de : véhicule automobile et voie publique, voir 
définitions et exemples e et g. 

E824 Autres accidents de la circulatiors dus à des véhicules 
automobiles sans collision 

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
autre que piéton, cycliste ou motocycliste, par des accidents sur la 
voie publique autres que collision ; par exemple : 

19 
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Blessure par objet tombant de, ou dans, un véhicule automobile 
en marche 

Blessure par une partie mobile d'un véhicule automobile en marche 
Blessure par projection contre une partie quelconque d'un vehicule 

automobile en marche ou contre un objet transporté 
Brûlure par flamme jaillissant d'un véhicule automobile en marche 
Chute d'un véhicule automobile en marche 
Descente en marche d'un véhicule automobile 
Intoxication par l'oxyde de carbone produit durant le voyage 
Rupture d'une partie quelconque du véhicule en marche 
Autres accidents sans collision interessant un véhicule automobile 

en marche 
Pour les définitions de : véhicule automobile et voie publique, voir 

définitions et exemples e et g. 

E825 Accident de la circulation, de nature non spécifiée, dû 
à un véhicule automobile 

Cette rubrique comprend les blessures causées, sur la voie 
publique, à toute personne autre que pieton, cycliste ou motocycliste, 
par un accident de véhicule automobile, sans précision de collision 
OU non. 

Pour les définitions de : véhicule automobile et voie publique, voir 
définitions et exemples e et g. 

ACCIDENTS D U S  A D E S  VÉHICULES AUTOMOBILES, 

HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E830-E835) 

Pour les subdivisions indiquées par un quatrième chiffre à 
utiliser pour E830-E835, voir la note sous le titre Accidents de 
la circulation dus à des wéhicules automobiles (E810-E825). 

33830 Accident causé à un piéton par un véhicule automobile, 
hors de la voie publique 

Cette rubrique comprend toutes les blessures causees à un piéton, 
hors de la voie publique, par accident de véhicule automobile ; 
par exemple : 
Blessure à un piéton par collision avec un véhicule automobile 

(tout genre), hors de la voie publique 
Cas d7un piéton traîné, heurte ou renverse par un véhicule automo- 

bile, hors de la voie publique 
Pour les définitions de : collision, véhicule automobile, voie publique, 

accident hors de la voie publique et piéton, voir définitions et exemples 
a, e, g, i et o. 



E831 Accident causé à un cycliste par un véhicule automo- 
bile, hors de la voie publique 

Cette rubrique comprend les blessures causées à un cycliste 
hors de la voie publique, par accident de véhicule automobile ; 
par exemple : 

Blessure à un cycliste par collision avec un véhicule automobile 
(tout genre), hors de la voie publique 

Cas d'un cycliste heurté par un véhicule automobile (tout genre), 
hors de la voie publique 

Pour les définitions de : oollision, véhicule automobile, voie publique, 
accident hors de la voie publique, cycle et cycliste, voir définitions et 
exemples a, e, g, i, p et q. 

E832 Accident causé à un motocycliste par un véhicule automo- 
bile, hors de la voie publique 

Cette rubrique comprend les blessures causées un motocycliste 
par suite d'un accident de toute espèce survenu sur le lieu même, 
hors d'une voie publique et sans l'intervention d'un aéronef; par 
exemple : 

Blessure 8 un motocycliste en course sur une piste 

Pour les définitions de : voie publique, motocyclette et motocycliste, 
voir définitions et exemples g, 1 et r. 

E833 Autres accidents, hors de la voie publique, intéressant 
deux ou plusieurs véhicules automobiles 

Cette rubrique comprend les blessures dues à une collision de 
plusieurs véhicules automobiles hors de la voie publique, à l'exception 
des blessures faites aux piétons, cyclistes et motocyclistes. 

Pour les définitions de : collision, véhicule automobile et voie publique, 
voir définitions et exemples a, e et g. 

E834 Accident, hors de la voie publique, causé à des personnes 
descendant de véhicules automobiles ou y montant 

Cette rubrique comprend les blessures reçues en accedant 8, 
ou en sortant de, un véhicule automobile, hors de la voie publique ; 
par exemple : 

Chute en descendant du véhicule 
Prise des vêtements dans la porte 

Pour les définitions de : véhicule automobile et voie publique, voir 
definitions et exemples e et g. 
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E835 Accident, de nature autre ou non spécifiée, par véhicule 
automobile, hors de la voie publique 

Cette rubrique comprend les blessures résultant d'accidents de 
nature autre ou non spécifiée, hors de la voie publique ; par exemple : 
Chute d'un objet tombant de, ou dans, un 

véhicule automobile 
Chute d'un véhicule automobile 
Incendie se déclarant dans le véhicule en marche hors de la 

Intoxication par l'oxyde de carbone dégagé voie publique 

par le moteur 
Rupture d'une partie quelconque du véhicule 

de la voie publique 
Tout accident non spécifié survenant à un vdhicule automobile hors 

Cette rubrique ne comprend pas les accidents provenant d'un véhi- 
cule automobile à l'arrêt et dus à : 

chute (E902) 
chute d'objet (E910) 
naz (ES911 " \~ 

autres oadses (E911) 
Pour les définitions de:  vehicule automobile et  voie ~ubliaue, voir 

definitions et exemples e et g. 

Les rubriques E840-E845 comprennent les blessures dont nous 
donnons ci-dessous quelques exemples, résultant d'accidents de 
transport, survenus ou non sur la voie publique. 

E840 Accident causé par un tramway à un piéton 

Cette rubrique comprend les blessures causées aux seuls piétons, 
t3 la suite d'un accident de tramway (tout genre) ; par exemple : 

i animal 
tout objet non mis en mouvement Blessure un piéton par 

collision entre un par véhicule automobile, 
train ou aéronef tramway (tout 

genre) piéton 
tramway 

\ véhicule routier sans moteur 
Blessure à, un pidton heurt6 par un objet tombant de, ou mis en 

mouvement par, un tramway 
Cas d'un piéton heurté ou traîné par un tramway 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures aux piétons par colli- 
sion entre tramway et : 

aéronef (E864, E865) 
train (E800-E802) 
v6hicule automobile (E812) 

Pour les définitions de : piéton et tramway, voir définitions et exemples 
O et t. 



E841 Autres accidents de tramway, à l'exception des collisions 
avec un véhicule automobile 

Cette rubrique comprend les blessures causées à, toute personne 
autre que piéton ou cycliste, par accidents de tramway tels que : 

Collision entre 
tramway 
(tout genre) 

animal 
bicyclette et autre cycle à, pédales 
matériel de travaux publics sauf s'il est 

en déplacement par ses propres 
moyens 

piéton 
tramway 
autre véhicule routier (sauf automobile) 
tout objet fixe 
tout autre objet, sauf s'il est mis en 

mouvement par un train, un vé- 
hicule automobile ou un aéronef 

Accident de tramway non spécifié 
Accident de tramway l'occasion de la montée ou de la descente 
Blessure par objet tombant de, ou sur, un tramway 
Choc par objet dans un tramway 
Chute dans, de, ou sur, un tramway 
Incendie à bord d'un tramway 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures dues : 
à une collision entre un tramway (tout genre) et : 

aéronef (E866E866) 
train (E800-E802) 
véhicule automobile (E 8 11-E814) 

aux accidents de tramway causés à : 
cycliste (E843) 
piéton (E840) 

Pour les définitions de : collision, train, véhicule automobile, piéton, 
cycliste et tramway, voir définitions et exemples a, d, e, O, q et t. 

E842 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales 
Cette rubrique comprend les blessures causées A un pieton par 

un cycle à, pédales en marche ; par exemple : 
bicyclette 

Blessure à, un piéton heurté par tout objet mis en mouvement 
par un cycle à, pédales 

bicyclette 
Collision entre piéton et tricycle 

autre cycle à, pédales 
Cette rubrique ne comprend pas les blessures : 

causées par collision entre un cycliste et un véhicule automobile (E 813) 
causées par un cycle à pédales quand il est bien établi que celui-ci 

n'était pas en marche ; par exemple, blessure à un piéton 
trébuchant sur une bicyclette en stationnement. 

Pour les définitions de : véhicule automobile, piéton et cycliste, voir 
définitions et exemples e, O et q. 
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E843 Accident causé à un cycliste, sans collision avec un 
véhicule automobile 

Cette rubrique comprend toutes les blessures causées à un cycliste 
et qu'on ne peut attribuer ni à un véhicule automobile (E813, E831), 
ni à un train (E800-E802), ni B un aéronef (E864, E865). 

Elle comprend les blessures à un cycliste provenant de : 

/ autre cycle à pédales 
1 fourgon 

Collision entre : 
bicyclette 
cycle à pédales 
tricycle 

piéton 
tramway 
véhicule automobile arrêté 
véhicule routier non automobile 
tout obiet non mis en mouvement par 

\ 
véhicule automobile, train ou aéro- 
nef 

Chute de bicyclette ou autre cycle à pédales 
Enchevêtrement dans les roues d'une bicyclette ou cycle 
Retournement de bicyclette, cycle ou tricycle 
Accident de bicyclette, sans précisions 

Pour les définitions de : train, véhicule automobile et cycliste, voir 
les définitions et exemples d, e et q. 

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

Cette rubrique comprend les blessures causées aux piétons par 
un véhicule routier non motorisé, à l'exception des tramways et des 
cycles, qu'elles résultent ou non d'une collision. 

Elle comprend : 

Blessure d'un piéton par 
collision avec 

animal monté 
fourgon (à traction animale) 
autre véhicule à traction animale 
autre véhicule non motorisé (sauf les 

cycles et les tramways) 
objet tombant de, ou mis en mouve- 

ment par, un véhicule routier 
non motorisé 

Elle ne comprend pas les blessures à un piéton dues à une autre cause 
qu'un choc par un véhicule routier non motorisé ou par un objet mis en 
mouvement par un véhicule routier non motorisé. Par exemple, accident 
intéressant un ou plusieurs piétons et leurs moyens de transport, mais aucun 
autre véhicule. 

Pour la définition d'un piéton, voir définition et exemple o. 
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E845 Accidents causés par d'autres véhicules non motorisés 

Les rubriques E850-E858 ne comprennent que les accidents 
survenus soit à bord, soit au moment de l'embarquement ou du 
débarquement, de bateaux et embarcations de tout genre, y compris 
les radeaux, mais non les aquaplanes. 

Cette rubrique comprend les blessures aux occupants d7un véhi- 
cule à traction animale et de tout véhicule routier autre que véhicules 
automobiles, cycles à pédales, tramways, et qui résultent d'un acci- 
dent de transport ne comportant ni véhicules automobiles, ni aéro- 
nefs, ni tramways, ni trains. 

Elle comprend : 
Blessure à l'occupant, ou , animal 

E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation 

au conducteur de : 

animal 
fourgon 

i voiture 
autre véhicule Par 

collision 
à traction avec animale 

autre véhicule non 1 motorisé sauf 
cycle et 

Cette rubrique comprend la noyade ou les accidents par submer- 
sion survenant aux occupants d'une petite embarcation. 

cycle à pédales 
fourgon 
tout objet fixe 
tout autre objet non mis 

en mouvement par 
véhicule automobile, 
train ou aéronef 

1 piéton 
véhicule automobile en sta- 

tionnement 
autre véhicule routier non 

motorisé (sauf tram- 

Cette rubrique ne comprend pas les accidents survenant aux occupants 
des canots de sauvetage ou autres engins flottants utilisés après l'abandon 
d'un bateau (E851). 

Pour la définition d'une petite embarcation, voir définition et exemple 
SOUS U. 

tramway , way \ autre véhicule à traction 
l 

l 
animale 

Blessure provenant de : 
chute de l'un de ces véhicules 
coup reçu d'un objet situé dans l'un des véhicules susmentionnés 
retournement de l'un de ces véhicules 
rupture d'une partie quelconque du véhicule 

Pour les définitions de : accident de transport, train et véhicule au- 
tomobile, voir définitions et exemples a, d et e. 
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E851 Accident par submersion sur toute autre embarcation 

Cette rubrique comprend les accidents par submersion et la 
noyade à l'occasion d'un transport par eau ; par exemple : 

Noyade imputable à tout accident de bateau (sauf petite embar- 
cation) 

Chute : 
de la passerelle avec submersion 
du bateau 
par-dessus bord (sauf d'une petite embarcation) 

Chute ou saut d'un bateau en flammes 
Chute par-dessus bord due aux mouvements du bateau 
Enlèvement par une vague 
Submersion due à tout accident de bateau (sauf petite embarcation) 

E852 Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation 

Cette rubrique comprend les accidents provenant d'une chute 
d'escalier ou d'échelle à bord d'un bateau ; par exemple : 

Chute 
Glissade } de ou sur } rz::~:r d'un bateau 

E853 Autres chutes d'un niveau à un autre à l'occasion d'un 
transport par eau 

Cette rubrique comprend les blessures dues à une chute d'un 
niveau à un autre (sauf d'escalier et d'échelle) à l'occasion d'un 
transport par eau ; par exemple : 

Chute : Chute : 
dans la cale d'une partie 6levée du bateau 
d'une couchette de la passerelle sur le pont 
à travers une &outille ou dans le bassin 
du gréement d'un pont à, un autre 
d'un hamac 

E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend les chutes de plain-pied survenues à, 
l'occasion d'un transport par eau ; par exemple : 
Chute sur : Glissade sur le pont humide ou 

la passerelle huileux 
le pont 



E855 Chutes non précisées à l'occasion d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend les blessures résultant de chutes de 
nature non spécifiée à, l'occasion d'un transport par eau ; par 
exemple : 

Chute SAI sur un bateau Practure de cause non précisée 
à, l'occasion d'un trans- 
port par eau 

E856 Accident de machinerie à l'occasion d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend les blessures résultant d'un accident 
de machinerie à, l'occasion d'un transport par eau ; par exemple : 

Machinerie : 
de la buanderie 
de la cuisine 
du pont 

Machinerie : 
de la salle des machines 
des treuils et cabestans 

E857 Autres accidents spécifiés à l'occasion d'un transport 
par eau 

Cette rubrique comprend les blessures résultant d'accidents 
survenus à, l'occasion d'un transport par eau ; par exemple : 

Brûlures par : 
explosion de la chaudière 
incendie à, bord 

Coup de chaleur dans : 
la chambre des chaudières 
la chambre de chauffe 
la salle du condensateur 
la salle des machines 

Empoisonnement accidentel par 
gaz ou fumées à bord 

Ecrasement : 
entre deux bateaux 
par un canot de sauvetage 
par la chute d'un objet sur 

le bateau pendant le 
chargement ou le dé- 
chargement 

Explosion d'une chaudière 
Intoxication accidentelle par 

gaz ou fumées à, bord 

E858 Accident de cause non précisée à l'occasion d'un trans- 
port par eau 

Cette rubrique comprend les blessures, autres que les fractures, 
résultant des accidents de cause non spécifiée à l'occasion d'un 
transport par eau. 
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Les accidents d'aviation ne co%zpren~ertt pas : 
Mal de l'air (E936) Effets de la basse tempé- 
Effets dela haute altitude (E930) rature (E932) 
Pour la définition d'un aéronef, voir définition et exemple v. 

Les accidents d'aviation comprennent : 
Accidents à l'embarquement ou Choc par : 

au débarquement d'un chute d'un aéronef 
aéronef (tout type) objet tombant d'un aéronef 

Atterrissage forcé Chute dans, de, ou sur, un 
Blessure par : aéronef 

atterrissage en parachute Explosion à bord 
hélice en mouvement Incendie à bord 
organes mécaniques à bord Intoxication par l'oxyde de 

Catastrophe aérienne carbone du moteur en 
cours de vol 

1 aéronef 
animal 
bateau 
être humain 

E860 Accident causé au personnel d'un aéronef militaire 

Collision entre aéronef et 

Cette rubrique comprend les accidents causés au personnel 
militaire à l'embarquement, au débarquement, ou a, bord, d'un 
aéronef militaire. 

Elle comprend les blessures au cours d'un parachutage lorsque 
celui-ci est nécessité par un accident d'aéronef. 

tout objet 
train 
tramwaty 
véhicule automobile 

Eiie ne comprend pas les accidents survenus aux civils à i'embarque- 
ment, au débarquement, ou à bord d'un aéronef militaire (E866). 

\ véhicule routier non motorisé 

E861 Accident causé aux occupants d'un aéronef commercial 

L'aviation commerciale comprend tous les aéronefs de transport 
en commun de passagers ou de marchandises, exploités dans un but 
lucratif ou mis en service par des autorités gouvernementales, à 
l'exclusion des aéronefs militaires. 

Cette rubrique comprend les accidents survenus aux occupants 
d'aéronefs commerciaux et les blessures au cours d'un parachutage 
lorsque celui-ci est nécessité par un accident d'aéronef. 



E862 Autres accidents survenant dans un aéronef commercial 
Cette rubrique comprend les accidents survenus aux passagers 

d'un aéronef commercial (E861) lorsqu7ils résultent de toute autre 
cause que d'un accident de l'aéronef lui-même. 

Elle comprend les accidents d'embarquement et de débarquement. 

E863 Accident causé aux occupants d'un autre type d'aéronef 
Cette rubrique comprend les blessures aux passagers de n'importe 

quel type d'aéronef, autre que militaire ou commercial, lorsqu'elles 
résultent d'un accident survenu audit aéronef. 

Elle comprend les blessures au cours d'un parachutage consécu- 
tives à un mauvais fonctionnement, ou à un accident survenu audit 
aéronef. 

Elle ne comprend pas les accidents d'embarquement et de débarque- 
ment (E866). 

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

Cette rubrique comprend les accidents causés sur l'aérodrome, 
par suite d'un accident d'aéronef, à des personnes ne se trouvant 
pas dans un aéronef. 

Elle ne comprend pas les accidents d'embarquement et de débarque- 
ment (E866). 

E865 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à une 
personne ne se trouvant pas dans un aéronef 

Cette rubrique comprend les accidents causés, hors de l'aérodrome, 
par suite d'un accident d'aéronef, à des personnes ne se trouvant 
pas dans un aéronef. 

Elle ne comprend pas les accidents d'embarquement et de débarque- 
ment (E866). 

E866 Accidents d'aviation, autres ou non précisés 
Cette rubrique comprend : 

Blessure par aéronef quand il n'est pas précisé si la personne 
blessée était ou non dans l'aéronef 

Blessure à un civil embarquant, débarquant, ou à bord, d'un aéronef 
militaire 

Blessure à l'occupant d'un aéronef de transport en des circonstances 
non spécifiées 

Blessure à l'occupant d'un aéronef de catégorie non spécifiée 
Blessure à toute personne descendant volontairement en parachute 

sans y être contrainte par un mauvais fonctionnement ou un 
accident de l'aéronef 

Blessure à toute personne, à son embarquement ou à son débarque- 
ment d'un aéronef autre que militaire ou commercial 

Blessure ne résultant pas d'un accident de l'aéronef lui-même, causée 
B l'occupant d'un aéronef autre que militaire ou commercial 
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Accidents survenant indépendamment de tout tramsport 
La subdivision suivante, indiquée par l'addition d'un quatrième 

chiffre, peut être utilisée pour les accidents survenant indépendam- 
ment de tout transport (E870-E936), afin de préciser le lieu où 
l'accident est arrivé. 

.O Domicile (y compris les dépendances et toute résidence 
privée) 

Cette subdivision comprend les accidents, indépendants de tout 
transport, survenant dans la résidence ou ses dépendances ; par 
exemple : 
Allée ou chemin privé Jardin privé 
Appartement Maison d'habitation 
Cour Maison de ferme 
Dépendances de la maison Pension de famille 
Domicile (particulier) (priv6) Résidence (privée) 
Garage privé 

Cette subdivision ne comprend pas les accidents survenant dans une 
maison en construction, mais non encore occupée, et ceux qui surviennent 
dans un Btablissement surveillé. 

.1 Perme (y compris les bdtiments et les terres czcltivées, mais 
non compris la maison d71zabitation et ses dtfpendances) 

Cette subdivision comprend les accidents, indépendants de tout 
transport, survenant dans les bâtiments de ferme ou sur les terres 
cultiv6es, mais non dans b maison d'habitation ou ses dépendances. 

.2 Mine et carrière 
Cette subdivision comprend les blessures dues à, des accidents 

survenus dans une mine ou une carrière de pierres, de gravier ou 
de sable. 

.3 Etablissement industriel et ses dépendances 
Cette subdivision comprend les accidents survenant dans les 

établissements industriels et leurs dépendances ; par exemple : 
Atelier Usine : 
Cour de gare ateliers 
Entrepôt bâtiments 
Magasin cour 
Quai de chargement (usine ou dépendances 

magasin) Tout autre lieu de travail 

.4 Terrain de jeus ou de sport 
Cette subdivision comprend les accidents, indépendants de tout 

transport, survenus dans, ou sur, les différents lieux destinés aux 
jeux ou au sport ; par exemple : 
Champ de courses Parc d'attraction 
Cour de récréation (école) Patinoire à glace 
Gymnase Pelote basque 
Manège Piste pour patins & roulettes 



Piscine 
Plage 
Stade 
Stand de tir 
Tennis 
Terrain de : 

base-ball 
basket-ball 
cricket 
football 

Terrain de : 
hockey 
jeux 
sports 

Villégiature : 
bord de mer 
lac 
montagne 

Tout autre lieu de sport 

.5 Rue  ou route 
Cette subdivision comprend les accidents, indépendants de tout 

transport, survenus dans les rues ou sur les routes. 
Pour la définition de rue et route, voir définition et exemple g. 

.6 Etablissements ouverts a u  public 
Cette subdivision comprend les blessures dues aux accidents, 

indépendants de tout transport, survenus dans des bâtiments 
ouverts au public ou réservés i% certaines catégories d'usagers ; 
par exemple : 
Auberge HBtel 
Bâtiment public (tout genre) Magasin 
Boutique (non atelier) Marché 
Bureau de poste Music-hall 
Bureaux Opéra 
Cabarets Restaurant 
Caf 6 Salle de bal 
Casino Station (autobus, train et autre) 
Cinéma Station de radiodiffusion 
Club Théâtre (tout genre) 
Ecole (publique ou privée) Tribunal 
Eglise 
Garage éloigné de la route (sauf 

garage privé) 
Cette subdivision ne comprend pas les accidents survenant dans les 

établissements industriels et ateliers (voir sous .3). 

.7 Etablissement surveillé 
Cette subdivision comprend les accidents survenant dans les 

établissements surveillds, tels que : 
Asile de nuit Maison de redressement 
Asile de vieillards Orphelinat 
Home d'enfants Pouponnière 
Hôpital Prison 
Maison de correction 
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.8 Autres lieux spécifiés 
Cette subdivision comprend les blessures dues aux accidents, 

indépendants de tout transport, survenant dans un lieu spécifié, et 
ne pouvant être classé à .O-.7 ; par exemple : 
Bois Lande 
Bord de mer SA1 Marais 
Colline Montagne SA1 
Cours d'eau Pampa 
Désert Parc à autos 
Fleuve ou rivière Plage SA1 
Forêt Steppe 
Lac SA1 

.9 Lieu Non spécifil?' 
Cette subdivision comprend les blessures dues aux accidents, 

indépendants de tout transport, survenant dans un lieu non spécifié. 

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES SUBSTANCES 

SOLIDES OU LIQUIDES (E870-E888) 

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

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Coddine Laudanum 
Dionine Morphine (et ses composés) 
Rlixir parégorique Opium (et ses dérivés) 
Héroïne 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques soporifiques et analgésiques (323). 

E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide barbiturique Luminal 
Allonal Médina1 
Amytal Nembutal 
Barbital Pernocton 
Barbiturate Phanodorme 
Dia1 Phéno-barbital 
Evipan Somnif ène 
Gardénal Sonéryl 
Ipral Véronal 
Kemithal Autres barbituriques 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 
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E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide acétyl-salicylique Salicylate de méthyle 
Acide salicylique (tout com- Salicylate de phényle 

posé) Salol 
Aspirine 

E873 Empoisonnement accidentel par les bromures 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Avertine Bromure de potassium 
Bromure (sauf de mercure, Bromure de sodium 

hyoscine et strychnine) Tribrométhanol 
Bromure d'éthyle 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 

E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et 
soporifiques 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acétanilide Sédormid 
Antipyrine Substances classées comme : 
Butylchloral narcotiques 
Chloral (hydrate) (sirop) sédatives 
Cocaïne (et ses dérivés) soporifiques 
Hachisch Sul£ onal 
Hydrate d'amylène Tétronal 
Paraldéhyde Trional 
Phénacétine Véganine 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 

E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamides 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Sulfadiazine Sulfaméthyldiazine 
Sulf aguanidine Sulf apyridine 
Sulfamérazine Sulfathiazol 
Sulf anilamide Tous autres sulfamides 

E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Brucine Noix vomique 
Fève de Saint-Ignace Strychnine 
Graine de Kosam Sulfate de strychnine 
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E877 Empoisonnement accidentel par les solanées mydriatiques 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Atropine Hyoscine 
Belladone Hyoscyamine 
Bromhydrate de scopolamine Jusquiame 

E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres 
ou non précisés 

Cette rubrique comprend : 
Empoisonnement accidentel par médicaments SA1 
Hypervitaminose 

E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs 
Cette rubrique comprend : 

Ichthyosisme 
Intoxication par : 

champignons vénéneux 
coquillages 
crustacés 
poisson 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les salmonelloses d'origine alimentaire (042.1) 
les intoxications alimentaires à staphylocoques (049.0) 
le botulisme (049.1) 
les intoxications alimentaires SA1 (049.2) 
les intoxications alimentaires anaphylactiques (240-245) 

E880 Empoisonnement accidentel par les alcools 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Alcool Antigel 

de bois Distillats alcooliques (de la série 
dénaturé amylique, butylique, pro- 
éthylique pylique ou autre) 
de grain Esprit de vin (Z) 
industriel 
méthylique 

Cette rubrique ne comprend ni les psychoses alcooliques (307) ni 
l'alcoolisme (322). 

