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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 vue de la méthodologie statistique. Des définitions 
uniformes et des systèmes uniformes de classement sont une condi- 
tion préalable au progrès de la connaissance scientifique. Aussi' dans 
l'étude de la maladie et de la mort, un classement type des maladies 
et des traumatismes est-il essentiel pour l'établissement des statis- 
tiques. 

I l  existe de nombreuses façons d'envisager le classement des 
maladies. L'anatomiste, par exemple, peut désirer un classement 
d'après 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'une classiîication 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 rôle, elle doit être suffisamment étendue 
pour que tout état pathologique puisse être exactement enregistré. 
A mesure que la science médicale progresse, une nomenclature doit 
pouvoir s'élargir de façon à, comprendre les nouveaux termes néces- 
saires à l'enregistrement de nouvelles observations. Tout état morbide 
qui peut être décrit d'une façon précise nécessitera une désignation 
spécifique dans une nomenclature. 

Du fait de sa spécificité totale, une nomenclature ne peut servir 
utilement de 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 statis- 
tique de données pathologiques est de fournir des renseignements 
quantitatifs susceptibles de répondre à des questions concernant 
des groupes de cas. 
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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,' 
il y a un siècle : 

n Les causes de décbs ont été cataloguh par ordre alphabétique 
dans les premiers états de mortalité (tables mortuaires) ; ce procédé a 
l'avantage de ne soulever aucune de ces questions délicates, au sujet 
desquelles il est vain de compter sur l 'mord unanime des médecins et 
des statisticiens. Mais la statistique est essentiellement une science de 
classement et, lorsqu'on jette un coup d'œil rapide sur ce sujet, il est 
évident que toute classification, qui groupe des maladies se ressemblant 
beaucoup ou risquant d'6tre confondues, est de nature à faciliter la 
déduction de principes généraux. 

n Le classement est une méthode de générdisation. C'est pourquoi 
plusieurs classifications peuvent être employées avec avantage, et le 
médecin, le pathologiste ou le juriste peuvent légitimement, chacun 
d'eux se plqant 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. 

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

n 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. D 
Une classification statistique des maladies doit se limiter à un 

nombre restreint de rubriques susceptibles d'embrasser la totalité 
des états morbides. Ces rubriques doivent être choisies de teile 
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 
à l'individualiser dans une rubrique 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 l'une des catégories de la classification statistique. 
Quelques rubriques seront réservées à des affections diverses qui ne 
peuvent être classées de façon plus spécifique. Ces rubriques diverses 
doivent être réduites au minimum. 
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Avant qu'une classification statistique puisse être utilisée, il est 
nécessaire qu'une décision soit prise quant aux termes à inclure 
sous chaque rubrique. Ces termes doivent être disposés en liste 
détaillée sous chaque rubrique, et un index alphabétique doit être 
préparé. Si la nomenclature médicale était uniforme, la tâche serait 
simple. En fait, les praticiens qui remplissent des fiches médicales 
ou rédigent des certificats de décès ont étudié dans des écoles de 
médecine différentes et à des époques différentes, échelonnées sur 
plus de cinquante ans. Il en résulte que les observations portées sur 
les fiches de maladie, les rapports hospitaliers et les certificats de 
décès sont certainement rédigées dans une terminologie hétérogène 
qui ne peut être ni modernisée ni standardisée 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 maladie8 
et traumatismes, à usage statistique général, implique un certain 
nombre de compromis. Les efforts en m e  de parvenir à 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, la localisation anatomique, l'âge ou sur les circonstances 
du début de la maladie, ainsi qu'entre le$ diverses qualités de ren- 
seignements susceptibles d'être recueillis dans les observations 
médicales. Il faudra aussi faire des adaptations pour satisfaire aux 
exigences variées des bureaux de statistiques démographiques, des 
hôpitaux de différents types, des services de santé militaires, des 
organisations d'assurances sociales et d'enquêtes médicales, et de 
nombreuses autres institutions. Bien qu'une classification unique ne 
puisse répondre aux besoins spéciaux de toutes ces institutions, elle 
devrait néanmoins constituer une base commune de classement pour 
l'usage statistique général. 

Historique 

Origine 

Sir George H. K n i b b ~ , ~  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 systéma- 
tique 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 Morborum. Au début du X I X ~  siècle, la classi- 
fication des maladies la plus couramment utilisée était celle de 
William Cullen (1710-1790), d9Edimbourg, classification qui fut 
publiée en 1785 sous le titre de 8ynopsis Nosologice Methodiece. 

Cependant, l'étude statistique des maladies avait commencé 
pratiquement un siècle plus t8t, avec les travaux de John Graunt 
consacrés aux tables mortuaires de Londres. Un exemple du genre 
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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. Il 
choisit tous les décès classés sous les rubriques : muguet, convulsions, 
rachitisme, accidents dentaires et vers, naissances prématurées, 
décès du premier mois, décès de la première enfance, gros foie, 
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. Trois siècles ont 
quelque peu contribué à l'exactitude scientifique du classement 
des maladies, et pourtant nombreux sont ceux qui doutent encore de 
l'utilité des tentatives faites pour recueillir des statistiques de 
maladies, voire de causes de décès, en raison des difficultés du clas- 
sement. A ceux-là 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, en la personne de William Farr (1807-1883) - son 
premier statisticien médical - un homme qui non seulement fit le 
meilleur usage possible des classifications imparfaites des maladies 
qu'il avait alors à sa disposition, mais qui travailla à les améliorer 
et à en obtenir un usage uniforme dans tous les pays. 

A l'époque de Farr, les services publics utilisaient la classification 
de Cullen. On ne l'avait pas révisée pour l'adapter aux progrès de la 
science médicale, et Farr estima qu'elle ne pouvait être employée 
dans un but statistique. En conséquence, dans le premier rapport 
annuel du Registrar General, il discuta des principes qui doivent 
servir de base à un classement statistique des maladies et insista 
sur l'adoption d'une classification uniforme, comme on le voit dans 
le paragraphe ci-après, qui a été si souvent cité dans les manuels 
anglais et américains de Nomenclature 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. r 



La nomenclature et la classification statistique ont fait l'objet 
d'une étude et de commentaires constants de la part de Farr dans 
ses « Letters » annuelles au Registrar General, publiées dans les 
rapports annuels de ce dernier. L'utilité d'une classification uniforme 
des causes de décès a été si vivement reconnue au premier Congrès 
international de Statistique, tenu à Bruxelles en 1853, que ce dernier 
chargea 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 ».6 Au congrès suivant, tenu à Paris 
en 1855, Farr et d9Espine 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. D7Espine 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 révisée à Pans 
« sur le modèle de celle de W. Farr » ; elle a été révisée par la suite 
en 1874, 1880, 1886. Bien que cette classification n'ait jamais reçu 
une approbation universelle, la disposition générale, et notamment le 
principe proposé par Farr de classer lehl maladies suivant leur locali- 
sation anatomique, ont survécu comme base de la Nomenclature 
internationale des causes de décès. 

Adoption de la Nomenclature internationale des causes de décès 

Au cours de sa réunion tenue à Vienne en 1891, l'Institut inter- 
national de Statistique, qui a succédé au Congrès international de 
Statistique, chargea un comité, présidé par le Dr Jacques Bertillon 
(1851-1922), Chef des Travaux statistiques de la ville de Paris, de 
préparer une classification des causes de décès. Il  est intéressant de 
noter que Bertillon était le petit-fils 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 Statistique de 1853. Le rapport de ce comité fut présenté 
par Bertillon à la réunion de l'Institut international de Statistique 
à Chicago, en 1893, et fut adopté par ce dernier. La nomenclature 
préparée par Bertillon était basée sur la nomenclature des causes 
de décès utilisée par la ville de Paris, nomenclature qui, depuis 
sa révision, en 1885, représentait une synthèse des classements 
anglais, allemand et suisse. Le classement était basé sur le principe, 
adopté par Farr, d'une distinction entre les maladies générales et 
celles qui sont localisées à un organe particulier ou à une région 
anatomique précise. Conformément aux instructions du Congrès de 
Vienne, données sur la suggestion du Dr L. Guillaume, Directeur 
du Bureau fédéral des Statistiques de Suisse, Bertillon établit trois 
classifications : la première, une classification abrégée de 44 rubriques ; 



XII INTRODUCTION 

la seconde, une classification de 99 rubriques, et la troisième, une 
classification de 161 rubriques. 

La Nomenclature internationale des causes de décès (Classification 
Bertillon) reçut l'approbation générale et fut adoptée par plusieurs 
pays, aussi bien que par de nombreuses villes. Elle a été tout d'abord 
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), llAmerican Public Health Associa- 
tion recommanda l'adoption de la Classification Bertillon par les 
bureaux de l'état civil du Canada, du Mexique et des Etats-Unis. 
L'association suggéra en outre que la Classification soit révisée 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 révisions décennales. L1Insti- 
tut  international de Statistique adopta alors la résolution suivante : 

((L'Institut international de Statistique, convaincu de la nécessit6 
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'Amé- 
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, 

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

(( Approuve, au moins dans ses grandes lignes, le système de 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 révision 
de la Nomenclature internationale des causes de décès (Classification 
Bertillon). Les délégués de 26 pays assistèrent à cette conférence. 
Une classification détaillée des causes de décès comprenant 179 grou- 
pes et une ~la~ssification abrégée de 35 groupes furent adoptées le 
21 août 1900. L'avantage d'une révision décennale fut reconnu, et 
le Gouvernement français fut chargé de convoquer en 1910 la réunion 
suivante. En fait, cette réunion eut lieu en 1909, et le Gouvernement 
français convoqua des conférences successives en 1920, 1929 et 1938. 

Le Tlr 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 
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de la Conférence internationale, il adressa la révision provisoire de 
1920 à plus de 500 personnes en leur demandant leur opinion. Sa 
mort, en 1922, priva la Conférence de son animateur. 

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 
coilabore 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 statisti- 
ciens 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 m~nogra~phie 
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 polir 
la mise en tableaux des statistiques de morbidité. Cette étude minu- 
tieuse 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 
((Commission mixte r et comprenant un nombre égal de représentants 
de l'Institut international de Statistique et de l'organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations. Cette commission élabora des 
propositions en vue des quatrième (1929) et cinquième (1938) révi- 
sions de la Nomenclature internationale des causes de décès. 

Conférence pour la cinquième révision décennale 

La cinquième Conférence internationale pour 1; révision décen- 
nale des Nomenclatures internationales de causes de décès fut, 
comme les précédentes, convoquée par le Gouvernement français et 
eut lieu à Parifi en octobre 1938. La Conférence approuva trois listes : 
une liste détaillée de 200 rubriques, une liste intermédiaire de 87 rubri- 
ques et une liste abrégée de 44 rubriques. A part la mise à jour des 
listes conformément aux progrès de la science, particulièrement du 
chapitre des maladies infectieuses et parasitaires, et quelques modifi- 
cations dans les chapitres des affections puerpérales et des accidents, 
la Conférence apporta aussi peu de changements que possible au 
contenu, au nombre et même au 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 grandissante 
d'une nomenclature correspondante des maladies, susceptible de 
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satisfaire aux besoins statistiques d'organisations très diverses: 
organisations d'assurance-maladie, hôpitaux, services de santé 
militaires, administrations sanitaires et autres organismes similaires. 
En conséquence, la résolution suivante fut adoptée : 

« 2. Nomenclatures internationales des maladies. 

a 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, 

« La Conférence recommande que la Commission mixte désignée 
par l'Institut international de statistique et l'Organisation d'Hygiène 
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 organisations 
particulièrement intéressées. 

u En 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). » 

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 : 

« 3. Certificat de décès et sélection de la cause de décès 
en cas de causes multiples. 

« La Conférence, 
« 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, 

« 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, 

« 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, 

« 1. Remercie vivement le Gouvernement des Etats-Unis pour les 
travaux qu'il a effectués et provoqués dan8 ce domaine ; 

« 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 
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« 3. Suggbre 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 Btudes entreprises 
dans ce domaine. )) 

Classifications antérieures des maladies pour les statistiques de morbidité 

Jusqu'ici, le classement des maladies a été présenté comme étant 
presque entièrement lié à la statistique des causes de décès. Cepen- 
dant, Farr lo avait reconnu qu'il était souhaitable « d'étendre le 
même système de nomenclature aux maladies qui, tout en n'étant 
pas mortelles, causent une incapacité parmi la population et qui 
figurent maintenant dans les tables de maladies des armées, des 
marines, des hdpitaux, des prisons, des asiles d'aliénés, des institu- 
tions 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 international de Statistique, 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 à 
Londres en 1860, Florence Nightingale l1 insista sur l'adoption de la 
classification des maladies de Farr pour le classement de la morbidité 
hospitalière, dans un article intitulé « Proposals for a Uniform Plan 
of Hospital Statistics D. 

A la première Conférence internationale, tenue à Paris en 1900, 
pour la révision de la Classification Bertillon des causes de décès, 
une classification parallèle des maladies fut adoptée pour être utilisée 
dans les statistiques de maladies. Une liste parallèle analogue fut 
également adoptée à la deuxième 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 
révision décennale, publiée par le U.S. Department of Commerce 
and Labor en 1910, fut intitulée International Classification of Causes 
of Hickness and Death. Les révisions ultérieures incorporèrent certains 
de ces groupes dans la Nomenclature internationale détaillée des 
causes de décès. La quatrième Conférence internationale adopta une 
classification des maladies qui ne différait de la Nomenclature inter- 
nationale détaillée des causes de décès que par 17addition 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. 
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En l'absence d'une classification uniforme des maladies, suscep- 
tible d'être utilisée d'une façon 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 Diseases 
du Royal College of Physicians of London ou la Standard Nomen- 
clature of Disease, actuellement publiée par 17American 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 
révisée 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- 
pi ta 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 Standard 
Nomenclature of Diseases and Pathological Conditions, Injuries and 
Poisonings for the United States ; cette Nomenclature représentait 
une tentative de synthèse de huit nomenclatures d'un emploi cou- 
rant à, cette époque. Très tôt dans l'histoire de l'American Medical 
Association, des efforts ont été tentés en vue de l'établissement 
d'une nomenclature. Une nomenclature américaine des maladies 
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,l'American Medical 
Association prit la responsabilité de révisions périodiques et, à la 
suite de la quatrième National Conference on Nomenclature, en 
1940, la troisième édition, dans laquelle fut également incorporée 
une Standard Nomenclature of Operations, parut en 1942. La quatrième 
édition a été publiée en 1952 sous le titre : Standard Nomenclature 
of Diseases and Operations. Ainsi qu'il est indiqué dans la préface 
de la première édition de la Nomenclature britannique, ces nomen- 
clatures-types sont d'un grand secours pour « l'enregistrement 
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statistique des maladies », mais, en raison de leur nature même, 
elîes ne peuvent tenir lieu de classifications statistiques 

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 décèa, 
de 1929 ; ces divisions ont été à leur tour subdivisées en quelque 
380 rubriques déterminées de maladies. Lors de la Conférence 
internationale de 1938, le délégué canadien proposa une modifica- 
tion & cette Nomenclature, pour la faire accepter comme base d'une 
nomenclature internationale des causes de maladies. Bien qu'aucune 
mesure n'ait été prise au sujet de cette proposition, la Conférence 
internationale pour la cinqui&me révision adopta la résolution citée 
ci-dessus. 

En 1944, des classifications provisoires des maladies et des trau- 
matismes furent publiées en Angleterre et aux Etats-Unis poilr 
servir à la mise en tableaux des statistiques de morbidité. Les deux 
classifications étaient plus complètes que la liste canadienne, mais 
suivaient, comme celle-ci, l'ordre général des maladies indiqué dans 
la Nomenclature internationale des causea de décès. La classification 
anglaise fut préparée par le Committee on Hospital Morbidity 
Statistics du Medical Research Council, comité créé en janvier 1942. 
Elle est intitulée : A Provisional Classification of Diseases and Injuries 
for Use in Compiling Morbidity fltatistica.18 Elaborée d'après une 
classification-type des maladies et des traumatismes, elle était 
destinée à fournir un plan pour la réunion des données et l'établisee- 
ment des statistiques relatives aux malades admis dans les h6pitaux 
de Grande-Bretagne. Eile a été employée par le Ministry of Health 
pour le classement de tous les relevés de 17Emergency Medical 
Service, par le Ministry of Pensions, les hôpitaux et par d'autre8 
organismes anglais. 

Peu de temps auparavant, le Surgeon-General du U.S. Public 
Health Service et le Director du UB. Bureau of the Census publièrent, 
dans les Public Health Reports du 30 août 1940, une liste des maladies 
et traumatismes qui devait servir à la mise en tableaux des statis- 
tiques de morbidité.lS La liste fut préparée par la Division of Public 
Health Methods du Public Health Service, en coopération avec un 
comité d'experts-conseils désigné par le Surgeon-General. Un Manual 
for Coding Causes of Illness according to a Diagnosis Code for 
Tabulating Morbidity fltatistics fut publié en 1944 ; il se compc?sait 
du code de diagnostic, d'une table analytique des termes à inclure et 
d'un index alphabétique. Ce code a été utilisé aux Etats-Unis dans 
plusieurs hôpitaux, dans un grand nombre de systèmes d'asamances 
volontaires pour l'hospitalisation et de programmes de soins médi- 
caux, et a fait l'objet d'études spéciales de la part d'autres orga- 
nismes. 
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United Xtates Committee 0% Joint Cames of Death 
Conformément à une résolution de la Conférence internationale 

pour la cinquième révision, le Secretary of State des Etats-Unis, 
en 1945, le U.S. Committee on Joint Causes of Death, présidé par 
le Dr Loweli J. Reed, Vice-President et Professor of Biostatistics à 
la Johns Hopkins University. Parmi les membres et les experts- 
conseils de ce comité figuraient des représentants des Gouvernements 
canadien et britannique et de l'Organisation 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 
se pose pour les 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 elie repose sur 
l'état morbide qui a déclenché la succession des états dont la mort 
a été l'aboutissement final. Le comité estima que, pour permettre 
l'utilisation complète des statistiques de morbidité et des statistiques 
de mortalité, 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 h 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. Eile fournit 
également une base commune, qui n'existait encore pas, pour la 
comparaison des statistiques de morbidité et de mortalité. 

II fut donc créé un sous-comité qui prépara un avant-projet 
intitulé « ~roposed Statistical Classification of Diseases, Injuries and 
Causes of Death ». Après avoir été remanié à la suite d'essais entrepris 
par divers organismes au Canada, dans le Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis d'Amérique, ce travail fut approuvé sous sa forme finale 
par le comité plénier. 

Sixihme révision des Nomenclatures internationales 
La Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 

juin et juillet 1946, a chargé la Commission intérimaire de l'Organi- 
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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 revision decennde des « Nom'enclatures inter- 
nationales des causes de déc8s )) (y compris les listes adoptees confor- 
mément à 1'Accord international de 1934, ayant trait aux statistiques 
des causes de d6cès), et 

« ii) de l'établissement des listes interpationales des causes de 
maladies. » l4 

Pour s'acquitter de cette tâche, la Commission intérimaire 
décida de constituer le « Comité d'experts pour la préparation de la 
sixième révision décennale des Nomenclatures internationales des 
maladies et causes de décès D. 

Ce Comité, tenant pleinement compte, dans l'accomplissement 
de sa tâche, de l'opinion prédominante au sujet des classifications 
de la morbidité et de la mortalité, .examina et révisa le projet de 
classification susmensionné qui avait été préparé par le U.S. Com- 
mittee on Joint Causes of Death et soumis, pour examen, au Comité 
d'experts. 

Ces travaux aboutirent à l'établissement d'un document intitulé 
Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et 
causes de déods, qui fut communiqué pour observations et suggestions, 
aux administrations nationales chargées d'établir les statistiques de 
morbidité et de mortalité. Le Comité d'experts examina ensuite les 
réponses des administrations nationales et prépara une version 
révisée du document, en y apportant les modifications qui parais- 
saient nécessaires pour qu'il fût plus utile et mieux accueilli. Le Comit6 
élabora également une liste de termes de diagnostic à faire figurer 
sous chaque rubrique de la Classification. En outre, un sous-comité 
fut chargé de dresser un index alphabétique détaillé des termes de 
diagnostic, avec renvoi à la rubrique correspondante de L Classifi- 
cation. 

Le Comité examina aussi la composition et les utilisations de listes 
spéciales pour la mise en tableaux et la publication des statistiques 
de morbidité et de mortalité ; il étudia également divers autres 
problèmes relatifs i% l'uniformisation internationale des statistiques 
de mortalité, en particulier le problème du modèle de certificat 
mCScal et celui des règles de: classement. 

La Conférence internationale pour la sixième révision décennale 
des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès 
fut convoquée à Paris, du 26 au 30 avril 1948, par le Gouvernement 
français en vertu de l'accorcl de 1938, signé lors de la clôture de la 
Conférence pour la cinquième révision. Le Secrétariat de la Confé- 
rence travailla en collaboration avec les administrations françaises 
compétentes et aveu l'organisation mondiale de la Santé, lesquelles 
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avaient mené à bien le travail préparatoire, conformément aux 
dispositions de l'accord conclu par les gouvernements représentés 
à la Conférence internationale de la Santé en 1946. l4 

La Conférence approuva, dans son rapport,15 la classification 
préparée par le Comité d'experts sous le nom de Sixième révision 
des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès D. 
Elie étudia aussi d'autres propositions du Comité d'experts pour 
l7élabora,tion, la mise en tableaux et la publication des statistiques 
de morbidité et de mortalité. La Conférence préconisa l'adoption 
du modèle international de certificat médical de la cause de décès, 
accepta la cause initiale comme la cause principale de décès à inscrire 
lors de la mise en tableaux et approuva les règles à suivre pour la 
sélection de la cause initiale de décès ainsi que les listes spéciales 
pour la mise en tableaux des données statistiques sur la morbidité 
e t  la mortalité. Eue recommanda, en outre, que l'Assemblée mondiale 
de la Santé adoptâlt, conformément aux dispositions de l'article 21  b) 
de la Constitution de l'Organisation, un règlement destiné à guider 
les Etats Membres dans l'élaboration de statistiques de morbidité 
e t  de mortalité conformes à la Classification statistique internatio- 
nale. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé entérina le rapport 
de la Conférence pour la sixième révision décennale et adopta le 
Règlement NO 1 de l'organisation mondiale de la Santé,16 rédigé 
d'après les recommandations de la Conférence. La classification 
internationale, y compris la table analytique des termes à inclure 
définissant le contenu des rubriques, le modèle de certificat médi- 
cal de la cause de décès, les règles de classement et les listes 
spéciales pour la classification furent incorporés dans le Manuel 
de Clascrement statistique international des maladies, traumatismes et 
cazlees de décès.17 Ce Manuel comprend deux volumes ; le second 
est un index alphabétique des termes de diagnostic, accompagnés 
chacun du numéro renvoyant à la rubrique appropriée de la 
Classification. 

La Conférence pour la sixième révision décennale marqua le début 
d'une ère nouvelle en matière de statistiques internationales démo- 
graphiques et sanitaires. Outre l'adoption d'une liste détaillée des 
maladies, traumatismes et causes de décès et l'approbation de règles 
iiiternationales pour le choix de la cause initiale de décès, la Confé- 
rence préconisa un vaste programme de collaboration internationale 
dans le domaine des statistiques démographiques et sanitaires. 
Un point important de ce programme fut la recommandation adressée 
aux gouvernements de créer des commissions nationales de statis- 
tiques démographiques et sanitaires chargées de coordonner les 
activités statistiques dans le pays et de servir de lien entre les institu- 
tions nationales de statistiques et l'organisation mondiale de la 
Santé. On envisagea, en outre, que ces commissions nationales 
étudieraient, soit isolément, soit en collaboration, des problèmes 
statistiques présentant de l'importance du point de vue de la santé 
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publique et qu'elles communiqueraient à l'OMS les résultats de leurs 
investigations. 

Actions internationales dans le domaine des statistiques sanitaires 
avant la septième révision 

Comité d'experts des fltatistiques sanitaires 

Dans le cadre de ses activités épidémiologiques et statistiques, 
190rganisation mondiale de la Santé a créé les instruments qui 
permettent, sur le plan international, de coordonner les statistiques 
sanitaires et d'améliorer leur comparabilité. Le Comité OMS d'experts 
des Statistiques sanitaires, avec ses sous-comités auxquels incombe 
l'étude de questions techniques spéciales, a assisté l'Organisation 
et lui a fourni des avis sur de nombreux problèmes. Dans plusieurs 
rapports, ce Comité a fairmulé des recommandations visant à, 
élargir le domaine des sixttistiques démographiques et eanitaires 
et à rendre celles-ci plus uniformes et plus comparables entre elles. 
Le Sous-Comité de la Définition de la Mortinatalité et de l'Avortement 
a proposé, dans son rapport au Comité plénier,ls des définitions 
de la « naissance d'enfant vivant » (live birth) et de la « mort 
forttale » ; ces définitions, qui ont été approuvées par le Comité, 
puis adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé9lS sous forme 
de recommandation, conformément à 19article 23 de la Constitution, 
sont les suivantes : 

« On entend par « naissabnce d'enfant vivant n l'expulsion ou I'extrac- 
tion complète du corps de la ~ & e ,  ind6pendamment de la durée de la 
gestation, d'un produit 40 conception qui, *après cette séparation, 
respire ou manifeste tout autre ~ igne  de vie, tel que battement du cœur, 
pulsation du sordan smbilical ou contraction effe"&i.~e d'un muscle 
soumis à l'action iie la volonté, que le cordon ombXcal ait ét6 coup6 
ou non, et que le ilacenta, soit ou non demeuré attach6. Tout produit 
d'une telle naissance est eonsidér6 comme r enfant n& vivaîit. n 

a On entend par x mort fœtde n le décè8 dlun produitde conception, 
lorsque ce d6cès est survenu avant l'expulsion ou l'extraction obmplète 
du corps de la mère, indkpendamment de la durée de la gestation ; 
le décès est indiqué par le fait qu'après cette sbparatipn, le fœtus.ne 
respire ni ne manifeste aucun autre signe de vig, tal que battement 
du cœur, gulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un 
muscle soumis à l'action de la volont6. a 

Le Soua-Comité a également formulé des recommandations 
sujet de la mise en tableaux des naissances d'enfants vivants et 
des morts f œtales. Il a recommandé l'établissement de tableaux 
statistiques portant sur toutes les naissances d'enfants vivants, 
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quelle que soit la durée de la gestation, et comprenant au moins 
les groupes suivants : 

((Moins de 20 semaines complètes de gestation Groupe I 

20 semaines complètes de gestation mais moins 
de 28 semaines . . . . . . . . . . . . .  Groupe II 

28 semaines complètes de gestation et au-delà . Groupe I I I  

Durée de gestation ne pouvant être classée dans 
les groupes 1, II et III . . . . . . . . .  Groupe I V  » 

Ii a préconisé également l'enregistrement des morts fœtales et 
l'établissement de tableaux statistiques répartissant les données en 
« morts fatales précoces », « morts fœtales intermédiaires » et 
« morts fatales tardives », définies par des périodes de gestation 
de même durée que celles qui sont utilisées pour les statistiques 
des naissances d'enfants vivants. Reconnaissant, toutefois, que de 
nombreux pays n'auraient pas la possibilité d'établir de tels tableaux, 
le Sous-Comité a recommandé que tous les pays, procèdent, pour 
le moins, à, l'enregistrement'et à la mise en tableaux statistiques 
de toutes les morts fatales survenues après la 28e semaine compjète 
de gestation. Le Sous-Comité n'a pas tenté de définir le terme 
((avortement )) et il a proposé de ne conserver le terme « morti- 
natalité a que si son emploi est indispensable pour les besoins internes 
d'un pays ; il devrait être alors considéré comme synonyme de 
« mort fœtale tardive )) (Groupe III). 