E881 Empoisonnement accidentel par le pétrole et ses dérivés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Essence Gas-oil 
Essence minérale (8) Huile lourde 
Ether de pétrole Mazout 
Fuel-oil Pétrole 



E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels 
Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 

Acétone 
Benzène 
Solvant pour peinture 
Solvants du groupe : 

cétonique 
chloré 
cyclohexane 
ester 

Solvants du groupe : 
glycol 
hydrocarbure 

Sulfure de carbone 
Térébenthine (essence de) 
Tétrachloréthylène 
Toluène 
Trichloréthylène (TRI) 

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

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acides (sauf barbiturique et Chlorure de zinc 

salicylique) Coaltar 
Alcalis caustiques (y compris Créosote 

le carbonate d'ammo- Crésol (crdsyl et autres com- 
niaque et la potasse posés) 
caustique) Desinfectant SA1 

Alun Eau de Javel 
Bichromate de : Goudron de houille 

potasse Lys01 
soude ' Phénol 

Borax et borates Sulfate de zinc 
Trinitrophénol 

E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés 
Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 

Bichlorure (sublimé) Calomel 
Bromure de Mercure SA1 
Chlorure mercure Prbcipité blanc 
Cyanure Sublimé corrosif 
Iodure 

E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés 
Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 

Carbonate 1 Plomb tétra-ethyle 
Iodure de plomb Vapeurs de plomb 
Oxyde 

Elle comprend aussi : 
Cachexie saturnine Goutte 
Colique : Intoxication 

Néphrite saturnine des peintres 
saturnine Paralysie 

Encephalite saturnine Saturnisme 
Cette rubrique ne comprend pas l'empoisonnement par l'arséniate 

de plomb (E886). 
20 
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E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et 
leurs composés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide arsénieux Oxyde : 
Arséniate de : d'antimoine 

plomb d'arsenic 
soude Salvarsan « 6 0 6  )) 

Clilorure : Sulfar 
d'antimoine Tartrate d'antimoine 
d'arsenic Tartre stibié 

Néosalvarsan Vert de Scheele 
Novar r 9 1 4  )) Autres médicaments à base 

d'arsenic 

E887 Empoisonnement accidentel par les fluorures 

Cette rubrique comprend les empoisonnements par : 
Fluorure de sodium Autres fluorures 

E888 Empoisonnement accidentel par substances solides ou 
liquides, autres ou non précisées 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par 
des substances solides ou liquides ne pouvant être classés à 
E870-E887 ,  ou par toute autre substance non spécifiée. 

EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL PAR GAZ O U  VAPEURS (E890-E895)  

E890 Empoisonnement accidentel par gaz utilitaires 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acétylène Gaz à 17eail 
Gaz utilisé pour : Gaz de houille 

chauffage Gaz pauvre 
cuisine Gaz de divers combustibles 
éclairage Oxyde de carbone issu de l'un 
but non précisé de ces divers gaz 

E891 Empoisonnement accidentel par les gaz d'échappement 
d'un moteur à explosion 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Gaz d'échappement de : Gaz d'échappement de tout 

tracteur agricole à l'arrêt moteur à combustion, 
moteur h gaz sauf à bord d'un bateau 
pompe à moteur 
véhicule à moteur à l'arrêt 



Cette rubrique ne comprend pas l'empoisonnement accidentel par 
l'oxyde de carbone provenant de : 

un aéronef en vol (E860-E866) 
un bateau, en marche ou non (E857) 
un véhicule automobile en marche (E824) 

E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de combustion 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par 
oxyde de carbone provenant de gaz autres que les gaz écIairants et 
les gaz d'échappement d'un moteur ; par exemple : 
Fumées de : Gaz de : 

charbon de bois fours industriels 
coke haut fourneau 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication par oxyde de carbone 
due aux fumées et vapeurs d'une déflagration ou d'une explosion (E916). 

E893 Empoisoiinement accidentel par l'acide cyanhydrique 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide cyanhydrique 
Chlorure de cyanogène 

Gaz cyanogène 
Gaz acide cyanhydrique 

E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs 
spécifiés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide carbonique (anhydride) Phosgène 
Anhydride sulfureux TBtrachlorure de carbone (ga- 
Chlore zeux) 
Chloroforme (gazeux), sauf en Autres vapeurs nocives spéci- 

cas d'anesthésie fiées, mais ne pouvant 
Ether, sauf en cas d'anesthésie être cla,ssées à E890- 
Fumée E893 
Gaz autres que l'oxyde de car- 

bone ou le cyanogène, 
sauf en cas d'anesthésie 

Cette rubrique ne comprend pas : 
l'empoisonnement accidentel par : 

gaz, fumées et vapeurs de nature non spécifiée (E895) 
fumées et vapeurs dues à une déflagration ou une explosion 
(E916) 

les effets d'un anesthésique sur le patient (E945, E954) 

E895 Empoisonnement accidentel par gaz ou vapeurs noii 
précisés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par 
gaz, fumées et vapeurs de nature non précisée. 
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CHUTES ACCIDENTELLES (E900-E904) 

E900 Chute dans un escalier 
Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d'une chute 

accidentelle de, sur, ou le long de, ou en bas de, ou par-dessus la 
rampe de : 
Escalier Marches 
Escalier roulant ou mdcanique Perron 

Cette rubrique ne comprend pas les chutes d'escalier dans, ou de, tout 
moyen de transport par air, eau ou route, ou à l'occasion de l'embarquement 
ou du débarquement dans, ou de, ces moyens de transport (E820, E834, 
E852, ES60-E862, E866). 

E901 Chute d'une échelle 
Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d'une chute 

accidentelle de, sur, ou le long de : 
Echelle Escabeau 

Cette rubrique ne comprend pas les chutes dans, ou de, tout moyen 
de transport par air, eau, route ou voie ferrée, ou à l'occasion de l'embar- 
quement ou du débarquement dans, ou de, ces moyens de transport 
(E80WE802, E820, E834, E86WE862, E866). 

E902 Autres chutes d'un niveau à un autre 
Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d'une 

chute accidentelle d'un niveau un autre (à l'exception de ceux 
classés % E900-E901 et d'immersion ou de noyade rdsultant de 
chutes accidentelles (E929)) ; par exemple : 
Chute de : Chute de : 

un arbre un véhicule automobile à 
un balcon l'arrêt en dehors de la 
un brancard voie publique, sauf si 
une chaise c'est % la montée ou à 
un échafaudage la descente 
une falaise Chute dans : 
une fenêtre un bassin 
une meule une carrière 
une plate-forme une citerne 
un pont une excavation 
un quai une fosse 
une table un puits 
un toit un trou 
un véhicule utilisé seulement Saut à skis 

sur les lieux de travail 
(par exemple : usine, 
mine ou gare) 

Cette rubrique ne comprend pas les chutes de, ou dans, un véhicule 
automobile en marche, un autre v6hicule routier, ou des moyens de transport 
par air, eau ou voie ferrée, et les chutes à l'embarquement ou au débar- 
quement dans, ou de, ces véhicules (E 800-E 866). 
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E903 Chute de plain-pied 

Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d'une chute 
accidentelle de plain-pied ; par exemple : 
Accident de ski SA1 
Chute sur : 

carrelage 
chaussée 
ciment 
glace 

Chute sur : 
parquet ou plancher 
sol 
trottoir 

Glissade sur un tapis 

Cette rubrique ne comprend pas les chutes dans les véhicules de 
transport par air, eau, route ou voie ferrée, et  les chutes à l'embarquement 
ou au débarquement dans, ou de, ces véhicules (E80@-E866). 

E904 Chutes non précisées 

Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d'une chute 
accidentelle de nature non précisée, y compris les fractures dont la 
cause n'est pas précisée. 

Cette rubrique ne comprend pas les chutes dans des véhicules de 
transport par air, eau, route ou voie ferrée, et les chutes à l'embarquement 
ou au débarquement dans, ou de, ces véhicules (E800-E866). 

AUTRES ACCIDENTS (E910-E936) 

ES10 Traumatisme causé par la chute d'un objet 

Cette rubrique comprend les traumatismes causés par un choc 
ou un Bcrasement accidentel dû à : 
Chute de : Chute de : 

objet quelconque projectile (tout genre) 
pierre terre 
poutre Eboulement 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures : 
dues à un objet tombant d'un véhicule en marche (E800-E866) 
survenues au cours du chargement ou du déchargement d'un 

bateau (E857). 

E911 Accident causé par un véhicule 

Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d'accidents 
causés par des véhiciiles et non classés ailleurs ; par exemple : 
Benne ou wagonnet de mine Truck motorisé : 
Berlines et wagonnets de : i% bagages 

carrière industriel 
mine Véhicule utilisé uniquement sur 

Train Decauville les lieux de travail 
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Véhicule automobile en station hors d'une voie publique (sauf les 
accidents par chute ou par choc d'un objet tombant, par 
intoxication par gaz d'échappement, par-incendie ou par 
explosion) 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les intoxications accidentelles par gaz d'hchappement (E891) 
les incendies et explosions dans un véhicule à l'arrêt (E915, E916) 
les traumatismes dus à des accidents de transport ou à la chute 

hors d'un véhicule (E800-E866, E902) 

E912 Accident causé par des machines 

Cette rubrique comprend les traumatismes causés accidentelle- 
ment par une machine ou une pièce de machine ; par exemple : 
Appareils de guindage Malaxeur électrique 
Aspirateur Matériel : 
Balai mécanique de carrière 
Batteuse (sur place) de puits de mine 
Calandreuse de réparation de route (à 
Charrue l'arrêt) 
Drague pour spectacles et attractions 
Elévateur Outillage : 

industriel domestique 
de mine mécanique 

Engin de construction Pelle mécanique ou à vapeur 
Faneuse (sur place) 
Faucheuse mécanique Perforatrice 
Grue Plaque tournante 
Lieuse Rouleau compresseur (sur place) 
Machine : Scie mdcanique (fixe) 

à coudre (électrique) Sonnette à, pilotis 
à, égrener le coton Téléphérique 
fixe (tout genre) Tondeuse à gazon 
industrielle Tracteur (à l'arrêt) 
à laver Ventilateur électrique 

Machine-outil 
Cette rubrique ne comprend pas les traumatismes dus à : 

des engins mécaniques sur un bateau (E856) 
des engins mécaniques en déplacement sur une voie publique 

(E810-E825) 

E913 Accident causé par des instruments tranchants ou piquants 

Cette rubrique comprend les blessures accidentelles telles que 
celles énumérées ci-dessous, lorsqu'elles sont dues à des instruments 
tranchants ou piquants qui ne font pa,s partie d'une machine. 
Blessure par instru- Chute sur : 

ment : de toute ciseaux 
piquant partie du couteau 
tranchant corps Coup de couteau 

Blessure perforante Coup accidentel de poignard 
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Coupure de n'importe quelle partie du corps par : 
scie à main 
autres outils à main 
verre 
tout objet tranchant ou piquant 

ES14 Accident causé par le courant électrique 
Cette rubrique comprend les traumatismes accidentels caus6s 

par l'électricité (sauf la foudre), en relation ou non avec une machine ; 
par exemple : 
Accident par choc électrique Electrocution accidentelle 
Brûlures par courant électrique, Traumatisme ou mort par con- 

sauf par la chaleur pro- tact avec : 
venant d'un appareil élec- fil sous tension 
trique troisième rail 

Cette rubrique ne comprend pas les brûlures provoquées par la chaleur 
d'un appareil électrique (E917). 

ES15 Accident causé par l'explosion d'un réservoir ou d'une 
conduite sous pression 

Cette rubrique comprend les traumatismes (sauf l'asphyxie ou 
17intoxication) causés par l'explosion accidentelle de réservoirs 
ou condnites sous pression ; par exemple : 
Explosioil de : 

chaudikre (de matériel fixe) faisant : conduite ou réser~oir sous pression 
rn to~ l l  

cylindre 

partie ou non de 
.- -L -.ries 

Cette rubrique ne comprend pas les traumatismes dus à l'explosion 
de réservoirs ou conduites sous pression à bord d'un véhicule de transport 
par air, eau, route ou voie ferrée, autre que véhicule automobile en sta- 
tionnement (E80CES66). 

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

Cette rubrique comprend les traumatismes dus & des accidents 
causés par le feu on l'explosion de matériaux combiistibles ; par 
exemple : 
Asphyxie ou intoxicatio~i duc à Explosion (de): 

une déflagration ou une SA1 
explosion essence 

Brîilure par incendie (de) feu d'artifice 
brousse gaz 
forêt 
savane 

Déflagration 
Cette rubrique ne comprend pas les t aumatismes dus à : 

incendie et explosion à bord d'un éhicule de transport par air, 

tionnement (E800-E866) 

i 
eau, rail ou route, autre qu'un vbhioule automobile en sta- 

armes à feu et explosifs (E919) 
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E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide 
corrosif ou la vapeur 

Cette rubrique comprend les blessures accidentelles causees par 
des substances ou objets brûlants, des liquides corrosifs ou la vapeur ; 
par exemple : 

Brûlure ou échaudure par : Brûlure ou échaudure par : 
acide substance corrosive 
chaleur excessive d'un appa- vapeur 

reil électrique vitriol 
liquide bouillant Brûlure SA1 
métal fondu Echaudure 
objet brûlant Emanation brûlante 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les blessures causees accidentellement par des radiations (E918) 
les accidents de traitements locaux (E952). 

E918 Accident causé par des radiations 

Cette rubrique comprend les blessures causees accidentellement 
par des radiations, sauf s'il s'agit dlun accident de traitement ; 
par exemple : 

Effets de : 
radium 
rayons X 

Effets de substances radio- 
actives 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les accidents thérapeutiques (E952) 
le cancer des radiologues (191) 
les coups de soleil (E931) 

E919 Accident causé par des armes à feu 

Cette rubrique comprend les blessures accidentelles causées 
par des armes à feu ; par exemple : 

Blessure accidentelle par : 
arme à feu 
bombe 
carabine 
coup de canon 
fusil 
grenade 
mine 
pistolet 

Blessure accidentelle par : 
projectile explosif 
torpille 

Explosion de : 
capsule 
detonateur 
dynamite 
explosif SAI 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures de guerre (E965, E990- 
E999). 
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E920 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appa- 
reil oculaire 

Cette rubrique comprend les traumatismes consécutifs à la 
pénétration accidentelle d'un corps étranger (poussière, substance 
solide, huile, liquide non corrosif, etc.) dans : 

les conduits lacrymaux le globe 
la conjonctive l'iris 
la cornée les muscles oculaires 
le corps vitré l'orbite 
le cristallin la paupière 
les glandes lacrymales la rétine 

E921 Pénétration accidentelle de substances alimentaires dans 
les voies respiratoires 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus à la pénétration 
fortuite de nourriture dans les voies respiratoires ; par exemple : 
Asphyxie ou suffocation par : Suffocation par aliment (de 

nourriture tout genre) (y compris 
pépin de fruit la régurgitation du con- 
vomissement tenu gastrique) 

E922 Pénétration accidentelle d'autres corps étrangers dans les 
, voies respiratoires 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus à la pénétration 

I fortuite de tout objet, h l'exception de la nourriture, dans le nez ou 
la bouche et provoquant l'obstruction ou la suffocation ; par exemple : 

1 

crachats Asphyxie tout objet (à l'exception de la nourriture) 
pénétrant par le nez ou la bouche Suffocation mucosité 

Bille 
Pois dans le nez 
Autre corps étranger 

I E923 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre 
orifice naturel 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus à la pénétration 
fortuite d'un corps étranger, sauf nourriture, dans un orifice naturel 
autre que l'œil ; par exemple : 
Blessure (sans suffocation ou obstruction) par corps étranger dans : 

la bouche le pharynx 
les bronches le poumon 
les choanes la trachée 
le larynx les voies respiratoires 
le nez 
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Pénétration, blessure ou obstruction par un corps étranger dans : 
l'appareil digestif le rectum 
l'estomac l'urètre 
l'intestin le vagin 
l'œsophage la vessie 
l'oreille 

Cette rubrique ne comprend ni l'asphyxie ni l'obstruction des voies 
respiratoires par aliments (E921) ou par corps étranger (E922). 

E924 Suffocation mécanique accidentelle dans un lit ou un berceau 

Cette rubrique comprend l'asphyxie mécanique accidentelle 
dans un lit ou un berceau, à l'exception de l'asphyxie par pénétration 
d'un corps étranger ; par exemple : 
Asphyxie, étodement ou siif- Asphyxie, étodement ou suf- 

focation dans : focation par : 
berceau 
lit 

bavette 
objets de literie 

voiture d'enfant 

E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances 
autres ou non spécifiées 

Cette rubrique comprend la suffocation mécanique accidentelle ; 
par exemple : 
Asphyxie ou suffocation par : Asphyxie ou suffocation (par) : 

avalanche éboulement 
cause externe SA1 mécanique 
compression Blessure par éboulement SA1 
chute de terre ou autre 

substance 

Cette rubrique ne comprend ni l'asphyxie ni la suffocation : 
par aliment ou corps étranger dans les voies respiratoires (E921, 

E922) 
par explosion (E916) 
dans un lit ou un berceau (E924) 

E926 Manque de soins à des enfants de moins de 1 an 

Cette rubrique comprend les effets mal définis du manque de 
soins aux enfants de moins de 1 an ; par exemple : 
Abandon de nouveau-né Manque de soins ou négligence 
Manque de soins au moment de dura<nt la première 

la naissance ou après la année 
naissance Négligence après la naissance 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les troubles de la nutrition (772) 
tout état résultant d'une intention homicide (E983) 



ACCIDENTS, EIWOISONNEMENTS, TRAUMATISMES (CAUSE) 273 

E927 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 

Cette rubrique comprend les accidents dus aux morsures et aux 
piqûres d'animaux et d'insectes venimeux ; par exemple : 
Morsure par : 

insecte venimeux 
scolopendre 
serpent 
tarentule 

Piqûre de : 
abeille 
guêpe 
insecte 
scorpion 

Toute morsure ou piqûre veni- 
meuse 

Cette rubrique ne comprend ni les piqûres ni les morsures non veni- 
meuses (E928). 

E928 Autres accidents causés par des animaux 

Cette rubrique comprend les blessures dues à la morsure d'ani- 
maux et d'insectes non venimeux, et les autres blessures causées par 
des animaux ; par exemple : 
Morsure par : Renversement sous, ou par, un 

chien cheval ou un autre ani- 
insecte (non venimeux) mal 
rat Coup de corne 
tout animal 

Piétinement 
Cette rubrique ne comprend pas : 

les morsures et piqûres par animaux et insectes venimeux (E,927) 
les accidents de transport provoqués par des animaux montés 

(E814, E818, E844, E845) 

E929 Noyade et submersion accidentelles 

Cette rubrique comprend les effets des submersions accidentelles ; 
par exemple : 
Crampe des nageurs 
Immersion 

Noyade 
Submersion 

Cette rubrique ne comprend pas la submersion au cours d'un accident 
de transport (voir définition a). 

E930 Variations de pression atmosphérique 

Cette rubrique comprend les accidents dus aux variations de 
pression atmosph6rique ; par exemple : 
Anoxie due à l'altitude Mal d'altitude 
Effets de la dépression ou Mal des caissons 

l'hyperpression (atmo- Mal des montagnes 
sph6rique) Otite moyenne des aviateurs 

Embolie gazeuse traumatique Paralysies des plongeurs 
(toute localisation) Sinusite des aviateurs 
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E931 Chaleur excessive et insolation 

Cette rubrique comprend les effets de la chaleur excessive et de 
l'insolation ; par exemple : 

I - Epuisement dû iI la chaleur 
due & la chaleur : Congestion 

Cour, de chaleur de chaleur 
COUP de soleil due à la chaleur 
Crampes dues à la chaleur Insolation 
Dermatite actinique due iI la Prostration due A la chaleur 

chaleur Siriasis 
Effets de : Thermoplégie (Z) 

chaleur excessive 
pièces trop chaudes 
lieux trop chauds 
temps trop chaud 
Cette rubrique comprend également les effets de la chaleur 

émanant d'un véhicule de transport (incendie excepté). 

E932 Froid excessif 

Cette rubrique comprend les effets produits par un froid excessif ; 
par exemple : 
Congélation Exposition au froid 
Effets du froid Gelure 
Epuisement dû au froid Pied de tranchées 

Cette rubrique ne comprend pas les engelures (453.2). 

E933 Faim, soif et intempéries 

Cette rubrique comprend les effets de la faim, de la soif et de 
l'exposition aux intempéries ; par exemple : 
Alimentation insuffisante Inanition (sauf pathologique) 
Disette ou famine Misère physiologique 
Exposition aux intempéries Privation d'aliments ou de 

(sauf chaleur ou froid boisson 
excessifs) Soif 

Faim 
Cette rubrique ne comprend pas les effets de la faim, de la soif ni des 

intempéries en relation avec des accidents de transport (E800-E866). 

E934 Cataclysmes 
Cette rubrique comprend tous les traumatismes, y compris la 

submersion et la noyade, provenant d'accidents (en dehors de tout 
transport) dus à un cataclysme ; par exemple : 
Cyclone Pluie torrentielle 
Eruption volcanique Raz de marée 
Inondation Tremblement de terre 
Ouragan Trombe 
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E935 Foudre 

Cette rubrique comprend les traumatismes causés par la foudre ; 
par exemple : 
Blessure ou mort dues à la Choc par la foudre 

foudre Foudroiement 

E936 Accidents autres ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend : les traumatismes ne pouvant être 
classés à E870-E935 ; les blessures (sauf les fractures SA1 (E904)) 
dont seule la nature est spécifiée, telles que : amputation trauma- 
tique, arrachement, commotion, contusion, déchirure, écorchure, 
hémorrhagie, luxation, plaie, etc. ; les blessures dont ni la nature 
ni la cause ne sont spécifiées ; par exemple : 

Accident SA1 
Accident mortel SA1 
Blessure (chute exceptée) surve- 

nant à un piéton, ou 21, 
une personne dans un 
moyen de déplacement 
pour piéton, par collision 
contre : 

un objet fixe 
un piéton 
un moyen de déplacement 

pour piéton 
Blessure (de guerre exceptée) 
Chute brutale SA1 
Coup SA1 
Coups et blessures SA1 

Décapit'ation SA1 
Eviscération SA1 
Lacération SA1 
Mal : 

de l'air 
d'auto 
de mer 

Pendaison SA1 
Strangulation SA1 
Traumatisme SAI, sauf les 

fractures SA1 (E904) 
Autres accidents ne pouvant 

être classés à E800- 
E935 

COMPLICATIONS DUES x DES ACTES MÉDICAUX OU CHIRURGICAUX 

NON THORAPEUTIQUES (E940-E946) 

E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination 

Cette rubrique comprend la vaccine généralisée (sans qu'il soit 
fait mention d7encéphalite ou d7aut,re complication) consécutive à 
une vaccination ou une inoculation prophylactique contre la variole. 
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E941 Encéphalite post-vaccinale 

Cette rubrique comprend : 
Encéphalite 1 résultant d'une vaccination ou d'une inocula- 
Enoéphalo-myélite tion prophylactique contre la variole 

E942 Autres complications de la vaccination antivariolique 

Cette rubrique comprend : 
Eruption cutanée, sauf érysipèle résultant d'une vaccination ou 
Infection, sauf septicémie d'une inoculation pro- 
Autres complications ne pouvant phylactique cont,re la 

être classées à E940-E941 variole 

E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation 

Cette rubrique comprend : 

Atrophie jaune sub- 
aiguë du foie 

Hépatite 
Ictère 
Jaunisse 

apparaissant moins de 8 mois après l'ad- 
ministration, et considéré comme résul- 

1 tant de l'injection ou de l'inoculation 
d'une substance biologique - y com- 

l pris les sérums immunisants - prati- 
quées dans un but prophylactique, 
mais non thérapeutique (E951) 

Cette rubrique ne comprend ni la jaunisse ni l'hépatite résultant de 
l'administration d'un sérum thérapeutique (E951). 

E944 Autres complications de la vaccination prophylactique 

Cette rubrique comprend les réactions et les complications résul- 
tant de l'inoculation d'une substance biologique, y compris I'immuno- 
sérum, injectée dans un but prophylactique mais non thérapeutique. 
Elle ne comprend pas : les complications qui suivent la vaccination 
contre la variole (E940-E942) ; la jaunisse et l'hépatite post-vaccinales 
(E943). 

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

Cette rubrique comprend les accidents qui accompagnent ou qui 
suivent l'anesthésie pratiquée au cours d'opérations de stérilisation, 
de circoncision rituelle ou prophylactique, de chirurgie esthétique, 
ou autres. 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication accidentelle par les 
anesthésiques en dehors de toute anesthésie (E874, E894). 
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E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux 
non thérapeutiques 

Cette rubrique comprend les séquelles des mesures médicales 
préventives ne pouvant être class6es à E940-E944, ou des op&- 
rations chirurgicales définies sous E945, à l'exclusion des effets de 
l'anesth6sie ou d'autres interventions non thérapeutiques d'ordre 
médical ou chirurgical, tels que la circoncision rituelle ou prophy- 
lactique. 

Les rubriques E950-E959 ne doivent pas être employées pour le 
classement de la cause principale si l'état qui a nécessité le traite- 
ment est connu. 

ES50 Accidents d'un traitement chirurgical 

Cette rubrique comprend les infections et autres complications 
provenant d'un traitement chirurgical et non attribuables à l'affection 
préexistante. 

Elle ne comprend pas les complications tardives d'une opération 
chirurgicale (E 956). 

E951 Accidents de la perfusion ou de la transfusion 

Cette rubrique comprend : 
Arthrite sérique 
Autres compfications (sauf les séquelles) pmvenant pedu- Choc anaphylactique 
Hépatite due au sérum 1 sion ou d'une 

Ictère : transfusion thé- 

post-transfusionnel rapeutique et 

sérique qu'on ne peut at- 

par sérum homologue tribuer à l'état 

Infection préexistant 

Maladie du sérum I 

Cette rubrique ne comprend pas les complications tardives de la per- 
fusion ou de la transfusion (E959). 