Le Sous-Comité de l'Enregistrement des Cas de Cancer et de 
leur Présentation statistique a notamment recommandé, pour 
certaines des rubriques 140-199 de la Classification statistique 
internationale, des subdivisions à quatrc chiffres selon la locali- 
sation anatomique des tumeurs.20 11 s également discuté d'autres 
problèmes touchant à l'élaboration des statistiques du cancer, par 
exemple l'enregistrement des cas de cancer, le classement des 
tumeurs d'après le type histologique, les méthodes à adopter pour 
établir des statistiques comparables sur les résultats obtenus dans 
le traitement du cancer - notamment le classement des tumeurs 
d'après le stade de développement. 

La Conférence sur les statistiques de morbidité, qui s'est réunie 
en novembre 1951 sous les auspices de l'OMS, a longuement discuté 
les divers problèmes que poseiit l'blaboration, la présentation et 
l'analyse des statistiques de morbidité. Elle a souligné l'importance 
de ces statistiques comme sourc8e utile d'information pour l'étude 
d'un grand nombre de problèrries de santé publique ou d'un intérêt 
social et économique ; elle :t uonstaté la diversité des données sur 
la morbidité, qui diffèrent  elo on leur origine, selon les conditions 
dans lesquelles elles sont obtenues et selon les besoins auxquels 
elles correspondent. La Confhrence a reconnu la nécessité d'un.; 
accord international sur la définition des termes couramment 
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employés pour désigner et mesurer la morbidité et elle a recommandé 
l'étude méthodique d'une liste de termes et de définitions en vue 
de réaliser l'uniformité, sur le plan national et sur le plan inter- 
national. Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a discuté 
et fait siennes, .dans son Troisième rapport 20 les conclusions de la 
Conférence sur les statistiques de morbidité. 

Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires 

A la suite de la recommandation formulée par la Conférence 
pour la sixième Révision 16 et approuvée p'ar la Première Assemblée 
mondiale de la Santé,lG des commissions nationales de statistiques 
démographiques et sanitaires ont été établies dans divers pays ; 
on en comptait 33 en 1956. En outre, dans certains pays, l'admi- 
nistration sanitaire ou un autre organisme central assume les 
fonctions d'une commission nationale ; dans d'autres, la création 
d'une commission est envisagée ou effectivement en cours. 

Il  est arrivé très souvent que la création d'une commission 
nationale ait suscité les travaux nécessaires : élaboration, analyse 
ou utilisation des statistiques démographiques et sanitaires. En 
faisant cette recommandation, la Conférence avait vu juste et, 
grhce au moyen qu'elle a préconisé, on, a réussi à développer ces 
statistiques sur le plan national et sur le plan international. 

On a créé au Secrétariat de l'OMS un service central de liaison 
avec les commissions nationales de statistiques démographiques et 
sanitaires, en vue d'assurer entre elles des échanges de renseignements. 
Ce service publie à leur intention une série spéciale de documents 
et leur communique, de même qu'à d'autres organismes intéressés, 
divers éléments d'information. 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a soumis, pour 
étude, aux commissions nationales de statistiques démographiques 
et sanitaires plusieurs problèmes particuliers : élaboration d'une 
classification statistique des opérations chirurgicales et des méthodes 
d'anesthésie ; classement des morts fatales quand plusieurs causes 
sont inscrites sur le certificat de décès ; études sur les termes et 
définitions utilisés pour les statistiques de morbidité ; normalisation 
des taux servant à mesurer la morbidité, etc. 

En collaboration avec les Nations Unies, l'OMS a convoqué 
à Londres en octobre 1953 une Conférence internationale des com- 
missions nationales de statistiques démographiques et sanitaires ; 
28 pays s'y étaient fait représenter. La Conférence a passé en revue 
les travaux des commissions nationales de divers pays, leurs objectifs, 
leur organisation et leur programme ; elle a examiné les résultats 
déjà acquis et les possibilités d'activités futures ; elle a discuté 
le rôle important que les commissions pourraient jouer dans le 
développement des statistiques démographiques et sanitaires. Parmi 
les autres sujets principaux abordés, il y a lieu de mentionner le 
genre de statistiques sanitaires et de statistiques démographiques 
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connexes dont les pays ont besoin suivant le degré d'extension de 
leurs services sanitaires et administratifs, les méthodes propres à 
améliorer la qualité des statistiques sanitaires ainsi que l'application 
des resommandations et des règlements internat ion au^.^^ 

Centre de Z'OM8 pour le Chsement des Maladies 
Le Centre de l'OMS pour le Classement des Maladies a été établi 

le le' janvier 1951 auprès du General Register Office of England 
and Wales, conformément A la recommandation formulée par le 
Comité d'experts des Statistiques sanitaires dans son premier 22 et 
son deuxième l8 rapports. Le Centre a pour tâche d'aiderles admi- 
nistrations nationales à résoudre les problèmes que peut poser 
l'application de la Classification statistique internationale des mala- 
dies, traumatismes et causes de décès. Il donne des avis par correspon- 
dance, ou au moyen de visites, et publie des instructions complé- 
mentaires à l'intention de ceux qui emploient la Classification 
internationale. Il  a rédigé une brochure intitulée Explications et 
imtructiom complémentaires p o u ~  le chiffrage des causes de décès 2a 

(désignée sous le nom abrégé d'Addendum). Cette brochure complète 
et interprète les dispositions du Manuel de la class.ificatiolz statistique 
internationale et l'éclaire sur un certain nombre de points, sans en 
modifier pour autant l'esprit ou la structure. Reconnaissant l'impor- 
tance que présente un certscat médical exact de la cause de décès 
pour l'établissement de statistiques de mortalité auxquelles on 
puisse se fier, le Centre a également rédigé, à l'usage des médecins, 
une brochure sur l'emploi du modèle international de certificat 
médical de la cause de Une autre brochure traite des 
questions à poser aux médecins lorsque ceux-ci ont inscrit des 
renseignements vagues ou incomplets sur les certificats des causes 
de Le Centre a étudié quels étaient les effets de la sixième 
révision des Nomenclatures internationales sur les statistiques des 
causes de décès, afin de permettre une étude comparée de l'évolution 
des taux de mortalité par causes.26 Il a encore étudié divers autres 
problèmes relatifs à la Classification statistique internationale et 
portant sur les points suivants : classement et présentation des 
causes multiple. de décès, contenu des rubriques résiduelles de la 
Classification internationale, évaluation de l'utilité du modèle 
international de certificat médical de la cause de décès. Ces études 
ont été communiquées aux pays, à titre d'information et pour 
application éventuelle de leurs conclusions. Enfin, le Centre a réuni, 
c'lassé et analysé les observations faites au cours de l'application 
de la Classification internationale et i l  a collaboré à toua les travaux 
préparatoires en vue de la septième révision des Nomenclatures 
internationales des maladies et causes de décès: 

Septième révision des Nomenclatures internationales 

Dans son troisième rapport,20 le Comité d'experts des Statistiques 
sanitaires avait recommandé que les conférences pour les révisions 
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décennales se tinssent au cours des années se terminant par le 
chiffre (( 5 )) de façon que l'application du Manuel révisé aux statis- 
tiques de mortalité pût s'effectuer au début des années se terminant 
par « 8 ». Cette solution devait permettre aux administrations 
nationales de se familiariser suffisamment avec la Nomenclature 
internationale nouvelle avant d'entreprendre des études sur la 
mortalité en liaison avec les résultats des recensements de la popu- 
lation qui ont lieu, dans un grand nombre de pays, au cours des 
années se terminant par le chiffre (( O )) ou par le chiffre (( 1 )). Le Comité 
d'experts recommanda, en conséquence, que .la septième révision 
des Nomenclatures internationales eût lieu en 1955 et qu'elle se 
limitât aux changements essentiels ainsi qu'à la suppression des 
erreurs et des contradictions. Les propositions préliminaires de révi- 
sion, présentées par le Groupe consultatif de l'OMS pour le Classe- 
ment des Maladies z' et fondées sur les constatationsfaites au sujet 
de l'application de la Classification, furent communiquées, pour 
observations, aux administrations et organismes nationaux chargés 
de l'élaboration des statistiques de mortalité et de morbidité. Les 
suggestions reçues furent examinées par le Comité d'experts des 
Statistiques sanitaires qui adopta les amendements compatibles 
avec la portée restreinte de la révision.28 Ces amendements furent 
ensuite discutés par la Conférence internationale pour la septième 
révision des Nomenclatures internationales des maladies et causes 
de décès, qui s'est tenue à Paris, sous les auspices de l'OMS, du 21 
au 26 février 1955. 

Dans son rapport,29 la Conférence a formulé les recommandations 
fincles concernant le révision de la Classification statistique inter- 
nationale. Elle a décidé de n'apporter aucun changement au modèle 
international de certificat médical de la cause de décès, mais elle a 
recommandé que l'OMS recueille des inforniations sur l'emploi, par 
quelques pays, d'autres modèles de certificats en vue d'améliorer 
éventuellement le modèle international actuel de certificat. La 
Conférence a estimé qu'il fallait maintenir le principe selon lequel la 
cause initiale doit être prise pour base dans l'établissement des tableaux 
des causes principales do décès et elle a recommandé que les règles 
énoncées dans l'édition de 1948 du Manuel soient intégrées à celles 
de l 'Addend~rn,~~ en les simplifiant dans la mesure du possible. Tout 
en reconnaissant les difficultés d'appliquer la Classification aux 
causes de mort fœtale, elle a suggéré d'attendre que les expériences 
faites sur le plan national soient plus nombreuses avant de procéder 
à une révision importante. La Conférence a proposé d'entreprendre 
une série d'études qui fourniraient une base solide pour améliorer 15 
classification actuelle des causes de mort fœtale; ces études por- 
teraient, notamment, sur. divers principes concernant la rédaction 
des certificats et le choix des causes pour la mise en tableaux, sans 
limiter nécessairement ces tableaux à une seule cause ; sur la com- 
paraison et l'amalgamation des causes déclarées de mort fœtale et 
des causes de décès survenus pendant la période néo-natale ; sur la 
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mise en tableaux des causes de mort fœtale d'après la durée de la 
gestation, selon les recommandations formulées par le Comité d'ex- 
perts des Statistiques sanitaires dans son deuxième rapport.l8 

La Conférence a également recommandé que soient assouplies 
les obligations imposées par certains articles du Règlement de l'OMS 
de 1948 sur la Nomenclature, dont les exigences dépassent les besoins 
et les possibilités de pays même très développés. Elle a également 
considéré que les listes mèntionnées à l'article 14 pour la mise en 
tableaux des statistiques de morbidité étaient trop restrictives, et 
elle a recommandé d'élargir cet article afin de laisser une plus grande 
liberté dans le choix des listes à utiliser. La Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 30 a adopté, le 21 mai 1956, le Règlement 
additionnel amendant le Règlement de Nomenclature de l'OMS de 
1948 et elle a prié le Directeur général de l'Organisation de faire 
réviser la Classification de 1948 d'après les recommandations de la 
Conférence pour la Septième Révision, et de publier de nouvelles 
éditions des deux volumes du Manuel. 

Indépendamment de la révision proprement dite des Nomen- 
clatures, la Conférence a particulièrement prêté attention aux 
méthodes permettant d'obtenir des informations sur les conditions 
sanitaires dans les régions où, faute de médecins, les causes de décès 
ne peuvent être déterminées sur la base d'un diagnostic médical 
précis et dans lesquelles la Classification internationale ne peut donc 
être convenablement appliquée. La Conférence a pensé qu'il serait 
possible de recueillir des données relatives aux causes de décès et - 

de maladie, par le moyen de listes simples dont les rubriques corres- 
pondraient à des symptômes ou à des indications générales sur les 
organes ou systèmes affectés. Elle a recommandé que l'OMS étudie 
les diverses méthodes à suivre pour recueillir et présenter des rensei- 
gnements sur la situation sanitaire dans les régions où manquent 
les médecins et les installations matérielles qui permettraient d'établir 
des dia,gnostics précis ; l'OMS coordonnerait ensuite les études déjà 
entreprises à l'échelon national ou régional. 

Faisant état de l'importante documentation préparée pour les 
commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, 
la Conférence a aussi discuté d'autres questions intéressant la Classi- 
fication internationale et son utilisation. Parmi les recommandations 
formulées par la Conférence, on peut citer les suivantes: que l'OMS 
donne des directives sur les méthodes uniformes à suivre pour classer 
et mettre en tableaux les causes multiples de décès et qu'elle 
indique les associations de maladies qui pourraient, avec profit, être 
étudiées simultanément dans plusieurs pays ; que l'OMS entreprenne 
une enquête sur les méthodes utilisées dans divers pays pour 
compléter les indications relatives à la cause du décès lorsqu'elles 
sont vagues, ambiguës ou insuffisantes ; et que les conclusions de 
cette enquête soient communiquées aux pays, pour être examinées 
et appliquées s'il y a lieu. 



INTRODUCTION XXVl3 

Classification statistique internationale des maladies, traumatismes 
et causes de déchs 

Les travaux des sixième et septième Conférences de révision ont 
conduit à ajouter, pour les maladies et les traumatismes non mor- 
tels, de nouvelles rubriques à celles des précédentes nomenclatures 
internationales. Cet élargissement a été opéré à la suite d'études 
détaillées, entreprises au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Am&- 
rique, qui avaient montré que la Nomenclature internationale cons- 
tituait un cadre utilisable pour une classification convenant à la fois 
pour les statistiques de la morbidité et pour celles de la mortalité. 

En donnant une esquisse des principes généraux qui sont à la base 
de la Classification actuelle, il est bon de rappeler le but visé qui 
était de fournir une liste de rubriques pour la préparation des statis- 
tiques et non une nomenclature de maladies et de traumatismes. En 
d'autres termes, chaque état pathologique n'est pas affecté d'une 
rubrique ou d'un 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 caractérisées ou qui sont mal définies. Les principes 
qu70n a suivis pour déterminer les affections qui devaient 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 jusqu7à quel point ces rubriques sont satisfaisantes sera 
résolue d'après le principe qui veut que le nombre d'affections 
classées dans la catégorie (1 autres ou mal définies » ne soit pas trop 
grand. 

Liste des rubriques al trois chiffres (Liste dktaillée) 

Les principes taxonomiques de la Classification actuelle sont 
quelque peu éclectiques, car aucun classement rigoureusement sys- 
tématique n'est pratiquement réalisable ; mais, d'une manière géné- 
rale, les grandes divisions suivent les principes des nomenclatures 
internationales antérieures des causes de décès. La Classification, 
qui comprend dix-sept chapitres principaux, mentionne en premier 
lieu les affections causées par des agents infectieux bien définis, 
ensuite les tumeurs, les maladies allergiques, les maladies des glandes 
endocrines, les maladies du métabolisme et les maladies de la nutri- 
tion. La plupart des autres maladies sont réparties d'après leur 
localisation anatomique principale, des chapitres spéciaux étant 
prévus pour les maladies mentales, les complications de la grossessi: 
et de l'accouchement, certaines maladies de la première enfance, 
ainsi que pour la sénilité et les symptômes et états mal définis. Le 
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dernier chapitre présente une double classification des traumatisnies 
selon la cause du traumatisme et selon la nature du traumatisme 
(par exemple : plaie perforante, plaie ouverte, brûlure). Les NO8 800 
à 999 ont été attribués à ces deux catégories ; ils sont précédés de la 
lettre « E » dans. l'a classification par cause et de la lettre « N » dans 
la classification par nature du traumatisme. 

I l  n'y a pas lieu d'attacher une importance trop grande aux en-têtes 
des grands chapitres de la Nomenclature, car celles-ci ne font pas 
partie intégrante du système de numérotation. Bien que ces chapitres 
se retrouvent dans toutes les nomenclatures internationales anté- 
rieures, ils n'ont jamais représenté des groupes d'états morbides 
assez cohérents pour constituer des catégories statistiquement stables 
et utilisables. A chaque révision, dans le passé, on a transféré des 
maladies d'un chapitre à l'autre, de telle sorte que les groupes ainsi 
formés sont rarement restés comparables pendant une longue période. 

La Liste détaillée figurant aux pages 1 à 42 est une liste de 612 
rubriques de maladies et affections, suivies de 153 rubriques pour 
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 numérotation, dans lequel les 
rubriques détaillées de la Classification 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 la 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- 
miers chiffres soit conservé partout où ils sont significatifs. I l  n'y 
aura lieu d'ajouter à la Classification de nouvelles rubriques à trois 
chiffres que si la nomenclature est révisée par un accord international. 
Le système de numérotation a été conçu intentionnellement comme 
un système fermé, c'est-à-dire que le troisième chiffre de chaque 
grand groupe commence par « O » et continue par 1,2,3, etc., suivant 
le nombre de subdivisions de ce groupe. 

Le système décimal de numérotation adopté lors de la sixième 
révision des Nomenclatures internationales, et conservé lors de la 
septième révision, assure une souplesse et une efficacité plus grandes. 
11 fournit un grand nombre de divisions importantes qui repré- 
sentent des maladies ou des groupes de maladies significatifs ; lors 
de révisions ultérieures, il permet d'introduire de nouvelles rubriques 
sans bouleverser la numérotation fondamentale des autres rubriques ; 
enfin, il réduit le travail de secrétariat et les opérations mécaniques. 

2'abEe analytique des termes à inclure et subdiviswns à quatre chiffres 
La liste des rubriques de la Classification statistique internationale 

des maladies, traumatismes et causes de décès donne le cadre de ce 
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classement ; mais, pratiquement, pour s'en servir, il faut connaître 
en détail les termes diagnostiques inclus sous chaque rubrique. La 
plupart de ces termes sont assez précis pour indiquer le groupe 
d'affections compris dans la rubrique, mais certains laissent place 
5, des interprétations très diverses ; or, sans lluniformité du contenu 
de chaque rubrique, on ne peut comparer entre elles des statistiques 
établies en divers pays selon le présent classement. 

En conséquence, la troisième partie du présent volume consiste 
en une table analytique des termes à inclure sous chaque rubrique de 
1a Liste détaillée. Un grand nombre de rubriques à trois chiffres sont, 
$ 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 llétude 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 
BU moyen d'un quatrième chiffre. Par exemple, la section 750, 
consacrée à la monstruosité, ne comprend pas de subdivision à 
quatre chiffres. On peut, dans ce cas, se servir d'un quatrième chiffre 
pour désigner le type de monstruosité. Si l'on introduit de telles 
subdivisions, il est conseillé d'employer des lettres au lieu de chiffres 
supplémentaires, surtout dans les publications, pour bien montrer 
que la sous-rubrique ne fait pas partie de la Classification interna- 
tionale. Les sous-rubriques ainsi formées ne doivent comprendre, 
bien entendu, que des états faisant partie de la rubrique à trois 
chiffres, dont elles constituent une subdivision. 

I l  n'est ni possible ni souhaitable d'inscrire dans la Table analy- 
tique des termes à inclure tous les termes qui peuvent se rencontrer 
dans les certificats de décès et dans les dossiers médicaux. On a 
essayé, cependant, d'indiquer la plupart des termes de diagnostic 
qui se trouvent dans les nomenclatures agréées ou officielles, aussi 
bien que les termes d'usage courant dans divers pays. En outre, 
il a été jugé nécessaire d'inclure de nombreux termes désuets ou peu 
satisfaisants qui figurent encore dans des certificats de décès et dans 
des dossiers médicaux. Les plus critiquables de ces termes, de même 
que les diagnostics peu fréquents, ont néanmoins été exclus de la 
Table analytique et se trouvent uniquement dans l'Index alphabé- 
tique qui constitue le deuxième volume du Manuel. 

Questions générales de classification 

Si la structure générale de la Classification n'a pas suscité d1objec- 
tions sérieuses, en revanche la structure de quelques chapitres et 
certains principes de classement sont fréquemment l'objet de cri- 
tiques. 

I l  est reconnu que certains chapitres de la Classification ne sont 
pas tout &fait satisfaisants. Toutefois, les défauts en question reflètent 
des divergences persistantes dlopinion en matière de nosologie et 
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d'étiologie. I l  serait donc préférable de ne pas tenter de modifier la 
Classification tant qu'un large accord n'aura pas été réalisé parmi 
les cliniciens et les pathologistes, à l'échelon international comme à 
l'échelon national. Le chapitre intitulé « Troubles mentaux, psycho- 
névroses et troubles de la personnalité » est un exemple typique 
à cet égard. Vu la multiplicité des classifications cliniques utilisées 
dans les pays, et qui diffèrent au point de vue terminologie et principes 
de classement, modifier profondément, à l'heure actuelle, la Classi- 
fication internationale n'apporterait sans doute pas de solution 
internationalement plus satisfaisante que le système adopté jus- 
qu'ici. Un autre exemple est celui du grand groupe des dégénérescen- 
ces vasculaires qui se manifestent sous forme d'hypertension, d'arté- 
riosclérose, d'affections cardiaques et rénales ou de lésions du système 
nerveux central. I l  est admis que le groupement utilisé dans la Classi- 
fication est artificiel et d'une utilisation malaisée parce qu'il renvoie 
à de nombreuses notes et instructions. Cependant, ce groupement 
a été introduit, lors de la sixième révision, à titre de compromis 
entre deux solutions : l'une accordant à l'hypertension sa juste 
importance comme facteur étiologique, l'autre assurant la continuité 
avec les statistiques précédemment établies. On peut espérer que 
les progrès qui seront accomplis, au cours de ces prochaines années, 
dans le domaine des sciences médicales et les études très poussées 
concernant les rapports existant entre les états pathologiques consi- 
dérés, fourniront la base indispensable pour un remaniement rationnel 
de cette partie de la Classification. 

Un autre problème fréquemment soulevé est celui de la place de 
certaines maladies dans la Classification, par exemple la place du 
rhumatisme articulaire aigu, de la pneumonie et de la grippe. Le 
rhumatisme articulaire aigu, qui figurait autrefois dans le groupe 
des maladies générales à c6té des maladies de la nutrition, des ma- 
ladies endocriniennes, etc., a été transféré, lors de la sixième révision, 
parmi les maladies de l'appareil circulatoire, bien qu'on reconnaisse 
qu'il ne relève, à strictement parler, d'aucun appareil ou système 
particulier puisqu'il est une maladie du tissu conjonctif. Néanmoins, 
comme les séquelles cardio-vasculaires du rhumatisme articulaire 
aigu sont d'une extrême importance et que le rhumatisme articulaire 
aigu, dû à une recrudescence du processus rhumatismal, coexiste 
avec une affection cardiaque chronique d'origine rhumatismale, 
il y a de bonnes raisons de l'inclure parmi les maladies de l'appareil 
circulatoire. Un argument analogue vaut pour le classement de la 
grippe et de la pneumonie parmi les maladies de l'appareil respi- 
ratoire et non parmi les maladies infectieuses. L'étroite association 
existant entre la grippe et les infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures, infections dont beaucoup ont souvent une étiologie 
inconnue, rend souhaitable de grouper étroitement ces affections 
dans n'importe quelle classification. D'une façon générale, on se 
rappellera que la place d'un groupe particulier de maladies dans une 
classification ayant pour objet principal l'établissement de tableaux 
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statistiques ne présente pas une importance capitale car ces mala- 
dies sont identifiables au moyen des cotes de la Liste détaillée, et, 
souvent aussi, au moyen des listes abrégées servant à la mise en 
tableaux. 

D'autres observations ont été faites sur la distinction entre rubri- 
ques d'après l'absence ou la présence de complications déterminées. 
On fait valoir que cette distinction est plus ou moins importante 
suivant qu'il s'agit de statistiques de mortalité ou de statistiques de 
morbidité. Par exemple, dans le cas du « Rhumatisme articulaire 
aigu, sans mention de complication cardiaque (400) » et du « Rhu- 
matisme articulaire aigu avec complication cardiaque (401) », on 
fait remarquer que la mort ne saurait être due uniquement au 
rhumatisme articulaire aigu et que, par conséquent, les décès déclares 
« sans mention de complication cardiaque » devraient en réalité être 
considérés comme imputables à des complications cardiaques 
d'origine rhumatismale et être comptés comme tels. Bien que ce 
raisonnement soit logique, il ne met pas en jeu la Classification 
internationale elle-même, laquelle fournit simplement des rubriques 
pour le classement des diagnostics tels qu'ils sont inscrits sur les 
certificats de décès et dans les dossiers concernant la morbidité. 
I l  s'agit essentiellement de l'interprétation des statistiques obtenues, 
sur la basz de la probabilité que la maladie sans complications peut 
provoquer la mort. Ce genre d'interprétation vaut pour plusieurs 
autres rubriques. Par exemple, dans une analyse des chiffres de 
mortalité par causes, on soupçonnera qu'une partie notable des 
décès attribués à une « Hernie abdominale, sans mention d70cclusion 
(560) n, comprend, en fait, des cas avec occlusion, cette complication 
étant très souvent à 170rigine di1 décès. En pareil cas, il sera admis 
que l'on a très vraisemblablement affaire à des hernies avec compli- 
cations et que les médecins ayant établi les certificats de décès ont 
omis de noter cette indication. I l  convient de souligner que pour 
interpréter ainsi les certificats de décès, en allant au-delà des indica- 
tions effectivement inscrites, il faut être très prudent et avoir une 
sérieuse connaissance de l'évolution clinique de la maladie. 

Enfin, les différences de terminologie médicale, même lorsqu7il 
s7agit d'une seule langue, ne sauraient être négligées : elles rendent 
difficile l'établissement d'une classification satisfaisant pleinement 
chaque usager. On trouvera, par exemple, aux pages 75 à 78 du 
Manuel de la Classification des listes de différentes catégories histolo- 
giques de tumeurs, les unes considérées comme malignes à moins 
qu'elles ne soient spécifiées comme bénignes, les autres considérées 
comme bénignes à moins qu7elles ne soient spécifiées comme malignes. 
Bien que ces listes reflètent, dans l'ensemble, l'opinion générale des 
pathologistes, il existe cependant certaines divergences au sujet de 
quelques-uns des termes mentionnés. On ne se fiera donc à, ces listes 
que si les termes sont utilisés sans indication de caractère malin ou 
bénin; lorsque l'opinion du pathologiste est indiquée, cette opinion 
sera le facteur déterminant. 
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Les différences de terminologie médicale sont encore plus pro- 
noncées quand il s'agit de plusieurs langues. Par exemple, le terme 
« anthrax » est utilisé dans les pays d'expression française et dans 
certains pays d'expression espagnole dans le sens d'une infection 
staphylococcique de la peau, classable sous 690. En anglais, en 
allemand et dans d'autres langues, ce mot désigne une infection à 
Bacillus anthracis, classée sous 062. I l  est évident que les versions 
du Manuel de la Classificatwn dans des langues autres que l'anglais 
ne sauraient être de simples traductions littérales de l'original, 
mais qu'elles doivent étre adaptées à la terminologie médicale 
effectivement employée. En établissant les versions française et 
espagnole à partir du texte anglais, l'organisation mondiale de la 
Santé s'est efforcée de donner les termes médicaux d'usage courant, 
tout en respectant autant que possible la signification et l'intention 
de l'original. La Classification pourra étre encore améliorée si les 
personnes qui l'utilisent veulent signaler à l'organisation mondiale 
de la Santé les différences que présente l'usage local, et si les médecins 
eux-mêmes veulent bien faire connaître la signification et le sens 
le plus répandu d'un terme médical. 

Application de la Classification aux statistiques de morbidité et de 
mortalité 

La Classification statistique internationale des maladies, trauma- 
tismes et causes de décès n'est qu'un premier pas dans l'établissement 
des statistiques de causes de maladies et de décès. Avant de l'appli- 
quer aux données actuelles, il faut décider du but qu'on se propose 
en utilisant des statistiques. Le problème n'est pas simple, car souvent 
la maladie ou le décès résulte de plusieurs processus morbides 
conjugués ; c'est pourquoi, dans bien des pays, plus de la moitié 
des certificats de décès, et davantage encore de dossiers hospitaliers 
et autres relevés concernant les maladies et les 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 importants 
de la morbidité et de la mortalité, méritent qu'on les étudie. 

Application aux cames de décès 

Au temps où les rapports n'indiquaient qu'une seule cause de 
décès, quelques règles très simples suffisaient pour assurer l'uni- 
formité 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, les certificats de décès indiquant des causes 
multiples étant de plus en plus nombreux, le problème du choix 
de la cause devenait plus important si l'on voulait rendre compa- 
rables les statistiques. 
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Bertillon, lorsqulil 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 U.S. 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 révisé en 1925, 1933 et 
1940 pour tenir compte des révisions successives de la Nomenclature 
internationale. Outre les Etats-Unis, plusieurs pays s'étaient servis 
de ce manuel comme guide dans le choix de la cause de décès à 
inscrire. 

De 1902 à 1939, le General 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 Manuai of Joint Causes of 
Death américain. En 1940, le General Register Office adopta, 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 visible- 
ment erroné. Ce changement de méthode était devenu possible 
grâce à l'adoption en Angleterre et Pays de Galles, en 1926, d'un 
nouveau modèle de certificat 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. Les travaux du United States Committee on Joint 
Causes of Death aboutirent à l'approbation, par la Conférence 
pour la sixième révision, du Certificat médical international de la 
cause de décès, et des Règles pour la sélection de la cause initiale 
de décès. 

Les administrations nationales se sont heurtées à certaines 
difficultés quand elles ont entrepris d'appliquer les règles adoptées 
par la Conférence pour la sixième révision ; aussi a-t-il paru néces- 
saire d'interpréter et de compléter ces règles. Comme il a été dit 
plus haut, le Centre de l'OMS pour le Classement des Maladies, 
après avoir consulté plusieurs services nationaux et pris connais- 
sance des résultats d'essais expérimentaux, a préparé des règles 
additionnelles qui ont été incorporées dans llAddendum susmen- 
t i ~ n n é . ~ ~  Les règles de classement figurant dans l'édition de 1948 
du Manuel, intégrées avec celles de l'Addendum, sont reproduites 
dans un chapitre ultérieur du présent volume. Comme l'a recom- 
mandé la Conférence de révision,29 ces règles ont été simplifiées 
dans toute la mesure du possible, lors de l'établissement du texte 
unifié, afin d'en faciliter l'application. Le remaniement et l'unifi- 
cation des règles ont entraîné un travail considérable, qui d'ailleurs 
portait sur la rédaction et qui n'a pas sensiblement affecté la 
substance même des dispositions énoncées. 
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Application au% causes de maladie et d'invalidité 

La morbidité est beaucoup moins facile à définir que la mortalité ; 
on peut la considérer comme un phénomène dynamique plutôt que 
statique. Les décès sont des événements précis dont il est aisé de 
compter le nombre. Au contraire, la maladie peut aller d'une alté- 
ration infime de la santé, sans retentissement sur le travail et les 
activités régulières, au cas chronique qui nécessite une garde-malade 
ou des soins constants pendant une période indéfinie. Bien plus, 
un individu atteint d'affection morbide peut, pendant qu'il est 
en observation, n'avoir qulune période de maladie, ou au contraire 
avoir des atteintes répétées de la même maladie. E n  outre, pendant 
la même période de maladie, un même individu peut être atteint 
de deux ou plusieurs affections différentes. Ainsi, le problème fonda- 
mental de savoir ce dont on doit tenir compte devient très complexe ; 
il est facile de voir que le mode d'application de la Classification 
aux statistiques de morbidité ne peut pas être exposé avec autant 
de précision et de relatiTe simplicité que pour la mortalité. Cette 
application variera selon le genre de recherches sur la morbidité 
qulon se propose, et selon le but des statistiques. 

Alors que le Manuel donne des indications expresses au sujet 
des statistiques de mortalité, il ne contient pas, sinon sous une 
forme insuffisante et inadéquate, les indications analogues qui en 
feraient un guide également utile pour l'établissement et la présen- 
tation des statistiques de morbidité. Aucune entente internationale 
n'a encore été réalisée quant à la cause à choisir parmi les causes 
multiples pour la mise en tableaux d'après la cause initia#le. Cepen- 
dant, malgré l'absence ou la rareté d'instructions précises visant le 
classement et la mise en tableaux des statistiques de morbidité, 
le Manuel a été de plus en plus utilisé, ces dernières années, pour 
l'établissement de ces statistiques. I l  est probable que l'expérience 
acquise dans l'élaboration de statistiques de morbidité ayant diverses 
origines et visant à des objectifs différents sera bientôt suffisante 
pour que l'on puisse formuler des règles internationalement appli- 
cables pour le classement des données relatives à la morbidité. 
Entre-temps, et afin de permettre des études comparées, il serait 
utile que les statistiques de morbidité soient publiées avec des 
renseignements sur les règles que l'on a suivies pour les élaborer. 

Listes spéciales pour la iiiise en tableaux 

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 de la présente Classification. 
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La Conférence pour la sixième révision a recommandé l'utilisation 
de trois listes pour la mise en tableaux des causes de morbidité et 
de mortalité. Ces listes, reproduites dans la dernière partie du .Manuel, 
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 mortalité. 

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

On a insisté sur le fait que les listes peuvent être utilisées telies 
quelles ou être amplifiées de manière à permettre la reconstitution 
des subdivisions initiales par simple adjonction des sous-titres ainsi 
introduits. Afin d'indiquer comment la liste utilisée pour la mise en 
tableaux a été adaptée à une fin particulière, les statistiques publiées 
devraient clairement indiquer de quelles rubriques de la liste détaillée 
est composé chaque groupe de causes. La possibilité d'amplifier les 
listes employées pour la mise en tableaux est formellement prévue 
dans le Règlement de l'OMS relatif à la nomenclature ; un certain 
nombre de pays ont fait usage de cette disposition pour adapter les 
listes à leurs besoins nationaux en matière de statistiques de morta- 
lité. La Conférence pour la septième révision, tout en reconnaissant 
la nécessité de listes plus détaillées permettant de répondre aux 
besoins nationaux, a estimé 29 qu'il nlétait pas nécessaire dladopter 
pour l'usage international de telles listes nationales subdivisées. 

Pour ce qui est des listes concernant la morbidité, la Conférence 
a pris note de la diversité des listes qui ont été établies, pour la 
plupart, à partir de la Liste intermédiaire A ou de la Liste spéciale O,  
en vue de présenter des statistiques de morbidité de différents types. 
Tout en reconnaissant la nécessité de plusieurs listes pour résumer les 
données de morbidité recueillies à diverses sources et pour des fins 
différentes (enquêtes de morbidité, morbidité hospitalière, examen 
des écoliers, etc.), la Conférence n'a pas jugé utile d'établir, à l'heure 
actuelle, une série de listes internationales types supplémentaires 
pour la mise en tableaux des statistiques de morbidité. Elle a insisté 
sur le fait que des listes spéciales, élaborées pour répondre à des 
besoins particuliers, devraient être considérées comme des guides 
utiles, sans, toutefois, faire autorité, du point de vue international. 
Le texte révisé du Règlement de l'OMS relatif à la nomenclature 
permet d'ailleurs une plus grande liberté dans le choix de la liste à 
utiliser pour la mise en tableaux des données relatives à la morbidité. 

La Conférence a néanmoins estimé qulil serait sans doute possible 
de dresser une liste internationale de base qui, convenablement 
amplifiée, pourrait être adaptée à la fois aux divers types de statis- 
tiques de morbidité et aux statistiques de mortalité. Elle a estimé 
qu'une telle liste permettrait de comparer utilement les fréquences 
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constatées dans les divers types de statistiques de morbidité et de 
comparer aussi ces fréquences avec celles des statistiques de mortalité, 
tant sur le plan national que sur le plan international. En consé- 
quence, la Conférence a recommandé que l'OMS examine les fins 
auxquelles répondent les listes spéciales et s'efforce de préparer une 
liste abrégée qui puisse servir de base commune pour l'élaboration 
de listes plus détaillées convenant aux divers types de statistiques 
de morbidité ou de mortalité. En ce qui concerne la Liste spéciale C 
de 50 rubriques pour la mise en tableaux des causes de morbidité à 
l'usage de la Sécurité sociale, la Conférence a décidé, provisoirement, 
de ne pas modifier cette liste, bien que la pratique ait révélé que, 
pour être réellement utiles, plusieurs de ses rubriques devraient être 
subdivisées ; elle a suggéré que l'OMS, compte tenu de la recomman- 
dation susindiquée, procède à un examen de ladite liste en consulta- 
tion avec l'organisation internationale du Travail. 

I l  est considéré comme indispensable que les données concernant 
la morbidité et la mortalité soient toujours chiffrées d'après la Liste 
détaillée des rubriques ii trois chiffres (avec ou sans subdivisions à 
quatre chiffres) et non pas d'après l'une des listes abrégées, qui sont 
destinées uniquement à la mise en tableaux et à la présentation des 
données. L'absence de tables des termes à inclure et de notes dans la 
Liste intermédiaire et les listes abrégées rend difficile un classement 
exact des données de morbidité et de mortalité si l'on se sert directe- 
ment de ces listes pour le chiffrage. En outre, comme l'index alpha- 
bétique renvoie uniquement à la Liste détaillée, l'utilisation de cette 
dernière pour le chiffrage assure un travail non seulement plus exact 
mais aussi plus facile que le recours aux listes abrégées. Enfin, il ne 
faut pas oublier qu'un groupement prématuré des causes de décès 
ou de maladies est un obstacle à des études sur les causes individuelles, 
dans le cas où il serait désirable d'entreprendre de telles études. 
L'obligation d'un chiffrage d'après la Liste détaillée est formellement 
stipulée dans les articles 2 et 13 du Règlement de l'OMS relatif à la 
nomenclature. 

Utilisation de la Classification internationale pour l'indexage des 
observations médicales selon le diagnostic 

La Conférence pour la septième révision a pris en considéra'tion 
les expériences effectuées daans un certa,in nombre de pays, sur la 
recommandation formulée par le Comité d'experts des Statistiques 
sanitasires dans son deuxième rapport,l8 en vue de permettre, par une 
amplification de la Classification internationamle, l'emploi de celle-ci 
dans les hôpitaux pour l'indexa'ge des dia'gnostics mentionnés dans 
les observat,ions médicales. Elle a abouti a la conclusion que la 
Classification se prête ii un tel emploi et elle a recommandé d'insérer, 
dans l'édition révisée du Manuel, une note expliquant les principes à 
suivre pour étendre la Classification de façon à pouvoir l'utiliser comme 
index pour les  diagnostic^.^^ 
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Si l'on entreprend de perfectionner la Classification en intro- 
duisant des rubriques plus détaillées, il conviendra de conserver 
exactement les trois (éventuellement les quatre) premiers chiffres 
tels qu'ils sont donnés dans la Classification, l'introduction de toute 
rubrique nouvelle se faisant par l'adjonction d'un cinquième chiffre 
ou de chiffres d'un ordre supérieur. Pour subdiviser une rubrique 
désignée par trois chiffres seulement, on ajoutera non un quatrième 
chiffre, mais de préférence, une lettre (« X » ou « V ») afin de bien 
distinguer la sous-rubrique nouvelle des rubriques auxquelles il est 
déjà attribué une cote à quatre chiffres dans la Classification inter- 
nationale. Les nouvelles sous-rubriques devront s'exclure récipro- 
quement, représenter des subdivisions venant s'ajouter aux rubriques 
a trois ou quatre chiffres déjà existantes, et ne pas être combinées 
avec des subdivisions appartenant à d'autres rubriques. Si l'on crée 
de nouvelles sous-rubriques, on s'efforcera de donner des indications 
pour le classement des synonymes. Le perfectionnement plus ou 
moins poussé de la Classification dépendra du genre de précisions 
supplémentaires nécessaires, et chaque établissement hospitalier 
devra décider pour lui-même si la Classification, telle qu'elle existe, 
est déjà suffisamment détaillée pour 17indexage des observations 
médicales selon le diagnostic ou s'il est nécessaire d'introduire de 
nouvelles sous-rubriques. 
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Claesifiea tion interna ticonale 

LISTE DE§ 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) 

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

Tuberculose pulmonaire 
Tuberculose pleurale 
Primo-infection tuberculeuse avec symptômes 
Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse avec symp- 

tômes 
Image radiologique laissant supposer une tuberculose évo- 

lutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être 
classée ailleurs 

Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire 
Tuberculose de siège non précisé 

Autres formes de tuberculose (010-019) 

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

mésentériques 
Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précis6e 
Séquelles de la tuberculose osseuse et articulpire 
Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-outan6 
Tuberculose du systOme lymphatique 
Tuberculose de l'appareil génito-urinaire 
Tuberculose des glandes surrénales 
Tuberculose d'autres organes 
Tuberculose à, foyers multiples 

l Syphilis et ses séquelles (020-029) 

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

* Cette rubrique comprend toute maladie classée à 002-008 avec 
mention de maladie professionnelle du poumon (523, 524). 



024 Tabes dorsalis 
025 Paralysie gdndrale 
026 Autres formes de syphilis du système nerveux central 
027 Autres formes de eyphilis tardive 
028 Syphilis latente (ou rdrologique) 
029 Syphilis sans précisions 

Infection gono@occique et autres maladies vénQiennes (030-038) 

Blennorragie aiguë ou sans prdcisions 
Infection gonocoocique chronique de l'appareil gdnit,o- 

urinaire 
Rhumatisme gonococcique 
Infection gonococcique de l'œil 
Autres localisations de l'infection gonococcique 
Sdquelles de l'infection gonococcique 
Chancre mou 
Lymphogranulomatose vénérienne 
Granulome inguinal vénérien 
Maladies vénériennes autres on sans précisions 

Maladies Snfeetieuses ii point de déparé généralement intestinal 
(04û-0 49) 

Fièvre typhoïde 
FiOvres paratyphoïdes 
Autres infections i& Salmonella 
Choldra 
Brucellose (fièvre ondulante) 
Dysenterie bacillaire 
Amibiase 
Autres dysenteries à protozoaires 
Formes non précisocs de dysenterie 
Infections et intoxications alimentaires 

Autres maladies bactériennes (050-064) 

050 Scarlatine 
051 Angine à streptocoques 
052 Erysipèle 
053 Septicémie e t  pyohdmie 
054 Toxémie bactdrienne 
055 Diphtdrie 
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056 Coqueluche 
057 Infections à méningocoques 
058 Peste 
059 Tularémie 
060 Lèpre 
061 Tétanos 
062 Charbon 
063 Gangrène gazeuse 
064 Autres affections bactériennes 

Maladies dues à des spirochétes, syphilis exceptee (070-074) 

070 Angine de Vincent 
071 Fièvre récurrente 
072 Leptospirose 
073 Pian 
074 Autres infections à spirochètes 

Maladies attribuahles à des virus filtrants (080-096) 

O80 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-ndedin) 
081 Séquelles de la poliomyélite aiguë 
082 Encéphalite infectieuse aiguë 
083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë 
084 Variole 
085 Rougeole 
086 Rubéole 
087 Varicelle 
088 Zona 
089 Oreillons 
090 Dengue 
091 Fièvre jaune 
092 Hépatite infectieuse 

I 093 Mononucléose infectieuse (fièvre ganglionnaire) 
094 Rage 
095 Trachome 
096 Autres maladies attribuables à un virus 

Typhus et autres maladies à Rickettsia (100-108) 

100 Typhus épidémique à poux 
101 Typhus endémique à puces (typhus murin) 



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

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

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

Paludisme (1 10-1 17) 

110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bbnigne) 
111 Paludisme à Plasmodium malaria (fièvre quarte bénigne) 
112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fibvre tierce maligne) 
113 Paludisme à Plasmodium ovale 
114 Infections paludbennes mixtes 
115 Fidvre bilieuse hbmoglobinuriqne 
116 Formes de paludisme autres ou sans prbcisions 
117 Rechute de paludisme provoque? 

Autres maladies infectieuses et parasitaires (120-138) 

Leishmaniose 
Trypanosomiase 
Autres maladies à protozoaires 
Schistosomiase 
Autres infections trématodes 
Echinococcose 
Autres infections à cestodes 
Filariose 
Trichinose 
Ankylostomiase 
Helminthiases autres, mixtes ou sans prbcisions 
Dermatomycose 
Actinomycose 
Coccidiomycose 
Autres mycoses 
Gale 
Pbdiculose 
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 (buccale) 
Tumeur maligne de la langue 
Tumeur maligne des glandes salivaires 
Tumeur maligne du plancher de la bouche 
Tumeur maligne de parties autres ou non spdcifides de la 

cavitd buccale 
Tumeur maligne de l'oropharynx 
Tumeur maligne du rhinopharynx 
Tumeur maligne de l'hypopharynx 
Tumeur maligne du pharynx sans prdcisions 

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

Tumeur maligne de l'œsophage 
Tumeur maligne de l'estomac 
Tumeur maligne de l'intestin grêle (y compris le duoddnum) 
Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris) 
Tumeur maligne du rectum 
Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, specifiée 

comme primitive 
Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions) * 
Tumeur maligne du pancréas 
Tumeur maligne du pdritoine 
Tumeur maligne d'organes non spécifi6s de l'appareil digestif 

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

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

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

maligne du poumon spécifiée comme primitive 
163 Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive 

ou secondaire 

* Cette rubrique ne doit pas être employde pour le classement de la cause 
principale du d6cès si le siège du ndoplasme primitif est connu. Elle ne doit 
pas être utilis6e 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 g6nito-urinaires (170-181) 
Tumeur maligne du sein 
Tumeur maligne du col utérin 
Tumeur maligne du corps de l'utérus 
Tumeur maligne d'autres parties de l'utérus (y compris le 

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

ou non précisés 
Tumeur maligne de la prostate 
Tumeur maligne du testicule 
Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, autres 

ou non précisés 
Tumeur maligne du rein 
Tumeur maligne de la vessie et d'autres organes urinaires 

Tumeurs malignes de sibges autres ou non précisés (19û-199) 

190 Mélanome malin de la peau 
191 Autres tumeurs malignes de la peau 
192 Tumeur maligne de l'œil 
193 Tumeur maligne du cerveau et d'autres parties du systèmo 

neFV0UX 
194 Tumeur maligne du corps thyroïde 
195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 
196 Tumeur maligne des os 
197 Tumeur maligne du tissu conjonctif 
198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire 

ou sans précisions * 
199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés 

Tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (200-205) 

200 ~ymphosarcome et réticulosarcome 
201 Maladie de Hodgkin 

* Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 
principale du d6cès si le siège du nkoplasme primitif est connu. Elie ne doit 
pas être utilide pour le classement de la cause principale de morbidit6 s'il 
existe une tumeur primitive de sibge connu. 



202 Autres formes de lymphome (réticulose) 
203 Myélome multiple (plasmocytome) 
204 Leucémie et aleucémie 
205 Mycosis fongoide 

Tumeurs bénignes (21&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 bénignea 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 urinthirea 
Mélanome bénin de la peau 
Kyste dermoïde pararectal 
Autres tumeurs bénignes de la 'peau 
Tumeur b6nigne du cerveau et d'autres parties du systeme 

nerveux 
Tumeur bénigne des glandes endocrines 
Tumeur bénigne des os et des cartilages 
Lipome 
Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu conjonctif 
Hémangiome et lymphangiome 
Tumeurs bénignes d'organes et tissus autres ou non précisés 

Tumeurs de nature non précisée, (230-239) 

230 Tumeur de nature non précisée de l'appareil digestif 
231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire 
232 Tumeur du sein, de nature non précisée 
233 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée 
234 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée 
235 Tumeur de nature non précisée d'autres organes gé&aux 

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

urinaires 
237 Tumeur de nature non précisée du cerveau et d'antres 

parties du système nerveux 
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238 Tumeur de nature non précisde de la peau et de l'appaseil 
ost6o-musculaire 

239 Tumeur de nature non prbcisbe d'organes autres ou non 
prdcisés 

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

Maladies allergiques (240-245) 

240 Rhume des foins 
241 Asthme 
242 CEdème angio-neurotique 
243 Urticaire 
244 Eczkma allergique 
245 Autres manifestations allergiques 

Maladies du corps thyroïde (250-254) 

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

Diabète (260) 

260 Diabète sucre 

Maladies des autres glandes endocrines (270-277) 

270 Troubles de la secretion pancreatique interne autres que 
le diabète sucre 

271 Maladies de la glande parathyroïde 
272 Maladies de l'hypophyse 
273 Maladies du thymus 
274 Maladies des glandes srnenales 
275 Dysfonction ovarienne 
276 Dysfonction testiculaire 
277 Autres maladies endocriniennes 
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Avitaminoses et autres maladies du métabolisme (280-289) 

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

W .  MALADIES DU SANG ET DES ORGANES 
HÉMATOPOYÉTIQ 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 précisé 
293 Anémies de type non précisé 
294 Polycythémie 
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 PERSO~WALITÉ 

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 l'économie 
ou avec une infection du cerveau, un traumatisme, une maladie 
dégénérative ou une maladie vasculaire. 

Psychoses (30û-309) 

300 Troubles schizophréniques (ddmence précoce) 
301 Accès maniaque dépressif 



Mélancolie involutive 
Paranoïa e t  psychoses paranoïaques 
Psychose sénile 
Psychose pré-sénile 
Psychose avec artériosclérose cérébrale * 
Psychose alcoolique 
Psychose d'autre étiologie démontrable ** 
Psychoses autres ou sans précisions 

Psychonévroses (31 03 18) 

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

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

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

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

non précisda. 