E952 Accidents de traitements locaux 

Cette rubrique comprend les brûlures et autres complications 
provenant de l'application locale de fomentations, emplâtres, cata- 
plasmes et autres médications ou radiations. 
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E953 Accidents liés à l'administration thérapeutique de médi- 
caments ou de produits biologiques 

Cette rubrique comprend les effets fâcheux de médicaments ou 
de substances biologiques administrés dans un but thérapeutique. 

E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but théra- 
peutique 

Cette rubrique comprend les accidents survenant, au cours, ou à 
la suite, d'une anesthésie générale, locale, rachidienne ou rectale, 
donnée dans un but thérapeutique, et non attribuables l'affection 
traitée ni au procédé médical ou chirurgical employé. 

E955 Accidents de thérapeutique, autres ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend les accidents ou complications attri- 
buables aux procédés thérapeutiques, ne pouvant être classés à 
E950-E954, et les accidents thérapeutiques non spécifiés. 

E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale 

Cette rubrique comprend les complications résultant d'une 
opération chirurgicale, autres que l'incapacité qui suit normalement 
une telle opération, et spécifiées comme tardives ou lointaines, ou 
comme persistant un an ou plus après l'opération. 

E957 Complications tardives sur un moignon d'amputation 

Cette rubrique comprend les complications persistant ou appa- 
raissant sur un moignon après amputation et spécifiées comme com- 
plications tardives ou séquelles, ou comme existant un an ou plus 
après l'amputation. 

E958 Complications tardives d'une irradiation 

Cette rubrique comprend les effets fâcheux de toute nature (sauf 
le cancer) résultant du radium, des rayons X ou de toute autre 
forme de radiations thérapeutiques, et spécifiés comme complica- 
tions retardées ou tardives, ou comme persistant un an ou plus 
après l'irradiation. 

E959 Complications tardives d'autres formes de traitement 

Cette rubrique comprend les complications résultant d'une inter- 
vention d'ordre thérapeutique, quand elles sont spdcifiées comme 
tardives ou lointaines, ou comme persistant un an ou plus après le 
traitement, et ne pouvant être classées à E956-E958. 



E960 Séquelles d'un accident de véhicule automobile 

Cette rubrique comprend les états ci-dessous quand ils sont 
considérés comme suites lointaines d'un accident de véhicule auto- 
mobile, ou quand ils persistent comme séquelles un an ou plus après 
la date de l'accident : 
Décès dû à un accident de Suite lointaine d'un accident de 

véhicule automobile véhicule automobile 
Séquelles d'un accident de 

véhicule automobile 

E961 Séquelles d'un empoisonnement accidente1 

Cette rubrique comprend les états ci-dessous quand ils sont 
considérés comme suites lointaines d'un empoisonnement ou d'une 
intoxication accidentelle, ou quand ils persistent comme séquelles 
un an ou plus après la date de l'accident. 
Décès dû à un empoisonne- Suite lointaine d'un empoison- 

ment ou à une intoxica- nement ou d'une intoxi- 
tion accidentelle cation accidentelle 

Séquelles d'un empoisonnement 
ou d'une intoxication ac- 
cidentelle 

E962 Séquelles d'une autre blessure accidentelle 

Cette rubrique comprend les états ci-dessous quand ils sont 
considérés comme suites lointaines d'accidents (à l'exception des 
accidents de véhicules automobiles et empoisonnements accidentels), 
ou quand ils persistent comme séquelles un an ou plus après la date 
de l'accident. Y compris sont les suites lointaines d'un accident 
dont la cause n'est pas spdcifiée. 
Décès dû à tout accident, y compris ceux de cause non 
Séquelles de spécifiée, sauf s'ils peuvent être classés 
Suites lointaines de à E960-E961 

E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-même 

E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement par une 
autre personne (à l'exclusion des faits de guerre) 

E965 Séquelles de blessures de guerre 

Cette rubrique comprend les complications tardives et séquelles 
des intoxications, des brûlures ou autres blessures de guerre et 
les infirmités résultant de, ou existant un an ou plus après, les dites 
blessures. 
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Les rubriques E970-E979 comprennent les blessures non acci- 
dentelles faites à soi-même à l'occasion d'un suicide ou d'une tentative 
de suicide. Elles ne comprennent pas les blessures qu'une personne 
se fait accidentellement. 

E970 Suicide et tentative de suicide par substances analgésiques 
ou soporifiques 

Cette rubrique comprend les suicides et les tentatives de suicide 
au moyen de substances analgésiques ou soporifiques, y compris 
les narcotiques ; par exemple : 
Acide salicylique Opium (et ses dérivés) 
Allonal Paraldéhyde 
Amytal Phéno-barbital 
Antip&e Salicylates 
Barbital Séconal 
Barbitone SBdatif SAI 
Barbituriques Sédormid 
Bromures Sodium : 
Chloral amytal 
Chloroforme bromure 
Héroïne Sondry1 
Laudanum Véronal 
Luminal Autres substances analgésiques, 
MBdinal narcotiques ou soporifi- 
Morphine (et ses composés) ques, pouvant être clae- 
Narcotique SAI sés à E870-E874 
Nembutal 

E971 Suicide et tentative de suicide par d'autres substances 
solides ou liquides 

Cette rubrique comprend les suicides et les tentatives de suicide 
au moyen de substances solides ou liquides, excepté les analgésiques 
et soporifiques ; par exemple : 
Acides (sauf barbiturique et 

salicylique) 
Alcalis caustiques 
Alcool 

de bois 
dénaturé 
& frictions 
industriel 
méthylique 

Antigel 

Antrol 
Arséniate de plomb 
Arsenic (et ses composés) 
Calomel 
Créosote (houille ou hêtre) 
Crésol 
Cyanure 
Désinfectant SM 
Eau de Javel 
Essence 



Huile de fusel (de la série amyli- 
que, butylique, propy- 
lique) 

Iode (teinture) 
Lessive alcaline 
Lys01 
« Mort aux rats )) 

Mercure (et ses composés) 
Méthanol 
Nicotine (et ses composés) 
Pétrole 
Phénol 

Phosphore 
Potasse 
Potassium et ses sels 
Sodium et ses sels 
Soude caustique 
Strychnine (et ses composés) 
Sublimé corrosif 
Tabac 
Autres poisons solides ou liqui- 

des pouvant être classés 
à E875-E888 

ES72 Suicide et tentative de suicide par les gaz à usage domestique 

Cette rubrique comprend les suicides et tentatives de suicide 
au moyen du gaz à usage domestique. Celui-ci comprend tous les 
gaz utilisés pour la cuisine, le chauffage ou l'éclairage, dans un lieu 
privé, public ou industriel ; par exemple : 
Acétylène Gaz : 
Gaz (de houille) utilisé pour : carburant 

chauffage d'éclairage 
cuisine Autres gaz à, usage domestique 
éclairage et utilitaire, pouvant être 
usage non spécifié classés à E890 

ES73 Suicide et tentative de suicide par d'autres gaz 

Cette rubrique comprend les suicides et tentatives de suicide 
au moyen de gaz autres que ceux utilisés pour la cuisine, le chauffage 
et l'éclairage ; par exemple : 
Oxyde de carbone provenant Gaz non spécifié 

de : Vapeurs ou émanations de : 
gaz d'échappement d'un chloroforme 

moteur Bther 
gaz de houille non utilisé Autres gaz, pouvant être classés 
autres gaz car- pour usage à E891-ES95 

burants domestique 

E974 Suicide et tentative de suicide par pendaison ou strangu- 
lation 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes krovenant 
d'une tentative de suicide par : 
Asphyxie par pendaison Strangulation 
Pendaison 
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E975 Suicide et tentativt? de suicide par submersion (noyade) 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes pro- 
venant d'une tentative de suicide par : 
Immersion 
Noyade 

Submersion 

E976 Suicide et tentative de suicide par arme à feu ou explosif 

Cette rubrique comprend le suicide et les blessures provenant 
d'une tentative de suicide par: 

Armes à feu 
Bombe 
Carabine 
Coup de feu 
Dynamite 
Explosifs 

Fusil 
Grenade 
Pistolet 
Poudre 
Projectiles explosifs 
Autres armes à feu et explosifs 

E977 Suicide et tentative de suicide par instruments tranchants 
ou piquants 

Cette rubrique comprend le suicide et les blessures provenant 
d'une tentative de suicide par : 
Blessure perforante (toute Tout instrument tranchant 

partie du corps) Plaie ouverte (toute partie du 
Ciseaux corps) 
Coupure (toute partie du corps) Poignard 
Couteau Verre 
Tout instrument piquant 

E978 Suicide et tentative de suicide par saut d'un lieu élevé 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes prove- 
nant d'une tentative de suicide par précipitation d'un lieu élevé. 

E979 Suicide et tentative de suicide par procédés autres ou non 
spécifiés 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes prove- 
nant d'une tentative de suicide par tout procédé, spécifié ou non, à, 
17exception de ceux pouvant être classés à E970-E978 ; par 
exemple : 
Brûlure Saut au devant d'un train ou de 
Echaudure tout autre véhicule en 
Ecrasement mouvement 
Electrocution Tout autre moyen non spécifié 
Incendie 



HOMICIDE E T  BLESSURES PBOVOQUÉES INTENTIONNELLEMENT 

PAR U N E  AUTRE PERSONNE (A L'EXCLUSION D E S  FAITS D E  GUERRE) 

(E980-E985) 

E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre 
personne 

Cette rubrique comprend l'intoxication par une autre personne 
ayant l'intention de blesser ou de tuer ; par exemple : 
Asphyxie homicide, sans précisions 
Empoisonnement (par toute substance solide, liquide ou gaz ; OU 

non prdcisé) 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E99û-E999) 

E981 Attentat par arme à feu ou explosif 

Cette rubrique comprend les blessures faites par une autre per- 
sonne ayant llintention de blesser ou de tuer, au moyen d'armes 
feu ou d'explosifs ; par exemple : 
Assassinat (ou tentative) (par un Meurtre (ou tentative) au 

fou furieux) au moyen moyen de : 
de : armes à feu 

armes à feu dynamite 
dynamite explosifs divers 
explosifs divers 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E99û-E999) 

E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants 

Cette rubrique comprend les blessures faites par une autre 
personne ayant l'intention de blesser ou de tuer, au moyen d'instru- 
ments tranchants ou piquants ; par exemple : 
Assassinat (ou tentative) 
Attentat par un fou furieux par instrument piquant ou tran- 
Blessure homicide chant 
Meurtre (ou tentative) 
Coup de couteau 
coup de poignard résultant d'homicide (ou tentative) 
Plaie ouverte 
Plaie perforante 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E990-E999) 
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E983 Attentat par d'autres procédés 

Cette rubrique comprend les blessures faites par une autre 
personne ayant l'intention de blesser ou de tuer, par des moyens 
autres que ceux pouvant être classés à E980-E982 et par des moyens 
non spécifiés ; par exemple : 
Abandon d'enfant (dans l'inten- Lynchage 

tion de le blesser ou de le Meurtre au cours d'une rixe 
tuer) Meurtre (ou tentative) sans 

Asphyxie homicide par pendai- précisions 
son Morsure humaine 

Assassinat (ou tentative) sans Négligence criminelle 
autre d6tail Rapt 

Attentat par un fou furieux Rixe ou bataille à, l'aide d'armes 
Coup sur la tête (homicide) dangereuses 
Homicide sans préméditation Viol 
Homicide justifiable, sans pré- Tout acte de violence inten- 

cisions tionnel 
LQsions au fœtus par avorte- 

ment criminel 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E990-E999) 

ES84 Blessures dues à l'intervention de la police 

Cette rubrique comprend les blessures inévitables faites par la 
police dans l'exercice de ses fonctions, au cours de l'arrestation ou 
d'une tentative d'arrestation de malfaiteurs, du rétablissement ou 
du maintien de l'ordre. 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures au cours d'une insurrection (E990-E999) 

ES85 Exécution judiciaire 

Cette rubrique comprend toutes les exécutions effectuées à, la 
requête de l'autorité judiciaire ou gouvernementale (permanente ou 
temporaire) ; par exemple : 
Exécution (judiciaire) par : 

asphyxie par gaz Exécution capitale 
décapitation Exécution (sans pr6cisions) 
Blectrocution Fusillade 
empoisonnement Guillotine 
pendaison 



BLESSURES DE GUERRE (E990-E999) 

Les rubriques E990-E999 comprennent les blessures provoquées 
par la guerre et les insurrections, à l'exclusion des accidents survenus 
au cours de l'instruction militaire, de la fabrication et du transport 
de materiel de guerre, à moins que ces accidents ne soient le fait de 
l'ennemi. Les blessures par explosion de bombes ou de mines posees 
pendant la guerre, si l'accident a lieu aprés la fin des hostilités, sont 
classées à E999. 

E990 Blessure de guerre par gaz ou substanoes chimiques 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre par gaz et 
substances chimiques, atteignant le personnel militaire et les civils ; 
par exemple : 
Atteinte par : Brûlure par tout autre 

chlore Intoxication produit chi- 
gaz moutarde mique 
lewisite 
phosgène 

E991 Blessure de guerrelpar arme à feu 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre par armes à, feu, 
atteignant les militaires ou les civils ; par exemple : 
Blessure de guerre par : Blessure?de guerre par : 

balle mitrailleuse 
coup de feu toute arme de petit calibre 
fusil 

E99S Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre par grenade ou 
mine terrestre, atteignant les militaires ou les civils ; par exemple: 
Blessure par : 

grenade 
mine terrestre 

E993 Blessure de guerre par bombe 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre par bombe 
atteignant les militaires ou les civils ; par exemple : 
Blessure par : 

bombe (tout genre) 
explosion de bombe 
soufiîe 
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E994 Blessure de guerre par explosifs sous-marilis 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils par : 
Explosion sous l'eau Mine, sans précisions, en mer 
Grenade sous-marine 
Mine flottante 

ou dans un port 
Torpille 

E995 Blessure de guerre par projectile d'artillerie 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils par : 
Obus Shrapnel SA1 
Projectile explosif 

E996 Blessure de guerre par explosion d'origine indéterminée 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
ou aux civils par explosion d'origine indéterminée, ou de nature 
autre que celles pouvant être classées à E991-E995 ; par exemple : 
Eclatement d'une arme à feu Explosion (de) : 
Explosion de : SM 

bloc de culasse mortier 
canon pièce d'artillerie 

E997 Blessure de guerre par attaque aérienne 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre résultant d'un 
accident d'aviation et atteignant les militaires et les civils ; par 
exemple : 
Avion abattu Ecrasement par la chute d'un 
Avion incendié avion 
Explosion d'avion 

E998 Blessure de guerre par procédés autres ou non spécifiés 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils, dues à des moyens autres que ceux pouvant être 
classés à E990-E997, ou à des moyens non spécifiés ; par exemple : 
Blessure au combat 
Blessure à l'arme blanche de guerre Noyade 1 

E999 Blessure de guerre survenant aprés la cessation des Iiostilités 
Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 

et aux civils, survenant après la cessation des hostilités et causées 
par tous moyens, pouvant être classées à E990-E997. Elle com- 
prend tout spécialement les blessures par explosion de mines ou de 
bombes posées au cours de la guerre dans une intention homicide, 
si l'explosion se produit après la cessation des hostilités. 



NXVII. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET 

TRAUMATISMES D 'APR~S LEUR NATURE 

Les subdivisions suivantei, ddsignées par l'addition d9un quatrième 
chiffre, seront utilisées pour les divers traumatismes N800-N959. 

.O Simple (non caractérisé ci-dessous) 

.1 Simple, mais avec retard de guérison 

.2 Plaie sans mention d'infection, de corps étranger ou de 
retard de guérison 

.3 Plaie infectée 

.4 Plaie avec corps étranger 

.5 Plaie avec retard de guérison 

.6 Plaie infectée avec retard de guérison 

.7 Plaie avec corps étranger el retard de gzcdrison 

.8 Plaie infectée avec corps étranger, avec ou sans retard de 
gubrison 

.9 Shquelles de blessure 

Par séquelles de blessure ou d'empoisonnement, on désigne 
les suites généralement non évolutives et de durée indéfinie après la 
fin de la période aiguë. 

Les numéros N800-N829 comprennent les fractures classées selon 
leur localisation. Si une fracture est reconnue comme simple, et si 
l'on désire la classer ainsi, il faut ajouter le quatrième chiffre .O ou .1 
à l'un des numéros indiqués ci-dessus. Une fracture sera donc classee 
comme simple, à moins d'indication contraire. 

Les termes suivants s'appliquent une fracture simple : 
comminutive avec pénétration 
en bois vert !( pied forcé » 
par décollement épiphysaire avec saillie 
avec enfoncement simple 
en fissure spiroïde 
linéaire 

Si une fracture, ou, en cas de fractures multiples, l'une d'elles, 
est considérée comme compliquée, ouverte, avec embrochement, ou 
par projectile, on ajoutera le quatrième chiffre .2, .3, .5 ou .6, selon 
le cas. S'il est fait mention de corps étranger propos d'une fracture 
compliquée, on ajoutera le quatrième chiffre .4, .7 ou .8. S'il s'agit 
seulement des séquelles d'une fracture, on ajoutera .9. 
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Les fractures avec luxation seront classées à l'os atteint. 
Les termes : fracture du condyle, de l'apophyse coronoïde, de la 

branche, de la symphyse, précisent sirqplement la partie de l'os 
fracturé, mais n'indiquent pas le nom de l'os atteint. 

Les fractures pathologiques ou spontanées seront classées à 
l'affection causale (par exemple : m6ta%tase de cancer, myélome 
multiple, etc.). 

i 

FRACTURES DU CRANE, DE LA COLONNE ~EET~IXBALE ET DU TRONC 

(N800-73809) 1 

Dans les fractures multiples du crân la base l'emporte sur la 
voûte, et la voûte sur la face. En cas cérébrale conco- 
mittante, on classera celle-ci comme 

N800 Fracture de la voûte du crânb 

Fracture : ~rac ture  : 
du frontal d vertex 
du paridta1 la voiite 

N801 Fracture de la base du crâne 

N802 Fracture des os de la face 

Fracture de la base du crâne Frac.;ure 
de l'étage : de 

ant6rieur du 
moyen du 
postérieur du 

: 
l'occipital 
sinus ethmoïdal ou frontal 
sphénoïde 
temporal 

Cette rubrique ne oomprend pas les frabtures des dents (N873). 

Fracture : Fracture 
de l'apophyse 1 de 

coronoïde maxillaires de5 
des condyles dee 
de la mtichoire (supérieure ou de 

inf érieure) de 
du maxillaire du 

N803 Fractures du crâne, autres ou non précis6es ~ 

: 
l'os malaire 
os de la face 
os du nez 

plusieurs os de la face 
la symphyse maxillaire 
zygoma 

Fractures du crâne : 
SAI 
multiples 
d'autres localisations, ne pouvant être classbes à N800-N802 
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N804 Fractures multiples du crâne ou de la face, avec fractures 
d'autres os 

Fracture du crâne ou de la face avec fractures d'autres os 

N805 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne verté- 
brale, sans mention de lésion médullaire 

Fracture (avec ou sans luxation) : 
des apophyses : 

articulaires vertébrales 
épineuses 
transverses 

du coccyx 
du rachis 

cervical 
dorsal 
lombaire 
sacré 

sans mention de lésion mé- 
dullaire 

N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne verté- 
brale, avec lésion médullaire 

Toutes les fractures classées N805, avec mention de : 
contusion mddullaire 
h6matomyélie 
lésion : 

d'un nerf rachidien 
de la queue de cheval 

monoplégie 
, paralysie 

i paraplégie 
quadriplégie 
section complPIte ou incompldte de la moelle 

Pendaison judiciaire 
l 

N807 Fracture de côtes et du sternum 

Fracture : 
de la cage thoracique 
des ci3tes 
du sternum 

N808 Fracture du bassin 

Fracture : Fracture : 
du bassin de l'ischyon 
du cotyle du pubis 
de l'os iliaque de la symphyse pubienne 

Cette rubrique comprend les fractures du bassin avec lesion viscbrale, 
et les fractures multiples du bassin. 
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N809 Fractures du tronc, multiples ou mal définies 

Fractures : 
du bassin, associées à des fractures de membre 
multiples du tronc (à l'exception des côtes seules) 
multiples du tronc (sauf costales) et d'autres localisations (a 

l'exception du crâne et de la face) 
vertdbrales, associées à des fractures de membre 
vertébrales, associées à des fractures de cBtes 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les fractures de plusieurs côtes seules (N807) 
les fractures de côtes avec fractures de membre (N819, N828) 
les fractures du tronc s'il y a en même temps fracture du crâne ou 

des os de la face (N804) 

N810 Fracture de la clavicule 

Fracture : 
de la clavicule 
de la diaphyse 
de l'extrémitc.5 acromiale de la clavicule 

N811 Fracture de l'omoplate 

Fracture : Fracture : 
de I'acromion du col de l'omoplate 
de l'apophyse coracoïde de l'omoplate 
de la cavité gldnoïde de la pointe de l'omoplate 

N812 Fracture de l'humérus 

Fracture (avec ou sans 
luxation) : 

du bras 
du col anatomique 
du col chirurgical 
du coude 
de l'épaule 
de 1'6pitrochlée 
de l'humérus 

Fracture (avec ou sans 
luxation) : 

de la palette humérale 
du condyle (ex- 

de l'extrémité 

de la tuberosite 

N813 Fracture du radius et du cubitus 

Fracture de l'apophyse coro- Fracture : 
noïde du cubitus de l'avant-bras 

du col du radius 



Fracture : Fracture : 
du cubitus de l'olécrane 
de la diaphyse des deux os de l'avant-bras 
de l'extrémitd de Pouteau-Colles 

inférieure du radius 
de Monteggia de la tête du radius 

N814 Fracture du carpe 

Fracture : Fracture : 
de l'apophyse unciforme du scaphoïde du carpe 
du poignet du semi-lunaire 
d'un ou plusieurs os du carpe Autres fractures du carpe 

N815 Fracture des métacarpiens 

Fracture : 
de Bennett 
de la main (sauf les doigts) 
d'un ou plusieurs métacarpiens 

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

Fracture : 
d'un ou de plusieurs doigts 
d'une ou de plusieurs phalanges de la main 

N817 Fractures multiples des os de la main 

Fracture de plusieurs os de la main 

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

Fractures du membre supérieur : 
multiples, sauf celles des deux os de l'avant-bras seul et celles 

de la main seule. 
autres ou mal définies 

N819 Fractures multiples intéressant : les deux membres supé- 
rieurs ; l'un ou les deux membres suphrieurs et 
les côtes ou le sternum 

Fracture : 
des deux bras (quel que soit l'os) 
des deux membres supkrieurs (quels que soient les OS) 

d'un membre supérieur, ou des deux, avec fracture de côtes 
d'un membre supérieur, ou des deux, avec fracture du sternum 
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N820 Fracture du col du fémur 

Fracture : Coxa-vara traumatique 
du col du f6mur : Décollement épiphysaire de la 

cervico-trochantdrienne tête fémorale 
extra-capsulaire 
intra-capsulaire 
sous-capitale 
trans-cervicale 

de la hanche 

N821 Fracture de parties autres ou non spécifiées du fémur 

Décollement épiphysaire de l'épiphyse inférieure 
Fracture : 

des condyles £6moraux 
de la cuisse 
de la diaphyse du fémur 

tiers inférieur 
tiers moyen 
tiers supérieur 

en T (intercondylienne) 

N822 Fracture de la rotule 

Fracture de la rotule 

N823 Fracture du tibia et du péroné 

Fracture : Fracture : 
de la diaphyse du tibia du pérond 
de la jambe du plateau tibia1 (articulaire) 
des deux OS de la jambe (sauf du tibia SAI 

des malléoles) 
Cette rubrique ne comprend pas la fracture bi-mall6olaire (Dupuytren) 

(N824). 

M824 Fracture de la cheville 

Fracture : 
bi-malléolaire 
de la cheville 
de Dupuytren 

Fracture de la malléole 
(externe) (interne) 



N825 Fracture d'un ou de plusieurs os du tarse et du métatarse 

Fracture : 
du métatarse 
du pied (sauf orteils) 
du tarse (astragale, calcanéum, scaphoïde) 
multiple n'intéressant que le tarse et le métatarse 

N826 Fracture d'une ou de plusieurs phalanges du pied 

Fracture : 
d'un ou de plusieurs orteils 
d'une ou de plusieurs phalanges du pied 

N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mal 
définies 

Fracture du membre inférieur : 
multiples, excepté celles mentionnées sous N823-N826 
autres et mal définies 

N828 Fractures multiples intéressant : les deux membres infé- 
rieurs ; l'un ou les deux membres inférieurs et 
supérieurs ; l'un ou les deux membres inférieurs 
et les côtes ou le sternum 

Fractures multiples : 
d'un ou des deux bras, et d'une ou des deux jambes 
des deux membres inférieurs 
d'un ou des deux membres inférieurs et de c6tes 
d'un ou des deux membres inférieurs et du sternum 

N829 Fracture d'os non spécifiés 

Fracture : 
SA1 
de localisation non spécifiée 

Les rubriques N830-N839 comprennent les luxations, sub- 
luxations et déboftements, classés selon leur siège ; elles ne com- 
prennent pas les fractures accompagnées de luxation (N800-N829). 

On peut les décrire avec plus de précision par l'adjonction d'un 
quatrième chiffre, comme suit : simple, partielle ou incompldte : 
.O ou .1 ; compliquée ou ouverte : .2, .3, .5 ou .6 s'il n'y a pas de 
corps étranger ; et .4, .7 ou .8 s'il est fait mention d'un corps Qtranger ; 
séquelles : .9. 



294 TABLE ANALYTIQUE 

N830 Luxation temporo-maxillaire 

Luxation : 
de la mâchoire (ménisque) 
du maxillaire inférieur 
temporo-maxillaire 

N831 Luxation de l'épaule 

Luxation : 
acromio-claviculaire 
de l'dpaule 
scapulo -humérale 

t 
Luxation : 

sterno-claviculaire 
de la tête humérale 

N832 Luxation du coude 

Luxation : 
du coude 
de l'extrémité 

Luxation : 
radio-cubitale supérieure 

inférieure de de la tête radiale 
l'humérus 

de l'extrémité supérieure du 
cubitus 

N833 Luxation du poignet 

Dislocation du carpe Luxation : 
Luxation : radio-cubitale inférieure 

de la base d'un métacarpien rétro-lunaire du carpe 
de l'extrémité inférieure : du scaphoïde du carpe 

du cubitus du semi-lunaire 
du radius 

N834 Luxations des doigts 

Luxation : 
interphalangienne des doigts 
de la tête d'un m6tacarpien 
d'un ou de plusieurs doigts 

N835 Luxation de la hanche 

Luxation : Luxation de la hanche (trauma- 
coxo-fémorale tique) 
de l'extrémité supérieure du 

fémur 



N836 Luxation du genou 

Luxation : 
des cartilages semi-lunaires (du genou) 
de l'extrémité inférieure du fémur 
de l'extrémité supérieure du tibia 
des ménisques du genou 
de la rotule 
de la tête du péroné 

N837 Luxation de la cheville 

Luxation : Luxation : 
de l'astragale du pilon tibia1 (8) 
astragalo-scaphoïdienne tibio-tarsienne 
de l'extrémité inférieure du 

péroné 

N838 Luxation du pied 
Luxation : Luxation du pied (tout siège) 

du metatarse 
d'un ou de plusieurs orteils 

N839 Luxations autres, multiples ou mal définies 

Luxation : 
SA1 
à localisations multiples, à l'exception des doigts ou orteils seuls 
d'autres articulations, ne pouvant êt,re classées à N830-N838 

Les rubriques N840-N848 comprennent les entorses et foulures 
des articulations et des musc,les voisins. Elles comprennent aussi les 
ruptures et déchirures musculaires, A moins qu'elles ne soient associées 
à une blessure ouverte (N870-N908) 

N840 Entorse et foulure de l'épaule et du bras 

Entorse ou foulure : 
acromio-claviculaire 
du bras 
de l'épaule 

Entorse ou foulure : 
scapulo-humérale 
sterno-claviculaire 
de la tête humérale 
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N841 Entorse et foulure du coude et de I'avantcbras 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure : 
de l'avant-bras de l'extrémité supdrieure du 
du coude cubitus 
de l'extrémité inférieure de de la tête radiale 

l'humérus 

N842 Entorse et foulure du poignet et de la  main 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure : 
du carpe du poignet (scaphoïde ou 
d'un ou de plusieurs doigts serni-lunaire) 
du métacarpe radio-carpienne 

de la tête du cubitus 

N843 Entorse et foulure de la hanche et de la cuisse 

Entorse coxo-fémorale Entorse de la hanche 

N844 Entorse et foulure du genou et de la jambe 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure : 
de l'extrémité inférieure du du genou 

f émur de la rotule 

N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure : 
de la cheville du pied (tout siège) 
d'un ou de plusieurs orteils tibio-tarsienne 

N846 Entorse et foulure dans la région sacro-iliaque 

Entorse de l'articulation sacro-iliaque 
Cette rubrique ne comprend pas l'entorse ancienne (736). 

N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non 
spécifiées 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure d'autres 
de la colonne vertébrale parties di1 dos, à l'excep- 
du cou tion de la région sacro- 
vertdbrale iliaque (N846) 

N848 Entorses et foulures autres ou mal définies 

Entorse ou foulure : 
SA1 
à localisations multiples, à l'exception des doigts ou orteils seuls 
d'autres localisations, ne pouvant être classdes à N840-NS47 
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Les rubriques N850-N856 ne comprennent pas : les fractures du 
criine et de la face (N800-N804) ; les blessures ouvertes de la face 
(N870-N873) et celles qui intéressent à la fois la face et le cou ou 
le tronc (N879) ; les blessures ouvertes interessant à la fois : la tête 
et les membres (N904), la tête et le tronc (N905), la face et d'autres 
régions (N907) ; les brûlures intéressant à la fois la tête ou la face 
et d'autres parties du corps (N940, N941, N946, N948). 

N850 Plaie du cuir chevelu 

Arrachement 1 du cuir Déchirure 
Coupure chevelu Plaie ouverte 1 du c$hevelu 

N851 Contusion et hématome du cuir chevelu 

Contusion 
Hématome du cuir chevelu 
Plaie contuse 

N852 Commotion cérébrale 

Commotion : 
SA1 (sans fracture) 

Commotion cérébrale 

N853 Déchirure et contusion cérébrales 

Blessure ouverte cerveau (toute partie) Contusion j cervelet 
Coupure 
Déchirure cortex (du cerveau) 

N854 Hémorragies sous-arachnoidienne, sous-durale et extra- 
durale postctraumatiques (sans mention de déchi- 
rure ou de contusion cérébrale) 

Hématome sous-dura1 \ 
Hémorragie : sans mention de déchi- 

extra-durale rure ou de con- 
de la méningée moyenne tusion cérébrale 
sous-arachnoïdienne 
sous-durale 1 
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N855 Hémorragies intra-crâniennes post-traumatiques, autres ou 
non spécifiées (sans mention de déchirure ou de 
contusion cérébrale) 

Compression cérébrale 1 post- 1 sans mention de déchi- 
Hémorragie intra-crihienne traumatique rure ou de con- 
Hémorragie cérébrale tusion cdrébrale 

Les rubriques N853-N855 peuvent servir à classer les hémorragies 
chrébrales consécutives à une fracture du crâne. 

N856 Traumatisme de la tête, de nature autre ou non spécifiée 

Coma traumatique 
Délire traumatique 

Traumatisme SAI : 
du cerveau 
de la tête 

Cette rubrique ne comprend pas les lésions médullaires en l'absence 
de traumatisme vertébral évident (N958). 

LI~SIONS TRAUMATIQUES INTERNES DU THORAX, 

DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN (N860-N869) 

Les rubriques N860-N869 comprennent : les lesions internes du 
thorax, de l'abdomen et du bassin, qu'elles soient ou non accompa- 
gnées de l6sions ouvertes ou de fractures dans la même région ; les 
blessures par explosion terrestre ou sous-marine et les commotions 
traumatiques de localisations autres que la tête (par exemple, 
commotion pulmonaire) ; les hématomes, plaies contuses, déchirures 
et ruptures traumatiques d'organes internes. 

Elies ne comprennent ni les ruptures spontanées de la rate (116, 
298.1), de l'aorte (022, 451) et des vaisseaux (456, 467) ni les com- 
motions sans précisions (N852). 

N860 Pneumothorax et hémothorax traumatiques 

Hémothorax traumatique Pneumothorax traumatique 

N861 Traumatisme du cœur et du poumon 

Contusion (interne) 
Déchirure 
Ecrasement 
Hématome 
Perforation 

du cœur ou du poumon, sauf les trau- 
matismes mentionnés sous N860 

Plaie, pénétrante ou non 
Rupture 



N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non 
précisés 

Tout traumatisme mentionné 
sous N861 intéressant 

les bronches 
l'œsophage 
la plèvre 
un ou plusieurs organes thora- 

ciques 
d'autres organes thoraciques, ne 

pouvant être classés 
N860-N86l 

des organes thoraciques non spé- 
cifiés 

Asphyxie traumatique 

N863 Traumatisme du tube digestif 

Tout traumatisme mentionné 
SOUS N861 intéressant 

l'anus 
le colon 
le duodénum 
l'estomac 
le jéjunum 
l'intestin 

grêle 
gros 

le pancréas 
le rectum 
d'autres organes de l'appareil di- 

gestif 

N864 Traumatisme du foie 

Tout traumatisme mentionné sous N861 intéressant le foie 

N865 Traumatisme de la rate 

Tout traumatisme mentionné sous N861 intéressant la rate 

N866 Traumatisme du rein 

Tout traumatisme mentionné sous N861 intéressant le rein 
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N867 Traumatisme des organes pelviens 

1 
, le canal déférent 

1 le col utérin (en dehors de l'accou- 
chement) 

un ou plusieurs organes génitaux 
internes 

l'ovaire 
la prostate 

Tout traumatisme mentionné 
sous N861 intéressant 

l'utérus (en dehors de l'accouche- 
ment) 

les vésicules séminales 
la vessie 
des organes pelviens autres ou 

non .spécifiés 

N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres ou 
non précisés 

une glande surrénale Traumatisme (multiple) men- un organe abdominal 
tionné N861 inté- un organe abdominal, ne pouvant ressant 6tre classé & N863-NB67 

b 

N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant à la fois des 
organes intra-thoraciques et des organes intra- 
abdominaux 

Tout traumatisme mentionné sous N861 intéressant le cœur, le pou- 
mon ou un autre organe thoracique, associé & un traumatisme 
d'un organe intra-abdominal mentionné sous N863-N868 

Contusion interne SA1 
Ecrasement grave de localisation non précisée 
Traumatisme multiple grave SAI 

PLAIES D E  LA FACE, D U  COU ET DU TRONC (N870-N879) 

Les rubriques N870-N879 comprennent les déchirures et les plaies 
de la face, du cou et du tronc. Elles ne comprennent pas : les fractures 
ouvertes (N800-N809 avec .2 - .8 comme quatrième chiffre) ; les 
blessures nerveuses avec plaie (N950, N951 et N958 avec .2 - .8 
comme quatrième chiffre) ; les plaies du cuir chevelu (N850) ; les 
blessures superficielles (N910, N911 avec .2 - .8 comme quatrieme 
chiffre) ; les brûlures (N940-N942, N946-N948) ; les écrasements 
sans plaie (N920-N922). 



N870 Plaie de l'œil et de l'orbite 
Plaie, déchirure ou blessure : Plaie : 

de la cornée des muscles de l'œil 
du corps vitre de l'orbite 
du cristallin de la paupière 
du globe de la rétine 
de l'iris du vitre 

N871 Enucléation de l'œil 

traumatique de l9ceil Enucléation 

N872 Plaie de l'oreille 
Arrachement de l'oreille plaie, déchirure ou coupure : 
Perforation du tympan de l'oreille 

l du pavillon 

1 N873 Plaies de la face, autres ou non précisées 
Amputation du nez Plaie, déchirure ou coupure : 
Fractures de dents du front 
Plaie, déchirure ou coupure : des gencives 

de la bouche des joues 
de la cloison nasale de la langue 
de la face des m&choires (sauf fracture) 

SM du nez 
multiple des sourcils 
Cette rubrique comprend les plaies multiples de la face, mais ne 

comprend pas les fractures du nez (N802). 

N874 Plaie du cou 
Decapitation Plaie, déchirure ou coupure : 
Egorgement de la gorge 
Plaie, déchirure ou coupure de la region sus-claviculaire 

du cou 

N875 Plaie de la poitrine 
Plaie, déchirure ou coupure : 

de la cage thoracique 
de la poitrine 

N876 Plaie du dos 
Plaie, déchirure ou coupure : 

du dos 
de la région lombaire 
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N877 Plaie de la région fessiére 

Plaie, ddchirure ou coupure : 
d'une ou des deux fesses 
de la région sacro-iliaque 

N878 Plaie des organes génitaux (y compris l'amputation 
traumatique) 

Amputation traumatique 
Arrachement 
Coupure 
D échirure 
Luxation 
Plaie 

des lèvres (petites) (grandes) 
du scrotum 
du testicule 
du vagin 
de la verge 
de la vulve ' des organes gdnitaux autres ou non 

spécifiés, excepté ceux classés 
comme internes ou pelviens 
à N867 

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

Plaie, déchirure ou coupure : 
de l'abdomen SAI 
de la face, du cou et du tronc atteints ensemble 
du tronc SA1 
d'autres parties de la face, du cou et du tronc, non classde 

N870-N878 
Cette rubrique ne comprend pas les plaies multiples de la face accom- 

pagnées de plaies autres que celies du cou ou du tronc (N907). 

Les rubriques N880-N888 comprennent les déchirures et les plaies 
du membre supérieur. Elles ne comprennent pas : les fractures 
ouvertes (N810-N819 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; les 
blessures nerveuses avec plaie (N952-N954 avec .2-.8 comme qua- 
trième chiffre) ; les blessures superficielles (N912-N915 avec .2-.8 
comme quatrième chiffre) ; les brûlures (N943, N944, N946-N948) ; 
l'écrasement sans plaie (N923-N926). 

N880 Plaie de l'épaule et du bras 

Plaie, déchirure ou coupure : Plaie, déchirure ou coupure de 
de l'aisselle l'épaule 
du bras 



N881 Plaie du coude, de 1'avanGbras et du poignet, sans 
atteinte des tendons 

Plaie, déchirure ou coupure : Plaie, déchirure ou coupure du 
de l'avant-bras poignet, sans atteinte 
du coude des tendons 

N882 Plaie du poignet, avec atteinte des tendons 

Plaie, déchirure ou coupure : 
du poignet, avec atteinte des tendons 
des tendons du poignet 

N883 Plaie de la main, sauf des doigts 

Plaie, déchirure ou coupure : 
de la main, sans atteinte des doigts 
de la paume 

N884 Plaie des doigts 

Arrachement d'un ongle 
Plaie, déchirure ou coupure d'un ou de plusieurs doigts (y compris 

l'ongle) 

N885 Plaies du membre supérieur, multiples ou non précisées 

Plaie, déchirure ou coupure d'un membre supérieur : 
SA1 
multiple, n'intéressant qu'un membre supérieur, et ne pouvant être 

classée à, N880-N884 

N886 Amputation traumatique du pouce 

Amputation traumatique : 
d'un ou des deux pouces 
du pouce d'une main, et de doigts de l'une ou l'autre main 

N887 Amputation traumatique d'autres doigts 

Amputation traumatique d'un ou de plusieurs doigts (sauf le pouce), 
de l'une ou des deux mains 

N888 Amputation traumatique du bras et de la main 

Amputation traumatique : Amputation traumatique : 
des deux bras d'une seule main 
des deux mains dlune main et du bras opposé 
d'un seul bras 
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PLAIES DU MEMBRE INF~RIEUFC (N890-N898) 

Les rubriques N890-NB98 comprennent les déchirures et les 
plaies des membres inférieurs. Eues ne comprennent pas : les fractures 
ouvertes (N820-NB28 avec .2-.8 comme quatrième chXre) ; les 
blessures nerveuses avec plaie (N955-N957 avcc .2-.8 comme qua- 
trième chiffre) ; les plaies superficielles (N916, N917 avec .2-.8 
comme quatrième chiffre) ; les brçilures (N945-N948) ; l'écrasement 
sans plaie (N927, N928). 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 

Plaie, déchirure ou coupure de la cuisse 1 de la hanche 

N891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, 
sans atteinte des tendons 

Plaie, déchirure ou coupure de Plaie, déchirure ou coupure : 
la cheville, sans mention du genou 
de tendons de la jambe 

N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons 

Plaie, déchirure ou coupure : 
de la cheville, avec atteinte des tendons 
des tendons de la cheviile 

N893 Plaie du pied (sauf des orteils) 

Plaie, déchirure ou coupure : 
du pied (toute partie, à l'exception des orteils) 
du talon 

N894 Plaie des orteils 

Arrachement d'un ongle d'orteil 
Plaie, déchirure ou coupure d'un ou de plusieurs ortcils (y compris 

l'ongle) 

N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples ou non précisées 

Plaie, déchirure ou coupure : 
d'un membre inférieur SA1 
multiple d'un seul membre infdrienr, ne pouvant être classée 

N890-NB94 

N896 Amputation traumatique d'orteils 

Amputation traumatique d'orteils 



N897 Amputation traumatique du pied 

Amputation traumatique d'un ou des deux pieds 

N898 Amputation traumatique de la jambe 

Amputation traumatique : Amputation traumatique d'une 
des deux jambes jambe et du pied oppose 
d'une jambe 

PLAIES A LOCALISATIONS MULTIPLES (N900-N908) 

Les rubriques N900-N908 comprennent les déchirures et plaies 
localisations multiples. Elles ne comprennent pas : les fractures 

ouvertes multiples (N809, N819, N828, avec .2-.8 comme quatrième 
chiffre) ; les blessures nerveuses multiples avec plaie (N959 avec 
.2-.8 comme quatrième chiffre) ; les lésions internes avec plaies 
N860-NB69 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; los plaies super- 
ficielies multiples (N918 avec .2-.8 comme quatrieme chiffre) ; les 
brûlures multiples avec plaie (N946-N949) ; l'écrasement sans plaie 
(N929). 

N900 Plaies multiples des deux membres supérieurs 

Plaies, déchirures ou coupures multiples des deux membres supdrieurs 
Cette rubrique ne comprend pas les blessures multiples n'intéressant 

qu'un seul membre supérieur (N885) ou les deux mains seules (N903). 

N901 Plaies multiples des deux membres inférieurs 

Plaies, déchirures ou coupures multiples des deux membres inférieurs 
Cette rubrique ne comprend pas les blessures multiples d'un seul 

membre inférieur (N895). 

N902 Plaies multiples des membres supérieurs et inférieurs 

Plaies, déchirures ou coupures multiples intéressant exclusivement 
deux membres, dont un supérieur et un inférieur 

N903 Plaies multiples des deux mains 

Plaies, déchirures ou coupures multiples intéressant exclusivement : 
des doigts des deux mains 
des doigts d'une main et toute partie de l'autre 
toute partie des deux mains (sauf les poignets) 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures multiples d'une seule 
main (N883,N884). 
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N904 Plaies multiples de la tête et des membres 

Plaies, déchirures ou coupures multiples intéressant à la fois la tête 
(sauf la face) et un ou plusieurs membres 

N905 Plaies multiples de la tête et du tronc 

Plaies, déchirures ou coupures multiples intéressant à, la fois : 
l'aine I' le dos 

\ la paroi abdominale 

i la Paroi thoracique la tête (sauf la face) et la fessiAre 

les seins 
le tronc (toute partie) 
une région non spécifiée 

N906 Plaies multiples du tronc et des membres 

Plaies, déchirures ou coupures multiples intéressant h la fois : 
un bras ou les deux bras 
une jambe ou les deux jambes 
un membre (supérieur ou inférieur) 

N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions 

Plaies, déchirures ou coupures multiples intéressant à la fois la face 
(toute partie) et toute autre région, sauf le cou et le tronc 

Cette rubrique ne comprend pas les plaies multiples de la face, du cou 
et du tronc (N879). 

N908 Plaies multiples à localisations non précisées 

Plaies, ddchirures ou coupures multiples SAI 
Plaies multiples de localisation non précist5e 
Plaies, déchirures ou coupures de localisation non précisée 

Cette rubrique comprend les traumatismes de localisation non pré- 
cisée, s'ils sont considérés comme blessures, ou s'ils s'accompagnent d'h6- 
morragie (non spécifiée comme interne), ou s'ils sont causés par des armes 
à feu, ou par des instruments tranchants ou piquants. 

TRAUMATISMES SUPERFICIELS (N910-N918) 

Les rubriques N910-N918 comprennent les écorchures, égrati- 
gnures, ampoules, ainsi que les morsures d'insectes non venimeux ; 
elles ne comprennent pas les morsures d'insectes venimeux (N978). 



N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou 

Ampoules 
Ecorchures 
Egratignures 
Morsures d'insectes 

non venimeux 
Toute autre blessure superficielle 

du cou 
de la face (toute partie) 
de la gencive 
de la gorge 
de la joue 
de la lèvre 
du nez (toute partie) 
de l'œil 
de l'oreille 
de la paupière 

N911 Traumatisme superficiel du tronc 

Tout traumatisme superficiel mentionné sous N910 intdressant : 
l'aine le scrotum 
le dos (sauf la moelle Bpi- les seins 

nière) le tronc (sauf la moelle épi- 
les lèvres (de la vulve) nière) 
la paroi abdominale le vagin 
la paroi thoracique la verge 
la rBgion fessière la vulve 

1 

l N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 

Tout traumatisme superficiel mentionné sous N910 interessant : 
l'aisselle l'épaule 
le bras 

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

Tout traumatisme superficiel mentionne sous N910 intéressant : 
l'avant-bras le poignet 
le coude 

N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts 

Tout traumatisme superficiel mentionne sous N910 interessant la 
main (toute partie, sauf les doigts) 

N915 Traumatisme superficiel des doigts 

Tout traumatisme superficiel mentionne sous N910 intéressant un 
ou plusieurs doigts (y compris l'ongle) 
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N916 Traumatisme superficiel du membre inférieur, sauf du 
pied 

Toute blessure superficielle mentionnée sous N910 inthessant : 
la cheville la hanche 
la cuisse la jambe (toute partie) 
le genou 

N917 Traumatisme superficiel du pied et des orteils 

Tout traumatisme superficiel mentionné sous N910 intéressant : 
un ou plusieurs orteils (y compris l'ongle) 
le pied, y compris l'orteil 
le talon 

N918 Traumatismes superficiels de sièges autres, multiples ou 
non précishs 

Tout traumatisme superficiel mentionné sous N910 : 
SM ou de siège non précisé 
de localisations autres ou multiples, ne pouvant être classées 

N910-N917 

Cette rubrique ne comprend pas les blessures superficielles de la 
tête (N850). 

CONTUSIONB ET ~CRASEMENTS SANS PLAIES (N920-N929) 

Les rubriques N920-N929 comprennent l'hémarthrose sans frac- 
ture ni plaie. Elles ne comprennent pas : les fractures (N800-N829) ; 
les contusions du cuir chevelu (N851) ; les commotions (N852) ; 
les lésions internes du thorax, de l'abdomen et du bassin (N860- 
N869). 

N920 Contusion de la face et du cou, à l'exception de l'œil 

Hémarthrose 

de l'articulation temporo-maxillaire 
du cou (toute localisation) 
de la face (œil excepté) 
de la gencive 
de la gorge 
de la joue 
de la lèvre 
du nez (toute partie) 
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N921 Contusion de l'œil et de l'orbite 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant : 
l'œil (toute partie) la paupière 
l'orbite 

N922 Contusion du tronc 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant : 
l'aine les seins 
le dos (sauf la moelle épinière) le tronc (sauf la moelle épi- 
les lèvres (de la vulve) nière) 
la paroi abdominale le vagin 
la paroi thoracique la verge 
la région fessière la vulve 
le scrotum 

N923 Contusion de l'épaule et du bras 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant : 
l'aisselle l'épaule 
le bras 

N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet 
Toute contusion mentionnée sous N920 intdressant : 

l'avant-bras le poignet 
le coude 

N925 Contusion de la main, sauf des doigts 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant toute partie 
de la main, sauf les doigts 

N926 Contusion des doigts 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant un ou plusieurs 
doigts (y compris l'ongle) 

N927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant : 
la cheville la hanche 
la cuisse la jambe (toute partie) 
le genou 

N928 Contusion du pied et des orteils 

Toute contusion mentionnée sous N920 intéressant : 
un ou plusieurs orteils (y compris l'ongle) 
le pied (toute partie) 
le talon 
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N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés 

Toute contusion de la rubrique N920 : 
SA1 ou de siège non précisé 
de localisations autres ou multiples ne pouvant être classées à 

N920-N928 

Cette rubrique ne comprend pas les contusions de la tête (N851). 

EFFETS D'UN CORPS ÉTRANGER PÉNI~TRANT PAR UN ORIE'ICE NATUREL 

(N930-N936) 

Les rubriques N930-N936 comprennent les effets produits par 
un corps étranger pénétrant par un orifice naturel. Elles ne com- 
prennent pas les effets des corps étrangers ne pénétrant pas par un 
orifice naturel (.4, .7  ou .8 comme quatrième chiffre, selon les indi- 
cations données au début du chapitre NXVII). 

N930 Corps étranger de l'œil et de ses annexes 

Corps étranger dans : Corps étranger dans : 
les conduits lacrimaux le globe 
la conjonctive l'iris 
la cornée les muscles oculaires 
le corps vitré l'orbite 
le cristallin la paupière 
les glandes lacrymales la rétine 

N931 Corps étranger de l'oreille 

Corps étranger dans : 
le conduit auditif 
l'oreille (externe) 

Corps étranger dans le pavillon 

N932 Corps étranger du nez 

Corps étranger dans les fosses nasales 

N933 Corps étranger du pharynx et du larynx 

Asphyxie par corps étranger Suffocation par : 
Corps étranger dans : mucus 

la gorge nourriture 
le larynx régurgitation du contenu gas- 
le nasopharynx trique 
le pharynx vomissement alimentaire 



N934 Corps étranger des bronches et du poumon 

Corps étranger dans : 
les bronches 
le poumon 
la trachée 

N935 Corps étranger du tube digestif 

Corps étranger dégluti 
Corps étranger dans : 

l'anus 
la bouche 
l'estomac 

Corps étranger dans : 
l'intestin (toute partie) 
l'œsophage 
le rectum 

Trichobézoar 

N936 Corps étranger de l'appareil génito-urinaire 

Corps étranger dans : 
le col utérin 
le canal cervical 
l'urètre 

Corps étranger dans : 
le vagin 
la verge 
la vessie 

Les rubriques N940-N949 comprennent : les brûlures par objet 
brûlant, par le f eu ou par des appareils électriques, par liquide bouillant ; 
les brûlures par friction ; les brûlures par irradiation ; les brûlures 
par substances chimiques. Elles ne comprennent pas : les phlyctènes 
(N910-N918) ; les coups de soleil (N981.4) ; les effets de la foudre 
(N984) ; les autres effets de l'électricité (N992) ; les effets des irra- 
diations, sauf les brûlures (N993). 