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

320 Personnalité pathologique 
321 Arriération affective 
322 Aicoolisme 
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'intelii- 

gencc, autres ou non prdcisés 

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

** Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale du d6cès ni, g6n6ralement, pour le classement de la cause 
principale de morbidit6 si l'affection ant6cQdente persiste. 
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VI. MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
ET DES ORGANES DES SENS 

Lésions vasculaires aifectant le système nerveux central (330334) 

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 ddfinies 

Maladies inflammatoires du systéme nerveux central (340345)  

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

crâniens 
342 Abcès intracrânien et intrarachidien 
343 Encéphalite, mydlite et encéphale-myélite (sauf aigu6 

infectieuse) 
344 Sdquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 
345 SclOrose multiple (sclérose en plaques) 

Autres maladies du système nerveux central (350357) 

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

Maladies du système nerveux périphérique (360369) 

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

369 Maladies du système nerveux végétatif périphériqne 

Maladies inflammatoires de l'œil (370-379) 
370 Conjonctivite et ophthalmie 
371 Blépharite 
372 Orgelet 
373 Iritis 
374 Kératite 
375 Choroïdite 
376 Autres inflammations du tractus uvéal 
377 Inflammation du nerf optique et de la rétine 
378 Inflammation des glandes et des conduits lacrymaux 
379 Autres maladies inflammatoires de l'œil 

Autres maladies et affections de l'œil (380-389) 
380 Vicea de réfraction 
381 Ulcère de la cornde 
382 Opacité cornéenne 
383 Ptérygion 
384 Strabisme 
385 Cataracte 
386 Décollement de la rétine 
387 Glaucome 
388 Autres maladies de l'œil 
389 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 pour le classement de la cause 

principale du décbs si la cause anthédente est connue ; elle ne sera pas en 
général utilisée pour le classement de la cause principale de morbidit6 si 
l'affection anthédente persiste. 
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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 rhume- 

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 cardiopathies spécifiées comme rhumatismales 

Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (420-422) 

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

Autres maladies du cœur (430-434) 

430 Endocardite aiguë et subaiguë 
431 Myocardite aiguë, non spécifi6e comme rhumatismale 
432 Péricardite aiguë sp6cifiée comme non rhuinatismale 
433 Maladie fonctionnelle du cœur 
434 Maladies du cœur autres ou sans prdcisions 

Maladie du cœur hypertensive (440-443) 

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

du cœur 
443 Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du cœur 

Autres hypertensions (4443447) 

444 Hypertension essentielle bénigne 
445 Hypertension essentielle maligne 
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446 Hypertension avec sclérose rénale artériolaire 
447 Autres formes d'hypertension 

Maladies des artères (450-456) 

450 Artériosclérose généralisée 
451 Anévrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme dissé- 

quant 
452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte 
453 Maladies vasculaires périphériques 
454 Embolie et thrombose artérielles 
455 Gangrène de cause non précisée 
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 précisés 
Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs 
Phlébite et thrombo-phlébite d'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 (470-475) 

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, loca- 

lisations multiples ou non précisées 
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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 (49û-493) 
490 Pneumonie lobaire 
491 Broncho-pneumonie 
492 Pneumonie primitive atypique 
493 Pneumonie autre ou sans précisions 

Bronchite (508502) 
500 Bronchite aiguë 
501 Bronchite sans précisions 
502 Bronchite chronique 

Autres maladies de l'appareil respiratoire (510-527) 
510 Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 
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 

Laryngite chronique 
Autres maladies des voies respiratoires supérieures 
Pleurésie purulente 
Autres pleurésies 
Pneumothorax spontané 
Abcès du poumon 
Congestion pulmonaire et congestion hypostatique 
Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et a_ux 

silicates 
Autres pneumoconioses spécifiées et fibrose pulmonaire, 

d'origine professionnelle 
Aùtres pneumonies interstitielles chroniques 
Bronchiectasie 
Autres maladies du poumon et de la plèvre 



-- - 

IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

Maladies de la cavité buccale et de l'œsophage (530539) 

530 Caxie dentaire 
531 Abcés d'origine dentaire 
532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire 
533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement 

des dents 
534 Odontalgie de cause non précisée 
535 Autres maladies des dents et des gencives 
536 Stomatite 
537 Maladies des glandes salivaires 
538 Autres maladies de la cavité buccale 
539 Maladies de l'œsophage 

Maladies de l'estomac et du duodénum (540-545) 

540 Ulcère de l'estomac 
541 Ulcère du duodénum 
542 Ulcére gastro-jéjunal 
543 Gastrite et duodénite 
644 Troubles fonctionnels de l'estomm 
645 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Appendicite (550553) 

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

Hernie abdominale (560561) 

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

Autres maladies de l'intestin et du péritoine (570578) 

570 Occlusion intestinale, sans mention de hernie 
571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulc6reuse, 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 (580587) 

Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 
Cirrhose du foie 
Hépatite suppurée et abcès du foie 
Autres maladies du foie 
Lithiase biliaire 
Cholécystite et angiocholite, 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 (590594) 

590 Néphrite aiguë 
591 Néphrite avec œdème, y compris la nephrose 
592 Néphrite chronique 
593 Néphrite, non spécifiée Oomme aiguë ou chronique 
594 Autres scléroses rén&s 

Autres maladies de l'appareil urinaire (600-609) 

Infections pyélo-rénales 
Hydronéphrose 
Calculs du rein et de l'uretère 
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) 
Rétr6cissement 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 paramétre (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 prdcisions 
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) 

Maladies infectieuses de l'utdrus, du vagin et de la vulve 
Prolapsus génital 
Déviations de l'utérus 
Autres maladies de l'utdrus 
Troubles de la menstruation 
Troubles de la ménopause 
Stdrilité féminine * 
Autres maladies des organes génitaux de la femme 

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

ET DES SUITES DE COUCHES 

Complications de la grossesse (640-649) 

640 Pyélite et pyélondphrite gravidiques 
641 Autres infections de l'appareil au cours de 

la gestation 
642 Toxémies gravidiques 

* Cette rubrique ne doit pas être employee pour le classement de la cause 
principale s'il existe une affection causale. 



643 Placenta prævia 
644 Autres hdmorragies gravidiques 
645 Grossesse ectopique 
646 Anémie gravidique 
647 Grossesse avec position anormale du fœtus dam l'utdms 
648 Autres états pathologiques résultant de la grossesse 
649 Grossesse associde à, d'autres affections * 

Avortement (650-652) 

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

Accouchcmeiit, sans mention de complications (660) 

660 Accouchement, sans mention de complications 

Accouchement avec complications spécifiées (670-678) 

Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémor- 
ragie ante-partum 

Accouchement compliqué de rdtention placentaire 
Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-parturn 
Accouchement dystocique par anomalie du bassin 
Accouchement dystocique par disproportion ou position 

anormale du fœtus 
Accouchement dystocique par prolongation du travail 

d'autre origine 
Accouchement a,vec déchirure du périnée, sans mention 

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

Complications des suites cle couches (680-689) 

680 Infection urinaire post-partum, sans autre infection 
681 Infection pendant l'accoucliement ou les suites de couches 
682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum 
683 Pyrexie d'origine inconnue pendant les suites de couches 
684 Einbolie pulmonaire post-partum 
685 Eclampsie post-partum 

* Cette rubrique ne doit pas être employée polir le clax~ement de la cause 
~~rincipale. 



686 Autres formes de toxdmie des suites de couches 
687 Hdmorragie cérébrale pendant les suites de couches 
688 Complications des suites de couches, autres ou sans prdci- 

siona 
689 Mastite et autres troubles de la lactation 

XII. MALADIES D E  LA PEAU ET DU TISSU 
CELLULAIRE 

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (69&698) 

Furoncle et anthrax 
Panaris des doigts et des orteils 
Autres phlegmons et abc&, sans mention de lymphangite 
Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite 
Lymphaddnite aiguë 
Impdtigo 
Verrue 
Molluacum contagiosum 
Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire 

sous-cutand 

Autres maladies de la peau et du tissu ceHulaire sous-cutané (700-716) 

Eczéma séborrhéique 
Eczdma 
Dermatoses professionnelles 
Autres dermites 
Pemphigus et autres dermatoses bulleuses 
affections éryth6mateuses 
Psoriasis et troubles similaires 
Lichen plan 
Prurit et affections apparentées 
Cors et callosit6s 
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 sébacdes 
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 pyogénes 
Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes * 
Arthrite rh~mat~oïde et affections apparentées 
Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentdes 
Autres formes spécifiées d'arthrite 
Arthrite sans précisions 
Rhumatisme musculaire 
Rhumatisme salis précisions 

Ostéomgélite et autres mailadies des os et des articulations (730-738) 

730 Ostéomyélite et périostite 
731 Ostéite déformante 
732 Ostéochondrite 
733 Autres maladies des os 
734 Affection intra-articulaire du genou 
735 affection du diclque intervertébral 
736 affection de l'a~ticulation sacro-iliaque 
737 Ankylose articulaire 
738 Autres maladiea des articulations 

Autres maladies du système ostéo-musculaire (740-749) 
Oignon 
Synovite, buraite et ténosynovite, sans mention d'origine 

professiorinelle 
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 daormi tés ostéo-musculaires 

* Cette rubrique ne doit pas être employ6e pour le classement de la cause 
principale du d6cès si l'affection antéc6dente est connue ; elle ne sera pas en 
g6n6ral utilis6e pour le classement de la cause principale de morbidit6 si 
l'affection antéc6dente perrriste. 



XIV. MALFORMATIONS C O N G ~ I T A L E S  

MaIlormations congénitales (750-159) 

750 Monstruosité 
751 Spina bifida et méningocèle 
752 Hydrocéphalie congénitale 
753 Autres malformations congénitales du système nerveux et 

des organes des sens 
754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 
755 Fissure du palais et bec-de-lièvre 
756 Malformations congénitales de l'appareil digestif 
757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinair 
758 Malformations congénitales des os et des articulations 
759 Malformations congénitales autres ou sans précisions, 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 également les cas de maladie et les décès survenant 
tout âge il la suite des affections ci-après dosignées, à, nioins qu'une 
limite d'âge ne soit indiquée. 

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

Lésions intracriinienncs ou rachidiennes obstétricales 
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-n6 
Infection ombilicale 
Autres infections du nouveau-né 
Affection du nouveau-né due certaines maladies de la 

mère   en da nt la grossesse 

Autres maladies particulières à la première enfance (770-776) 

770 Maladie hémolytique du nouveau-n6 (érythroblastose) 
771 Maladie hémorragique du nouveau-né 
772 Déséquilibre alimentaire 
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773 Maladies mal définies particulières à la prcmiére enfance 
774 Débilité congénit,ale, avec mention de toute autre affection 

associée 
775 Débilité congénitale associée à quelque autre affection * 
776 Débilité congénitale sans précisions 

XVI. SÉNILITÉ, SYRZPT~MES ET ÉTATS MAL DÉFINIS 

Symptômes relatifs aux différents appareils et organes (7UW 9) 

Certains symptômes relatifs au système nerveLx et aux 
organes d~es 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 l'appareil respiratoire 
Symptômes relatifs à la partie supérieure du tube digestif 
Symptômes relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure 

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

Sénilité et états mal dbfiinis (790-795) 

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

mortalit6 

* 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 classifications simultanément 
pour la mise en tableaux 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 
(E94CLE959 et N997-N999). 

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

EXVII. CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, EMPOISONNE- 
m N T S  ET TRATJïUATISMES D'APRBS LEUR CAUSE 

Accidents de chemin de fer (E80hE802) 
ES00 Accident de chemin de fer intéressant un employé 
E801 Accident de chemin de fer intéressant un voyageur 
ES02 Accident de chemin de fer intéressant une personne autre 

ou non précisée 

Accidents de la circulation intéressant des vbbicules à moteur 
(E81hE825) 

E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
à moteur et train 

E811 Accident de la circulation par collision entre vdhicule 
à moteur et tramway 

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

E813 Accident de la circulation causé à, un cycliste par un 
véhicule à moteur 

E814 Accident de la circulation causé à un motocycliste par 
collision avec un véhicule sans moteur ou un objet 

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

E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou 
plusieurs véhicules à moteur 

ES17 Accident de la circulation causé à l'occupant d'un véhi- 
cule à moteur par collision avec un piéton ou un 
cycle à pédales 



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

Accident de la circulation par collision entre un vehicule 
à moteur et un objet fixe ou non précisé 

Accident de la circulation cause à des personnes descen- 
dant d'un véhicule à moteur ou y montant 

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

Accident de la circulation par capotage, sur 1s chztusa6e, 
d'un vcShicule à moteur 

Accident de la circulation par embardée d'un véhicule 
à moteur 

Autres accideiits de la circulation dus à des v6hiculm 
à, moteur, sans collision 

Accident de la, circulation, de nature non précisée, dû h 
un véhicule à moteur 

Accidents intéressant des,véhicules à moteur, hors de Ia voie publique 
(E83û-E1135) 

E830 Accident caus16 à un piéton par un véhicule à moteur, 
hors de la voie publique 

ES31 Accident caus15 à un cycliste par un véhicule à moteur, 
hors de 1% voie publique 

ES32 Accident causé; à un motocycliste par un véhicule à moteur, 
hors de la voie publique 

ES33 Autres accideints, hors de la voie publique, intéressant 
deux ou plusieurs véhicules à moteur 

E834 Accident, hors de 1s voie publique, causé à des personnes 
descendant de véhicules à moteur ou y montant 

ES35 Accident, de inature autre ou non précisée, par véhicule 
à moteur, hors de la voie publique 

I Accidents interessant d'amtres véhicules routiers (E84sE845) 

E840 Accident causlé par un tramway à un piéton 
ES41 Autres accideiits de tramway, à 19exception des collisions 

avec un véhicule à moteur 
ES42 Accident causé à un piéton par un cycle à pédales 
ES43 Accident cauisé à un cycliste, sans collision avec un 

véhicule à moteur 
ES44 Accident causé à, un piéton par un autre véhicule routier 

sans moteur 
ES45 Accidents ca~isés par d9autres véhicules sans moteur 



Accidents de transport par eau (E850-E858) 

E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation 
E8-51 Accident par submersion sur toute autre embarcation 
E852 Chute d'escalier ou d'échelle à bord d'une embarcation 
E853 Autres chutes d9un niveau à un autre à, l'occasion d'un 

transport par eau 
E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau 
E855 Chutes non préci.iées à l'occasion d'un transport par eau 
ES56 Accident de machinerie à I'occasion d'un transport par eau 
E857 Autres accidents précisés à l'occasion d'un transport par eau 
E858 Accident de cause non précisée à l'occasion d'un trans- 

port par eau 

Accidents d'aviation (E860-E86G) 

E860 Accident causé au personnel d'un aéronef militaire 
ES61 Accident causé aux occupants d'un aéronef commercial 
E862 Autres accidents survenant dans un adronef commercial 
E863 Accident causé aux occupants d'un autre type précisé 

d1a6ronef 
E864 Accident d'aviation survenant sur l'aérodrome à une 

personne ne se trouvant pas dans un aéronef 
ES65 Accident d'aviation survenant hors de l'aérodrome à iine 

personne ne se trouvant pas dans un aéronef 
ES66 Accidents d'aviation autres ou sans précisions 

Empoisonnements accidcntcls par des substances solides ou liquides 
( E870-E888) 

E870 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres 
dérivés de l'opium 

E871 Empoisonnement accidentel par les barbituriques 
E872 Empoisonnement accidentel par l'aspirine et les salicylates 
E873 Empoisonnement accidentel par les bromures 
E874 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et 

soporifiques 
E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamides 
E876 Empoisonnement accidentel par la strychnine 
E877 Empoisonnement accidentel par les solandes mydriatiques 
E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres 

ou non précisés 
E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs 
E880 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 de Ila série aromatique, des acides et des bases 
caustiques 

Empoisonnemient accidentel par le mercure et ses composés 
Empoisonnem~ent accidentel par le plomb et ses composés 
Empoisonnem~ent accidentel par l'arsenic, l'antimoine et 

leurs conîposés 
Empoisonnement accidentel par les fluorures 
Empoisonnement accidentel par des substances solides ou 

liquides autres ou non précisées 

Empoisonnement aeeideintel par des gaz ou vapeurs (E896E895) 

ES90 Empoisonnement accidentel par les gaz utilitaires 
ES91 Empoisonnement accidentel par les gaz d'dchappement 

d7un moteur à explosion 
E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de com- 

bustion 
ES93 Empoisonnement accidentel par 17acide cyanhydrique 
ES94 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs 

précisés 
ES95 Empoisonnement accidentel par des gaz ou vapeurs non 

précisés 

Chutes accidentelles (E9100-E904) 

E900 Chute dans un escalier 
E901 Chute d'une (échelle 
E902 Autres chutea, d'un niveau à un autro 
E903 Chute de plain-pied 
E904 Chutes sans précisions 

Autres accidents (E910--E936) 

E910 Traumatisme causé par la chute ou la projection d'un 
objet 

E911 Accident caui~é par un véhicule 
E912 Accident cau,sé par des machines 
E913 Accident causé par des instruments tranchants ou 

piquantri 
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 par l'explodon de matériaux 
combustibles 

Accident causd par une substance brâlante, un liquide 
corrosif ou la vapeur 

Accident causd par des radiations 
Accident causd par des armes à feu 
Pdndtration accidentelle d'un corps dtranger dans l'appareil 

oculaire 
Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par 

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

aspiration ou ingestion d'autres substances ou objets 
Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre 

orifice naturel 
Suffocation mdcanique accidentelle dans un lit on un 

berceau 
Suffocation mdcanique accidentelle dans des circonstances 

autres ou non précisées 
Manque de soins à des enfants de moins d'un an 
Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 
Autres accidents causés par des animaux 
Noyade et submersion accidentelles 
Variations de pression atmosphdrique 
Chaleur excessive et insolation 
Froid excessif 
Faim, soif et intempdries 
Cataclysmes 
Foudre 
Accidents autres ou sans prdcisions 

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

E940 Vaccine gdndralisde consécutive à la vaccination 
E941 Encdphalite post-vaccinale 
E942 Autres complications de la vaccination antivariolique 
E943 Ictère et hdpatite survenant &prés immunisation 
E944 Autres complications de la vaccination prophylactique 
E945 Complications de l'anesthdsie donnée dans un but non 

thdrapeutique 
E946 Autres complications d'actes mddicaux ou chirurgicaux 

non thdrapeutiques 



Accidents et complications tardives d'actes thérapeutiques (E950- 
E959) 

Accidents d'un traitement chirurgical * 
Accidents de la perfusion ou de la transfusion * 
Accidents de tiraitementa locaux * 
Accidents liés ik l'administration thérapeutique de médi- 

caments ou de produits biologiques * 
Accidents de :l'anesthesie donnée dans un but théra- 

peutique * 
Accidents de 1;hérapeutique autres ou sans précisions * 
Complications tardives d'une opération chirurgicale * 
Complications tardives sur un moignon d'amputation * 
Complications tardives d'une irradiation * 
Complications tardives d'autres formes de traitement * 

Séquelles d'accidents on d'empoisonnements (E960-E965) 
E960 Séquelles d'un accident de véhicule à moteur 
E961 Séquelles d'un empoisonnement accidentel 
E962 S6quelles d'une autre blessure accidentelle 
E963 Sdquelles d'une blessure faite à soi-même 
E964 Séquelles d'une blessure faite intentionnellement pax une 

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

Suicide et tentative de suicide (E97bE979) 

E970 Suicide et tentative de suicide par substances analgé- 
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 des proc5dés autres ou 

non précisds 
- 

* Cette rubrique ne doit ]pas être employt5e pour le classement de la cause 
principale si l'on connaît l'affection pour laquelle le traitement a Bt6 prescrit. 



Homicide et blessures provoquées intentionnellement par une autre per- 
sonne (à l'exclusion des faits de guerre) (E98hE98.5) 

E980 Intoxication provoquée intentionnellement par une autre 
personne 

E981 Attentat par mme feu ou explosif 
E982 Attentat par instruments tranchants ou piquants 
E983 Attentat par d'autres procédés 
E984 Blessures dues à l'intervention de 1s police 
E985 Exécution judiciaire 

Blessures 
E990 
E991 
E992 
E993 
E994 
E995 
E996 
E997 
E998 
E999 

de guerre (E99hE999) 
Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques 
Blessure de guerre par arme à feu 
Blessure de guerre par grenade ou mine terrestre 
Blessure 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 adrienne 
Blessure de guerre par procddds autres ou non précisds 
Blessure de guerre survenant après la cessation des hostilités 

NXVII. CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, 
EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'AI?R&~ 

LEUR NATURE 

Fractures du crâne, de la colonne vertébrale et du trone (N806K809) 
N800 Fracture de la voûte du crâne 
N801 Fracture de la base du crâne 
N802 Fracture des os de la face 
N803 Fractur~s du crâne autres ou non prdcisées 
N804 ',ras multiples 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 ldsion mddullaire 
N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne verté- 

brale, avec lésion mddullaire 
N807 Fracture de cdtes, du sternum et du larynx 
N808 Fracture du bassin 
N809 Fracture8 du tronc multiples ou mal ddfinies 

Fractures du membre supérieur (N810-N819) 
N810 Fracture de la clavicule 
N811 Fracture de l'omoplate 



Fracture de 17hiimérus 
Fracture du raclius et du cubitus 
Fracture du carpe 
Fracture des mc!tacarpiens 
Fracture d7une ou de plusieurs phalanges de la main 
Fractures multi-ples 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 (R'810-K829) 
N830 Fracture du col du fémur 
N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 
N822 Fracture de la rotule 
N823 Fracture du tibia et du péroné 
N824 Fracture de la cheville 
N825 Fracture d7un oii de plusieurs os du tarse et du métatarse 
N826 Fracture d7une ou de plusieurs phalanges du pied 
N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples ou mai 

définies 
N828 Fractures multiples intéressant : les deux membres infé- 

rieurs ; L7un ou les deux membres inférieurs et 
aupérieui-a; l'un ou les deux membres inférieurs 
et les côtes ou le sternum 

N829 Fracture d'os non précisés 

Luxations sans fracture (it1830-N839) 
Luxation temporo-maxillaire 
Luxation de 17épaule 
Luxation du coude 
Luxation du poignet 
Luxation des doigts 
Luxation de la hanche 
Luxation du genou 
Luxation de la cheville 
Luxation du pied 
Luxations autres, multiples ou mal définies 

Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins (N840-N848) 
N840 Entorse et foulure de l7épaule 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 
N814 Entorse et foulure du genou et de la jambe 
N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied 
N846 Entorse et foulure de la région sacro-iliaque 
N847 Entorses et foulures de parties du dos autres ou non 

précisées 
N848 Entorses et foulures autres ou mal définies 

Traumatismes de la tête (sauf les fractures du crâne) (N85bN856) 
N850 Plaie du cuir chevelu 
N851 Contusion et hdmatome du cuir chevelu 
N852 Commotion cérébrale 
N853 DCchirure et contusion cérébrales 
N854 Hémorragies sous-arachnoïdienne, sous-durale et extra- 

durale traumatiques (sans mention de déchirure 
ou de contusion cérébrale) 

N855 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou 
sans précisions (sans mention de déchirure ou 
de contusion cérébrale) 

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

Traumatismes internes du thorax, del'abdomcn 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 

non précisés 
N869 Traumatisme interne non précisé ou intéressant B la fois 

des organes intra-thoraciques et des organes 
intra-abdominaux 

Plaies de la face, du cou et du tronc (N870-N879) 
N870 Plaie de l'œil et de l'orbite 
N871 Enucléation rie l'œil 
N872 Plaie de l'oreille 
N873 Plaies de la face autres ou non précisées 



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

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

précisées 

Plaies du membre supéric!ur (N88û-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 
N883 Plaie de la main, sauf des doigts seuls 
N884 Plaie des doigts 
N885 Plaies d'un meimbre supérieur, multiples ou non pr6cisées 
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 seuls 
N894 Plaie des orteils 
N895 Plaies d7un membre inférieur, multiples ou non pr6cisées 
N896 Amputation traumatique d70rteils 
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 infdrieurs 
N902 Plaies multiples des membres supérieurs et infbrieurs 
N903 Plaies multiples des deux mains 
N904 Plaies multipl~~s 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 d7autres régions 
N908 Plaies multiples localisations autres ou non précisées 



Traumatismes superficiels (N91û-N918) 

N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou 
N911 Traumatisme superficiel du tronc 
N912 Traumatisme superficiel de 176paule et du bras 
N913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avant-bras e t  du 

poignet 
N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls 
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 sibges autres, multiple8 

ou non prBcisés 

Contusions et écrasements sans plaies (N92CN929) 

N920 Contusion de la face et du cou, h l'exception de l'œil 
N921 Contusion de l'œil et de l'orbite 
N922 Contusion du tronc 
N923 Contusion de 1'6paule et du bras 
N924 Contusion du coude, de l'avant-bras et du poignet 
N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls 
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 pr6cisés 

mets  d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel (N93CN936) 

N930 Corps étranger dans l'œil et ses annexes 
N931 Corps Btranger dans l'oreille 
N932 Corps Btranger dans le nez 
N933 Corps Btranger dans le pharynx et le larynx 
N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon 
N935 Corps étranger dans le tube digestif 
N936 Corps Btranger dans l'appareil génito-urinaire 

Brûlures (N940-949) 

N940 Brûlure limitée h l'œil 
N941 Brûlure limitée à, la face, à la tête et su  cou 
N942 Brûlure limitde au tronc 
N943 Brûlure limitée au membre supBrieur, à l'exclusion du 

poignet et de la main 
N944 Brûlure Limitée au poignet et h la main 
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N945 Brûlure limitée au membre inférieur 
N946 Brûlure int6ressant 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 plusienre 

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

mdme temps que le tronc et un ou plusieurs 
membres 

N949 Brûlure intéreas&nt des parties du corps autres ou non 
précis8es 

Traumatismes des nerfs et de la moelle épinière, sans lésion oaseuse 
(N95GN959) 

N950 Traumatiaime du nerf optique 
N951 Traumatic~me des autres nerfs crâniens 
N952 Traumatirime des nerfs du bras 
N953 Traumaticime des nerfs de l'avant-bras 
N954 Traumatit~me des nerfs du poignet et de la main 
N955 Traumatirgrne des nerfs de la cuisse 
N956 Traumatisme des nerfs de la jambe 
N957 Traumatifgrne des nerfs de la cheville et du pied 
N958 Traumatirime de la moelle épinière, sans signes de lésion 

vertébrale 
N959 Autres traumatismes des nerfs, y compris la blessure 

d'un nerf en plusieurs endroits 

Empoisonnements (K9Gû-11'979) 
N960 Empoisonnement par des 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 de la 

série aromatique, des acides et des bases 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 d'autres gaz et vapeurs 
N970 Empoisonnement par la morphine e t  autres dérivés de 

l'olpium 
N971 Empoisonnement par les barbituriques 
N972 Empoisonnement par l'aspirine ât les salicylates 
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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 des substances autres ou non 

précisées 

Effets des intempéries et d'autres influences extérieures (N980-N989) 

Effets du froid 
Effets de la, chaleur et de l'insolation 
Effets de l'altitude 
Maladie des caissons, 
Effets de la foudre 
Effets de la faim 
Effets de la soif 
Effets des intempdries non classés ailleurs 
Eff ets d'efforts excessifs 
Effets du mouvement (en voyage) 

Réactions pathologiques et traumatismes autres ou mal définis 
(X990-N999) 

N990 Noyade ou submersion non mortelle 
N991 Asphyxie et strangulation 
N992 Effets nocifs de 17électricit6 
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 précisée 
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 ant6cédent est connue ; 
elie ne sera pas en général utilis6e pour le classement de la cause principale 
de morbidité si le traumatisme antécédent persiste. 

** Cstte rubrigue ne doit pas 6tre employée pour le classement de la 
cause priacipale si la maladie qui a nécessité l'intervention thérapeutique 
est connue ; elle ne sera pas, en général, employde pour le classement de la 
cause principale de morbidité si la maladie antdcédente persiste. 



RUBRIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS 
CAS SPÉCIAUX ET POUR LES NAISSANCES 

D'ENFANTS VTVANTS OU MORT-NÉS 

En appliquant toute classiîîcation des maladies et des trauma- 
tismes au recensement statistique des résultats enregistrés dans les 
hôpitaux ou établissements connexes, il importe de procéder, d'une 
manière ou d'une autre, au dénornbremcnt 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 intégante 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  ». Dans l'utilisation statistique des données provenant 
de nombreux services cliniques et sanitaires, ces rubriques supplé- 
mentaires se révéleront indispensables. 

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

Examen médical ou spécialisé' 
Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation 
Personnes faisant l'objet d'une vaccination prophylactique 
Examen systématique de contrôle après maladie, trauma- 

tisme ou opération, sans indication de soins 
médicaux ultbrieurs 

Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires 
Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux 
Soins prénataux 
Observation post-partum 
Personne en bonne santé accompagnant un parent malade 

Y09 Autre pcraunne non malade ou n'accusant aucun symp- 
tôme subjectif 

Admissions hospitalières pour convalescence, chirurgie réparatrice 
et ajustement d'appareils de prothèse (Y10-Y18) 

Y10 Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux 
Y11 Interventions de chirurgie réparatrice 
Y12 Ajustement d'un membre supérieur artificiel 
Y13 Ajustement d'un membre i~férieur 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 on d'u, 
autre appareil abdominal 

Y18 Ajustement d'autres appareils de prothèse 

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

Enfant unique, sans mention de dCbilit6 
Enfant unique, n6 débile 
Jumeau, sans mention de d(bilit4, l'autre jumeau né vivant 
Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-n6 
Jumeau, né débile, l'autre jumeau né vivant 
Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né 
Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, 

tous les autres nés vivants 
Enfant, sans mention de ddbilité, d'une naissance'multiple, 

avec un ou plusieurs mort-n6s parmi les autres 
Enfant né dt!bile, d'une naissance multiple, tous les autres 

nés vivants 
Enfant né débile, d'une naissance multiple, avec un ou 

plusieurs mort-nés parmi les autres 

Classification des causes de mortinatalité (Y30439)  
Maladie chronique de la mère 
Maladie aiguë de la mère 
Maladies et affections de la grossesse et de I~accouchement 
Absorption de substances toxiques provenant de la mère 
Dystocies 
Autres causes provenant de la mère 
Anomalies du placenta et du cordon 
Traumatismes obstétricaux 
Malformation congénitale du fœtus 
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, 
qu7il 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, rang6 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 obstbtricale, à une malformation con- 
génitale ou aux maladies ostéo-musculaires (Y50-Y59) 

Infirmité due SL la paralysie infantile cérdbrale 
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 e t  au rhumatisme 
Infirmité due au rachitisme et à l'ostéomalacie 
Infirmité due à l'ostéomyélite 
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 intracjâniennes 

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 définies 
InfirmitB due à un accident de véhicule à moteur 
Infirmité due à une chute accidentelle 
Infirmité due à un accident de machine 
Infirmité due à des empoisonnements ou à des accidents 

autres ou non précis&, àl'exclusion des faits de guerre 
Infirmité due à des blessures de guerre 

4 
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Absence ou amputation de membres majeurs ou mineurs due à des 
maladies, malformations congénitales et trauma- 
tismes (Y7û-Y79) 

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 gangréne ou à 
une maladie vasculaire périphérique 

Perte d'un membre due à une infection locale non précisée 
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 à moteur 
Perte d'un membre due à un accident de machine 
Perte d'un membre due à des accidents causés par instru- 

ments traachants ou piquants 
Perte d'un membre due à des empoisonnements ou B 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 
(Y8û-Y88) 

Cécité bilatérale rigoureusement définie 
Cécité bilatérale non rigoureusement définie 
Cécité unilaterale rigoureusement définie 
Cécité unilatérale non rigoureusement définie 
Surdi-mutité 
Surdité bilatérale 
Surdité d'une oreille et surdit4 partielle de l'autre 
Surdité unilatérale 
Affaiblissement de l'acuité auditive d'une ou des deux 

oreilles 
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AVANT-PROPOS 

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

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

Tabardillo (typhus mexicak) ; 
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 
hypochrome 
microcg taire 
post-hémorragiqiie 

dans la rubrique 291, Anémies hypochrome. (par carence en fer) 

L'indication SA1 est l'abréviation de : sans autres indications, et équivaut 
pratiquement à : non spécifi6, 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) : 
S-41 
infectieuse 
œdémateuse 
ab pneumocoques 
purulente 
avec trachéite 

Cela signifie qu'à cette rubrique doit être classée la laryngite (avec ou sans 
l'adjectif u 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 B d'autres rubriques. 

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

Ils n'ont Bté mis dans la liste que pour faciliter les recherches de cher- 
cheurs Btrangers ; mais leur emploi, tant pour les statistiques que pour les 
certificats de décbs et l'usage médical en général, est grandement déconseill6. 



1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

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

Pour le classement de la morbidité, les rubriques 001-008 ne 
comprennent pas les cas où la tuberculose n'est pas cliniquement 
évidente, 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 TubercuIose : 
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 B 002-008 avec 
mention de toute affection classée à 523. 524. 

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

l'extension des lésions ou la gravit6 des cas. C'est une question où chaque 
pays est tenu de suivre le classement ou les nomenclatures propres aux 
organisations d'hygiène publique, officieiles ou non. La rubrique wpplé- 
mentaire Y03 s'appliquera aux cas de tuberculose pulmonaire considérés 
comme guéris ou stabiiisés, 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 
sans symptômes cliniques ni radiologiques. 

Bronchiectasie tuberculeuse Pneumothorax tuberculeux 
Epituberculose (avec symptômes) Tuberculose : 
Fistule bronchique tuberculeuse bronchique 
Hémoptysie tuberculeuse pulmonaire 
Hémorragie tuberculeuse cavitaire 
I n  filtrat : disséminée 

d'Assmann excavée 
précoce fibreuse 
rond miliaire 

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

caséeuse respiratoire SA1 
tuberculeuse 
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Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées même s'il 
est fait mention d'affections cl& h 019. Pour le classement de la cause 
principale de déds, elle les comprend amai s'il est fait mention d'une affec- 
tion classée B 007 ou 010-018, sauf lorsque cette dernibre est indiqu6e comme 
la cause initiale avec une durBe spécifiée dépassant celle de l'affection 
classée à 002 (code 007, 010-018 selon le cas). 

003 Tuberculose pleurale 

003.0 Pleurésie spdeifide dd>Wologie tuberculeuse 
Empyhme tuberculeux (8) Tuberculose : 
PleurBsie : pleurale 

purulente tuberculeuse de la plhvre 
tuberculeuse (avec Bpanche- 

ment) 
La pleurésie est considérée comme spécifiée d'6tiologie tuberculeuse 

s'il est fait mention de tuberculose (tout sibge) ( B  foyers multiples). 

003.1 Pleurésie exsudative sana WwZogie sphifide 
Epanchement (thoracique ou Pleurésie : 

pleural) sdreuse (2;) 
Pleurésie exsudative sBro-fibrineuse (avec Bpanche- 

ment) 

004 Primo-infection tuberculeuse avec symptômes 
Complexe primaire 1 

Primo-infection (tuberculeuse) 
Tubercule : ( avec symptbmes 

de Ghon (8) 
de Kuss (Z) 

005 Adénopathie traché+bronchique tuberculeuse avec symp- 
.t ômes 

Addnopathie tuberculeuse : , 
médiastinale avec sympt6mes 
trachBo-bronchique \ 

066 Image qdwlogique lrtissant supposer une tuberculose 
évolutive de l'appareil respiratoire ne pouvant être 
classée ailleurs 

Image radiologique laissant supposer une tuberculose pulmo- 
naire ou pleurale en Bvolution, sans autre indication permettant le 
classernent à 001-005. 

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

Un certain nombre de cas inscrits ici, malgr6 un examen clinique 
approfondi de résultat négatif, resteront en observation comme su~pects 
de tuberculose sur la foi de l'aspect radiologique. D'autres cas n'auront pas 
encore Bté examinés cliniquement. 
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Cette rubriaue Dourra donc couvrir des cas où la présomption de 
tuberchose évoluiive n e  sera pas finalement confirmée. Il -en résdtera un 
reclassement ultérieur à Y03 ou ib une affection pulmonaire non tuberculeilse. 
I l  est souhaitable que, dans les statistiques a e  morbidit6 de tuberculose 
respiratoire en génhral (001-008), on indique toujours le nombre de cas 
class6s à 006. Ceci s'applique au groupe u Tuberculose respiratoire (001-008) n 
dans la Liste intermédiaire de 150 rubriques et  dans la Liste spéciale de 
50 rubriques (pp. 385, 391). 

007 Autres tubereuloses de l'appareil respiratoire 

Abcès froid rétropharyngien Tuberculose : 
Consomption (8) du pharynx 
Laryngite tuberculeuse du rhino-pharynx 
Rhinite tuberculeuse des sinus (du nez) 
Tuberculose : de la trachée 

de 19amygdale Autre tuberculose respiratoire 
de la cloison (nasale) ne pouvant être clas- 
de la glotte sée à 002-006 
du larynx 
du mddiastin 

Cette rubrique ne comprend pas la tuberculose de l'appareil respira- 
toire, sans précisions (002). Pour le classement de la cause principale de 
décbs, la rubrique ne comprend pas les affections qui y sont class6es s'il est 
fait mention d'une affection classée à 002 (002), à moins qu'elles ne soient 
indiquées comme la cause initiale du décbs, avec une durée spécifihe d6pas- 
sant celle de l'affection class6e à 002. 

008 Tuberculose de siège non précisé 

Affection tuberculeuse de siège non prdcisd 
Tuberculose de siège non prdcisd 
Tuberculose Sa1 

Pour le classement de la cause principale de décès, les rubriques 
010-018 ne comprennent pas les affections qui y sont classées s'il est 
fait mention d'une affection classée à 002 (002), à moins qu'elles 
ne soient indiquées comme la cause initiale du décès avec une durée 
spécifiée dépassant celle de l'affection classée à 002. 

010 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 

Encéphalite tuberculeuse Myélite tuberculeuse (Z) 
Leptomdningite tuberculeuse Tubercule isolé du cerveau 

(z) Tuberculorne : 
Méningite tuberculeuse cérdbral 
Mdningo-encéphalite tubercu- du cerveau 

leuse méningé 
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Tuberculome de la moelle Tuberculose : 
Tuberculose : miliaire du cerveau ou des 

cérébro-spinale (8) méninges 
du cerveau (tout siège) de la moelle 
méningée (cérébrale, spinale) du système nerveux central 

(tout siège) 
Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées, même s'il 

est fait mention d'affections classées à 019. 

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

Abces tuberculeux de l'intestin Tuberculose : 
(toute localisation) anale 

Adhite (ou adénopathie) tuber- appendiculaire 
culeuse : des ganglions rétro-périto- 

méseniArique néaux 
rdtro-péritonéale iléocæcale (hypertrophique) 

Ascite essentielle des jeunes filles intestinale (tout siège) 
Ascite tuberculeuse du mésentère 
Entérite tuberculeuse miliaire intestinale 
Maladie de Fernet-Bouland périton6ale 
Péritonite tuberculeuse (ascitique) du rectum (avec abcès) 
Tuberculose abdominale rétropéritonéale 

012 Tuberculose osseuse et articulaire, évolutive ou non précisée 

012.0 Tuberculose de la colonne vertébrale, évolutive ou non pré- 
&de 

Abcès froid : Nécrose vertébrale tubercu- 
de la colonne vertébrale leuse (8) 
lombaire Ostéite tuberculeuse : évolu- 
du psoas (iliaque) du sacrum 
du sacrum de la colonne ver- / 
vertébral tébrale précisée 

Affection vertébrale tuberculeuse des vertèbres 1 
Cyphose tuberculeuse Ostéo-arthrite tuberculeuse de 
Gibbosité : la colonne vertébrale 

pottique, évolutive ou non Spondylite tuberculeuse (Z) 
précisée Tuberculose : 

tuberculeuse de la colonne vertébrale 
Mal de Pott (évolutif) du sacrum 

012.1 Coxalgie (tuberculeuse) évolutive ou non précisée 

Abcès froid de la hanche Osteoarthrite tuberculeuse de 
Arthrite tuberculeuse de la la hanche 

hanche Tuberculose de la hanche 
Coxalgie (tuberculeuse) 
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012.2 Tumeur blanche d u  genou, évolative ou non précisée 

Arthrite tuberculeuse du genou Tumeur blanche du genou 
Tuberculose du genou 

012.3 Tuberculose des autres os et articulations, évolutit~e ou non 
précisée 

Abcès froid : Spina ventosa 
articulaire Synovite tuberculeuse (sauf 
osseux (excepté vertébral) hanche, genou et ver- 

Arthrite tuberculeuse (sauf tèbres) 
hanche, genou et ver- Ténosynovite (tuberculeuse) : 
tèbres) fongueuse 

Mastoïdite tuberculeuse A grains riziformes 
Nécrose tuberculeuse des os Ténosynovite tuberculeuse 

(vertèbres exceptées) Tuberculose : 
Ostéite tuberculeuse (vertèbres articulaire (sauf hanche, 

exceptées) genou et vertèbres) 
Ostéomyélite tuberculeuse (ver- osseuse (vertèbres exceptées) 

tèbres exceptées) Tumeur blanche SA1 

013 Séquelles de la tuberculose osseuse et articulaire 

013.0 8équelles de tuberculose vertébrale 

Toute affection mentionnée sous 012.0 spécifiée comme stationnaire, 
cicatrisée, gubrie, non évolutive, suite tardive ou séquelle 

013.1 Séquelles de coxalgie (tuberculeuse) 

Toute affection mentionnée sous 012.1 spécifiée comme stationnaire, 
cicatrisée, gubne, non évolutive, suite tardive ou séquelle 

013.2 Séquelles de tumeur blanche d u  genou 

Toute affection mentionnée sous 012.2 spécifiée comme stationnaire, 
cicatrisée, guérie, non évolutive, suite tardive ou séquelle 

013.3 Séquelles de tuberculose des os et articulations autres ou non 
précisés 

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

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

014.0 Tuberculose primitive de la peau 

Toute affection classée à 014.3 spécifiée comme primitive 
4 '  
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014.1 Erythème noueux spécifié comme tuberculeux 
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 : Lupus vulgaire 

SA1 
exedens 

Ce paragraphe ne comprend ni le lupus érythémateux disséminé 
(Libman-Sacks) (456) ni le lupus érythémateux (discoïde) (705.4). 

014.3 Autres tuberculoses de la peau et du tissu cellulaire sous- 
cutané 

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

Verruca necrogenica 

015 Tuberculose du système lymphatique 

Abcès scrofuleux (8) Ganglions tuberculeux 
Adénite (ou adénopathie) t,uber- Scrofule (8) 

culeuse : Tuberculose ganglionnaire 
axillaire (sauf bronchique, m6- 
disséminée diastinale, mtsscntérique 
inguinale et rétropéritonésle) 

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 géniteurinaire 

Abcès tuberculeux : 
de l'appareil génito-urinaire 
pelvien 

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

du canal déférent 
du col (utérin) 
du cordon (spermatique) 
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 
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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 moins 
qu'elle ne soit spécifiée d'origine tuberculeuse. 

018 Tuberculose d'autres organes 

018.0 Tuberculose de l'œil 

Choroïdite tuberculeuse Kératite tuberculeuse 
Iritis tuberculeuse Tuberculose oculaire 

018.1 Tuberculose de l'oreille 

Otite (moyenne) tuberculeuse Tuberculose de l'oreille, sauf 
cutanée ou osseuse 

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

018.2 Autres 

Pdricardite tuberculeuse 
Symphyse tuberculeuse du péri- 

carde 
Tuberculose : 

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

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

être classés A 001- 
018.1 

019 Tuberculose à foyers multiples 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées s'il 
est fait mention d'une affection classée à 002 (002) ou à 010 (010). Elle ne 
les comprend pas non ?hi* si une tuberculose d'autre localisation est indiquée 
comme cause principale du traitement (polir le classernent de morbidité) 
ou comme cause initiale (pour le classement de la cause principale du décès). 

019.0 Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonazre 

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

019.1 Tz~be~.culose miliaire aiguë, sans précisions 

Tuberculose : 
aiguë généralisée SA1 
miliaire aiguë SA1 
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019.2 Autres formes de tuberculose d foyers multiples 

Polysdrite tuberculeuse 
Tuberculose : 

chroiiique miliaire de localisations non précisées 
diffuse 
géiidralisée sans mention 

miliaire, à localisation multiple ou non précisée 

Autres tuberculoses foyers multiples, ne pouvant être classées 
à 019.0-019.1 

SYPHKIS ET SES S~QUELLES (020-029) 

020 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées, niêiiie s'il 
est fait mention de débilité congenitale ou autres affections classées a 774. 

030.0 Kératite interstitielle 
KBratite interstitielle (congénitale), Q moins qu'elle ne soit spécifide 

non syphilitique 

020.1 Neuro-syphilis infantile 
Demontia paralytica juvenilis 
Paralysie gdndrale infantile 
Tabes infantile 

030.2 Autres formes de syphilis congénitale 
Pemphigus syphilitique Syphilis : 
Syphilis congénitale infantile 

du nouveau-nd 
Toutes affections conghitales syphilitiques, sauf kératite intersti- 

tielle et neuro-syphilis infantile 
Ce paragraphe comprend la syphilis en tant que cause 'de décès ia 

l'âge de moins d'un an, qu'elle soit ou non spécifiée comme congénitale, à 
moins qu'il ne soit indique qu'elle a été contractée après la naissance. 

021 Syphilis récente 

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

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

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

Syphilis primaire 
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021.1 Chancre extra-génital 

Chancre (induré) (syphilitique) de siége extra-génital 

021.2 8yphil is  secondaire 

Condylome syphilitique Syphilis : 
Plaques muqueuses (syphiii- cutanée (ulcérée) (récente) 

tiques) (secondaire) 
Roséole (syphilitique) secondaire 
Syphilides cutanées 

Ce paragraphe comprend la syphilis spbcifibe comme primo-secondaire. 

021.3 8yphil is  récente, rechute après traitement 

021.4 8yphil is  récente, stade évolutif non précisé 

Syphilis spécifiée comme récente, sauf syphilis cardio-vasculaire, 
syphilis nerveuse et syphilis latente (syphilis sérologique) 

022 Anévrisme aortique 

Anévrisme : Andvrisme thoracique 
aortique, sauf abdominal Ectasie aortique spécifiée 
syphilitique, sauf congénital comme syphilitique 

(toute artère, sauf cé- 
rébrales ou médul- 
laires) 

Cette rubrique ne comprend pas : l'anbvrisme de l'aorte spécifié coniriie 
non syphilitique ou comme dû à l'artbrio-sclérose (451) ; l'anbvrisme de 
l'aorte abdominale (451) ; ni l'an6vrisme de l'aorte spécifib comme congé- 
nital (754.6). 

023 Autres formes de syphilis eardio-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). 



54 TABLE ANALYTIQUE 

025 Paralysie générale 

Méningo-encdphalite syphilitique Paralysie gdnérale (progressive) 

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 (rkcente) (tardive) 
Méningite syphilitique (latente) 

à forme mentale (sauf para- 
lysie générale) 

027 Autres formes de syphilis tardive 

Arthrite 1 Syphilis (ou gomme) stade évo- 
Cystite lutif non précisé : 
Gastrite musculaire 
Hépatite i 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 ceUe 
qui peut être classée à 021-026 

028 Syphilis latente (ou sérologique) 
Cette rubrique comprend les cas sans symptômes cliniques de syphilis, 

mais avec sérologie positive dans le sang et examen négatif ou présum6 tel 
du liquide céphalo-rachidien. 

028.0 Syphilis latente (syphilis sérologique) récente 

Moins de quatre ans après l'infection 

028.1 Syphilis latente (syphilis sérologique) tardive 

Quatre ans ou plus après l'infection 

028.2 Sans précisions 

Syphilis latente sans précisions sur la date de l'infection 
Sérologie positive dans le sang 

029 Syphilis sans précisions 

Syphilis : 
SA1 
de localisation ou de stade évolutif non précisés 



MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 55 

030 Blennorragie aiguë ou sans précisions 

Blennorragie 
Gonorrhée (2;) 1 aiguë 
Infection (ou maladie) gonococcique de l'appareil génito- 

urinaire (salpingite exceptée) ou de localisation 
non précisée 

031 Infection gonococcique chronique de l'appareil génito- 
urinaire 

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

gdnitale, urinaire, ou de localisation non spdcifiée 
Salpingite gonococcique 

032 Rhumatisme gonococcique 

Arthrite 
Bursite blennorra- 

gique ou Spondylite gique ou Infection arti- Synovite gonococcique gonococcique culaire 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 

Endocardite gonococcique Kératosis blennorragique 
Infection gonococcique du cœur Pbritonite gonococcique 
Infection gonococcique des mu- Septicémie gonococcique 

queuses 

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 
blennorragie 
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036 Chancre mou 

Bubon chancrelleux (Z) Chancre simple (Z) 
Chancre : Chancrelle 

de Ducrey 
mou 

037 Lymphogranulomatose vénérienne 

Esthiomène de la vulve Maladie de Nicolas-Favre 
Lympho~mulomatose : Poradénite 

inguinale Rétrécissement inflammatoire 
vénérienne du rectum 

038 Granuiome inguinal vénérien 

Granulome inguinal vénérien Cfmulome ulcéreux des parties 
(Donovan) génitales 

039 Maladies vénériennes autres ou sans pr6cisions 

Balanite d'origine vénérienne Vaginite d'origine vénérienne 
SAI SAI 

Bubon véndrien Autres maladies vénériennes ne 
Maladie vénérienne SAI pouvant être classées 
Urétrite d'origine vénérienne 11 020-038 

SAI 

MALADIES INFECTIEUSES A POINT DE D ~ P A R T  G&NI?RALEMENT 
INTESTINAL (040-049) 

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

040 Fiévre typhoide 

~othiénentérie (8) 
Fièvre : 

muqueuse (8) 
typhoïde 

Infection typhoide 
Typhoïde 

abortive 
ambulatoire 

041 Fiévres paratyphoïdes 

Paratyphoïde A, B ou C Fièvre paratyphoïde SAI 
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042 Autres infections à Salmonella 
042.0 Sans mention de contage alimentaire 

I Infection à bacille d9Aertrycke mention de ou à Salmonella 
l 

contage alimentaire S~lmonellose 

042.1 Aveo 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 chol6ra infantile, le chol6ra nostras, 
la diarrh6e chol6riforme (571, et 764 si l'enfant a moins de quatre semaines). 

044 Brucellose (fiévre ondulante) 

Brucellose 
Fièvre : 

de Malte 
méditerranéenne 

Fièvre ondulante 
Infection à Brucelia abortus 
Infection à Bruceb melitensis 
Mélitococcie 

045 Dysenterie bacillaire 

045.0 Groupe Plexner-Boyd 
Dysenterie : 

à bacilles de Flexner 
à bacilles de Blexner-Boyd 

045.1 Groupe Schmitz 
Dysenterie à bacillea de Schmitz 

045.2 Groupe Bhiga 
Dysenterie à bacilles de Shiga Dysenterie à Shigella 

045.3 Groupe Somne 
Dysenterie à bacilles de Sonne 

045.4 Autres dysenteries bacillaires 
Dysenterie bacillaire : 

BAI 
tout type ne pouvant être classé à 046.0-045.3 

046 Amibiase 
046.0 Sans mention d'abcès du foie 

Amibiase 
CBlite amibienne sans mention d'abcès du foie 
Dysenterie amibienne 
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046.1 Avec abcès d u  foie 
Abcès du foie : Abcès du foie tropical (Z) 

amibien 
dysentérique 

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

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

SA1 hémorragique 
catarrhale (Z) 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 Sans précisions 
Intoxication alimentaire : Intoxication alimentaire micro- 

aiguë bienne 
SA1 

050 Scarlatine 
Fièvre ecarl~tine Scarlatine 

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

051 Angine B streptocoques 
amygdalite l 1 

Angine 
phlegmoneuse 
ulc6reuse spécifiée streptocoques 

Pharyngite 
nécrotique 

Rhino-pharyngite 
Cette rubrique ne comprend ni la pharyngite aiguë (472) ni la pneu- 

monie à streptocoques (490, 491, 493). 