N940 Brûlure limitée à l'œil 

Brûlure ou échaudure de : Brûlure ou échaudure de la 
l'œil (toute partie) région orbitaire 
la paupière 

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

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
de la bouche (toute partie) de la gorge (toute partie) 
de la cloison nasale de la lèvre 
du cou (toute partie) de l'oreille (toute partie) 
du cuir chevelu de la région temporale 
de la face (sauf l'œil) de la tête (sauf l'œil) 
de la gencive 

23 
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N942 Brûlure limitée au tronc 

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
de l'aine du scrotum 
du dos des seins 
des lèvres (de la vulve) du tronc (toute partie) 
de la paroi abdominale du vagin 
de la paroi thoracique de la verge 
de la région fessière de la vulve 

N943 Brûlure limitée au membre supérieur, à l'exclusion du 
poignet et de la main 

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
de l'avant- sauf main et de l'épaule 

bras / du membre supérieur poignet 
du bras 

N944 Brûlure limitée au poignet et à la main 

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure du poi- 
des doigts (y compris l'ongle) gnet 
de la main 

N945 Brûlure limitée au membre inférieur 

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
de la cuisse des orteils (y compris l'ongle) 
de la jambe du pied 
du membre inférieur 

N946 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en 
même temps qu'un ou plusieurs membres 

Brûlure ou échaudure : 
de le bouche 
du cou 
de la face associée à une brûlure d'un ou de plusieurs 
de la gorge membres 
de la lèvre 
de la tête 



N947 Brûlure intéressant à la fois le tronc et un ou plusieurs 
membres 

Brûlure ou échaudure : 
de l'aine 
du dos 
des lèvres (de la vulve) 
de la paroi abdominale 
de la paroi thoracique 1 de la région fessière associée à une brûlure d'un ou de 
du scrotum 

\ 
plusieurs membres 

des seins 
du tronc (toute partie) 
du vagin 
de la verge 
de la vulve I 

N948 Brûlure intéressant à la fois la face, la tête ou le cou, en 
même temps que le tronc et un ou plusieurs 
membres 

Brûlure ou échaudure : 
de la bouche 
du cou 
de la face associée à une brûlure du tronc (et d'un ou de 
de la gorge plusieurs membres) 
de la lèvre 
de la tête 

Brûlure ou échaudure du corps entier 

N949 Brûlure intéressant des parties du corps autres ou non 
précisées 

Brûlure ou échaudure : 
SAI 
des organes génito-urinaires internes 
des organes internes 
de la peau SAI 
d'autres parties du corps ne pouvant être classées à N940-N948 

TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE ÉPINIÈEE, 
SANS LÉSION OSSEUSE (N950-N959) 

Les rubriques N950-N959 comprennent les traumatismes des 
nerfs et de la moelle dpinibre, sans lésion osseuse, et les traumatismes 
nerveux avec ou sans plaie (indiqués par .O - .8 comme quatrième 
chiffre). Les termes suivants décrivent ces affections : 

l Lésion de la continuité Paralysie traumatique passagère 
1 Névrome traumatique Section nerveuse 
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Les séquelles des traumatismes nerveux sont indiquées par .9 
comme quatrième cliiffre. Ellcs ne comprennent pas les lésions 
nerveuses compliquant une fracture ou un autre traumatisme 
osseux (N995.4). 

N950 Traumatisme du nerf optique 

Traumatisme : Cécité due à une blessure de 
du nerf optique nature inconnue, non 
de la seconde paire crânienne spécifiée comme compli- 

Cécité traumatique SAI cation tardive 

N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 

Anosmie traumatique 
Surdité due à une blessure de 

nature inconnue et non 
spécifiée comme compli- 
cation tardive 

Surdité traumatique SAI 
Traumatisme des nerfs 

crâniens : 
SAI 
1 (olfactif) 
III (moteur oculaire com- 

mun) 

Traumatisme des nerfs 
crâniens : 

IV (pathétique) 
V (trijumeau) 
VI (moteur oculaire externe) 
VI1 (facial) 
VI11 (auditif) 
I X  (glosso-pharyngien) 
X (pneumo-gastrique) 
XI  (spinal) 
XII  (grand hypoglosse) 

Cette rubrique ne comprend pas les traumatismes de la seconde paire 
crlnienne (nerf optique) (N950). 

N952 Traumatisme des nerfs du bras 

Traumatisme d'un nerf du bras Traumatisme du plexus bra- 
chial SAI 

N953 Traumatisme des nerfs de l'avant-bras 

Traumatisme : Traumatisme : 
du cubital, à l'avant-bras du radial, à l'avant-bras 
du médian, à l'avant-bras d'un nerf de l'avant-bras 

N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main I l 

Traumatisme : Traumatisme : 
d'un nerf collatéral du doigt du radial 1 au poignet ou 
du cubital 1 au poignet ou d'un nerf à la main 
du médian à la main 



N955 Traumatisme des nerls de la cuisse 

Traumatisme : 
du sciatique, à la cuisse 
d'un nerf de la cuisse 

N956 Traumatisme des nerfs de la jambe 

Traumatisme : 
du sciatique poplité externe 
du sciatique poplité interne 
d'un nerf de la jambe 

N957 Traumatisme des nerfs de la cheville et du pied 

Traumatisme : 
du musculo-cutané 
du tibia1 antérieur à la cheville ou au pied 
d'un nerf queIconque 

N958 Traumatisme de la moelle épinière, sans signes de lésion 
vertébrale 

Choc traumatique médullaire 
Lésion de la moelle épinière sans signes de lésion vertébrale 
Paraplégie traumatique 

Cette rubrique ne comprend ni les lésions de la moelle épinière aveo 
fracture, ni la fracture, accompagnée de luxation, de la colonne vertébrale 
(N806). 

N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure d'un 
nerf en plusieurs endroits 

Blessure : 
nerveuse : 

SA1 
en des régions ne pouvant être classées à N950-N958 
intéressant plusieurs parties du corps 

du plexus sacré SA1 
du sympathique cervical 

Syndrome de Claude Bernard-Horner, traumatique 

Les subdivisions suivantes avec quatrième chiffre peuvent être 
employées pour les rubriques N960-N979 : 

.O Empoisonnement, aigu ou non précisé 

.5 Intoxication chronique 

.9 Xéquelles de l'empoisonnement 
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Par empoisonnement aigu, on entend les effets de l'injection, de 
l'ingestion, ou de l'inhalation de substances toxiques à, un moment 
donné, sans égard à, la durée de la maladie en résultant. 

Par intoxication chronique, on entend les effets de substances 
toxiques injectées, ingérées, inhalées ou absorbees de façon continue 
ou intermittente, sans égard à, la durée de la maladie en résultant. 

N960 Empoisonnement par aliments nocifs 
Empoisonnement ou intoxica- Empoisonnement ou intoxica- 

tion par : tion par végdtaux non 
champignons vénéneux alimentaires 
coquillages et crustacés nocifs Ichthyosisme 
poissons toxiques 

Cette rubrique ne comprend pas : les salmonelloses alimentaires 
(041.1) ; les intoxications aiimentaires à staphylocoques (049.0) ; le botu- 
lisme (049.1) ; l'intoxication alimentaire SA1 (049.2) ; « l'intoxication ali- 
mentaire n par anaphylaxie (240-245). 

N961 Empoisonnement par les alcools 
Empoisonnement par : Empoisonnement par : 

alcool spécifié comme : antigel 
de bois distillat alcoolique (de la 
dénaturé série amylique, buty- 
éthylique lique, propylique ou 
de grain autre) 
industriel esprit de vin (8) 
mdthylique 
Cette rubrique ne comprend ni les psychoses alcooliques (307) ni 

l'alcoolisme (322). 

N962 Empoisonnement par le pEtrole et ses dérivés 
Empoisonnement par : 

essence * 

essence minérale (Z) 
éther de pétrole 
fuel-oil 

Empoisonnement par : 
gas-oil 
huile lourde 
mazout 
pétrole 

N963 Empoisonnement par des solvants industriels 
Empoisonnement par : 

acétone 
benzène 
solvants pour peinture 
sulfure de carbone 
tdrébenthine (essence de) 
tétrachloréthylène 
toluène 
trichloréthylèrie (TRI) 

Empoisonnement par : 
les solvants du groupe : 

cétonique 
chloré 
cyclohexane 
ester 
glycol 
hydrocarbure 



N964 Empoisonnement par des substances corrosives aromati- 
ques, des acides et des alcalis caustiques 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
acides (sauf barbiturique et bichromate : 

salicylique) : de potasse 
acétique de soude 
azotique borax et borates 
chlorhydrique chlorure de zinc 
nitrique coaltar 
oxalique créosote 
phénique crBsol (tout composé) 
picrique désinfectant SAI 
sulfurique eau de Javel 

alcali caustique (y compris le goudron de houille 
carbonate d'ammoniaque lys01 
et la potasse caustique) phbnol 

alun sulfate de zinc 
trinitrophénol 

N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
bichlorure de mercure cyanure de mercure 

(sublimb) iodure de mercure 
bromure de mercure mercure SAI 
calomel précipitb blanc 
chlorure de mercure sublime corrosif 

N966 Empoisonnement par le plomb et ses composés 
Cachexie saturnine 
Colique : 

des peintres 
saturnine 

Empoisonnement par : 
carbonate 1 Saturnisme 
iodure de plomb 
oxyde 
plomb tétra-bthyle 
vapeurs de plomb 

Cette rubrique ne comprend pas l'empoi~onnement par l'arséniate 
de plomb (N967). 

N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoine et leurs composés 
Empoisonnement par : 

acide arsbnieux 
arséniate : 

de plomb 
de soude 

Empoisonnement par : ' 

chlorure : 
d'antimoine 
d'arsenic 

émbtique 
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Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
néosalvarsan sulfar 
novar, « 914 1) tartrate d'antimoine 
oxyde : tartre stibié 

d'antimoine vert de Scheele 
d'arsenic autres médicaments à base 

salvarsan, « 606 )) d'arsenic 

N968 Empoisonnement par l'oxyde do carbone 
Empoisonnement par : 

fumdes : 
de charbon de bois 
de coke 

gaz : 
ài l'eau 
d'échappement d'un mo- 

teur combustion 

Empoisonnement par : 
gaz : 

d'éclairage 
de fours industriels 
de haut fourneau 
de houille 

oxyde de carbone 
tout gaz utilitaire 

N969 Empoisonnement par d'autres gaz et vapeurs 
Asphyxie par inhalation de vapeurs, gaz, fumées ou autres Intoxication 
SuBocation toxiques gazeux, sauf l'oxyde de carbone 

N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivhs de 
l'opium 

Empoisonnement par : 
codéine 
dionine 
élixir parégorique 
héroïne 

Empoisonnement par : 
laudanum 
morphine et ses composés 
opium et ses dérivés 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et  analg6siques (323). 

N971 Empoisonnement par les barbituriques 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
acide barbiturique médina1 
allonal nembutal 
amytal pernocton 
barbital phanodorme 
barbiturate phéno-barbital 
dia1 somnif ène 
évipan sonéryl 
gardénal véronal 
luminal autres barbituriques 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxioation chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 
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N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
acide acétyl-salicylique salicylate de méthyle 
acide salicylique (tout com- salicylate de phényl 

posé) salol 
aspirine 

N973 Empoisonnement par les bromures 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
avertine bromure d'éthyle 
bromure (sauf de mercure, bromure de potassium 

scopolamine et strych- bromure de sodium 
nine) tribrométhanol 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 

N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques 

Empoisonnement par : 
acétanilide 
antipyrine 
butyl-chloral 
chloral (hydrate) (sirop) 
cocaïne (et ses dérivés) 
hachisch 
hydrate d'amylène 
paraldéhyde 
phenacetine 

Empoisonnement par : 
sddormid 
substances classées comme : 

narcotiques 
sédatives 
soporifiques 

sulf onal 
tétronal 
trional 
véganine 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 

N975 Empoisonnement par les sulfamides 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
sulfadiazine sulf améthyldiazine 
sulf aguanidine sulf apyridine 
sulf amérazine sulfathiazol 
sulf anilamide tous autres sulfamides 

N976 Empoisonnement par la strychnine 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
brucine strychnine 
fève de Saint-Ignace sulfate de strychnine 
noix vomique 
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N977 Empoisonnement par les solanées mydriatiques 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
atropine hyoscine 
belladone hyoscyamine 
bromhydrate de scopolamine jusquiame 

N978 Empoisonnement par le venin 

Empoisonnement par venin de : Empoisonnement par venin de : 
araignée (tarentule) scolopendre 
insecte serpent 
reptile tout autre animal 

N979 Empoisonnement par substances autres ou non spécifiées 

Empoisonnement : 
SAI 
par fluorure de sodium 
par d'autres substances ne pouvant être classées à N960-N978 

Hypervitaminoses 

N980 Effets du froid 

N980.0 Gelure 
Gelure 

N980.1 Pied de tranchées 
Pied de tranchees 

N980.2 Autres effets d u  froid 
Congélation 
Froid excessif 
Autres effets du froid ne pouvant être ciass6s à N980.0, N980.1 

Ce paragraphe ne comprend pas les engelures (453.2). 

N981 Effets de la chaleur et de l'insolation 
Cette rubrique ne comprend pas les brûlures dues aux substances 

brGlantes ou aux flammes (N940-N949). 

N981.0 Coup de chaleur (coup de soleil excepté) 
Apoplexie due à la chaleur 
Coup de chaleur 
Thermoplégie 



N981.1 Coup de soleil 
Coup de soleil I n  solation 
Fièvre de chaleur Siriasis 

N981.2 Crampes de chaleur 
Crampes de chaleur 

N981.3 Epuisement d4 ic la  chaleur 

Epuiaement 1 dû A la chaleur Prostration 

N981.4 BrBlures par coup de soleil 
Brûlures par coup de soleil Effets cutanés des coups de 
Dermatite actinique soleil 

N981.5 Autres 
Chaleur excessive 
Effets de la chaleur SA1 dus A Effets de la chaleur SAI dus A 

des lieux surchauffés un temps très chaud 

N982 Effets de l'altitude 
N982.0 Otite due à l'altitude 

Effets de l'altitude sur les Otite moyenne des aviateurs 
oreilles Otite due A l'altitude 

N982.1 Sinusite due à l'altitude 
Effets de l'altitude sur les sinus Sinusite due al l'altitude 
Sinusite des aviateurs 

N982.2 Autres ou rtow spécifiés 
Anoxie due A l'altitude Lésions SA1 dues A l'altitude 
Effets de l'altitude (sauf sur Mal des montagnes 

l'oreille et le sinus) 

N983 Maladie des caissons 

Maladie : 
de l'air comprimé 
des caissons 

Maladie de la ddcompression 
Paralysie des plongeurs 

N984 Effets de la foudre 
Brûlure par la foudre Choc par la foudre 
Carbonisation par la foudre Foudroiement 

N985 Effets de la faim 
Faim 
Inanition 

Xsère physiologique 
Privation de nourriture 
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N986 Effets de la soif 

Privation de boisson Soif 

N987 Effets des intempéries non classés ailleurs 

Effets des intempéries Epuisement dû aux intempéries 

N988 Effets d'efforts excessifs 

Epuisement dû un effort excessif 
Surmenage physique 

N989 Effets du mouvement (en voyage) 

N989.0 Mal de mer 
Mal de mer 

N989.1 Mal de train et d'auto 
Maladie due au voyage en : Maladie due au voyage en : 

auto tramway ou trolleybus 
train autre véhicule routier 

N989.2 Mal de l'air 
Mal de l'air Mal d'avion 

Ce paragraphe ne comprend ni les lésions ni les autres effets spécifiques 
de l'altitude (N982). 

N989.3 Azctres 
Mal de voyage S M  

RÉACTIONS PATHOLOGIQUES ET TRAUMATISMES 

AUTRES OU MAL DÉFINIS (N990-N999) 

N990 Noyade ou submersion non mortelle 

Crampe des nageurs 
Immersion 

Noyade 
Submersion 

N991 Asphyxie et strangulation 

Asphyxie ou suffocation : Asphyxie ou suffocation : 
par compression mécanique 
par Bboulement dans sac de couchage 
par la literie par strangulation 

Cette rubrique ne comprend ni l'asphyxie par l'oxyde de carbone 
(N968) ou un autre gaz (N969) ni la pénétration dans les voies respiratoires 
d'aliments ou de corps étrangers (N933, N934). 



N992 Effets nocifs de l'électricité 
Effets de l'électricité 

brûlure (sauf par appareil de chauffage) 
choc 

Electrocution 

N993 Effets nocifs des radiations, sauf brûlure par exposition 
au soleil 

Effets, autres que les brûlures, dus aux rayons X, aux substances 
radioactives, aux rayons ultra-violets ou infra-rouges, et à 
d'autres sortes de radiations 

Cette rubrique ne comprend pas : le cancer des radiologistes (191) ; les 
brûlures dues aux radiations (N94cN949) ; les coups de soleil (N981.1) ; les 
effets cutanés des coups de soleil (N981.4). 

N994 Autres effets généraux provoqués par des causes exté 
rieures 

Autres effets généraux provoqués par des causes externes, ne pouvant 
être classés à N980-N993, y compris le manque de soins à, 
des enfants de moins de 1 an 

Cette rubrique ne comprend pas les traumatismes non spécifiés 
(N996.9). 

N995 Diverses complications précoces des traumatismes 
Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la cause 

principale du décès si l'on connaît la nature du traumatisme antécédent ; 
elle ne sera pas employée habituellement pour le classement de la cause 
principale de morbidité si le traumatisme antécédent persiste. 

N995.0 Embolie gazeuse 
Embolie gazeuse traumatique (toute localisation) 

Ce paragraphe ne comprend pas l'embolie gazeuse de la grossesse 
(648.2) ou de l'accouchement (678). 

N995.1 Embolie graisseuse 
Embolie graisseuse : 

SA1 
cérébrale 

Embolie graisseuse : 
pulmonaire 
de toute autre localisation 

N995.2 Hémorragie secondaire ou récidivante 
Hémorragie secondaire ou récidivante consécutive 5t l'hémorragie 

initiale causée par l'accident 

N995.3 Anévrisme traumatique et lésion artérielle 
Anévrisme artério-veineux traumatique 
Hématome artériel 
Autres lésions vasculaires consécutives à un traumatisme 

Ce paragraphe ne comprend ni l'hémorragie cdrébrale consécutive 
à une blessure (N853-N855) ni les hémorragies secondaires ou récidivantes 
(N995.2). 
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N995.4 Lésion nerveuse compliquant un traumatisme osseux 
(fracture) 

Ce paragraphe sera toujours complémentaire d'une autre rubrique 
(géndralement fracture) du chapitre NXVII. 

Il  ne comprend ni les lhions nerveuses sans mention de traumatisme 
osseux (N950-N959) ni les lésions de la moelle épinibre dues à une fracture 
du rachis (N806). 

N995.5 Infection locale d'une plaie 
Infection locale d'une plaie 

Ce paragraphe ne comprend pas : l'érysipèle (052) ; la septicémie 
(053) ; le tétanos (061) ; la gangrène gazeuse (063). Toutes les fois que le 
traumatisme primitif est connu, il devra être classé comme cause principale. 

N995.6 Choc traumatique 
Choc traumatique, immédiat ou retardé, se traduisant par : 

bradypnée 
hypotension 
tachycardie avec pouls filant 

N995.7 Anurie traumatique 
Anurie traumatique 
Défaillance rénale consécutive à un écrasement 
Syndrome d'écrasement-compression 

N995.8 8yndrome de Volkmann 
Contracture ischémique de Voikmann 

N995.9 Autres complications précoces des traumatismes 
Emphysdme chirurgical 
Autres complications précoces des traumatismes non classées ailleurs 

N996 Traumatisme de nature autre ou non spécifiée 

N996.0 Face et cou, sauf les yeux 
Ce paragraphe ne comprend pas les blessures de l'œil non spécifiées 

(N870, N871, N921). 

N996.1 Tronc 

N996.2 Epaule et bras 

N996.3 Coude, avant-bras et poignet 

N996.4 M a i n  (sauf les doigts) 

N996.5 Doigts 

N996.6 Hanche et cuisse 

N996.7 Genou, jambe (sauf la cuisse), cheville et pied 
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N996.8 Autres Zocalisations spécifiées, y compris les ZocaZisatwns 
multiples 

N996.9 Localisation non spécifiée 
Traumatisme SAI 
Traumatisme, sans précision de nature ou de localisation 

Ce paragraphe ne comprend pas le traumatisme avec plaie (N908). 

N997 Réactions pathologiques et complications dues à des 
actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques 

Encéphalite 
Encéphalomyélite résultant de la vaccination 
Eruption cutanée (sauf érysipèle) ou d'une injection 
Infection (sauf septicémie) prophylactique con- 
Vaccine généralisée tre la variole 
Autres complications 

apparaissant moins de huit 
mois après l'administra- 
tion, et considéré com- 
me résultant de l'in- Atrophie jaune subaiguë du foie 

Hépatite 
jection d'une substance 
biologique ou d'un sérum Ictère immunisant, pratiquée 
dans un b i t  pioph$ac- 
tique, mais non théra- 
peutique 

Autres réactions pathologiques et complications dues & l'injection 
d'une substance biologique dans un but prophylactique, mais 
non thérapeutique 

Complications d'autres actes médicaux ou chirurgicaux (y compris 
l'anesthésie) pratiques dans un but préventif ou esthetique, 
ou pour la stérilisation, ou pour la circoncision rituelie ou 
prophylactique, mais non dans un but thérapeutique 

N998 Réactions pathologiques à des injections, perfusions et 
transfusions thérapeutiques * 

Cette rubrique ne comprend pas : les effets nocifs d'une dose excessive 
de médicaments ou de substances biologiques administrés dans un but 
thdrapeutique (N961-N977) ; les complications de la vaccination (N997) ; 
l'infection consécutive à, une blessure, mais non provoquée par un accident 
de thérapeutique (N800-N959 avec .3, .6, .8 comme quatrième chiffre). 

*La rubrique N998 ne doit pas être utilisée pour le classement 
de la cause principale du ddcès si la maladie qui a nécessité l'interven- 
tion thérapeutique est connue; elle ne sera pas, en gbnéral, employde 
pour le classement de la cause principale de morbidité si la maladie antécé- 
dente persiste. 
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N998.0 Infection 
Infection due à un accident d'ordre thérapeutique, à l'occasion 

d'une injection, perfusion ou transfusion, et non attribuable 
à l'affection en cours de traitement 

N998.1 Choc anaphylactique 
Anaphylaxie SAI Crise nitritoïde 
Choc allergique Réaction d7Herxheimer 
Choc anaphylactique 

N998.2 Maladie due au  sérum 
Eruption sérique Protéino-sensibilité 
Intoxication par tout sérum Réaction pathologique à une 

thérapeutique injection thérapeutique 
Maladie due au sérum (à, l'exoeption du choc 

anaphylactique) 
Ce paragraphe ne comprend pas l'ictère et l'hépatite sériques (N998.5). 

N998.3 Incompati6ilités transfusionnelles 
Réactions pathologiques & l'occasion d'une transfusion, et dues aux 

agglutinines normales, aux incompatibilités transfusionnelles, 
et à toute incompatibilité SAI 

Ce paragraphe ne comprend pas : le choc anaphylactique (N998.1) ; 
la maladie due au sérum (N998.2) ; les complications dues au facteur Rh 
(N998.4). 

N998.4 Xensibilité au  facteur Rh 
Complications dues au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou 

1 d'une transfusion 

N998.5 Ictère sérique 
apparaissant moins de huit mois 

I après l'administration, et consi- 

Atrophie jaune subaiguë déré comme résultant de l'in- 

du foie jection ou de la transfusion de 

Hépatite sang, plasma, sérum ou autre 

Ictère préparation du même ordre, s'il 
n'est pas établi qu'elle a été 

i pratiquée dans un-but prophy- 
lactique 

Hépatite consécutive B une transfusion 
Ictère du sérum homologue 1 

Ce paragraphe ne comprend pas l'ictère et l'hépatite consécutifs à 
une immunisation (N997). 

N998.6 Autres I 
Autres complications résultant d'accidents d'ordre thérapeutique 

à l'occasion de l'injection, de la perfusion ou de la transfusion, 
et ne pouvant être classées à N998.0-N998.5 



N999 Réactions pathologiques à d'autres interventions théra- 
peutiques * 

Cette rubrique ne comprend pas : les brûlures dues à des traitements 
locaux ou à des irradiations (N940-N949) ; l'empoisonnement par des médi- 
caments ou des substances biologiques administrés dans un but théra- 
peutique (N961-N977) ; le choc anaphylactique, la maladie due au sérum 
et les autres réactions pathologiques à des perfusions et transfusions pra- 
tiquées dans un but thérapeutique (N998). 

N999.0 Complications précoces d'interventions chirurgicales 
Complications précoces dues à un accident au cours d'une inter- 

vention d'ordre chirurgical 
Ce paragraphe ne comprend pas les complications de la maladie en 

cours de traitement. 

N999.1 Réactions pathologiques à l'insuline 
Réactions pathologiques à l'occasion de l'administration d'insuline 

N999.2 Autres réactions pathologiques précoces et complications 
à l'occasion d'interventions thérapeutiques 

Autres complications précoces dues à un accident au cours d'une 
intervention thérapeutique 

Ce paragraphe ne comprend pas les complications de la maladie en 
cours do traitement. 

N999.3 Complications tardives d'une amputation 
Complications tardives dues à un accident au cours d'une ampu- 

tation 
Ce paragraphe ne comprend pas les complications de l'affection qui 

a nécessité l'amputation. 

N999.4 Complications tardives d'autres interventions chirurgicales 
Complications tardives dues à un accident au cours de toute autre 

intervention chirurgicale 
Ce paragraphe ne comprend pas les complications de la maladie qui 

a nécessité l'opération. 

N999.5 Autres complications tardives d'interventions thérapeutiques 

Autres complications tardives dues à un accident au cours d'inter- 
ventions thérapeutiques 

Ce paragraphe ne comprend pas les complications de la maladie en 
cours de traitement. 

* La rubrique N999 ne doit pas être employée pour le classement de 
la cause principale du décès si la maladie qui a nécessité le traitement est 
connue ; elle ne sera pas, en général, utilisée pour le classement: de la cause 
principale de morbidité si la maladie antécédente persiste. 

24 
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RUBRIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
POUR CERTAINS CAS SPÉCIAUX ET POUR LES 
NAISSANCES D'ENFANTS VIVANTS OU MORT-NBS 

ETATS SP*CIAUX ET E X A M E N S  P R A T I Q U ~ S  E N  L'ABSENCE DE MALADIE 

(Y 00-Y 09) 

Y00 Examen médical ou spécialisé 

Sans symptômes subjectifs ni symptômes nécessitant la 
mise en observation ou un traitement médical 

YOO.0 Examen médical général 

YOO.l Examen radiologique d u  thorax 

Y00.2 Examen radiologique d'autres parties d u  corps 

Y00.3 Examen de laboratoire 

Y00.4 Examen de grossesse, grossesse non conjirmée 

YO0.6 Colzsultation de nourrissons (enfant bien portant) 

Y01 Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation 

Sans symptômes subjectifs ni maladie apparente. La 
nature du test peut être prdcisde par l'emploi du 
quatrième chiffre 

Y02 Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique 

Y03 Examen systématique de contrôle de tuberculeux, sans 
indication de soins médicaux ultérieurs 

Y03.0 Tuberculose pulmonaire non  évolutive, après traitement 

Y03.1 Tuberculose pulmonaire non  évolutive, sans indication d'une 1 

activité antérieure I 
l 

Y03.2 Autres cas de tuberculose 



Y 0 4  Examen systématique de contrôle après une opération, 
un traumatisme ou une maladie autre que la 
tuberculose 

Sans symptôme nécessitant un traitement médical 
ultérieur 

Y05 Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux 

Sans symptômes subjectifs ni maladie apparente 

Porteur de germes de : 

Y05.0 Diphtérie 

Y05.1 Typhoide 

Y05.2 Maladie vénérienne présumée 

Y05.3 Dysenterie amibienne 

Y05.4 Autres maladies infectieuses 

Y06 Soins prénataux 

Sans symptôme8 anormaux 

Y07 Observation post-partum 
l 

Sans symptômes anormaux 

Y08 Personne en bonne santé accompagnant un parent malade 

Y09 Autre personne non malade ou n'accusant aucun s y m p  
tôme subjectif 

Y10 Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux 

I Y 11  Interventions de chirurgie réparatrice 

Y 1 2  A justement d'un membre supérieur artificiel 

Y13 Ajustement d'un membre inférieur artificiel 

l 
t Y 1 4  Ajustement de membres supérieurs et inférieurs artificiels 
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Y15 Ajustement d'un œil artificiel 

Y16 Ajustement d'un appareil de prothèse dentaire 

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

Y18 Ajustement d'autres appareils de prothèse 

CLASSIFICATION DES ENFANTS N*S VIVANTS, SUIVANT LE TYPE 

D E  NAISSANCE (Y26Y29) 

Pour la definition de la ddbilit6, voir les notes au début du 
chapitre XV, avant la rubrique 760. 

Les rubriques Y20-Y29, quand on les utilise pour les admissions 
hospitalières ou pour d'autres enregistrements, peuvent comporter 
les subdivisions suivantes par l'emploi d'un quatrième chiffre : 

.O Né d l'hôpital 

.1 Né avant l'admission d l'hôpital 

.2 Né hors de l'hôpital et non hospitalisé 

Y20 Enfant unique, sans mention de débilité 

Y21 Enfant unique, né débile 

Y22 Jumeaux, nés tous deux vivants, sans mention de débilité 

Y23 Jumeaux, dont l'un mort-né, sans mention de débilité 

Y24 Jumeaux, débiles, nés tous deux vivants 

Y25 Jumeaux, débiles, dont l'un mortrné 

Y26 Naissance multiple d'enfants tous vivants, sans mention 
de débilité 

Y27 Naissance multiple, d'un ou de plusieurs enfants mort-nés, 
sans mention de débilité 

Y28 Naissance multiple de débiles, tous nés vivants 

Y29 Naissance multiple de débiles, avec un ou plusieurs 
mortnés 



Y30 Maladie chronique de la mère 

Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 
la mère (certaine, possible ou probable) pouvant être classée à 
020-029, sans mention de syphilis ou de stigmates syphilitiques 
(certains, possibles ou probables) du cordon, du fœtus, du1 placenta 
ou du sang qui s'y trouve contenu. 

Y30.1 Tuberculose (toute forme) 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère pouvant être classée à 001-019. 

Y30.2 Diabète sucré 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute aff'ection de 

la mère pouvant être classée B 260. 

Y30.3 Maladie chronique de l'appareil circulatoire 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère, spécifiée comme chronique et pouvant être classée 8 410-468. 

Y30.4 Maladie chronique de Z'appareil génito-urinaire 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère, spécifiée comme chronique et pouvant être classée B 590-637. 

Y30.5 Autres maladies chroniques 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute aflection de 

la mère, spécifiée comme chronique, ne pouvant être classée 
Y30.0-Y30.4 et non classée comme maladie ou affection mal définie 
8 Y35.3. 

Y31 Maladie aiguë de la mare 

Y31.0 Pièvre typhoide 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute aflrection de 

la mère pouvant être classée Ci 040. 

Y31.1 Grippe 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère pouvant être classée à 480-483. 

Y31.2 Pneumonie (toute forme) 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère pouvant être classée à 490-493. 
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Y31.3 Autre maladie aiguë de l'appareil respiratoire 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère pouvant être classée à 470-475, 500, et à 510-527 si la 
maladie ou l'affection est spécifiée comme aiguë. 

Y31.4 Autre maladie ou affection aiguë 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère, spécifiée comme aiguë, ne pouvant être classée à Y31.0- 
Y31.3, et non classée comme maladie ou affection mal définie à Y35.3. 

Y32 Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement 

Y32.0 Gestation interrompue par l'intéressée ou par une autre 
personne, sans but thérapeutique 

Expulsion d'un enfant mort-né, déclarée comme ayant été pro- 
voquée par l'intéressée ou par une autre personne, sans but 
thérapeutique 

, , Y32.1 Gestation ectopique 
Gestation ectopique Grossesse : 
Grossesse : interstitielle 

abdominale tubaire 
: extm-utérine 
.' Y32.2 Hémowagie, sam mention de maladie du placenta 

HBmorragie au cours : Hémorragie avant l'accouche- 
de l'accouchement ment 

, de la grossesse Métrorragie 
du travail 
Y32.3 Toxémie avec convulsions au cours de la grossesse ou du 

travail (éclampsie) 
Convulsions au cours de : Eclampsie : 

l'aiccouchement gravidique 
la grossesse du travail 

Eclampsie avant l'accouchement Toxémie avec convulsions 
Y32.4 Autres toxémies gravidiques 
Ce paragraphe comprend tout état apparaissant au cours de la 

grossesse, pouvant être classé à 590, 591 ou 593, et tout état classé 
642. 

Y32.5 Infection (avant et pendant l'accouchement) 
Fièvre (380 et plus) (sans pré- Phlébite 

, cisions) Phlegmasia alba dolens 
Infection : Phlegmon pelvien 

du liquide amniotique Pyélite 
de tout organe ou tissu pel- Pyélocystite 

vien Pyélonéphrite 
Péritonite Pyohémie 



Septicémie Thrombophlébite 
Tétanos Thrombose 

Y33 Absorption de substances toxiques provenant dle la mère 

Y33.0 Narcotique 

Y33.1 Quinine 

Y33.2 Autre substance toxique 

Y34 Dystocies 

Y34.0 ITravail dif i i le  avec anomalie du bassin osseuz 

Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention de : 
Atrésie de canal cervical Dystocie du détroit : 
Bassin : inférieur 

canaliculé moyen 
déforme supérieur 
juxta minor Fracture (avant le travail) de 
limite tout os de la ceinture 
plat pelvienne (par exemple : 
rachitique coccyx, sacruim) 

Déformation de la colonne Rétrécissement du : 
lombaire bassin 

Diminution des dimensions détroit inférieur 
pelviennes (par exemple : détroit supérieur 
conjugué dolique) Saillie : 

Disproportion pelvienne de l'ischion 
Dystocie du bassin du promontoire sacré 

Y34.1 Travail dificile avec disproportion, mais sarhs mention 
d'anomalie pelvienne 

Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention de : 
Arrêt ou retard h tout niveau Dystocie : 

du bassin f œtale 
Disproportion : maternelle 

entre les épaules du fœtus Fœtus : 
et le détroit inférieur grOs 

entre la tête et le détroit de trop grandes dimensions 
inf érieur Naissance multiple 

1 fœtale Non-engagement de la tête 
f œto-pelvienne Non-progression de la tête 
maternelle (sans précisions) Tête fœtale de trop grandes 

dimensions 
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Y34.2 Travail dificile avec attitude vicieuse du fœtus 

Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention de : 
Attitude vicieuse du fœtus Procidence : 
Présentation : du bras 

anormale de la jambe 
complexe de la main 

des épaules Siège avec : 
de la face compression 
du front défléchissement de la tête 

mento-iliaque obstacle au niveau du cou 
oblique (bras) 
occipito-postérieure relèvement des bras 
transversale tête dernière 
vicieuse Tête défléchie (accouchement 

par le siège) 
Tête mal fléchie 

Y34.3 T~ava i l  dificile avec anomalie des forces propulsives 

Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention de : 
Atonie : Douleurs : 

du myomètre faibles 
de l'utérus insuffisantes 

Contraction : médiocres 
de l'anneau de Band1 (sans très fortes 

précisions) très fréquentes 
de l'utérus : Inertie utérine 

inefficace primitive 
tétanique secondaire (sans précisions) 

Dilatation du col: Travail : 
incomplète anarchique 
lente irrégulier 
médiocre précipité 

Y34.4 Travail dificile avec accouchement artificiel 

Ce paragraphe comprend le travail difncile avec mention de : 
Césarienne Pose d'un ballon après début 
Extraction manuelle du travail 
Extraction, tout type, sauf Rotation : 

par crochet par forceps 
Forceps, à tous les niveaux, manuelle (sans précisions) 

tout type Tamponnement après début du 
Grande extraction de siège travail , 
Hystérectomie Utilisation d'instruments pour 
Hystérotomie l'accouchement 
Laparotomie pour grossesse Version (au cours du travail) et 

extra-utérine application de forceps 



Y34.5 Travail dificile avec anomalie des organes et des tissus 
pelviens 

Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention d'états 
tels que : 
Adhérence de l'utérus à la Etat anormal des tissus des 

paroi abdominale organes pelviens, par 
Amputation du col utérin exemple : 
Cancer, kyste ou tumeur, en col cicatriciel 

tout point du pelvis, primipare âgée 
provoquant une obs- rigidité : 
truction, par exemple : du col 

cancer : du périnée 
du col du plancher pelvien 
de l'utérus sténose : 
du vagin du col 

col fibromateux du vagin 
condylome du col utérus cicatriciel 
kyste ou tumeur de l'ovaire vagin fibreux 
myome utérin Infantilisme génital 
polype : Malformation de tout organe 

du col ou de tout tisiiu pelvien, 
de l'utérus par exemple : 

tumeur : col double 
du col utérus bicorne 
de l'utérus utérus double 

utdrus fibromateux Obstruction des voies génitales 
Cicatrice de césarienne anté- Position vicieuse de tout organe 

rieure pelvien, par exemple : 
Cystocèle déplacement de l'utérus gra- 

vide 
prolapsus : 

du col 
de l'utérus gravide 

rétroversion utérine 
Y34.6 Travail dificile sans mention d'une affection particulière 
Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention de : 

Accident obstétrical Dystocie 
Accouchement : Fatigue de la mère 

difficile Naissance dBcile 
tardi£ Travail : 

Choc obstétrical anormal 
Déchirure, perforation ou rup- difficile 

ture de tout organe pel- prolongé 
vien, par exemple : col, traînant 
périnée, plancher pel- 
vien, utérus, vagin, ves- 
sie, vulve 
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Y35 Autres causes provenant de la mère 

Y35.0 Chute 
Chute : 

dans un escalier 
d'une échelle 
de tout lieu 

Traumatisme résultant d'une 
chute 

Y35.1 Autre accident ou traumatisme 
Atteinte par la foudre Blessure : 
Blessure : au cours d'une lutte 

dans un accident d'automo- au cours d'un orage 
bile Brûlure par : 

par une arme à feu le feu 
par une balle de jeu un liquide bouillant 

Y35.2 h'urmenage 
Efforts d6mesurés Surmenage 

Y35.3 Caz~ses provenant de la mère, autres ou mal définies 
Enflure des chevilles 
(Edème de la mère 
Toute autre cause provenant de la mère, ne pouvant être classée 

à, Y30-Y35.2 

Y36 Anomalies du placenta et du cordon 

Y36.0 Anomalie du cordon sans mention d'anomalie placentaire 
Brièveté Circulaire du cordon ombilical 
Compression autour : 

du bras 
Nœud (vrai) ombilical du cou 
Procidence de la cuisse 
Rupture 
Thrombose 

Ce paragraphe ne comprend pas les cordons longs ou très longs, B 
moins qu'une autre affection comprise dans ce paragraphe ne soit aussi 
mentionnbe. 

Y36.1 Placenta prmvia 
Placenta przevia en totalité Placenta praevia en partie 

central insertion basse 
total partiel 

Y36.2 Décollement prématuré du placenta normalement inséré 
Apoplexie placentaire Hématome rétro-placentaire 
Décollement placentaire Hémorragie placentaire 

partiel 
prématuré 

partiel 
total 



Y36.4 Décollement prématuré du placenta normalement inséré, 
avec anomalie du cordon 

Y36.3 Placenta prmvia avec anomalie du cordon 

Apoplexie pla- 
centaire 

Décollement pla- 

Placenta praevia 

cent aire 
prématuré [ avec 

partiel mention 

Hématome rétro- \ de 

Circulaire du cordon ombilical 
autour : 

du bras 

placentaire 
Hémorragie pla- 

centaire 

en totalité du cou 
central de la cuisse 
total 

Placenta prævia 
en partie 

insertion basse 
Procidence partiel 

Circulaire du cordon ombilical 
autour : 

du bras 
du cou 
de la cuisse 

Brièveté 
Compression / 
~ t r & ~ l e m e n t  
Nœud (vrai) 
Procidence ombilical 

Rupture 
Thrombose 

Y36.5 Infarctus placentaire 
Infarcissement du placenta Infarctus placentaire 

Y36.6 Autres anomalies du placenta et du cordon 

Dégénérescence 
fibreuse 
graisseuse 

Hyperplasie 
Insertion : 

marginale 
du 
placenta 

' Circulaire du cordon ombilical 
autour : 

du bras 
di1 cou 
de la cuisse 

Compression 

ombilical 
Procidence 

vicieuse avec ou 

prématuré; 
Hémorragie d'un placenta marginal 

Insuffisance 
Malformation 
Nécrose 
Oblitération des 

vaisseaux 
Ramollissement 

sans 
mention 
de 
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Y37 Traumatismes obstétricaux 

Cette rubrique se limite aux mort-nés avec mention de (( trau- 
matisme obstétrical », pour lequel il n'y a aucune mention de mal- 
formation congénitale incompatible avec la vie. Les termes inclus 
dans cette rubrique indiquent si, oui ou non, le ((traumatisme 
obstétrical » est associé au ((travail dBcile » ; ils indiquent aussi le 
type des affections responsables du « travail difncile ». 

Le terme « traumatisme obstétrical » comprend des états tels que : 

Compression : 
cérébrale 
intracranienne 

Fracture osseuse en tout point 
Hématome cérébral ou sous- 

dura1 
Hémorragie : 

bulbaire 
céphalique 
cérébrale 
épidurale 
intracranienne 
intraventriculaire 
méningée 
du pont de Varole 
sous-arachnoïdienne 
sous-dure-mérienne 

Lésion obstétricale 
(Edème cérébro-méningé 
Traumatisme obstétrical 

Hémorragie, déchirure ou rup- 
ture de, ou à l'intérieur 
de, tout tissu, artère ou 
veine : 

du cerveau 
du cervelet 
de la faulx du cerveau 
des hémisphères cérébraux 
des méninges 
de la moelle épinière 
du pont de Varole 
du sinus longitudinal 
des tentes du cerveau ou du 

cervelet 
de la veine de Galien 
des ventricules cérébraux 

Opérations telles que : 
amputation, toute partie 
basiotripsie 
cléidotomie 
crDnioclasie 
embryotomie 

céphalique 
rachidienne 

extraction au crochet 

Y37.0 Traumatisme obstétrical avec anomalie du bassin osseux 

Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical indiqué 
sous Y37, associé à un travail difncile, avec mention d'anomalie 
du bassin osseux, comme celles classées à Y34.0. 

Y37.1 Traumatisme obstétrical avec anomalie des organes ou des 
tissus pelviens 

Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical indiqué 
sous Y37, associé à un travail dinicile, avec mention d'anomalie des 
organes ou des tissus pelviens, comme celles classées à Y34.5. 



Y37.2 Traumatisme obstétrical avec disproportion, ,mais sans 
mention d'anomalie pelvienne 

Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical indiqué 
sous Y37, associé à un travail diiücile, avec mention de disproportion, 
comme celles classées à Y34.1. 

Y37.3 Traumatisme obstétrical avec attitude vicieuse du fœtus 
Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical indiqué 

sous Y37, associé à un travail difficile, avec attitude vicieuse du 
fœtus, comme celles classées à Y34.2. 

Y37.4 Traumatisme obstétrical avec anomalie des forces propulsives 
Ce paragraphe comprend tout traumatisme ~bstétric~al indiqué 

sous Y37, associé à un travail diiücile, avec mention d'anomalie des 
forces propulsives, comme celles classées à Y34.3. 

Y37.5 Opération mutilante pour le faetus 
Amputation (toute partie du Embryotomie 

fœtus) céphalique 
Cléidotomie rachidienne 
Crânioclasie Extraction par crochet 
Crâniotomie 

Y37.6 Autre opération nécessaire pour produire l'accouchement 
Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical indiqué 

sous Y37, associé à, un travail difficile, avec accouchement artificiel, 
comme ceux classés à Y34.4. 

1 Y37.7 Traumatisme obstétricai avec travail dificile, mais sans 

i mention de cause initiale 
Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrioal indiqué 

sous Y37, associé à un travail dBcile, avec mention de toute affection 
classée à Y34.6. 

Y37.8 Traumatisme obstétrical dti d urze cause autre ou non 
spécifiée 

Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrioal indiqué 
sous Y37, sans mention de travail difficile, avec ou sans mention 
d7une autre cause. 

Y38 Malformation congénitale du fœtus 

Y38.0 Anencéphalie 
Acéphalie Anencéphalie 

Y38.1 Hydrocéphalie 
Hydrocéphalie Hydro-encéphalocèle 
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Y38.2 rSpina bifida 
Hernie de la moelle Myélocèle 
Méningocèle (rachidienne) Spina bifida 
Méningomyélocèle 

Y38.3 Autre malformation du système nerveux central 
homalie du développement : Malformation : 

de la colonne vertébrale du cerveau 
du cou de la colonne vertébrale 
de la tête du cou 

Crânio-rachischisis du système nerveux 
Cyclopie de la tête 
Encéphalocèle Méningocèle cérébrale 
Hémicéphalie Méningo-encéphalocèle 
Hernie du cerveau Microcéphalie 
Iniencéphalie Mongolisme 

Y38.4 Malformation de l'appareil cardio-vasculaire 
Absence : Déformation cardiaque 

d'artère Hypertrophie ventriculaire 
de cœur (en entier ou de toute Malformation : 

partie) de l'appareil cardio-vascu- 
de veine laire 

Acardie du cœur 
Anévrisme du septum du cœur 
Cardiopathie valvulaire (toute de la valvule cardiaque 

valvule) Rétrécissement de : 
Coarctation de l'aorte l'aorte 
Cœur triloculaire l'artère pulmonaire 

Y38.5 Malformation d'un azctre appareil spécifié ozl d'zcne de 
ses parties 

Absence : Imperméabilité des voies bi- 
de surrénales (partielle ou liaires 

totale) Mains botes 
d'uretères Malformation : 

Atrésie du rectum de l'anus 
Crétinisme de l'appareil digestif 
Exomphalie de l'intestin 
Goitre de l'œsophage 
Hernie de la paroi abdominale 
Imperforation ou sténose : du rectum 

de l'anus des uretères 
de l'intestin de la vessie 
du pharynx de tout appareil spécifié ou 
du pylore d'une de ses parties, 
du rectum ne pouvant être clas- 
de l'urètre s6e à Y38.0-Y38.4 



Nanisme : Pieds bots 
achondroplasique Poumons : 
chondrodystrophique incomplètement développ6s 

Occlusion intestinale rudimentaires 
Persistance de l'ouraque 

Y38.6 Monstres 
Acr&nie 
Exencéphalie 
Monstre 

double 
encéphalique 

Monstruosité 
Tératencéphalie 

Y38.7 Malformations autres ou non spécifiées 
Défauts congénitaux SAI Toute malformation ne pouvant 
Kyste branchial être classée à Y38.0- 
Malformation : Y38.6 

SAI 
multiple 

Y39 Maladies du fœtus et causes mal définies 

Ce paragraphe comprend toute mention de syphilis ou de stig- 
mates syphilitiques (certains, possibles ou probables) du cordon, du 
fœtus, du placenta ou du sang qu'il contient, tels que : 
Fœtus syphilitique Tréponème pâle dans : 
Syphilis : le cordon 

du cordon le fœtus 
du fœtus le placenta 
du placenta 

Y39.1 Infection autre que la syphilis 
Ce paragraphe comprend toute infection ou toute maladie para- 

sitaire (sauf la syphilis) dont on trouve les signes dans le cordon, 
le fœtus, le placenta ou le sang qu'il contient. 

Y39.2 Erythroblastose 
Anasarque fœto-placentaire Erythroblastose 

Y39.3 Autres causes d'origine fœtale 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou tout état du fœtus 

ne pouvant être classé sous Y38-Y39.2, et non classé comme mal 
défini à Y39.5. 

Y39.4 Macération, de cause non spécifiée . 
Macération SAI 
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Y39.5 Autres causes mal  définies 

Mection cardiaque : 
congénitale SA1 
du f œtus SAI 

Asphyxie SAI 
Aspiration de liquide amnio- 

tique 
Atélectasie 
Hy dramnios 
Infanticide 

Mort in utero SA1 
MortinatalitO 
Naissance prématurée 
Persistance : 

du canal artériel 
du foramen ovale 

Rupture prématurée des mem- 
branes 

Suffocation 

Y39.6 Cause non spécifiée 
Ce paragraphe comprend toutes naissances de mort-nés dues à 

des causes inconnues, ou au sujet desquels on n'a pas de renseigne- 
ments. 

RUBRIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
POUR 

LES VACCINATIONS PROPHYLACTIQUES, 
LES INFIRMITÉS, LA C*CIT* E T  LA SURDITÉ 

Le chapitre Y4 est destiné à dénombrer les personnes qui reçoi- 
vent une série complète de vaccinations contre les maladies spéci- 
fiques désignées dans la liste ci-dessous. Les personnes qui font 
l'objet de plusieurs vaccinations à la fois seront inscrites à, autant 
de rubriques qu'il sera nécessaire. 

Les chapitres supplémentaires Y5, Y6 et Y7 réunissent les 
infirmités déjà inscrites dans la classification générale, et les classent 
d7après leur cause, leur localisation et l'étendue des lésions. Les cas 
reclassés ici auront déjà été enregistrés comme séquelles (quand 
cette rubrique est prévue) ou comme maladies ou états chroniques. 

Les rubriques Y50-Y79 ne comprennent pas : le torticolis 
(726.2) ; l'oignon (740) ; les déformations rachidiennes (745) (à 
moins qu'il ne s'agisse de séquelles de tuberculose) ; le pied plat 
(746) ; 17hallux varus et valgus (747) ; le pied bot (748) ; le spina- 
bifida et la méningocèle (751) ; la division palatine congénitale et le 
bec-de-lièvre (755) ; la luxation congénitale de la hanche (758.0). 

(Pour les réactions anormales, voir E940-E944, N997,N998.) 

Y40 Vaccination antivariolique 

Y41 Vaccination antidiphtérique 



Y42 Vaccination contre la coqueluche 

Y43 Vaccination contre la tuberculose 

Y44 Vaccination contre la grippe 

Y45 Vaccination antitétanique 

Y46 Vaccination contre les fièvres typhoïde et paratyphoïdes 

Y47 Vaccination contre le typhus exanthématique 

Y48 Vaccination contre la fihvre jaune 

Y49 Vaccination contre d'autres maladies infectieuses 

INFIRMITÉS DUES A UNE LÉSION OBSTÉTRICALE, A UNE MALFORMATION 

CONGONITALE, OU AUX MALADIES OSTÉO-WSCULAEES (Y50-Y59) 

I l  est possible d'employer un quatrième chiffre, comme ci-dessous, 
dans les rubriques Y50-Y59, pour indiquer le siège et l'étendue 
de l'infirmité, excepté dans le cas d'absence ou d'amputation de 
membre. 

l 
1 

.O Infirmité intéressant seulement un ou  plusieurs doigts 
1 .1 Infirmité intéressant un membre supérieur (y compris la 
i m a i n )  

.2 Infirmité intéressant les deux membres supérieurs (y 
compris les ma ins )  

.3 Infirmité intéressant un membre inf érieur (y compris le pied) 

.4 Infirmité intéressant les deux membres inférieurs ( y  com- 
pris les pieds) 

.5 Infirmité intéressant un côté d u  corps (y compris les 
membres supérieur et inférieur) 

l .6 Infirmité intéressant trois membres ou  plus 

1 .7 Infirmité intéressant la colonne vertébrale ou  le dos 
.8 Infirmité intéressant le corps entier 
.9 Infirmités autres o u  mal définies (y compris celles intéres- 

sant les orteils et le tronc, d l'ezclusion de celles 
intéressant le dos et la colonne vertébrale) 

Ces paragraphes ne comprennent pas l'absence ou l'amputation 
d'un ou de plusieurs membres (Y7û-Y79). 