MUADIES INFECTIEUSES E T  PARASITAIRES 59 

052 Erysipéle 

Erysipèle (tout siège) (puerpéral excepté) 
ohirurgical du nouveau-n6 

Classer cette maladie comme cause principale quand elle suit une 
vaccination ou une blessure légère [toute affection classée à N910-N918, 
piqûre, écorchure, coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc), meur- 
trissure des tissus superficiels ou des parties externes, contusion des tissus 
superficiels ou des parties externes, brûlure du premier degré] ; classer la 
« blessure légère » comme cause concomitante. Si la blessure est plus grave, 
Iza classer comme principale, et l'érysipèle comme concomitant. Considérer 
l'érysiphle chirurgical comme concomitant à la maladie qui a nécessité 
l'intervention. 

053 Septicémie et pyohémie 

Cette rubrique ne comprend pas : les infections localisées de la peau 
(690-698); des plaies (N800-N959, avec 40 chiffre .3, .6 ou .8) ; la septicémie 
puerpérale (645.1, 651, 681). 

Classer cette maladie comme cause principale si elle suit une vaocina- 
tion ou une blessure légère [toute affection classée à N910-N918, piqûre, 
écorchure, coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc), meurtrissure 
des tissus superiiciels ou des parties externes, contusion des tissus superficiels 
ou des parties externes, brûlure du premier degré] ; coder la «blessure 
légère » comme 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 spécifiée 
Infection généralisée , à streptocoques 
Pyohémie 
Septicémie 

053.1 A staphylocoques 
Toute affection mautionnée à 053.0, spécifiée à staphylocoques 

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

sauf celle associée à pneumonie (490-493) 

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

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

053.4 A microbes non spécifiés 
Toute affection mentionnée à 053.0, à microbes non spécifiés 
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054 Toxémie bactérienne 

Toxémie bactérienne Toxi-infections 
Cette rubrique ne comprend pas la toxdmie staphylococciqne spgcifiée 

d'origine alimentaire (049.0). 

055 Diphtérie 

i (pseudo- Laryngite (pseudo-membra- 
bmygda'te membraneuse) neuse) diphtérique 
Angine diphtérique Paralysie diphtérique 
Angine maligne diphtérique Pharyngite (pseudo- 
Croup diphtérique Stomatite membraneuse) 
Diphtérie (toute localisation, Trachéite diphtérique 

toute variété) 

056 Coqueluche 

056.0 Sans mention de broncho-pneumonie 

Coqueluche, sans mention de pneumonie 

056.1 Avec broncho-pneumonie 

Coqueluche accompagnée de pneumonie 

057 Infections à méningocoques 
Cette rubrique ne comprend ni la mbningite tuberculeuse (010) ni 

les mdniugites non méningococciquee (340). 

057.0 Méningite cl méningocoques 

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

057.1 Méningococekmie aiguë ou sans précisions 
Méningococcémie : 

SA1 
aiguë sans mention 

Septicémie 1 de méningite 
Surrénalite hémorragique 
Syndrome de Waterhouse-Friderichsen 

057.2 Méningococcémie chronique 

Méningococcémie 
Septicémie à méningocoques } chronique 

057.3 Autres variétés d'infection méningococcique 

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

à 057.0-057.2 



MALBDIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 61 

058 Peste 

058.0 Bubonique 
Peste bubonique 

058.1 Pneumonique 
Peste pneumonique 

058.2 Autres 
Peste : 

SA1 
septicémique 

059 Tularémie 

Fièvre des lièvres 

Septicémie pesteuse 

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 forme mixte 

060.3 #ans précisions 
Lèpre sans précisions 

061 Tétanos 

Tétanos (sauf puerpéral) I du nouveau-né Trismus ( 
Cette rubrique ne comprend pas le trismus SA1 (781.4). 

Cltasser cette maladie comme cause principale si elle suit une vaccina- 
tion ou une blessure légère [toute affection classée à N910-N918, piqûre, 
écorchure, coupure légère, plaie perforante (sauf du tronc), meurtrissure 
des tissus superficiels ou des parties externes, contusion des tissus superficiels 
ou des parties externes, brûlure du premier degr61 ; coder la ((blessure 
légbre » Gomme cause concomitante. Si la blessure est plus grave, la clamer 
comme principale, et le tétanos comme concomitant. 

062 Charbon 

Charbon (toutes formes) Maladie des trieurs de laine 
Infection à bactéridie charbon- (Edème malin 

neuse Pustule maligne 
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063 Gangrène gazeuse 

Gangrène gazeuse Infection à anaérobies 

064 Autres affections bactériennes 

Cette rubrique ne comprend pas: la pneumonie (490-491, 493); les 
infections respiratoires (470-475, 500, 501, 510-513, 517); les infections 
de la peau (690-698). 

064.0 Erythème rhumatismal épidémique 
Erythème rhumatismal Bpidé- Fièvre de Haverhill 

mique 

064.1 Fièvre par morsure de rat, d Streptobacillus moniliformis 
Fièvre par morsure de rat, spécifiée comme due au Streptobacillus 

moniliforniis 
Ce paragraphe ne comprend ni la fièvre par morsure de rat sans pré- 

c,isions, ni celle qui est due au Spirochæta morsus muris (Sodoku) (074.0). 

064.2 Morve 
Parcin Morve 

064.3 ïif~liozdose 
Infection à bacille de Whitmore MBlioïdose (pseudo-morve) 

064.4 Autres 
Colibacillose 
ErysipBloïde 
Rlouget du porc 

Autres infections bactériennes 
ne pouvant être classées 
ailleurs 

Angine : 
à fuso-spirille 
ulcero-riien~brancuse 

071 Fièvre réeurrciitr 

071.0 A poux 
Fièvre récurrente : 

à poux du corps 
à, Spirochæta oberiiieieri 

Angine de Vincent 
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071.1 A tiques 
Fièvre récurrente : 

à tiques 
à Spirochæta duttoni 

071.2 Sans précisions 
Fièvre récurrente SA1 

072 Leptospirose 

072.0 Leptospirose ictéro-hémorragique (maladie de Weil) 
Ictère (hémorragique) à spiro- Maladie de Weil 

chètes Spirochétose ictéro-hémorra- 
Leptospirose méningée gique 

072.1 Autres ou sans précisions 
Fièvre des marais Autres infections à leptospires 
Fièvre de sept jours ne pouvant être classées 
Leptospirose : ailleurs 

SA1 
canicola 
pomona 

073 Pian 

Frambœsia 
Gangosa 
Goundou 

Hyperkératose 
Ostéite pianique 
Ulcère 

074 Autres infections à spirochètes 

074.0 Fièvre par morsure de rat, à Spirochœta morsus muris 
(Sodoku) 

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 
Pinta 
Spirochétose SA1 

Autres affections à spirochètes, 
non reconnues comme 
syphilis (020-029) et ne 
pouvant être classées à 
070-074.0 



64 TABLE ANALYTIQUE 

MALADIES AT'I'RIBUABLES A DES VJXUS FILTRANTS (080-096) 

080 Poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Rledin) 

Cette rubrique ne comprend pas les affections spécifiées comme suites 
tardives ou séquelles, ou présentes un an ou plus après le début de la 
maladie (081). 

080.0 Spécifiée comme bulbaire (polio-encéphalite) 
Paralysie infantile Polio-encéphalite (bulbaire) 

aiguë comme (aiguë) Poliomyélite bulbaire Polio-encéphalomyléite (aiguë) antérieure (aiguë), 

080.1 Associée 2c d'autres paralysies 
Paralysie : 

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

Poliomyélite de celles spécifiées comme 
antérieure (aiguë) 
épidémique 

080.2 Spécifibe non paralytique 
Poliomyélite (ai,@) 

antérieure spécifiée non paralytique 
épidémique 

080.3 Sans précisions 
Paralysie infantile 
Poliomyélite ( aiguë) non spécifiée comme paralytique ou non 

antérieure para1 ytique 
Qpidémique 

081 Séquelles de la poliomyélite aiguë 

Toute paralysie ou tout état spécifiés comme une suite tardive ou 
séquelle de poliomyélite aiguë (080), ou présente un an ou plua 
après le début de la poliomyélite 

082 Encéphalite infectieuse aiguë 

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

082.0 Encéphalite à arthropodes 
Encéphalite équine 
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082.1 Chorio-méningite lymphocytaire 

Chorio-méningite lymphocy- 
taire (aiguë) 

Encéphalo-méningite 
Méningite ) séreuse 

Ce paragraphe ne comprend pas : l'infection à leptospires (072) ; l'infec- 
tion à virus des oreillons (089), de la poliomyélite (080) et de l'herpès fébrile 
(096.0) ; les infections dues à d'autres microbes classées ailleurs. 

082.2 Encéphalite léthargique 
Encéphalite : 

léthargique 
myoclonique 

082.3 Encéphalite infectitmse, autre ou sans précisions 

Encéphalite : 
aiguë 
épidémique 
infectieuse 

Encéphalo-méningite aiguë 
Encéphalo-myélite aiguë 

083 Séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë 

083.0 Haladie de Parkinson post-encéphalitique 

Parkinsonisme post-encéphalitique 
Syndrome de Parkinson post-encéphalitique 

083.1 Troubles post-encéphalitiques de la  personnalité et d u  
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 
Psychose post-encéphalitique 
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 1 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 

084 Variole 

Alastrim 
Petite vérole 

Variole 
Varioloïde (Z) 
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085 Rougeole 

085.0 Sans mention de broncho-pneumonie 

Rougeole, sans mention de pneumonie ou broncho-pneumonie 

085.1 Avec broncho-pneumonie 

Rougeole avec pneumonie ou broncho-pneumonie 

086 Rubéole 

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

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

087 Varicelle 

Varicelle 

088 Zona 

Herpès zoster 
Zona 

089 Oreillons 

Encéphalite ) 
Orchite 
Oreillons 

Zona ophtalmique 

Pancréatite \ owlienne 
Parotidite j 

090 Dengue 

Dengue Fièvre B Aëdes zegypti (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- épidemique 

aiguë) infectieux (aigu ou subaigu) 

Cette rubrique ne comprend pas: la spirochétose ictérigbne (072): 
l'ictère post-vaccinal (E943, N997) ; l'ictère sérique (E951, N998.5). Eile ne 
comprend pas non plus les affections qui y sont classées si elles sont associées 
à la grossesse, à l'avortement ou aux suites de couches (642.5, 652, 686). 
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093 Mononucl6ose infectieuse (fièvre ganglionnaire) 
Adho-lymphoïdite aiguë b6nigne Fihvre ganglionnaire 
Angine : Mononucl6ose infectieuse 
ii monocytes 
lympho-monocytaire aiguë 

094 Rage 
Hydrophobie (2;) Rage 

095 Trachome 
Conjonctivite : Trachome 

pnuleuse 
trachomateuse 

096 Autres maladies attribuables à un virus 
Cette rubrique ne comprend pas: le rhume banal (470) ; la grippe 

(48û-483); la pneumonie atypique (due & un virus) (492); les verrues (696); 
le molluscum contagioeum (697). 

096.0 Herpès fébrile 
Encéphalite herpétique Herpès labial 
Herpès : Kératite : 

SM dendritique 
facial disciforme 
fébrile 
génital 

096.1 Khato-conjonctivite infectieuse 
Kérato-conjonctivite : 

épidémique 
infectieuse 

096.2 Psittacose 
Fièvre des perroquets Psittaoose 

096.3 Vaccine 
Vaccine (non produite par vaccination) 

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

096.4 Hoquet épidémique 
Hoquet Bpidémique 

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

096.6 Stomatite aphteuse 
Fièvre aphteuse Stomatite : 
Stomatite aphteuse épidémique 

épizootique 
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096.7 Fièvre à phlébotornes 
Fièvre : Fièvre de trois jours 

à pappataci 
à phlébotome 

096.8 Fièvre de la vallée du Rift (Kénya) 
Fiévre de la vallée du Rift Hépatite enzootique 

096.9 Autres 
Autres maladies attribuables un virus filtrant et ne pouvant dtre 

classées 080-096.8 

100 Typhus épidémique à poux 

Maladie de Brill spécifiée Typhus : 
a poux Bpidémique 

Tabardillo (typhus mexicain) exanthématique (à poux) 
spécifié à poux historique (2) 

Typhus classique 

101 Typhus ,endémique à puces (typhus murin) 

Maladie de Brill spécifiée Typhus : 
à puces exanthématique murin 

Tabardillo (typhus mexicain) murin 
spécifié àI puces a puces 

Typhus endémique 

102 Maladie de Briii, non spécifiée comme typhus ?i poux 
ou à puces 

Maladie de Brill, sans prBcisions 
Typhus dc Brill SA1 

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

Tabardillo SA1 Typhus mexicain SA1 

104 Typhus à tiques 

Fièvre : Fièvre : 
boutonneuse (Z) pourprée des Montagnes Ro- 
exanthématique méditerra- cheuses 

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

Paulo) 
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I 105 Typhus à acariens 
1 

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 Volhynie 

107 Typhus sans précisions 

Typhus SA1 

108 Autres maladies à Rickettsia 

Fièvre du Queensland 
Rickettsiose 

Autres maladies à, Rickettsia 
ne pouvant être classées 
à 100-107 

110 Paludisme à Plasmodium vivax (fièvre tierce bénigne) 

Fièvre tierce (bénigne) 
Paludisme à, Plasmodium vivax 

111 Paludisme à Plasmodium malarie (fièvre quarte bénigne) 

Fièvre quarte (bénigne) 
Paludisme à, Plasmodium malaria 

112 Paludisme à Plasmodium falciparum (fièvre tierce 
maligne) 

Accès palustre pernicieux Paludisme à, Plasmodium 
Fièvre paludéenne : f alciparum 

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 h6moglobinurique 

Fièvre bilieuse hémoglobinurique 
Hématurie palustre 

116 Formes de paludisme autres ou sans précisions 
Anémie Malaria 
Cachexie Paludisme 
Dysenterie paludéenne cardiaque (8) 
Hépatite ou palustre cérdbral 
Hypertheimie de forme non précisde 
Splénomégalie récurrent 
Fièvre intermittente (palu- 

déenne) 

117 Rechute de paludisme provoqué 

Rechute de paludisme provoqué 

ATJ!CREs MALADIES INFECTIEUSES ET PAEAf3ITAIEES (120438) 

120 Leishmaniose 
120.0 Lehhmctnwse vkc&de (k&-azur) 

Kda-azm Leishmaniose : 
indien inf antile 
infantile m6diterranéenne 
méditerran6en viscérale 
soudanais 

120.1 Leishmnw8e ozltmée (bouton d'Orient) 
Bouton : Bouton d'Orient 

d9A.lep 
de Bagdad 
de Delhi 

Leishmaniose cutanée 
Uta 

120.2 Leishmaniose cutanh-muqueuse (lehhmaniose américaine) 
Espundia Leishmaniose : 
Leishmniose am6riclbine brésilienne 

cntan6o-muqueme 
120.3 Leishmaniose sana p r é c i s h  

Leiahmaniose SAI 

121 Trypanosomiase 
121.0 Trypam8omZase africaine 

Mdrtdie du sommeil Trypanosomiase : 
Trypanosomiase africaine B Tryprtnosoma gambiense 

B Tryprtnosoma rhodesiense 
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121.1 Trypanosomiase sud-méricaine (maladie de Chagm) 

Maladie de Chagaa Trypanosomiase : 
brésilienne 
sud-américaine 

121.2 Autres 
Trypanosomiase SAI 

122 Autres maladies à protozoaires 

122.0 colMidwse8 
Coccidiose (généralisée) 

122.1 Toxoplasmose 
Infection B toxoplasme Toxoplasmose (généralisée) 

122.2 Autres 

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

123 Schistosomiase 

123.0 Vésicale (à Bchistosoma hœmatobim) 
Bilharziose v6sicale Hématurie des pays chauds 
Schiatosomiaae vésicale Infection pax Schistosoma 

hæmatobium 

123.1 Intestinale (à Bchistosoma mawoni) 
Bilharziose intestinale Infection B Schiatosoma 
Schiatosomiase intestinale mansoni 

123.2 Orientale (d BchWosoma japonicum) 
Bilharziose orientale Infection à Schiatoaoma 
Schistosomiase orientale japonicum 

123.3 Formes de schistosomiase, autres ou sans préckiow 
Bilharziose SAI Infections à schiatosomes 
Infection B schistosomes SAI autres que sous 123.0- 

123.2 

124 Autres infections à trhmatodes 

124.0 Clolzorchiase 
Clonorchiase Fasciolase hépatique 3% Clonor- 
Distomatoae hépatique B Clo- chia sinensis (Clonor- 

norchis sinenais ohiase) 
Infection B Clonorchis sinensis 
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124.1 Paragonimiase 
Distomatose pulmonaire Paragonirniase 
Infection à Paragonirnus 

westermanni 

124.2 Autres 
Distomatose : Fasciolase : 

SA1 SA1 
hépatique hépatique 
intestinale Autres infections ?A trdmatodes 

Echinostomiase ne pouvant être classdes 
à 124.0-124.1 

125 Echinococeose 

Echinococcose (toute localisation) Kyste hydatique 
Infection par le tdnia Bchinocoque 

Cette rubrique ne comprend pas la m81e hydatiforme de la grossesse 
(648.1). 

126 Autres infections 4 cestodes 

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

bothriocdphales Sparganose (oculaire) 
Tænia saginata 

127 Filariose 

Ch ylurie filarienne Filariose 
Elephantiasis : Onchocercose 

filarien Parasitose à filaires 
du scrotum 

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

128 Trichinose 

Parasitose à trichines Trichinose 

129 Ankylostomiase 

Andmie des mineurs 
Ankylostomiase 

Parasitose à : 
Ankylostoma duodenale 
Necator americanus 

130 Helminthiases autres, mixtes ou. sans précisions 

130.0 Ascaridiose 
Ascaridiose Parasitose à Ascaris lombri- 

coïdes 
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130.1 Oqurose 
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 

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

strongyloïde intestinaux 
trichocéphale autres ne pouvant être clas- 
autres vers ne pouvant être sés à 123-130.2 

classés à 123-130.2 

131 Dermatomycose 
Dermatomycose 
Dermatophytie 
Epidermophytose 
Fàvus 

132 Actinomycose 
Aatinomycose 

133 Coecidiomycose 
Coccidiomycose 

134 Autres mycoses 
134.0 Blastomycose 

Blastomycose 
chronique 
cutanée 
disséminée 
nord-américaine 

134.1 Cryptococcose 
Cryptococcose 
Infection à : 

Cryptococcus neoformans 
Torula histolytica 

134.2 Histoplasmose 
Histoplasmose 

Mycose cutanée 
Sycosis trichophytique 
Teigne 
Trichophytie 

Granulome à Oïdium cocci- 
doïdes 

Blastomycose 
pulmonaire 
sud-américaine 

Infection à : 
blastomycètes brésiliens 
blastomycètes cutanés 

Infection à Torulopsis neo- .. 
formans 

Méningite à torula 
Torulose 

Infection à Histoplasma 
capsulatum 
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Aphtes Moniliase 
Bronchomycose Q Monilia Muguet 
Infection il Oïdium albicms 

134.4 8porotrichose 
Infection il Sporotrichum Sporotrichose 

schenckii lymphatique 
0porotrichose ' muco-membraneuse 

il foyers muitiples osseuse 
épidermique viscérale 

134.5 Autres 
Aspergillose 
Chromomy cose 
GBotrichose 
Leptotrichose 
Mycose S N  

Pied de Madura 
Rhino-sporidiose 
Antres mycoses ne pou&t être 

clmsdes il 131-134.4 

135 Gale 
Gale (vraie) Gale vhritable à sarcoptes 

136 Pédiculose 
PBdiculose (infectde) Phtiriase 

137 Autres infections à arthropodes 
Chique (à Tunga penetrans) Gale : 
Gale : des meuniers 

des Bpiciers des moissonneurs 
des laveurs 

138 Autres maladies infectieuses et parasitaires 

Lupus pernio (Besnier) Sarcoïde 
Lymphogranulomatose bBnignc de Boeck (cutm6) 

(Schaummn) de Darier-Roussy 
Maladie de Besnier-Boeck- Swcoïdose 

Schaummn UvBo-parotidite (Heerfordt) 

Bartonellose (p4ruvienne.) Rhinosclérome 
Cinquième maladie (Sticker) Suette miliaire 
Fievre d90roya Verrue pBruvienne 
Maladie de Carrion Antres maladies infectieuses et 
Maladie de Reiter parasitaires ne pouvaat 
Myiase (cutanée) être c l~sées  Q 001-138.0 



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, à moins qu'elles ne soient indiquées comme 
bénignes. 

Acanthome 
Adamantino-carcinome 
Adnmantinome 
Adéno-acanthome 
Adéno-angiosarcome 
Adénocancroïde 
Adénocarcinome 
Adénomyosarcome 
AdCn osarcome 
Angio fibrosarcome 
Angiosarcome 
Astroblastome 
Astrocytome 
Astrogliome 
Blastocytome 
Blastome 
Branchiome malin 
Cancer (tout type) 
Cancroïde 
Carcinome (tout type) 
Carcinosarcome 
Chondrocarcinome 
Chondro-endothéliome 
Chondromyxosarcome 
Chondrosarcome 
Chordome 
Chorio-épithdliome 
Cy stadénocarcinome 
Cystosarcome, excepté 

phyllode 
Dy sgerminome 
Embryome 
Endothéliome 
Ependymoblastome 
Ependymome 
Epithéiioma 
Fibroblastome 
Fibrocarcinome 

Fibrochondrosarcome 
Fibro-endothéliome 
Fibroliposarcome 
Fibromyxosarcome 
Fibrosarcome 
Glioblastome 
Gliome 
Glioiieurome 
Gliosarcome 
Hémangioblastome 
Hémangiosarcome 
Hépatome 
Hypernéphrome 
Léiomyosarcome 
Lipomyosarcome 
Lipomyxosarcome 
Liposarcome 
Lymphangiosarcome 
Lympho-épithéliome 
Maladie de Paget du sein, 

du mamelon ou de la 
peau 

M~dulloblastome, 
Médullo-épi théliome 
Mélanoblastome 
Mélanooarcinome 
Mélano-épithéliome 
Mélanome 
Mdlanome malin 
Mélanosarcome 
Myosarcome 
Myxochondrosarcome 
Myxo fibrosarcome 
My xosarcome 
Nævocarcinome 
Néoplasme malin 
Néphrome 
Neuroblastome 
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Neurocytome 
Neuro-épithéliome 
Neurofibrosarcome 
Neurogliome 
Neurosarcome 
Oligodendroblastome 
Oligodendrogliome 
Oligodendrome 
Ostéoblastome 
Ostéocarcinome 
Ostéochondro-carcino- 

sarcome 
OstBochondromyxo-sarcome 
Ostéochondro-sarcome 
OstBo-fibro-sarcome 
Ostéo-sarcome 
Papillo-adénocarcinome 
Papillo-carcinome 
Péri-endothdliome 
Périthéliome 
Pinéaloblastome 
Psammo-carcinome 
Raétinoblastome 
Rhabdomyosarcome 
Rhabdo-sarcome 
Sarco-carcinome 
Sarcome (tout type) 
Sarcome d9Ewing (myélome 

endothélial) 
Séminome 

Spermoblastome 
Spongioblastome 
Spongiocytome 
Squirrhe 
Sympathoblastome 
Sympathogoniome 
Syncytiome 
Syndrome de Pancoast 

(tumeur thoracique) 
Syringocarcinome 
Tératome du testicule 
Tumeur baso-cellulaire 
Tumeur de Bowen (dyské- 

ratose) 
Tumeur cancereuse 
Tumeur carcinomateuse 
Tumeurs A cellulaa mixtes 
Tumeurs embryonnaires 
Tumeur encéphaloïde 
Tumeurs de l'épendyme 
Tumeurs épithéliales 
Tumeur de Grawitz 
Tumeur de Knikenberg 
Tumeurs malignes 
Tumeurs mélaniques 
Tumeur sarcomateuse 
Tumeur de Wilm (rein) 
Ulcus rodens, sauf de la 

cornée 
Xantho-sarcome 

Les rubriques 200-205 comprennent les tumeurs des organes 
lymphatiques et hématopoï6tiques. Les maladies suivantes seront 
comprises dans ce groupe : 

AleucBmie (toute forme 
clinique) 

Ghlorome 
Chlorosarcome 
Erythroblastome 
Granulome fongoïde 
Leucémie (toute forme 

clinique) 
Leucocythémie 
Leucosarcome 
Leukamide 
Lymphadénome 

Lymphoblastome 
Lymphochlorome 
Lymphocythémie 
Lymphocytome 
Lymphogranulome (sauf 

inguinal ou vBnBrien) 
Lymphome 
Lymphosarccme 
Maladie de Hodgkin (lympho- 

granulomatose) 
Maladie de Kahler (sarcome 

myélogdne diffus) 
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Mycosis fongoïde 
My élémie 
Myélochlorome 
Myélocythémie 
Myélocytome 

My6lome à plasmocytes 
Plasmocytome 
RBticulo-endothdliome 
Réticulo-endothdliose 
Réticulose 

Les rubriques 210-229 comprennent les tumeurs bénignes 
classées selon leur sihge, et, pour certains numéros, suivant le type. 
Les tumeurs qui figurent ci-dessous seront considérées comme béni- 
gnes, à moins qu'elles ne soient indiquées conime malignes. 

Acanthome kystique 
Adénocystome 
Adéno fibrome 
Adénome (excepté thyroïde, 

parathyroïde, pros- 
tate et glande pitui- 
taire) 

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

(Hippel) 
Angiome 

iome caverneux Ang' 
Arrhénoblastome 
Carcinoïde 
Cémentorne 
Cholestéatome du cerveau 
CEiondroblastome 
Chondrofibrome 
Chondrome 
Chondromyxome 
Crariiopharyngiome 
Cylindrome 
Cystadénome de l'ovaire 
Cystadénome (sauf ovaire et 

thyroïde) 
Cystome 
Cystosarcome phyllode 
Déciduome 
Dermatofibrome 

Ecchondrose 
Enchondrome 
Endométriome 
Endornétriose 
Epithélioma adénoïde kys- 

tique 
Epulis 
Exostose 
Fibro-adénome 
Fibro-angiome 
Fibrochondrome 
Fibrochondro-ostéome 
Fibro-épi: héliome 
Fibrolipome 
Fibrome (sauf prostate) 
Fibromy ome 
Fibromyxome 
Fibroneurome 
Fibro-ostéochondrome 
Fibro-ostéome 
Ganglioneurome 
Hémangio-endothéliome 
Hémangiofibrome 
Hémangiome 
Hémendothéliome 
Hémolymphangiome 
I-Iygroma 
Kyste (sauf prostate, thy- 

roïde et  pituitaire) 
Kyste chocolat (ovarien) 
Kyste dentritique 
Kyste dermoïde 
Kyste épiderinoïde SA1 
Kyste pileux 
Léiomy ome (sauf prostate) 
Lipofibrome 
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Lipome 
Lipomatose 
Lipomy ome 
Lipomy xome 
Lymphaagio-endothéfiorne 
Lymphangio-fibrome 
Lymphrisgiome 
Lymphendothéliome 
Maladie de Hippel (angio- 

matose de h rétine) 
Maladie de Humer  (fibro- 

matose utérine) 
Maladie de Lindau (angio- 

blastome) 
M Jadie de Recklinghausen, 

non osseuse 
Méningiome 
Ildésothéliome 
Molluscum penduium 
Molluscum fibrosum 
My ofibrome 
My olipome 
Myome (sauf prostate) 
Myxochondrome 
Myxofibrochondrome 
odyxofibrome 
Myxolipome 
Myxome 
Nsevo-lipome 
Naevus, tout type 
Nenrinome 
Neurofibrome 
Nenrom yxorne 
Odontome 
Ostéochondrofibrome 
OstBoohondromakose 
Oatéochondrome 

Ostéochondromyxome 
Ostéofibrome 
Ostéome 
OstBomyxochondrome 
Papillo-adénooystome 
Papillome (excepté thyroïde) 
Paragmgliome 
Ph6ochromocytome 
PinCalome 
Polype (sauf rimai et de 

l'oreille moyenne) 
Psmmome 
Rhabdomy orne (except4 

prostada) 
Schwmnome 
Synoviome 
Syringocystadénome 
Syringocystome 
Syringome 
Tératome (kystique) (sauf 

testicule) 
Thymome 
Tricho-épithéliome 
Tumeur de Brenner . 
Tumeur B celiulea géantes 
Tumeur B cellulca intersti- 

tielles du testicule 
Tumeur colloïde 
Tumeur dermoïde 
Tumeur fibroïde ou fibreuse 
Tumeur glornique 
Tumeur graisseuse 
Tumeur kystique 
Tnmeur osteogén6tique 
Tumeur ostéoplastique 
Tumeur viilense 

Les rubriques 230-239 comprennent les tumeurs non spécifiées 
comme bénignes ou malignes, classées selon leur sihge. Les tumeurs 
suivantes ~eront  classées B ces num6ros : 

Prolifération tumorale 
Tumeur 
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140 Tumeur maligne de la lèvre (buccale) 

Cette rubrique ne comprend pas le cancer cutané de la lèvre (190.0, 
191.0). 

140.0 Lèvre supérieure 

Tumeur maligne de la lèvre supérieure (muqueuse) 

140.1 Lèvre inférieure 

Tumeur maligne de la lèvre inférieure (muqueuse) 

140.8 Les deux lèvres 

Tumeur maligne : 
des deux lèvres 
des lèvres SA1 
de la muqueuse des (deux) lèvres 

140.9 Lèvre non précisée ( y  compris lh; commissure) 

Tumeur maligne de : 
la commissure labiale 
la lèvre SA1 
la muqueuse labiale 

141 Tumeur maligne de la langue 

Cette rubrique ne comprend pas le cancer en feuillet de livre englobant 
à la fois la face infkrieure de, la langue et le plancher de la bouche (143). 

141.0 Base de la langue 

Tumeur maligne de la base de la langue 

141.7 Autre siège précisé 

Tumeur maligne : 
du bord 
de la face dorsale 
de la face ventrale de la langue 
de la pointe 
d'une papille 1 
du V lingual 

141.8 Localisations multiples 

Tumeur maligne de la base et d'une autre partie prbcisée de la langue 

141.9 Siège non précisé 
Tumeur maligne de la langue SA1 
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142 Tumeur maligne des glandes salivaires 

142.0 Parotide 
Tumeur maligne 
Tumeur mixte (maligne) 

] de la parotide 

142.7 Autres glandes salivaires 
Tumeur maligne ] de la sous-maxillaire ou de la sublinguale 
Tumeur mixte (maligne) 

142.8 Glandes salivaires multiples 
Tumeur maligne de la parotide et de la sous-maxillaire 
Tumeur mixte (maligne) 1 011 de la sublinguale 

142.9 Glande non précisée 
Tumeur maligne ] d7une glande salivaire non pr6dsée 
Tumeur mixte (maligne) 

143 Tumeur maligne du plancher de la bouche 

Tumeur maligne du plancher de la bouche 

144 Tumeur maligne de parties autres ou non spécifiées de 
la cavité buecale 

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

de la cavité buccale SA1 sup4rieurs 
de le face interne des, joues de la luette 

du voile du palais (fixe on 
mobile) 

145 Tumeur maligne de I'oropharynx 

145.0 Amygdale (piliers non compris) 
Tumeur maligne de l'amygdale 

145.7 Autre siège précisé 
Tumeur maligne : 

des piliers 
de la vallécule 

145.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne de l'amygdale et d'une autre partie précisée d 

l'oropharynx 

145.9 8iège non précisé 
Tumeur maligne : 

de la gorge SA1 
;te l'oropharynx SA1 
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146 Tumeur maligne du rhino-pharynx 

Tumeur maligne : 
du tissu lymphoïde du rhino-pharynx 
du rhino-pharynx 

147 Tumeur maligne de l'hypopharynx 

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

148 Tumeur maligne du pharynx sans pr6cisions 

Tumeur maligne de la gorge Tumeur maligne du pharynx 

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 due- 
dénum) 

152.0 Duodénum 
Tumeur maligne du duodénum 

152.7 Autre si ,ge précisé 
Tumeur maligne : 

de l'iléon 
du jejunum 

1S2.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne du duodénum et d'une autre partie précisée de 

l'intestin grêle 

152.9 8&?ge non précisé 
Turnew maligne de l'intestin grêle SAI 
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153 Tumeur maligne du gros intestin (rectum non compris) 

153.0 Cœcum, appendice et côlon ascendant 

Tumeur maligne : 
de l'appendice 
du cæcum 
du côlon droit (ou ascendant) 
iléo-cæcale 

153.1 Côlon transverse, y compris l'angle droit et l'angle gauche 

Tumeur maligne de l'angle : Tumeur maligne du côlon 
colique (droit) (gauche) transverse 
hépatique (du côlon) 
splénique (du côlon) 

153.2 Côlon descendant 

Tumeur maligne du côlon gauche (ou descendant) 

153.3 Côlon sigrnoide 

Tumeur maligne : 
de l'angle } sigmoïde 
du côlon 

153.7 Localisations multiples 

Tumeur maligne des localisations pouvant être classées à plus qu'une 
des subdivisions mentionnées ci-dessus 

153.8 Gros intestin (y  compris le côlon), siège non précisé 

Tumeur maligne : 
du côlon SA1 
du gros intestin SA1 

153.9 Intestin, si&ge non précisé 

Tumeur maligne intestinale SA1 

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 la tumeur maligne de la marge de 
l'anus (190.5, 191.5). 



155 Tumeur maligne des voies biliaires, et du foie, spécifiée 
comme primitive 

155.0 Foie 
Tumeur maligne primitive : Tumeur maligne primitive 

des canaux biliaires lobulaires d'une voie biliaire intra- 
du foie hépatique 

155.1 Vésicule et voies biliaires &ru-hépatiques, y compris 
l'ampoule de Vater 

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

cholédoque : SM 
SM extra-hépatiques 
extra-hépatique 

cystique 
hbpatique 

155.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne des localisations pouvant être classées à plus qu'une 

des subdivisions mentionnées ci-dessus 

156 Tumeur maligne du foie (secondaire ou sans précisions) 

Cancer du foie : 
sans qu'il soit précisé s'il est primitif ou secondaire 
secondaire, quand le siège primitif n'est pas spécifi6 

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 utilisée pour le classement de la cause principale de morbidité s'il 
existe un nboplasme primitif de siège connu. 

157 Tumeur maligne du pancréas 

Cancer des Plots de Langerhans Cancer du pancr6as 

158 Tumeur maligne du péritoine 

Ascite : 
cancéreuse 
maligne (21) 

Péritonite candreuse 

Tumeur maligne : 
de 1'6piploon 
du mésentère 
du mésocôlon 
du péritoine 

159 Tumeur maligne d'organes non spécifiés de l'appareil 
digestif 

Cancer gastro-intestinal Tumeur maligne de l'appareil 
digestif SM 
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TUMEURS MALIGNES DE L'APPAREIL ~ S P I R A T O I B E  (160-165) 

160 Tumeur maligne du nez, des fosses nasales, de l'oreille 
moyenne et dos sinus annoxes 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs malignes : de la peau 
du nez (190.3, 191.3) ; de la peau de l'oreille et de l'oreille externe (190.2, 
191.2) ; des os du nez (196.0) ; et du conduit auditif de l'oreille SA1 (199). 

160.0 Nez (partie interne) et fosses nasales 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
des choanes des fosses nasales 
de la cloison nasale du nez SA1 

160.1 Trompe d'Eustache et oreille moyen.ne 

Tumeur maligne : 
de l'oreille moyenne 
de la trompe d'Eustache 

160.2 Sinus maxillaire 

Tumeur maligne : 
de l'antre de Highmore 
du sinus maxillaire 

160.7 Autre sinus précisé 

Tumeur maligne du sinus : 
ethmoïdal 
frontal 
sphénoïdal 

160.8 Localisations multiples 

Tumeur maligne : 
des localisations pouvant être classées A plus qu'une des anb- 

divisions mentionnées ci-dessus 
d'un sinus SA1 et de l'une ou plus des localisations mentionnées 

dans cette rubrique 

160.9 Sinus non précisé 

Tunieur maligne d'un sinus non précisé 

161 Tumeur maligne du larynx 

Cancer : Cancer : 
des arytbnoïdes de 1'Bpiglotte 
du cartilage cricoïde de la glotte 
des cordes vocales du larynx 
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162 Tumeur maligne des bronches et de la trachée; tumeur 
maligne du poumon spécifiée comme primitive 

162.0 Trachée 
Tumeur maligne de la trachée : 

SA1 
primitive 

162.1 Bronches et poumon 
Cancer bronchogénique Tumeur maligne du poumon, 
Tumeur maligne des bronches : primitive 

SA1 Tumeur de Pancoast, à moins 
primitive qu'elle ne soit sp6cifiBe 

comme bénigne 

162.2 Plèvre 
Tumeur maligne de la plèvre, primitive 

162.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne des localisations pouvant être classées à plus qu'une 

des subdivisions mentionnées ci-dessus 

163 Tumeur maligne du poumon non spécifiée comme primitive 
ou secondaire 

Cancer : 
pleural 
pulmonaire ] non spécifi6 comme primitif oo secondaire 

184 Tumeur maligne du médiastin 

Tumeur maligne : 
du médiastin 
d'organes thoraciques non précisés 

165 Tumeur maligne (secondaire) des organes thoraciques 

Tumcur maligne : Tumeur maligne : 
bronchique spdcifik du poumon ) spécifiée 
du médiastin comme du thorax comme - 
de la plèvre j seeondsire de la trachée \ secondaire 

Tumeur maligne des organes 
respiratoires SA1 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale de d0cès si le siège du néoplasme primitif est connu. Elle ne 
doit pas être utilisée pour le classement de la cause principale de morbiditk 
s'il existe un néoplasme primitif de ~iège connu. 
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TUMEURS MALIGNES DU SEIN ET DES ORGANES G~NITO-UIGINAIRES 
(170-181) 

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 da col utérin 

Cancer du col (utérin) Cancer endocervical 

172 Tumew maligne du corps de l'utérus 
Cancer du corps de l'utérus Cancer du fond de l'utérus 

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

Choriocarcinome Dégénérescence maligne d'un 
Chorio-épithéiiome utérus fibromateux 
DBciduome malin Placentome 

Syncytiome (malin) 
Cette rubrique ne comprend pas le chorio-épithéliome chez l'homme 

(classer selon le sihge, ou 178 si le siège n'est pas mentionné). 

174 Tumeur maligne de l'utérus sans prbcisions 
Tumeur maligne de l'utérus sans précisions 

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

175.0 Ovaire 
Tumeur maligne 
Tératome malin (kystique) ) de l'ovaire 

175.1 Trompe et ligament large 
du ligament large Tumeur maligne 1 de l'oviduote 
de la trompe (de Fallope) I 

175.8 Looalisations multiples 
Tumeur maligne des localisations pouvant être classées a plus qu'une 

des subdivisions mentionnées ci-dessus 

175.9 Xiège non précisé 
Tumeur maligne de l'annexe de l'utérus SAI 
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176 Tumeur maligne d'organes génitaux de la femme, autres 
ou non précisés 

176.0 Vulve 
Epithélioma vulvaire 
Tumeur maligne : 

du clitoris 
de la glande de Bartholin 

Tumeur maligne : 
d'une lèvre de la vulve (petite 

ou grande) 
de la vulve 

176.1 Vagin 
Tumeur maligne du vagin 

176.7 Autre siège précisé 
Tumeur maligne : 

dii paramètre 
d'un autre organe génital de la femme ne pouvant être classé à 

170-176.1 

176.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne des localisations pouvant être classées à plus qu'une 

des subdivisions mentionnées ci-dessus 

176.9 Siège mon précisé 
Tumeur nialigne d'organes génitaux de la femme, de siège non précisé 

177 Tumeur maligne de la prostate 

Tumeur maligne de la prostate 

178 Tumeur maligne du testicule 

Cancer du testicule 
SQminome 

Spermato-blastome 
TQratome (kystique) du testicule 

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

179.0 Verge 
Epithéliorna de la verge 
Tumeur maligne : 

des corps caverneux de la 
verge 

du gland 

Tumeur maligne : 
du pénis 
du prépuce 
de la verge 

179.1 Rcrotum 
Cancer des cardeurs de coton Tumeur maligne : 
Epithélioma du scrotum du scrotum 

de la vaginale 
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179.7 Autre siège prdcisé 
Tumeur maligne : Tumeur maligne d'un autre or- 

du cordon spermatique gane génital de l'homme 
de l'épididyme ne pouvant être classé à, 
de la vésicule séminale 177-179.1 

179.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne des localisations pouvant être classées à, plus qu'une 

des subdivisions mentionnées ci-dessus 

179.9 8iège non précisé 
Tumeur maligne d'organes génitaux de l'homme, de siAge non prérisé 

180 Tumeur maligne du rein 

Embryome du rein Tumeur de Wilrns 
Hyperndphrome Tumeur maligne : 
Papillome malin du rein du rein 
Tumeur de Gmwitz de l'uretère 

181 Tumeur maügne de la vessie et d'autres organes urinaires 

181.0 Vessie 
Tumeur maligne de la vessie, y compris le sphincter 

181.7 Autres organes urinaires 
de l'ouraque 

Tumeur maligne 
d'un autre organe urinaire 

181.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne de la vessie et d'un autre organe urinaire 

TUB~EURS MALIGNES DE S ~ G E B  AUTRES OU NON PRÉCIS~S (190-199) 

190 Mélanome malin de la peau 

190.0 Lèvre 
Mélanome (cutan6) : 

S M  
malin 

i 
( 

de la lèvre (supérieure) (inférieure) 

Nævocarcinome (cutané) 1 
190.1, Paupière, y compris l'angle de l'œil 

Mélanome (cutank) : 
SA1 de l'angle de l'œil 
malin de la paupière (supérieure) (infé- 

Nævocarcinome (cutané) , rieure) 



l 190.2 Oreille et conduit auditif externe 

Mélanome (cutané) : du conduit auditif (externe) 
SA1 1 du lobe de l'oreille 
malin de l'oreille (externe) 

Nzevocarcinome (cutané) du pavillon 

190.3 Parties de la face autres ou non précisées 

Mélanome (cutané) : 
SAI 
malin 

Naevocarcinome (cutané) 

du front 
de la joue 
du menton 
du nez, partie externe 
du sourcil 
de la face SAI 

190.4 Cuir chevelu et cou 

Mélanome (cutané) : 
SAI du cou 
malin du cuir chevelu 

Nævocarcinome (cutané) 

190.5 Tronc 
de l'anus 

, du creux axillaire 

Mélanome (cutané) : du dos 

SA1 
de la fesse 

malin 
de l'ombilic 
de la paroi abdominale 

Nævocarcinorne (cutané) de la paroi thoracique 
du pubis \ du tronc SA1 

190.6 Membre supérieur 
1 de l'avant-bras 

Mélanome (cutané) : 
SA1 

du bras 

malin 
du doigt 
de la main 

Nævocarcinome (cutané) membre supérieur SAI 

190.7 Membre inférieur 
de la cheville / du creux poplité 

Mélanome (cutané) : / de la cuisse - 
SA1 

du genou 

malin de la jambe 
de l'orteil 

Nævocarcinome (cutané) du pied 
1 du talon ' du membre inférieur SAI 
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190.8 Localisations multiples 
JIélanome (cutané) : 

SA1 , des localisations pouvant être classées 

\ 
à plus qu'une des subdivisions 

malin mentionnées ci-dessus 
Nævocarc.iiionie (cutané) 

190.9 Siège non précisé 
Mélanome (ciitané) : 

SA1 
malin 

' de siège non précisi! 
\ 

Naevocarcinome (cutané) 

191 Autres tumeurs malignes de la peau 
Cette rubrique coinpreiid les tuirieiirs malignes de la peau de  tout  

siège, sauf le sein (170) e t  Ira organes g6iiitaiix (176, 179). Elle ne coiriprend 
pas le mélanome malin des loralisatioiis rrientioiini.es A 190. 

191.0 Lèvre 
Tumeur maligne eutamnée de la lèvre (supérieure) (inférieure) 

191.1 Paupière, y compris l'angle de l'œil 
Tumeur maligne (cutanée) : 

de l'angle de l'œil 
de la paupière (peau) (glandes) 

191.2 Oreille et conduit auditif externe 
Tumeur maligne cutanée : 

du conduit auditif (externe) 
du lobe de l'oreille 
de l'oreille (externe) 
du pavillon 

191.3 Parties de la face autres ou non précisées 
Tumeur maligne (ciltanée) : Tunieur maligne (aiitanée) : 

du front di1 ner, partie externe 
de la joue du sourcil 
du menton de la face SA1 

191.4 Cuir chevelu et cou 
Tumeur maligne : 

du cuir clievelu 
de la peau du cou 

191.5 Tronc 
Tumeur maligne (cutanée) : 

de l'anus (marge) 
du creux axillaire 
de la fesse 
de l'ombilic 
de la paroi abdoniinaie 
du pubis 

Tumeur nialigne cutanée : 
du dos 
de la paroi thoracique 
du tronc SA1 



191.6 Membre supérieur 

Tumeur maligne cutanée : 
de l'avant-bras 
du bras 
du doigt 
de la main 
du membre supérieur SA1 

191.7 Hembre inférieur 

Tumeur maligne cutanée : Tumeur maligne cutanée : 
de la cheville du pied 
de la cuisse du talon 
du genou du membre inférieur SA1 
de la jambe Tumeur maligne (cutanée) du 
de l'orteil creux poplité 

i91.8 Localisations multiples 

Tumeur maligne cutanée des localisations pouvant être classées à 
plus qu'une des subdivisions mentionnées ci-dessus 

191.9 Siège non précisé 

Cancer : 
cutané 
du goudron 
des rayons X 

Epithélioma cutané 
Maladie de Paget cutanée 
Tumeur maligne cutanée 
Ulcus rodens 

de siège non précisé 

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 de la paupière) 

finissant en gliome )) 
Papillome du plexus choroïdien 
Rétinoblastome 

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

Cette rubrique comprend toute désignation de tumeur finissant en 
« gliome s, sauf le gliome de l'œil (192). Elle ne comprend pas les tumeurs 
malignes du nerf optique, de la rétine ou de l'œil (192). 
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193.0 Cerveau 
Tumeur maligne : 

du cerveau (tout,e partie) 
d'un nerf crânien, sauf le nerf optique 

193.1 Moelle épinière 
Tumeur maligne : 

de la moelle 
de la queue de cheval 

193.2 Méninges 
Tumeur maligne des mkninges (crâniennes) (rachidiennes) 

193.3 Nerfs périphériques 
Tumeur maligne d'lin nerf périphérique (tout siège) 

193.4 Système nerveuz sympathique 
Tumeur madigne : 

d'un sympathique . ~ 

diun nerf ) sympathique (sauf de la surrénale) 
du syst'ème nerveux 

193.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne des 1oca.lisntions pouvant être classées à plils 

qu'une des ~ubdivisions mentionnées ci-dessus 

193.9 8iège non prkcisé 

Neurogliome Ependymome 
Gliome / de sikge non Oligodendroblastome 
Médiilloblastome \ Spongioblastome 
Neuro-épithkliome Tumeur maligne nerveuse 

194 Tumeur maligne du corps thyroïde 

Goitre malin Tumeur maligne du oorps thy- 
Tumeur à oeliules de Hürthle roide 

195 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines 

Cette rubrique ne compreiid pas la tumeur maligne : du pancréas 
(157)  ; de l'ovaire (175.0) ; (III testicule (178). 

Neuroblastome I surrénalien Tumeur maligne de la surrbnwle 
Sympat1hotne ] 

195.1 Parathyroïde 
Tumeur maligne de la parathyroicie 
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195.2 Thymus 
Thymome malin Tunieur maligne du thymus 

195.3 Hypophyse et tractus crânio-pharyngé 
Crânio-pharyngiome malin 
Tumeur maligne : 

du canal crânio-pharyngé 
de la poche de Rathke 

195.4 Epiphyse 
Pinéaloblastome Tumeur maligne : 

de l'épiphyse 
de la glande pinéale 

195.7 Autre glande précisée 
Tumeur maligne d'une autre glande endocrine ne pouvant être 

classée ailleurs 

195.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne de glandes endocrines des localisations pouvant 

être classées A plus qu'une des subdivisions mentionnées 
ci-dessus 

196 Tumeur maligne des os 

196.0 Os d u  crâne et de la face 
Tumeur maligne : Tumeur maligne : 

du crâne des os propres du nez 
de l'ethmoïde du pariétal 
d ç  frontal du sphénoïde 
du maxillaire supérieur du temporal 
de tout os de la face, sauf 

maxillaire inférieur 

Ce paragraphe ne comprend pas la tumeur maligne du maxillaire 
inferieur (196.1). 