25 
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Y50 Infirmité due à la paralysie infantile cérébrale 

Y51 Infirmité due à un traumatisme obstétrieal, autre ou mal 
défini 

Y52 Infirmité due à une malformation congénitale 

Y53 Infirmité due à la tuberculose osseuse ou articulaire 

Y54 Infirmité due à l'arthrite et au  rhumatisme 

Y55 Infirmité due a u  rachitisme et à l'ostéomalacie 

Y56 Infirmité due à l'ostéomyélite 

Y57 Infirmité due à l'ostéochondrite 

Y58 Infirmité due à d'autres maladies des os et des articu- 
lations 

Y59 Infirmité due aux maladies des muscles, des tendons et 
des aponévroses 

INFEMITÉS DUES A D'AUTRES MALADIES OU ACCIDENTS (Y60-Y69) 

11 est possible d'employer un quatrième chiffre, comme-ci-dessous, 
dans les rubriques Y60-Y69, pour indiquer le siège et l'étendue 
de l'infirmitb, excepté dans le cas d'absence ou d'amputation de 
membre. 

.O Infirmité intéressant seulement un ou  plusieurs doigts 

.1 Infirmité intéressant un membre supérieur ( y  compris la 
m a i n )  

.2 Infirmité intéressant les deux membres supérieurs (y 
compris les ma ins )  

.3 Infirmité intéressant un membre inférieur ( y  compris le 
pied) 

.4 Infirmité intéressant les dewx membres inférieurs ( y  com- 
pris les pieds) 

.5 Infirmité intéressant un côté d u  corps ( y  compris les 
membres supérieur et inférieur) 



.6 I n f i r m i t é  intéressant t ro i s  membres o u  p l u s  

.7 I n f i r m i t é  intéressant la colonne vertébrale o u  le  dos 

.8 I n f i r m i t é  intéressant l e  corps entier 

.9 I n f i r m i t é s  autres o u  m a l  définies (y  compr is  celles intéres- 
sant  les ortei ls et le t ronc,  à l 'exclusion de celles 
intéressant le dos et la colonne vertébrale) 

Ces paragraphes ne comprennent pas l'absence ou l'amputation d'un 
ou de plusieurs membres (Y70-Y79). 

Y60 Infirmité due à une hémorragie, une embolie ou une 
thrombose intracrâniennes 

Y61 Infirmité due à la poliomyélite 

Y62 Infirmité due à d'autres maladies nerveuses et mentales 

Y63 Infirmité due à d'autres infections locales et à des maladies 
infectieuses 

Y64 Infirmité due à des maladies autres ou mal définies 

Y65 Infirmité due à un accident de véhicule automobile 

Y66 Infirmité due à une chute accidentelle 

Y67 Infirmité due à un accident de machine 

Y68 Infirmité due à des empoisonnements ou à des accidents 
autres ou non précisés, à l'exclusion des faits de 
guerre 

Y69 Infirmité due à des blessures de guerre 

Toutes les amputations sont des infirmitds permanentes. Par 
suite, les rubriques Y70-Y79 comprendront les cas d'amputation 
dus à des maladies ou à des accidents récents, aussi bien que les 
cas d'absence ou d'amputation antérieures à cette admission hospi- 
talière. 

Il est possible d'employer un quatrième chiffre, comme ci-après, 
dans les rubriques Y70-Y79, pour indiquer le siège et l'étendue 
des pertes de membres. 
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Perte d 'un  pouce OU des deuz pouces 

Perte d 'un  ou  de plusieurs doigts seulement (à l ' e~clus ion  
des pouces) 

Perte d 'un  ou  de plusieurs orteils seulement 

Perte d 'un  membre supérieur ( y  compris la m a i n )  

Perte des deux membres supérieurs ( y  compris les ma ins )  

Perte d 'un  membre inférieur (y  compris le pied) 

Perte des deux membres inférieurs ( y  compris les pieds) 

Perte d'un membre supérieur et d 'un  membre ilzférieur 

Perte de trois membres o u  plus 

Perte de parties d~ corps autres ou  .non spécifiées 

Perte d'un membre due aux maladies des os et arti- 
culations, y compris la  tuberculose 

Perte d'un membre due au  diabète, à la gangrène ou à 
une maladie vasculaire périphérique 

Perte d'un membre due à une infection locale non s p é  
ci fiée 

Perte d'un membre due à une malformation congénitale 

Perte d'un membre due à des maladies autres ou mal 
définies 

Perte d'un membre due à un accident de véhicule auto- 
mobile 

Perte d'un membre due à un accident de machine 

Perte d'un membre due à des accidents causés par ins- 
truments tranchants ou piquants 

Perte d'un membre due à des empoisonnements ou à des 
accidents autres ou non précisés, à l'exclusion des 
faits de guerre 

Perte d'un membre due à des blessures de guerre 



CÉCITÉ ET SUR DIT^ CONSÉCUTIVES A UNE MALADIE OU A UN 

TRAUMATISME (Y80-Y88) 

Les rubriques Y80-Y88 comprennent la cécité et la surdité, 
tant acquises que  congénitales ; elles ne comprennent pas la vision 
défectueuse due A des vices de réfraction (380). Elles ne devront pas 
être utilisées pour le classement de la cause principale de mortalité 
si l'état morbide antérieur est connu ; elles ne devront pas non plus 
être utilisées pour le classement de la cause principale de morbidité 
si l'état antérieur persiste. 

Pour la ddfinition de la cécité rigoureusement définie, voir la 
note sous 389. 

Y80 Cécité bilatérale rigoureusement définie 

Y81 Cécité bilatérale non rigoureusement définie 

Cette rubrique comprend la cécit6, sans précisions. 

Y82 Cécité unilatérale rigoureusement définie 

Y83 Cécité unilatérale non rigoureusement définie 

Les causes de cécité peuvent être précisées, comme ci-dessous, 
par l'emploi d'un quatrième chiffre, dans les rubriques Y80-Y83 : 

.O Cécité due à la cataracte 

.1 Cécité due a u  glaucome 

.2 Cécité due à des infections locales de l'œil ou  des parties 
voisines 

.3 Cécité due à une maladie générale infectieuse 

.4 Cécité due à une maladie de dégdnérescence 

.5 Cécité due à d'autres maladies spécifiées 

.6 Cécité due à une malformation congénitale 

.7 Cécité due à un accident, un empoisonnement ou  une  cause 
quelconque d'origine professionnelle 

.8 Cécité due à une blessure de guerre 

.9 Cécité due à une cause mal définie ou  non  spécifiée 

Y84 Surdi-mutité 

Y85 Surdité bilatérale 
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Y86 Surdité d'une oreille et surdité partielle de l'autre 

Y87 Surdité unilatérale 

Y88 Affaiblissement de l'acuité auditive d'une ou des deux 
oreilles 

Cette rubrique comprend la  surdité, sans prdcisions. 

Les causes d e  surdité peuvent être précisées, comme ci-dessous, 
par l'emploi d 'un quatrième chiffre, dans les rubriques Y84-Y88 : 

.O Surdité due à des infections de l'oreille ou de la mastoi'de 

.1 flurdité due à des maladies de l'oreille par dégénérescence 
ou à d'autres maladies non  infectieuses de l'oreille 

Surdité due à l'infection des voies respiratoires supérieures 

Surdité due à la scarlatine 

Surdité due à d'autres maladies infectieuses 

Surdité due à d'azltres maladies spécifiées 

Surdité due à une malformation congénitale 

Surdité due à un accident, un empoisonnement ou une 
cause quelconque d'origine professionnelle 

Surdité due à une blessure de guerre 

flurdité due à une cause mal définie ou non spécifiée 
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CERTIFICAT MÉDICAL 
ET RÈGLES DE CLASSEMENT 

Définition de la cause initiale de déeès 

Une cause de décès est un état morbide ou un processus patho- 
logique, une anomalie, un traumatisme ou un empoisonnement 
ayant provoqué, directement ou indirectement, la mort. Les 
symptbmes ou modes de décès tels que la défailIance cardiaque, la 
syncope, etc., ne sont pas considérés, en matière de statistique, 
comme des causes de décès. 

Le problème du classement des causes de décès en vue de 
l'établissement des statistiques démographiques est relativement 
simple, lorsqu'on se trouve en présence d'une seule cause. Toutefois, 
bien souvent, deux ou plusieurs états morbides ont contribué A 
provoquer le décès. En pareil cas, il a toujours été d'usage, dans les 
statistiques démographiques, de choisir une seule cause pour la 
faire figurer dans les tableaux statistiques. Cette cause était autrefois 
désignée par des expressions diverses telles que : « cause de décès n, 
« cause primaire de décès », cc cause principale de décès », « cause 
fondamentale de décès », etc. Afin de rendre uniformes la terminologie 
et les règles relatives au choix de la cause de décès A inscrire dans 
les tableaux de base, la Conférence internationale pour la Sixième 
révision décennale des Nomenclatures internationales des maladies 
et causes de Décès a décidé de désigner sous le nom de cause initiale 
de décès celle qui doit être portée dans les tableaux. 

Jusqu'à maintenant, cette cause était choisie de façon diverse 
selon les pays. Au point de vue de la défense contre la mort, ce qui 
importe, c'est de rompre l'enchaînement des événements ou de 
commencer le traitement à un certain stade. Sur le plan de la santë 
publique, il est évident que l'intervention la plus efficace consiste 
à empêcher d'agir la cause qui précipite le dénouement. A cet effet, 
la statistique la plus utile est celle qui concerne la cause initiale de 
décès, celle-ci pouvant être définie comme : a )  la maladie ou le 
traumatisme ayant provoqué l'enchaînement des phénomènes 
morbides qui ont abouti directement ti la mort, ou comme : b )  les 
circonstances de l'accident ou du traumatisme qui ont entraîné la 
mort. 



Afin d'assurer l'application uniforme du principe énoncé ci- 
dessus, il va sans dire qu'on utilisera le modèle de certificat médical 
adopté par la conférence internationale de rdvision. Ce modèle 
laisse au médecin ou au chirurgien qui signe le certificat de décès 
le soin d'indiquer le déroulement des événements. On estime, et à 
juste titre, que le praticien qui établit le certificat est mieux placé 
que quiconque pour déterminer la maladie ou l'état morbide qui a 
provoqué directement le décès et pour indiquer, s'il y a lieu, les 
antécédents qui ont conduit à cette maladie ou à cet état. 

Modèle international de certificat médieal de la cause de décès 

Le certificat médical de la cause de décès reproduit à la page 353 
est conçu de manière à fournir les renseignements destinés à faciliter 
le choix de la cause initiale de décès, lorsque deux ou plusieurs causes 
sont indiquées simultanément. 

Le modèle de certificat peut être considéré comme se composant 
de deux parties (1 et II) qui sont désignées, pour plus de commodité, 
par les termes : 

1 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. 

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 sous a), la cause initiale étant indiquée en 
dernier lieu. Toutefois, il n'est pas nécessaire de faire figurer 
d'indications sou8 b) et c), si la cause immédiate du décès indiquée 
sous a) couvre tout l'enchaînement des phénomènes morbides ayant 
précédé le décès. 

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



Règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer 
dans les tableaux de base 

CAUSE DU DÉcÈs 

1 

M a l a d i e  o u  a8ect ion morbide 
ayant  directement provoqué le 
décès * a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

due à (ou consécutive à) 

Antécédents 
Affections morbides ayant, éven- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tueilement, conduit à l'état pré- & (ou cons~cutives %) cité, l'affection morbide initiale 
étant indiquée en dernier lieu c )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I I  

Autres états morbides importants 
ayant contribué au décès, mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . .  
sans rapport avec la maladie ou 
avec l'état morbide qui l'a pro- . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - .  
voqu6 

Il ne s'agit pas ici du mode de décès, 
par exemple : défaillance cardiaque, syncope, 
etc., mais de la maladie, du traumatisme ou 
de la complication qui a entraîné la mort. 

Lorsqu7une seule cause de décès est indiquée, cette cause est 
enregistrée conformément au Classement statistique international 
des maladies, traumatismes et causes de décès. En cas de trauma- 
tisme, on codera soit le fait qui l'a provoqué, soit sa nature, ou, 
mieux encore, les deux indications. 

S'il est déclaré plus d'une cause de décès, le choix de la cause 
à faire figurer dans les tableaux est effectué d7après les règles ci-après. 

Intervalle 
approximatif 

entre le début du 
processus morbide 

et le décès 

La règle générale est la suivante : 

A) Tout état morbide figurant dans la partie 1 du certificat 
international de la cause de décès doit avoir la préférence sur 
un état morbide inscrit dans la partie II. 

B) Parmi les causes figurant dans la partie 1, la cause initiale 
(c'est-à-dire celle qui est indiquée en dernier lieu dans la partie 1), 
étant le point de départ de l'enchaînement des phénomènes 
morbides qui ont abouti à la cause directe de décès, doit avoir la 
préférence. 



Toutefois, certaines exceptions à la règle générale ci-dessus 
sont prévues pour assurer la concordance des tableaux statistiques et 
réduire au minimum les effets des divergences dans les déclarations 
ou des omissions dans les renseignements médicaux requis. En 
outre, lorsque deux ou plusieurs états morbides sont inscrits dans 
la partie 1, sans que le médecin ait indiqué clairement celui qu'il 
estime être la cause initiale (par exemple, deux états inscrits sur 
la même ligne du certificat et séparés par « et » ou par une virgule), 
la cause initiale doit être déterminée d'après les règles prévues 
pour les cas de ce genre. 

1) Exceptions au paragraphe A de la règle générale. 
a) Lorsqu7une affection comprise dans les catégories figurant 

sous les rubriques « Maladies mal définies particulières à la première 
enfance (773) », « Symptômes relatifs aux différents appareils et - organes (780-789) », ou « Sénilité et états mal définis (790-795) » est 
indiquée seule dans la partie 1, et qu7une affection autre que celles 
couvertes par ces rubriques est inscrite dans la partie II, il y a lieu 
de procéder comme suit : 
Maladies mal d6finies particulières Chiffrer l'affection indiquée sous 

à la première enfance (773) II, mais tenir compte de l'affeo- 
tion indiquée sous 1, si elle 
modifie le classement 

Exemple : 1 a) Asthénie du nou- 
veau-né 

II Pneumonie du 
nouveau-né 

Chiffrer à pneumonie du nouveau- 
né (763.0) 

Symptômes relatifs aux différents Chiffrer l'affection indiquée sous 
appareils et organes (780-789) II, mais tenir compte du symp- 

tôme indique sous 1, s'il modifie 
le chiffrage 

Exemple : 1 a) Coma 
II Diabète sucré 

Chiffrer à diabète sucré (260) 
Sénilité et états mal définis (790- Chiffrer l'affection indiquée sous 

795) II, mais tenir compte de la 
senilité, si elle modifie le chiffrage 

Exemple 1 : 1 a) Sénilité 
I I  Néphrite chro- 

nique 
Chigrer à néphrite chronique (592) 
Exemple 2 : 1 a) Sénilité 

I I  Psychose 
Chigrer à psychose sénile (304) 

b )  Lorsque le Classement international contient deux rubriques 
correspondant exactement il deux affections mentionnées simul- 
tanément, indépendamment de l'ordre dans lequel ces affections 
sont indiquées, une telle combinaison est classée en conséquence, 
quand l'une ou l'autre des deux affections figure sous 1, h moins 
qu7une troisième cause de décès n7ait la priorité. 



Exemple 1 : 1 a)  Otite moyenne aiguë 
II Mastoïdite 

Chiffrer à otite moyenne aiguë avec mastoïdite (392.0) 
Exemple 2 : 1 a)  Otite moyenne 

b) Fièvre scarlatine 
II Mastoïdite 

Chiffrer à scarlatine (050). La fièvre scarlatine étant, en effet, spécifiée 
comme cause initiale, doit avoir la priorité sur l'otite moyenne avec 
mastoïdite. 

c) Lorsqu'une opération ou une autre forme de traitement est 
inscrite seule dans la partie 1 et que l'affection pour laquelle le 
traitement a été vraisemblablement administré figure dans la 
partie II, c'est cette affection qui doit être chiffrée. 

Exemple : 1 a )  Néphrectomie 
II Embryome du rein 

Chiffrer à tumeur maligne du rein (180) 

d )  Lorsque l'affection indiquée sous 1 est nettement une séquelle 
directe d'une affection inscrite SOUS II, c'est cette dernière affection 
qui doit avoir la préférence. 

Exemple : 1 a)  Occlusion intestinale 
II Cancer du côlon 

Chiffrer à tumeur maligne du gros intestin (153) 

2) Exceptions au paragraphe B de Za règle générale. 
a )  Lorsque l'affection indiquée en dernier lieu dans la partie 1 

est classée par la Table analytique ou l'Index à, l'une quelconque 
des rubriques 773, 780-789 ou 790-795, et qu'une affection figurant 
dans une autre partie du classement la précède immédiatement 
dans la partie 1, c'est cette dernière qui doit être inscrite. 

Exemple 1 : 1 a)  Hémorragie cérébrale 
b )  Vieillesse 

Chiffrer à hémorragie cérébrale (331) 
Exemple 2 : 1 a) Broncho-pneumonie 

b) Grippe 
c) Sénilité 

Chiffrer à grippe avec pneumonie (480) 

b )  Lorsque deux ou plusieurs affections sont inscrites dans la 
partie 1, dans un  ordre manifestement contraire à, la vraisemblance, 
il y a lieu de supposer une erreur dans l'ordre des inscriptions, et le 
décès doit être attribué à la cause initiale présumée. 

Exemple 1 : 1 a )  Diabète sucré 
b) Gangrène 
c) Septicémie 

Chiiqrer à diabète sucré (260) 

c) Lorsqu'il est tout à fait improbable que l'affection indiquée 
en dernier dans la partie 1 ait pu être soit la cause, soit une compli- 
cation des affections spécifiées immédiatement avant, il y a lieu 



de supposer que son inscription dans la partie 1 est due à une erreur, 
et le choix doit être fait comme si ladite affection avait été inscrite dans 
la partie II en tant qu'affection importante ayant contribué au décès. 

Exemple : 1 a) Broncho-pneumonie 
b) Rougeole 
O )  Sous-alimentation 

Chi8rer à rougeole avec broncho-pneumonie (085.1). On suppose en 
effet que la sous-alimentation a été inscrite sous 1 par erreur. 

d) Lorsque la partie 1 mentionne simultanément deux affections 
pour lesquelles le Classement international prévoit, d'une façon 
spécifique, une seule rubrique, classer à cette rubrique. 

Exemple : 1 a) Maladie du cœur avec hypertension 
b) ArtBriosclérose du rein 

Chifrer à hypertension avec solBrose rénale artériolaire et maladie du 
cœur (442) 

3 )  Règles supplémentaires pour les cas où les règles précédentes ne 
sont pas applicables. 

Les règles ci-dessous s'appliquent aux situations dans lesquelles 
deux ou plusieurs affections sont inscrites sous 1 de façon telle qu'il 
est impossible de choisir la cause initiale de décès d'après la règle 
générale - ou ses exceptions - énoncée ci-dessus (par exemple, 
lorsque deux ou plusieurs affections sont inscrites sous 1, sur la 
même ligne, séparées par « et » ou par une virgule) : 

a)  Si l'une des affections est fréquemment une complication 
immédiate de l'autre, donner la préférence à l'affection ou à la 
maladie initiale plutat qu'à la complication. 

Exemple : 1 a) Scarlatine et néphrite aiguë 
Chi#rer à scarlatine (050) 

b )  Si la situation prévue ci-dessus ne se présente pas, mais si 
l'une des affections signalées est un accident, un empoisonnement 
ou toute autre forme de mort violente, donner la préférence à cette 
affection. 

Exemple : 1 a) Cancer de l'estomac et fracture du crâne consécutive 
à une chute dans un escalier 

Chigrer à chute dans un escalier (E900) et fracture du crâne (N803) 

c)  Si ni l'une ni l'autre des situations prévues ci-dessus ne se 
présente, mais s'il existe une différence importante dans la gravitd 
apparente des affections signalées, donner la préférence à l'affection 
la plus grave. 

Exemple: 1 a) Endocardite subaiguë et coryza 
Chigrer à endocardite subaiguë (430) 

d) Si aucune des situations prévues ci-dessus ne se présente, 
mais si l'une des causes est une maladie infectieuse ou parasitaire, 
donner la préférence à cette maladie. 

Exemple : 1 a) Bronchite et fièvre typhoïde 
Chigrer à fièvre typhoïde (040) 



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

Exemple : 1 a) Colite chronique ulcéreuse, 3 ans, et Bronchiectasie, 5 ans 
Chi f l r e~  à bronchiectasie (526)  

f) Enfin, si aucune des situations susmentionnées ne se présente, 
donner la préférence à l'affection indiquée en premier lieu. 

Exemple : 1 a) Artériosclérose et asthme 
Chiflrgrer à artériosclérose (450)  

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

Les règles ci-dessus permettront, en général, de déterminer la 
cause initiale de décès à faire figurer dans les tableaux de base de 
mortalité. Chaque pays devra, cependant, compléter ces règles, 
suivant le degré de cohérence et le caractère plus ou moins complet 
des renseignements fournis dans les certificats médicaux. Les 
indications données ci-après aideront à formuler ces instructions 
complémentaires. 

1) Influence de la durée sur la classification. 
Dans l'appréciation de l'ordre suivant lequel les causes directes 

et antécédentes sont inscrites dans le certificat, il faudra tenir compte 
de toutes indications relatives à l'intervalle qui s'est écoulé 
entre le début de la maladie ou de l'état signalé, et le moment du 
décès. Cette règle s'applique à des situations semblables à celles 
qui sont mentionnées sous 2 b ) ,  2 c )  et 3 e )  ci-dessus. Lorsqu'un 
certificat indique une maladie infectieuse aiguë, classée dans l'une 
des rubriques 040-043, 050, 055, 056, 058, 084-087,100-108, comme 
cause initiale d'une autre affection, avec un intervalle d'une année ou 
plus entre le début de cette maladie et le décès, il est recommandé 
que ces décès soient identifiés comme il convient dans les tableaux. 

Les affections classées dans le Classement international sous 
la rubrique (( Malformations congénitales (750-759) » doivent, même 
si le certificat médical ne spécifie pas qu'elles sont de nature congé- 
nitale, être notdes comme telles, si l'intervalle entre le début de 
l'affection et le décès, et si l'âge du sujet décédé, indiquent que 
cette affection existait depuis la naissance. 

Ide Classement international prévoit, pour les séquelles de 
certaines affections, des rubriques spéciales (013, 035, 081, 083, 
284, 344, E956-E965) et une subdivision « .9 » à quatre chiffres, 
dans le chapitre relatif aux ((Accidents, empoisonnements et trau- 
matismes d'après leur nature (N800-N979) ». Exception faite 
pour la tuberculose osseuse et articulaire (013), ces séquelles compren- 
nent des affections qui existent une année ou plus après le début 
de la maladie ou après le traumatisme. 



2) Limites imposées par le sexe et par l'âge. 
Certaines rubriques du Classement international se rappor- 

tent à, un seul sexe (177-179, 218, 276, 610-617, pour le sexe 
masculin seulement, et 171-176, 214-217, 233-235, 275, 622-689, 
pour le sexe féminin seulement). Si, après vérification, il y a incom- 
patibilité entre le sexe et la cause de décès indiquée sur le certificat, 
le décès doit être classé sous ((Autres causes, inconnues ou non 
spécifiées (795.5) B. 

D'autres rubriques, ou certaines affections qui y sont comprises, 
sont limitées par l'âge, et ces limites doivent être strictement obser- 
vées. L'Index indiquera le classement approprié si ces causes sont 
signalées pour d'autres âges sur les certificats. S7il semble y avoir 
incompatibilité entre la cause de décès et l'âge indiqué, on devra 
s'efforcer d'effectuer les vérifications nécessaires avant de procéder 
au classement. 

3) Opérations. 
Si le certificat indique une opération comme cause de décès, 

sans mentionner l'affection pour laquelle le sujet a été opéré, non 
plus que les constatations faites lors de l'opération, il y a lieu de 
supposer qu7existait l'affection pour laquelle l'opération en question 
est généralement pratiquée, et le classement devra s7effectuer 
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, et, à 
défaut de ces renseignements, 170pération devra être considérée 
comme une cause mal définie. 

L'appendicectomie ne doit pas faire conclure à l'existence d'une 
appendicite, à moins que cette affection ou 17une de ses complications 
communes ne soit spécialement mentionnde, ou à moins qu'aucune 
autre cause de décès ne figure sur le certificat. 

4 )  Pumeurs malignes à localisations multiples. 
Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant plus 

d'une localisation, il convient de choisir celle qui est spécifiée comme 
étant le siège primitif. S'il n'est donné aucune indication quant au 
siège qui doit être considéré comme primitif, appliquer les règles 
ordinaires, à moins que l'un des sièges ne soit le foie, le poumon, les 
bronches ou les ganglions lymphatiques, auxquels cas l'autre siège doit 
être considéré comme primitif, même s'il est indiqué dans la partie II 
du certificat. 

5) Expressions dénotant un diagnostic incertain. 
Les expressions ajoutées à, 17indication du diagnostic pour marquer 

un doute quant h l'exactitude de ce dernier, telles que (( apparem- 
ment », « probablement », « peut-être 11, etc., doivent être négligées, 
étant donné que les déclarations non accompagnées de réserves de 
ce genre ne diffèrent que par le degré de certitude du diagnostic. 



LISTES SPÉCIALES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX 

Liste A. Liste intermédiaire de 150 rubriques pour la mise en 
tableaux des causes de morbidité et de mortalité 

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques pour la mise en tableaux 
des causes de mortalité 

Liste C. Liste spéciale de 50 rubriques pour la mise en tableaux 
des causes de morbidité, à l'usage de la Sécurité 
sociale 





LISTE INTERMÉDIAIRE DE 150 RUBRIQUES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 

DE MORBIDITE ET DE MORTALITÉ 

NOTE : En publiant les statistiques, indiquer clairement les 
numéros de la Liste détaillée qui sont compris dans chacune 
des rubriques ci-dessous. 

Numéros de  la 
Liste  détaillée 

Tuberculose de l'appareil respiratoire 001-008* 
Tuberculose des méninges et du système nerveux central 010 
Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions 

mésentériques O11 
Tuberculose osseuse et articulaire 012,013 
Tuberculose toutes autres formes 014-019 
Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) 020 
Syphilis récente 021 
Tabes dorsalis 024 
Paralysie générale 025 

Toutes autres formes de syphilis 022,023 [ 026-029 
Infection gonococcique 030-035 
Fièvre typhoïde 040 
Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella 041, 042 
Choléra 043 
Brucellose (fibre ondulante) 044 
Dysenterie, toutes formes 045-048 
Scarlatine 050 
Angine à streptocoques 051 
Erysipèle 052 
Septicémie et pyohémie 053 
Diphtérie 055 
Coqueluche 056 
Infections à méningocoques 057 
Peste 058 
Lèpre 060 
Tétanos 061 
Charbon 062 
Poliomyélite antérieure aiguë 080 
Encéphalite infectieuse aiguë 082 

* Voir instructions sous 006 de la Table analytique, page 46. 



362 LISTES SPÉCIALES POUR LA MISE EY TABLEAUX 

Ru briques Numéros de la 
Liste détaillée 

Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encé- 
phalite infectieuse aiguë 

Variole 
Rougeole 
Fiévre jaune 
Hépatite infectieuse 
Rage 
Typhus et autres maladies à Rickettsia 
Paludisme 
Schistosomiase 
Echinococcose 
Filariose 
Ankylostomiase 

Autres maladies dues à des helminthes 

036-039 
049 

054, 059 
063-074 Toutes autres maladies classées comme maladies 

infectieuses et parasitaires 093 

\ 131-138 
Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx 140-148 
Tumeur maligne de l'œsophage 150 
Tumeur maligne de l'estomac 151 
Tumeur maligne de l'intestin (rectum excepté) 152, 153 
Tumeur maligne du rectum 154 
Tumeur maligne du larynx 161 
Tumeur maligne de la trachée ; tumeur maligne des 

bronches et du poumon, non spécifiée comme secon- 
daire 162, 163 

Tumeur maligne du sein 170 
Tumeur maligne du col utérin 171 
Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non 

spécifiées 172-174 
Tumeur maligne de la prostate 177 
Tumeur maligne de la peau 190, 191 
Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif 196, 197 

Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges 
non spécifiés 

Leucémie et aleucémie 204 



LISTE INTERMÉDIAIRE DE 150 RUBItIQUES 363 

Ru briques Numéros de  la 
Liste détaillée 

A 59 Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lym- 200-203 
phatiques et hématopoïétiques 205 

A 60 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée 210-239 

A 61 Goitre non toxique 250,251 

A 62 Thyréotoxicose avec ou sans goitre 252 

A 63 Diabète sucré 260 
A 64 Avitaminoses et autres états de carence 280-286 
A 65 Anémies 290-293 

240-245 
253, 254 A 66 Maladies allergiques; toutes autres maladies des 

glandes endocrines, du métabolisme et du sang 

A 67 Psychoses 

A 68 Psychonévroses et troubles de la personnalité 

Déficience mentale 
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central 
Méningite non méningococcique 
Sclérose multiple (sclérose en plaques) 
Epilepsie 
Maladies inflammatoires de l'œil 
Cataracte 
Glaucome 
Otite moyenne et mastoïdite 

Toutes autres maladies du système nerveux et des 
organes des sens 

Rhumatisme articulaire aigu 
Cardiopathie rhumatismale chronique 
Artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 

rative 
Autres maladies du cœur 
Hypertension avec maladie du cœur 
Hypertension sans mention du cœur 
Maladies des artères 
Autres maladies de l'appareil circulatoire 
Infections aiguës des voies respiratoires supérieures 
Grippe 
Pneumonie lobaire 
Broncho-pneumonie 



A108 
A109 
Al10 
A l l l  
A112 
A113 

Rubriques Nurndros de la 
Liste détaillée 

Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres 
ou non spécifiées 492,493 

Bronchite aiguë 500 
Bronchite chronique ou sans précisions 501, 502 

Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 510 

Pleurésie purulente et abcès du poumon 518, 521 

Autres pleurésies 519 
511-517 

Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire 1 520 
522-527 

Maladies des dents et des gencives 
Ulcère de l'estomac 
Ulcère du duodénum 
Gastrite et duodénite 

Appendicite 

Occlusion intestinale et hernie 

Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né 571, 572 

Cirrhose du foie 581 
Lithiase biliaire et cholécystite 584, 585 

536-539 
542,544 

Autres maladies de l'appareil digestif 545 
573-580 
582,583 
586,587 

Néphrite aiguë 590 
Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions 591-594 
Infections pyélo-rénales 600 
Calculs de l'appareil urinaire 602, 604 
Hypertrophie de la prostate 610 
Maladies du sein 620, 621 

601,603 

Autres maladies de l'appareil génito-urinaire 605-609 
611-617 
622-637 
640 641 Infections an cours de la grossesse, de l'accouchement 681: 682 et des suites de couches 1 684 

Toxémies au cours de la grossesse et des suites de 642, 652 
couches 1 685, 686 

Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouche- 643, 644 
ment 1 670-672 

Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie 650 
Avortement avec infection 651 



LISTE INTERMÉDIAIRE DE 150 RUBRIQUES 365 

Ru briques Numéros de  la  
Liste détaillée 

645-649 
A120 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement 673-680 

et des suites de couches 683 
687-689 

Al21 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 690-698 
A122 Arthrite et spondylite 720-725 
A123 Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions 726, 727 
A124 Ostéomyélite et périostite 730 

A125 Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises 737 1 745-749 
700-716 A126 Toutes autres maladies de la peau et de l'appareil 

ostéo-musculaire 738-744 
A127 Spina bifida et méningocèle 751 
A128 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 754 

750, 752 
A129 Toutes autres malformations congénitales 

755-759 
A1 30 Lésions obstétricales 
A131 Asphyxie et atélectasie post-natales 
A132 Infections dü nouveau-né 
A133 Maladie hémolytique du nouveau-né 

769 A134 Toutes autres maladies définies de la première enfance 

A135 Maladies mal définies particulières à la première enfance, 
et débilité sans précision 773-776 

A136 Sénilité sans mention de psychose 794 
A137 Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de 

mortalité I 78&293 

« E » CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRRS LEUR CAUSE 

AE138 ~dcidents  dus à des véhicules automobiles E810-E835 

~ j t r e s  accidents du transport 

E poisonnements accidentels 1 E870-E895 
C utes accidentelles E900-E904 
A cident causé par une machine E912 
A cident causé par le feu ou l'explosion de matériaux 

combustibles ES16 
Accident causé par une substance brûlante, un 

liquide corrosif, la vapeur ou des radiations E917, E918 
Accident causé par des armes à feu E919 



366 LISTES SP~CLBLES POTJR LA m S E  EN TABLEAUX 

Ru briques Numéros de la 
Liste détail!de 

AE 146 Noyade et submersion accidentelles E929 

AE147 Toutes autres causes accidentelles 

A3148 Suicide et blessure faite à soi-même 

AE149 Homicide et blessure provoquée intentionnellement 
par une autre personne (à l'exclusion des faits de 
guerre) 

AE150 Blessures de guerre 

« N >, CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRRS LEUR NATURE 

Fractures du crâne 
Fractures de la colonne vertébrale et du tronc 
Fractures des membres 
Luxations sans fracture 
Entorses et foulures des articulations et des muscles 

voisins 
Traumatismes de la tête (sauf fracture) 
Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et 

du bassin 
Plaies 

AN146 Traumatismes superficiels, contusions et écrasements 
sans plaies N91&N929 

AN147 Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice 
naturel N930-N936 

AN 148 Brûlures N940-N949 

AN 149 Empoisonnements N960-N979 

AN150 Effets d'accidents, empoisonnements et  trauma- N950-N959 
tismes, autres ou non spécifiés 1 N980-N999 



LISTE ABRÉGÉE DE 50 RUBRIQUES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 

DE MORTALITÉ 

NOTE : En publiant les statistiques, indiquer clairement les 
numéros de la Liste détaillée qui sont compris dans chacune 
des rubriques ci-dessous. 

Tuberculose de l'appareil respiratoire 
Tuberculose, autres formes 
Syphilis et ses séquelles 
Fièvre typhoïde 
Choléra 
Dysenterie, toutes formes 
Scarlatine et angine à streptocoques 
Diphtérie 
Coqueluche 
Infections à méningocoques 
Peste 
Poliomyélite antérieure aiguë 
Variole 
Rougeole 
Typhus et autres maladies à Rickettsia 
Paludisme 

Toutes autres maladies classées comme maladies infec- 
tieuses et parasitaires 

Numéros de la 
Liste ddfaillde 

-- - 

Tumeurs malignes, y compris tumeurs des ti8sus lympha- 
tiques et hématopoïétiques 140-205 

Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée 210-239 - - - -  
Diabète sucré - 260 
Anémies 2 9-0-29 3 
Lésions vajeculaires affectant le système nerveux central 3 ~ ~ 3 4 - ~ -  

Méningite non méningococcique 340 ----... 
Rhumatisme articulaire aigu 400-402 
Cardiopathie rhumatismale chronique 410-416 
Artériosclérose des coronaires et myocardite d8générative 420-422 
Autres maladies du cœur 430-434 

26 



Ru briques 

Hypertension avec maladie du cœur 
Hypertension sans mention du cœur 
Grippe 
Pneumonie 
Bronchite 
Ulcère de l'estomac et du duodénum 
Appendicite 

Occlusion intestinale et hernie 

Numeros de la 
Liste ddtaillée 

Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 
nouveau-né 1 5:%72 

Cirrhose du foie 581 
Néphrite et néphrose 590-594 
Hypertrophie de la prostate 610 
Complications de la grossesse, de l'accouchement et des 

suites de couches [ %% 
Malformations congénitales 750-759 
Lésions obstétricales, et asphyxie et  atélectasie post-natales 760-762 
Infections du nouveau-né 763-768 
Autres maladies particulières à la première enfance et 

débilité sans précision 769-776 
Sénilité sans mention de psychose, et causes mal définies 

ou inconnues 780-795 
Toutes autres maladies le reste 

« E n CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D ' A P R ~ S  LEUR CAUSE 

BE47 Accidents dus B des véhicules automobiles E810-E835 

BE48 Tous autres accidents E800-E802 1 E840-E962 

BE49 Suicide et blessure faite à soi-même 

BE50 Homicide et blessures de guerre 

« N » CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRRS LEUR NATURE 

BN47 Fractures, traumatismes de la tête et lésions trauma- N800-N829 
tiques internes 1 N850-N869 

BN48 Brûlures N940-N949 
BN49 Empoisonnements N960-N979 

N830-N848 

BN50 Tous autres traumatismes N870-N936 
N950-N959 
N980-N999 



LISTE SPÉCIALE DE 50 RUBRIQUES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAVSES 
DE MORBIDITÉ, A L'USAGE DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE 

NOTE : En publiant les statistiques, indiquer clairement les 
numéros de la Liste détaillée qui sont compris dans chacune 
des rubriques ci-dessous. 

Ru briques Numdros de la 
Liste ddtaillde 

C 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 
C 2 Tuberculose, autres formes 
C 3 Syphilis et ses séquelles 
C 4 Infection gonococcique 
C Ei Dysenterie, toutes formes 
C Ci  Autres maladies infectieuses à point de départ gén6- 

ralement intestinal 

C 7 Maladies (infectieuses) communes de l'enfance 

C 7a Scarlatine 050  
C 7b Diphtérie 055 
C 70 Coqueluche 056  
C 7d Rougeole 085 
C 7e Oreillons 089  

C 8 Typhus et autres maladies à, Rickettsia 100-108 
C !3 Paludisme 110-117 
C l 0  Maladies dues à des helminthes 123-130 

C l 1  Toutes autres maladies classées comme maladies infec- 
tieuses et parasitaires 

C l 2  Tumeurs malignes, y compris tumeurs des tissus lymphati- 
tiques et  hématopoïétiques 140-205 

C l 3  Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non spécifiée 210-239 
C 14 Maladies allergiques 240-245 
C l 5  Maladies du corps thyroïde 250-254 
C l 6  Diabète sucré 260 
C l 7  Avitaminoses et autres états de carence 280-286 
C l 8  Anémies 290-293 

* Voir instructions sous 006 de la Table analytique, page 46 .  



Ru briques Numkros de la 
Liste détaillke 

Cl9 Psychoses et psychonévroses 

C20 Lésions vasculaires affectant le système nerveux central 

C21 Maladies de l'œil 

C22 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 

C23 Rhumatisme articulaire aigu 
C24 Cardiopathie rhumatismale chronique 

C25 Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative 
C26 Hypertension 
C27 Maladies des veines 
C28 Rhinopharyngite aiguë (rhume banal) 
C29 Pharyngite et amygdalite aiguës, et  hypertrophie des 

amygdales et  des végétations adénoïdes 
C30 Grippe 

C31 Pneumonie 

C32 Bronchite 
C33 Silicose et fibrose pulmonaire d'origine professionnelle 

C34 Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire 

C35 Maladies de l'estomac et du duodénum (sauf cancer) 
C36 Appendicite 
C37 Hernie abdominale 
C38 Diarrhée et entérite 
C39 Maladies de la v6sicule et  des voies biliaires 

C40 Autres maladies de l'appareil digestif 

C41 Nbphrite et  néphrose 
C42 Maladies des organes génitaux 

C42a Maladies des organes génitaux de l'homme 
C42b Maladies des organes génitaux de la femme 

C43 Accouchements et  complications de la grossesse, de 
l'accouchement et des suites de couches 

C43a Accouchement normal 
C43b Complications de la grossesse, de l'accouchement 

et des suites de couches 
C44 Furoncle, abcès, phlegmon et autres infections de la peau 

C45 Autres maladies de la peau 
C46 Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire 

aigu 
C47 Maladies des os et d'autres organes du mouvement 



LISTE SPÉCIALE DE 50 RUBRIQUES 371 

Ru briques Numdros de la 
Liste détaillde 

C48 Malformations congdnitales et maladies particulières à 750-762 
la première enfance 1 765-776 

C49 Autres maladies sp6cifides et Btats mal definis le reste 
C50 Accidents, empoisonnements et traumatismes d'après 

leur cause E800-E999 
C50a Accidents et empoisonnements d'origine pro- 

f essionnelle 
E800-E965 

C50b Accidents et empoisonnements, non spdoifids 
comme d'origine professionnelle 

C50c Autres traumatismes E970-E999 





> 

MODÈLE PROPOSÉ 

POUR LA MISE EN TABLEAUX 

DES CAUSES MULTIPLES DE DÉCÈS 

(A préparer d 1'bpopue dw recensement) 



MOD&LE PROPOS& P O U R  LA MISE E N  TABLEAUX DES CAUSES MULTIPLES DE D*C&S 

Classement par âge et par sexe de la fréquence avec laquelle une cause spécifiée est retenue comme cause 
initiale de ddcès, comme complication ou comme autre affection concomitante 

NO de la Liste 
détaillée 

Cause du d é c h *  

Toutes causes 
initiales 
complication 
autres concomitantes 

Tuberculose de l'appa- 
reil respiratoire 

initiale 
complication 
autres concomitantes 

La liste recommandée pour cette mise en tableaux est la Liste interinhdiaii-e ou la Liste détaillée. La (cause de décès) initiale et la complication 
indiquées dans cette colonne correspondent aux affections inscrites dans la partie 1 du modèle international de certificat médical de cause de décès ; les 
(affections) autres concomitantes sont celles oui sont inscrites à la oartie II du certificat médical. 

Total 
pour les 

deuxsexes 

" De 15 à 24 ans, de 25 à 44 ans, de 45 B 64 ans, de 65 à 74 ans, 75 ans et au-dessus. 

Sexe masculin Sexe féminin 

TOUS 
âges 

Au-dessous 
de 1 an 

De 1 à 
4 ans 
- 

Tous 
âges 

De 1 A 
4 ans 
--- 

Au-dessous 
de 1 an 

De 5 A 
14 ans 
- 

etc'fi 
De 5 B 
14 ans 
- 

etc.** 





On a joint à ce volume le Règlement de Nomenclature de 1948 
(extrait des Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santd, 
No 13) * pour permettre de s'y reporter facilement à 170ccasion de 
l'établissement et de la publication de statistiques. Le présent 
volume, avec ses différentes parties, est l'Annexe à laquelle se réfère 
le Règlement. 

Comme 17indique le préambule, le Règlement a pour but d'assurer 
dans toute la mesure possible 17uniforrnité des statistiques des maladies 
et causes de décès et la possibilité de les comparer entre elles. L'aspect 
technique est exposé dans les articles 1 à 19, qui donnent effet aux 
recommandations de la Conférence internationale pour la sixième 
révision décennale des Nomenclatures internationales des maladies 
et causes de décès, tenue à Paris en avril 1948. 

Les articles 1 à 12 et 17 à 19 traitent de l'établissement et de la 
publication des statistiques de mortalité. Les articles 9 à 12 concer- 
nent le Certificat médical de cause de décès et la marche à suivre 
pour le choix de la cause principale de décès à porter dans les tableaux. 
L7article 2 souligne l'obligation de suivre le Classement inter- 
national pour le chiffrage des statistiques de mortalité. Les articles 
3 à 8 se rapportent à, la publication des statistiques de mortalité ; 
les articles 3 à 6, dans leur ensemble, indiquent les combinaisons 
de listes pour la mise en tableaux, de types de zones territoriales, 
et de groupes d'âges, à utiliser dans la publication des statistiques. 
Pour chaque type de zone territoriale (selon les termes des articles 
3 à 5, et les spécifications détaillées de l'article 6)' les listes corres- 
pondantes que l'on devra utiliser dans la mise en tableaux sont 
prévues par les articles 4 et 5, et les groupes d'âges par 17article 6. 

Les articles 13 à 19 donnent des règles relatives à 176tablissement 
et à la publication des statistiques de morbidité. 

* Le texte onjoie1 emploie les termes suivants : 
Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, Trauma- 

tismes et Causes de Ddchs ; 
Liste synoptique des termes à inclure 

Les appellations suivantes ont été adoptées finalement pour l'édition 
française : 
Manuel de classement statistique international des maladies, traumatismes 

et causes de ddcès ; 
Table analytique des termes à inclure 



D E  L'ORGANISATION MONDJALE D E  LA SANTÉ 

RELATIF A LA NOMENCLATURE 

(Y COMPRIS L'ÉTABLISSEMENT 

ET LA PUBLICATION DE STATISTIQUES) 

CONCERNANT LES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS 

L'Assemblée Mondiale de la Santé, 
Considt5rant qu'il est important d'assurer, dans toute la mesure 

du possible, l'uniformité de nomenclature et la comparabilité des 
statistiques des maladies et causes de décès ; 

vu les articles 2 s ) ,  21 b ) ,  22 et 64 de la Constitution de l'Orga- 
nisation Mondiale de la Santé, 

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

Article 1 

Les Etats Membres de l'organisation Mondiale de la Santé 
auxquels le présent Règlement sera applicable aux termes de l'ar- 
ticle 20 du présent Règlement (appelés ci-aprbs les Etats Membres), 
établiront et publieront annuellement, pour chaque année calendaire, 
des statistiques de causes de ddcès, conformément aux articles 
2 à 8, 12, 17 à 19 du présent Règlement, et suivant le classement, 
la nomenclature et la numérotation indiquds dans les listes conte- 
nues dans le Manuel de Classification statistique .International des 
Maladies, l'raumatismes et Causes de Ddoès, annexé au présent 
Règlement. Les Listes mentionnées ci-après sont les Listes contenues 
dans l'Annexe. 

Chaque Etat Membre effectuera le u codage n des données de la 
statistique des décès conform6ment au Classement statistique inter- 
national des Maladies, l'raumatismes et Causes de Dkcès, avec 
ou sans emploi des sous-rubriques à quatre chiffres, et en faisant 
usage à cet effet de la Table analytique des termes à inclure et de 
l'Index alphabétique. 



Article 3 
Chaque Etat Membre publiera des statistiques de causes de 

décès relatives à : 
a) son territoire, considéré dans son ensemble 
b) ses villes principales 
c) des groupements de villes (zones urbaines) 
d)  l'ensemble de ses zones rurales. 
Chaque Etat Membre indiquera, en publiant les statistiques 

prévues SOUS c) et d) ,  la définition des zones « urbaines » et « rurales )) 
auxquelles se rapportent ces statistiques. 

Le ((territoire » visé dans le présent article et les articles 6 et 
16 est le territoire métropolitain de 1'Etat Membre, et non les terri- 
toires qui en dépendent, qu'il s'agisse de protectorats, de colonies, 
d'autres possessions extérieures ou de territoires sous tutelle. 

Article 4 
Les statistiques de causes de déces concernant le territoire d'un 

Membre, considéré dans son ensemble, seront publiées selon : 
a)  la Liste de rubriques à trois chiffres du Classement (Liste 

détaillée), avec ou sans les sous-rubriques à quatre chiffres ; 
ou, si la chose n'est pas possible, selon : 

b) la Liste intermédiaire de 150 rubriques. 

Article 5 
Les statistiques de causes de décès concernant les villes princi- 

pales, les groupements de villes (zones urbaines), 17ensemble des 
zones rurales, seront publiées selon : 

a) la Liste intermédiaire de 150 rubriques ; 
ou, si la chose n'est pas possible, selon : 

b )  la Liste abrégée de 50 rubriques. 
Si ces statistiques sont établies avec plus de détails que les 

listes ci-dessus, sans toutefois atteindre l'extension de la Liste 
détaillée, elles seront arrangées de telle façon que, par des regrou- 
pements appropriés, elles puissent être ramenées à, la Liste inter- 
médiaire de 150 rubriques ou à, la Liste abrégée de 50 rubriques. 

Article 6 
Les statistiques de causes de décès seront publiées selon les 

groupements de sexe et d'âges suivants : 
a)  pour: le territoire de 1'Etat Membre, considéré dans son ensemble 

i) par sexe et 
ii) pour les âges suivants : 

au-dessous d'un an 
par année d7$ge jusqu'à 4 ans inclus 
par groupes de 5 ans, de 5 à 84 ans 
85 ans et au-dessus ; 



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

l'ensemble des villes de 100.000 habitants et plus ; 
l'ensemble des villes de moins de 100.000 habitants ; 
l'ensemble des zones rurales 

i) par sexe et 
ii) pour les âges suivants : 

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

15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65-74 ws 
75 ans et au-dessus 

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

Article 7 

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

Article 8 

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

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

7-13 jours 
14-20 jours 
21-2 7 jours 
28 jours à 2 mois 
mois, de 2 mois à, 1 an (2, 3, 4, . . . 11 mois) 

Chaque Etat Membre adoptera un modèle de certificat médical 
de cause de décès permettant d'indiquer : 

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



II. tels autres états morbides importants qui auraient pu 
contribuer au décès, sans toutefois être liés à, la maladie 
ou à 1'Qtat morbide causant le décès. 

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

Article 10 

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

Article 11 

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

Article 12 

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

Article 13 

Pour l'établissement de statistiques de morbidité, chaque Etat 
Membre effectuera le (( codage 1) des maladies conformément au 
Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Ddcès, avec ou sans emploi des sous-rubriques à quatre 
chiffres, et en faisant usage à, cet effet de la Table analytique des 
termes à inclure et de l'Index alphabétique. 

Article 14 

Chaque Etat Membre publiera ses statistiques de morbidité selon : 
a)  la Liste détaillée, ou 
b) la Liste intermédiaire de 150 rubriques, ou 
c) la Liste spéciale de 50 rubriques, adaptée aux besoins des 

organismes de sécurité sociale, 
suivant l'objet de ces statistiques. 

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



Article 15 
Les statistiques de morbidité devront, autant que possible, 

être établies et publiées selon les groupements de sexe et d'âges 
spdcifiés aux articles 6, 7 et 8 pour les statistiques de mortalité. 

Article 16 
Chaque Etat Membre recommandera aux organismes et insti- 

tutions autonomes, officiels ou non, qui sur son territoire publient 
ou établissent des statistiques de morbidité, de se conformer, dans 
la mesure du possible, aux dispositions des articles 13 à 17. 

Article 17 
Chaque Etat Membre, dans la préparation et la publication de 

statistiques de mortalité et de morbidité, se conformera aux recom- 
mandations que pourra faire l'Assemblée Mondiale de 

l'article 23 de la Constitution. r Article 18 
Chaque Etat Me bre fera parvenir au Directeur général de 

l'organisation, en ap lication de l'article 64 de la Constitution, 
copie des statistiques ubliées conformdment au présent Règlement. 

Article 19 
Le présent Règlem nt  entrera en vigueur le l e r  janvier 1950. 

Article 20 
Membre qui 

Artide 21 
Chaque Etat re peut, à tout moment, rétracter son refus 

de ses réserves en notifiant sa rétractation 
l'Organisation. 

1 Article 22 



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

Article 24 

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

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

Le Président de l'Assemblée Mondiale de la Xanté : 

(Xigné) Dr A. S T A ~ A R ,  

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Hanté : 

(Xigné) D* Brock CHISHOLM. 