196.1 Maxillaire inférieur 
Tumeur maligne : 

de la mandibule 
du maxillaire inférieur 

196.2 Colonne vertébrale (sacrum et coccyx nom compris) 
Tumeur maligne de la colonne Tumeur maligne d'une vertèbre 

vertébrale (sauf sacrum (sauf sacrée et coccy- 
et coccyx) gienne) 

196.3 Côtes, sternum et clavicule 
Tumeur maligne : Tumeur maligne : 

de l'appendice xipboïde d'une côte 
de la clavicule du sternum 
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196.4 Membre supt?rieur, os longs et omoplate 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
de l'acromion de l'omoplate 
du cubitus du radius 
de l'humérus d'un os SA1 du membre supé- 

rieur 
196.5 Membre supérieur, os courts 

Tumeur maligne : 
du carpe 
du métacarpe 

196.6 Bassin, sacrum et coccyx 
Tumeur maligne : 

du coccyx 
de l'ilion 
de l'ischion 
d'un os du bassin 

Tumeur maligne : 
d'un os de la main 
d'une phalange des doigts 

Tumeur maligne : 
du pubis 
du sacrum 
d'une vertèbre coccygienne 
d'une vertèbre sacrée 

196.7 Membre inférieur, os longs 
Tumeur maligne : Tumeur maligne : 

du fémur du tibia 
du péroné d'un os SA1 du membre infé- 

rieur 
196.8 Membre inférieur, os courts 

Tumeur maligne : Tumeur maligne : 
du métatarse de la rotule 
d'une phalange des orteils du tarse 

196.9 Localisations multiples et siège non précisé 

Tumeur maligne des localisations pouvant être classées à plus qu'une 
des subdivisions mentionnées ci-dessus 

Adamantinocarcinome \ 

Ostéoblastome 
Ostéosarcome de siège non précisé 
Sarcome dlEwing 
Tumeur maligne d'un os 

197 Tumeur maligne du tissu conjonctif 

197.0 Tête, face et cou 
[ du cou 

de la face SM 
Tumeur maligne : de la joue 

du muscle du menton 
des parties molles de l'oreille (externe) 
du tissu conjonctif du pavillon de l'oreille 

\ de la tête 
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197.1 Tronc 
de l'aisselle 

Tumeur maligne : du dos 
du muscle de la fesse 
des parties molles de la paroi abdominale 
du tissu conjonctif de la paroi thoracique 

du tronc SA1 

197.2 Membre supérieur ( y  compris l'épaule) 

Tumeur maligne : 
du muscle 
des parties molles 
du tissu conjonctif du membre supérieur SA1 

197.3 Membre inférieur ( y  compris la hanche) 
du creux poplité Tumeur maligne : de la cuisse du muscle de la hanche 

des parties molles de la jambe . 
du tissu conjonctif du membre inférieur 

197.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne : 

du muscle des localisations pouvant être classées à plus 
des parties molles qu'une des subdivisions mentionnées 
du tissu conjonctif ci-dessus 

197.9 rSiège non précisé 
Fibrosarcome Tumeur maligne : 
Myoblastome malin Ide si6ge du muscle 
Myosarcome ( non pré- des parties molles 
Rhabdomyosarcomo 1 cisé du tissu conjonctif 

198 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire 
ou sans précisions 

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

- - 

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

Elie 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 sphcifiées 
comme primitives ou secondaires, seront classées à la présente rubdque 198 
pour tous les sièges, sauf les types particuliers désignés sous 200-202. 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs malignes des ganglions 
lymphatiques quand elles sont spécifiées comme primitives (200-202). 
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198.0 Tête, face et cou 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques : 
cervicaux sus-claviculaires 
du cou de la tête 
de la face 

198.1 Thorax 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques : 
médiastinaux 
thoraciques 
trachéo-bronchiques 

198.2 Abdomen 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques : 
abdominaux mésentériques 
intestinaux rétropéritonéaux 

198.3 Aisselle et membre supérieur 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques : 
de l'aisselle épitrochléens 
axillaires du membre supérieur 

198.4 Aine et membre inférieur 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou r.::7n spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lynlphatiques : 
iliaques du membre inférieur 
inguinaux poplités 

198.7 Autre siège précisé 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques d'autres 
sièges non classés ailleurs 

198.8 Localisations multiples 
Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques des 
localisations pouvant être classées à plus qu'une des subdivi- 
sions mentionnées ci-deasus 

198.9 Biège non précisé 
' Tumeur maligne, indiquée comme secondaire ou non spécifiée comme 

primitive ou secondaire, des ganglions lymphatiques de siège 
non précisé 
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199 Tumeurs malignes de sièges autres ou non précisés 

Pour le classement de la cause principale de dbcès, les rubriques 
140-199, à l'exception de 156, 165 et 198, devront être utilisées pour les 
sièges primitifs du cancer ; le cancer secondaire de ces sièges, sans mention 
de siège primitif, devra être classé à 199 (c'est-à-dire à la rubrique de sièges 
non précisés). 

Branchiome 
Cancer : 

SA1 
abdominal 
disseminé 
multiple \ sans précisions de sibge 

l 
Carcinome, carcinomatose 
NBoplasie généralisée 
Sarcome, sarcomatose 
Tumeur maligne généralis6e 
Tumeur maligne SA1 : Tumeur maligne SA1 : 

de l'abdomen de la jambe 
du bassin de la main 
du bras de l'preille SA1 
de la cloison recto-vaginale de la paroi thoracique 
du cœur du péricarde 
du conduit auditif des viscères abdominaux 
du cou de siège autre ou non pré- 
de l'épaule cisé, ne pouvant être 

classde il, 140-205 

Cette rubrique ne comprend pas les tumeurs malignes des organeR 
hématopoïétiques (20û-205). 

200 Lymghosarcome et réticulosarcome 

Cette rubrique comprend la tumeur maligne des ganglions lymphatiques 
quand elle est primitive, mais non quand elle est secondaire ou non précisée 
(198). Elle ne comprend pas non plus la tumeur secondaire de la rate (199). 

200.0 R6ticulosarcome 
Réticulosarcome Sarcome réticulocytaire 

200.1 Lymphosarcome 
Lymphosarcome, toute localisation 

Ce paragraphe ne comprend pas le sarcome réticulocytaire (200.0) ni 
le lymphosarcome de Hodgkin (201). 
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200.2 Autres tumeurs maligrces primitives des organes lymphoidea 
Cancer vert (Aran) Tumeur maligne des ganglions 
Chlorome, chlorosarcome lymphatiques de siège 
Leucosarcome quelconque ou non pré- 
Lymphochlorome cisé, spécifide comme pri- 
Tumeur maligne de la rate SAI mitive, à l'exclusion de 

cellea cbssées B 200.0- 
200.1 

201 Maladie de Hodgkin 

Granulomatose maligne Lymphogranulomatose S M  
Lymphadénomatose multiple Maladie de Hodgkin 
Lymphadénome Pseudoleucémie de Hodgkin 

202 Autres formes de lymphome (r6ticulose) 

202.0 Lympho-adhmpathie giganto-fo2liculaire (Maladie de 
b'ymrners-Brill) 

Lymphome folliculaire géant Réticulose lymphoïde foliicu- 
Maladie de Symmers-Brill laire 

202.1 Autres 
Réticulo-endothéliome ou réticule-endothéliese 
RBticulose maligne 
Réticulose ne pouvant être classée h 200-202.0 
Tumeur de la moelle osseuse, bénigne ou non précisée 

203 Myélome multiple (plasmoeytome) 

Erythroblastome 
Myélocytome 
Myélome multiple 
Ostéomyélome 

Plssmocy tome 
Sarcome myéloghne M u s  

(Kahler) 

204 Leucémie et aleucéniie 

Cette rubrique ne comprend pas l'agranulocytoee (297). 

204.0 Leucémie lymphoide 
Lencémie, aleucémie, leucocythérnie, leucose (8) : 

à lymphoblastes 
lymphoïde 

Lymphocytli6mie 

Ce paragraphe ne compreiid pas les affections qui y sont classées 
lorsqu'eiies sont sp6cifiées comme aiguës (204.3). 



204.1 Leuct?mie m y M &  
Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (Z) : 

& éosinophiles 
& myéloblastes 
m yélogbne 
myéloide 

Myélocythémie 
Mydlose : 

aleucdmique 
aphaique 
hyperplaaique (leucémique ou polyglobulique) 

Ce paragraphe ne comprend plts lea affections qui y sont cl as^ 
lorsqu'elles sont spécifiées comme aiguës (204.3). 

204.2 Leuohmie momcytaire 
Leucémie, alencémie, leucocythdmie, leucose (Z) : 

& monoblastes (aiguë) .21 monocytes (aigu&) 

204.3 Leuchmie aiguë 
Leucémie, aleucémie, leucocythémie, leucose (8) : 

aiguë de type non précisé 
Toute affection claasbe 9, 204.0 ou 204.1 lorsqu'elle est spécifiée 

comme aiguë 

204.4 Leucémie8 autres ou sans prkcklons 
Leucémie, %leucémie, leucocythémie, leucose (Z) : 

non aiguë et de type non précisé 
Leucémie mégacaryocytaire 
Myélose érythrémique aiguë (di Guglielmo) 

2ûS Myeosis fongoide 

Grannlome f ongoïde lüycosis fongolde 

Les rubriques suivantes ont été proposées par le Comité d'experts 
des Statistiques sanitaires lors de sa troisieme session (Org. mond. 
Banté: Bb. Rapp. teohn. 1952, 53, 56-60) et peuvent être employées, 
si on le désire, au lieu des rubriques 200-204, pour l'enregistrement 
des cas de cancer et autres travaux similaires. 

206 Système lymphatique 

206.0 Tête, face et cou 

206.1 Intrathoracique 

206.2 Intra-abdominal 

206.3 Axillaire et d'un membre supérieur 
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206.4 Inguinal et d'un membre inférieur 
206.5 Intéressant plus d'un groupe de ganglions 
206.8 Autres localisations spécifiées 
206.9 Localisation non spécifiée 
La rubrique 206 et la siibdivision 207.1 réunies peiiveiit être utilisées au 

lieu des rubriques 200 à 202 de la Classification statistique interiiationale. 

207.0 Moelle osseuse (y compris la leucose de nature lympho- 
clytaire, leucocytaire, plasmocytaire et monocytaire) 

I,a subdivision 207.0 peut être utilisée au lieu des rubriques 203 et 204 
de la Classificatioil statistiqiie internationale. 

207.1 Rate 
La rubrique 206 et la siibdivision 207.1 rGunies peuvent rtre utilisées au 

lieu des rubriqiies 200 à 202 de la Classification statistique interriatjonale. 

210 Tumeur bénigne de la cavité buccale et du pharynx 

Epulis, non spécifié comine 
malin 

Myoblastome de la langue 
Odontome (Broca) (sauf les 

adamantinomes) 
Rhabdomyorne de la langue 
Tumeur bénigne : 

de l'amygdale 
de la bouche (y compris le 

plancher) 
des gencives et  alvéoles 
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 rhino-pharynx 
du palais 
du pharynx 
des piliers 
de la région rétro-cricoïdienne 
du sirius piriforme 
du tissu lymphoïde du pha- 

rynx (sauf le polypa) 

211. Turileur bénigne des autres parties de l'appareil digestif 

Tumeur bénigne : Tumeur bénigne : 
(lu 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'oesophage digestif 

Cette rubrique ne coniprend pas les tumeurs des ilots 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 (sauf les 

polypes) 

Tumeur bénigne : 
de la plOae 
du poumon 
d'un sinus accessoire (sauf les 

polYPes) 
de la trachée 
de toute autre partie de l'ap- 

pareil respiratoire 

Cette rubrique ne comprend pas le polype nasal (515) ni le polype de 
l'oreille moyenne (396). 

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 (820). 

214 Fibromyome de l'utérus 

Fibrome } de l'ut6rus Myome de l'utérus 
Fibromyome Utdrus fibreux hémorragique 

215 Autres tumeurs bénignes de l'utérus 

Adénomyome Polype utérin 
EndomP.triome, endométriose Toute autre tumeur b6nigne de 
Kyste bénin du col ou du corps 17utérus ne pouvant être 

uterin classée A 214 
Papillome utérin 

216 Tumeur bénigne de l'ovaire 

Adénome polykystique de Tératome (kystique) ae rovaire 
l'ovaire non spécifi6 non spécifié comme 
comme malin malin 

Arrhénoblastome Tumeur : 
Endométriome de l'ovaire bénigne de l'ovaire 
Kyste de Sampson de Brenner 
Kyste simple de l'ovaire de la granulosa 
Polype de l'ovaire 

Cette rubrique ne comprend pas le kyste r6tentionne1, le kyste du 
corpus albicans, les kystes lut6iniques, folliculiniques ni le kyste du follicule 
de Graaf (625). 
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217 Tumeur bonigne 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 
précisés 

Tératome (kystique) non .spé- 
cifié comme malin : 

du ligament large 
de la trompe 

218 Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme 

Tumeur bénigne : Tumeur bénigne : 
du cordon ~permat~ique de la verge 
de l'épididyme des vésicules séminales 
du prépuce d'organes génitaux de 
du scrotum l'homme autres ou non 
du testicule précisés 

Cette rubrique ne comprend pas l'hypertrophie de la prostate (610). 

219 Tumeur bénigne du rein et des autres organes urinaires 

Tumeur bdnigne : 
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 précisés 

220 MOlanome bénin de la peau 

Mélanome bénin de la peau Tumeur pigmentaire, à moins 
Nævus pigmentaire qu'elle ne soit spécifiée 

comme maligne 

221 Kyste dermoide pararectal 

Fistule dermoïde (pararectale) Kyste pileux (21) 
(infectée) 

Kyste dernioïde (pasaaect~l) 
(infecté) 

222 Autres tumeurs bénignes de la peau 

Adénome sébacé Syringocystadénome 
Fibrome cutané Syringome 
Hidradénome Tumeur bdnigne de la marge 
Hidrocystome de l'anus 



Toute autre tumeur bénigne de la peau (de tout siége autre que 
les organes génitaux), sauf mélanome. et kyste pileux 

Cette rubrique ne comprend pas le kyste &bac4 (714.2). 

223 Tumeur bénigne du cerveau et d'autms parties du systame 
nerveux 

Angioblastomatose (Lindau) 
Angiome du systbme nerveux 

central 
Cholestéatome du système 

nerveux 
Gliome bénin 
Hémmgiome du système 

nerveux central 
Maladie de von Hippel-Lindau 
MCningiome 
Molluscum fibrosum 
Neurinome 
Neurofibrome (Recklinghausen) 

Psammome 
Schwannome 
Tumeur bénigne ou kyste : 

du cerveau 
des méninges (cr%niennes ou 

rachidiennes) 
de tout nerf 
de l'œil 
de la queue de cheval 
du systdme nerveux sympa- 

thique 
de toute autre partie du 

système nerveux 

Cette rubrique ne comprend pas le kyste 'de l'œil (388). 

224 Tumeur bénigne des glandes endocrines 

Craniopharyngiome Tumeur bénigne : 
Tumeur bénigne : de l'hypophyse 

des glandes surrénales du thymus 
de la glande pinéale 

Cette rubrique comprend les tumeurs de l'hypophyse sans pr6cision ; 
elle ne comprend pas l'hypertrophia du corps thyroïde (250-252) ni de la 
parathyroïde (271.0). 

225 Tumeur b6nigne des os st des cartilages 

Adamantinome bénin Ostéoclastose 
Chondrome Ostéome 
Enchondrome Tumeur cellules géantes 
Exostose Autres tumeurs bhnignes : 
Maladie fibro-kystique de la des articulations 

mbchoire du c&ilage 
Myxo-chondrome des os et du périoste 
Ostéoclaatome 

226 Lipome 

Fibrolipome Lipome de tout siége 
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227 Autres tumeurs bénignes des muscles et du tissu con- 
jonctif 

Tumeur bénigne : 
des aponévroses 
des muscles 
des tendons 

ne pouvant être classée à 214, 217, 226 

du tissu conjonctif ) 
Myome (sauf de l'utérus) 
Myxofibronle 
Myxome 

228 Héinangiome et lymphangiome 

Angiome (btçnin) (congénital) de tout siège sauf du système 
Hémangiome nerveux central et  de la, rétine 
Angiofibrome Nwvus : 
Arigiolipome SA1 
Hygroma kystique caverneux 
Lymphangiorne (congénital) lymphatique 

(tout siège) vasculaire 
Tumeur glomique 

Cette rubrique ne comprend pas les nævus pigmentaires (220). 

229 Tumeurs bCnignes d'organes et tissus autres ou non 
précisés 

Tumeurs bénignes ne pouvant être classées à 210-228, 250-252, 
270, 396, 510, 610, 620, 625 

TUMEURS D E  NATURE NON PRÉCISI~E (230-239) 

230 Tunieur de nature non précisée de l'appareil digestif 

Tumeur non spécifiée eomme bénigne ou maligne : 
du duodSnum du pancréas 
de l'estomac du péritoine 
du foie et  des voies biliaires du rectum 
de l'intestin d'organes digestifs autres 
de 17msopliage ou non précisés 

231 Tumeur de nature non précisée de l'appareil respiratoire 

Turileur 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 orga,ne reapira 

toire 



l 232 Tumeur du sein, de nature non précisée 

1 Tumeur du sein, de nature non précisée (chez l'homme ou chez la 
f elinme) 

233 Tumeur de l'utérus, de nature non précisée 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du col utérin d'autres parties de l'utérus 

234 Tumeur de l'ovaire, de nature non précisée 

Tumeur de l'ovaire non spécifide comme bénigne ou maligne 

235 Tumeiir de nature non précisée d'autres organes géni- 
taux de la femme 

Tumeur non spécifiée comme bdnigne 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- 
de la trompe vant être classée à 

233-234 

236 Tumeur de nature non précisée d'autres organes génito- 
urinaires 

Tumeur non spdcifiée 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 précisée du cerveau et d'autres 
parties du système nerveux 

Tumeur non spécifiée comme bénigne ou maligne : 
du cerveau de 17ceil 
des méninges (cérébrales ou de tout nerf 

rachidiennes) de toute autre partie du 
de la moelle système nerveux 

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

Tumeur non spécifiée comme bénigne 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) 
6 
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239 Tumeur de nature non précisée d'organes autres ou non 
précisés 

Tumeur non sp6cifi6e comme b6nigne on maligne : 
des ganglions 
dss glandes endocrines 
de la glande pindale 
des glandes salivaires 
de la langue 

de la lèvre 
du pharynx 
de tout organe autre ou non 

prdcis6, ne pouvant 
être class6e à 230-238 



III. MALADIES ALLERGIQUES, ENDOCRINIENNES, 

D U  M~TABOLISME E T  D E  LA NUTRITION 

MALADIES ALLERGIQUES (240-245) 

240 Rhume des foins 

Catarrhe estival (Z) Allergie ou rkiume des foins 
Conjonctivite allergique avec dû à, : 

rhume des foins arbres 
Coryza spasmodique gramindes 
Fièvre des pollens (Z) herbes 
Rhinite allergique (toute cause) pollen 

241 Asthme 

Asthme bronchique allergique Rhume des foins avec asthme 
(toute cause) Trachéobronchite spasmodique 

Bronchite allergique 

Cette rubrique ne comprend pas : l'asthme cardiaque (434.2) ; l'asthme 
non spécifié comme allergique s'il est fait mention de bronchite (aiguë) 
(chronique) (501, 502) ; l'asthme dû à la pneumoconiose (523, 524). 

242 (Edème angio-neurotique 

(Edème : (Edème de Quincke 
aigu limite Urticaire gdant gdnéraliaé 
angio-neurotique (toute loca- 

lisation) 

I 243 Urticaire 

1 Urticaire SA1 
Urticaire dû à toute cause et de tout genre, sauf l'œdème angioneu- 

rotique (242) 

244 Eczéma allergique 

Eczdma allergique 

Cette rubrique ne comprend pas l'eczéma non spécifié comme aller- 
gique (701), ni l'eczéma (allergique) dû à de@ causes précis6es (702, 703). 
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245 Autres manifestations allergiques 

Conjonctivite allergique 
Favisme 
Syndrome de Loeffler 
Troubles allergiquee, en dehors 

des manifestations clas- 
sées à 240-244, dus à' : 

agents physiques (chaleur, 
froid, lumière) 

aliments 
médicaments 

Troubles allergiques, en dehors 
des manifestations clas- 
sées à 240-244, dus à : 

pellicules du cuir chevelu 
plumes et duvets 
poussières 
toute cause non précisée 

Autres manifestations aller- 
giques ne pouvant être 
classées à 240-244 

Cette rubrique ne comprend pas : le purpura allergique (296); les 
dermatites professionnelles et autres dermatites de contact (702, 703) ; le 
choc anaphylactique (E951, N998.1); la maladie sérique (E951, N998.2). 

250 Goitre simple 

Goitre : 
SA1 
colloïde diffus 
parenchymateux 

Goitre simple 
Hypertrophie du corps thyroïde 

251 Goitre nodulaire non toxique 

Ad6nome : Goitre : 
kystique de la thyroïde adénomateux (non toxique) 
thyroïdien (colloïde) (non (z) 

toxique) (simple) nodulaire (non toxique) 

252 Thyréotoxicose, avec ou sans goitre 

252.0 Goitre tozique d i f fus  
Goitre : Hyperthyroïdie (récidivante) 

exophtalmique Maladie de Basedow 
toxique : Thyréotoxicose avec ou sans 

SA1 goitre 
diffus 

252.1 Goitre nodulaire toxique 
Adénome du corps thyroïde 
Goitre : toxique ou avec signes d'hyper- 

adériomateux (2) thyroïdie 
nodulaire 



253 Myxœdéme et crétinisme 

Crétinisme (congénital) (endé- Insufnsance thyroïdienne 
mique) (sporadique) Myxœdème 

Hypothyroïdie Syndrome thyréoprive 

254 Autres maladies du corps thyroïde 

Abcès du corps thyroïde Thyroïdose lymphaddnoïde 
Atrophie du corps thyroïde Toute autre maladie du corps 
Kyste du corps thyroïde BAI  thyroïde, sauf celles pou- 
Thyroïdite ligneuse (Riedel) vant être classées à 

250-253 
Cette rubrique ne comprend pas le kyste thyrbo-glosae (759.3). 

DIAB~TE (260) 
260 Diabhte sucré 

Abcès Gangrène 
Acétonémie Hypsglyc6mie 
Acidose diabdtique Infection 

Manifestation SA1 diabétique 
Cétose (Z) 
Coma Ulcération 
Coma acidosique Toute complication 
Diabète (sucré) (sans complica- 

tions) (familial) 
Cette rubrique ne comprend pas : le diabète insipide (272) ; le diabdte 

rbnal (glycosurie r6nale) (289.2) ; le diabète bronzé (289.2). 

270 Troubles de la sécrétion paneréatique interne autres que 
le diabéte sucré 

Coma hypoglycémique (en Hypoglycémie : 
dehors du diabète) SA1 

Hyperinsulinisme spontanée 
Tumeur des îlots de Langerhans 

Cette rubrique ne comprend pas les accidents d'ordre thbrapeutique 
dus à l'administration d'insuline (E953, N999.1). 

271 Maladies de la glande parathyroïde 

271 .O HyperparathyroZdie 
Adénome parathyroïdien Ostéite fibro-kystique gdn6ra- 
Hyperparathyroïdie lisée (maladie osseuse de 
Hypertrophie de la glande von Recklinghausen) 

parathyroïde 



110 TABLE ANALYTIQUE 

271.1 Hypoparathyroidie 
Hypoparathyroïdie Syndrome parathyréoprive 
Insuffisance parathyroïdienne Tétanie parathyréoprive 

271.2 Autres ou sans précisions 
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 
Atéliose Infantilisme ) 
Cachexie hypophysaire 

(Simmonds) 
infarctus hypophysaire Nécrose 

Crétiniske hypophysaire Obésité ) 
Débilité hypophysaire Syndrome adiposo-génital 
Diabète insipide Syndrome de Babinski-Frohlich 
Dy spituitarisme 

Cette rubrique lie comprend pas le basophilisme hypophysaire (syn- 
drome de Cushing) (277). 

273 Maladies du thymus 

Abcés du thymus Etat thymique 
Asthme thymique Hypertrophie du thymus 
Convulsions thymiques Lymphatisme (21) 
Etat lymphatique Persistance du thymus 

Cette rubrique ne comprend ni le syndrome de Cuehing (277) ni la 
myasthdnie grave (Erb-Goldflam) (744.0). 

274 Maladies des glandes surrénales 

Abcés 
Atrophie 
Calcification de la glande 
Dégéndrescence surrénale 
Hémorragie 
Hyperplasie \ 
H ypersurrénalisme 
Hyposurrénalisme 
Infarctus de la glande surrénale 

Insnnlsance : 
cortico-surrénale 
surrénale SAI 

Maladie (bronzée) d'Addison 
Maladie de la glande surrénale 
Nécrose de la glande surrénale 
Obésité surrénale (syndrome 

adréno-génital) 
Surrénalite 

Cette rubrique ne comprend pas : la maladie d'Addison, si eile est 
sp6cifiée comme tuberculeuse (017) ; la aurrénalite hémorragique spécifiée 
comme méningococcique (057.1) ; la syndrome de Cushing (277). 



275 Dysf onction 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) SM 
Hyperpinéalisme Nanisme 
Infantilisme SA1 Syndrome de Cushing (adiposo- 
Insuffisance : cachexie) 

endocrinienne 'Jirilisme 
pluriglandulaire 

AVITAMINOSES ET 'AUTRES MALADIES DU I ~ T A B O L I S ~  
(280-289) 

280 Béribéri 
Béribéri NOvrite endémique 

ordinaire Polynévrite endémique 
t% forme cardiaque 

281 Pellagre 
Carence en acide ou amide nico- Carence en vitamine P-P. 

tinique Pellagre (alcoolique) 
Carence en niacine 

282 Scorbut 
Maladie de Barlow (21) Scorbut : 

BAI 
infantile 

283 Rachitisme aigu 
Rachitisme aigu (tout os) Rachitisme aigu (tout os) 

de l'adolescent de l'enfant 
de 17adulte 

Cette rubrique ne comprend ni le rachitisme (nanisme) r6nal (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 aprhs le début de la maladie, 
ou déclarée comme suite tardive ou séquelle de rachitisme 



112 TABLE ANALYTIQUE 

285 Ostéomalacie 

Ostdomalacie Ramollissement des os 

286 Autres avitaminoses et états de carence 

286.0 fltéatorrhée et sprue 
Diarrhde grasse Sprue tropicale 
Infantilisme intestinal Stdatorrhée (chronique) 
Maladie cœliaque (adulte) idiopathique 
Maladie de Gee-Herter panerdatique 
Rachitisme cœliaque primitive . Sprue secondaire 

idiopathique tropicale 
non tropicale 

286.1 Avitaminose A 
Avitaminose A : Avitaminose A spdcifide 

SA1 comme cause de : 
spdcifide comme cause de : maladie de Dazier 

hdméralopie xdrophtalmie 
kdratomalacie Phrynodermie 
kdratose folliculaire 

286.2 Avitaminose B,  sauf béribéri et pellagre 
Ariboflavinose Carence en : 
Avitaminose B non spdcifide non spdcifide 

comme bdribdri ou pellagre , &  1 comme bdribdri 
Carence en acide pantothdnique riboflavine (vitamine G) 

286.3 Avitaminose C, sauf soorbut 
Avitaminose C non spécifiée comme scorbut 
Carence en acide ascorbique 

286.4 Avitaminose D, sauf raohitisme et ostéomalacie 
Avitaminose D i 
Carence en : 

calciférol 1 non spdcifide comme rachitisme ou ostdomalacie 

286.5 l'roubles de la nutrition, sam précisions 
Troubles de la nutrition SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas le déséquilibre alimentaire des enfants 
de moins d'un an. (772). 

286.6 Ku~nshiorkor (dystrophie des farineux) 
Dystrophie des farineux Syndrome de carence ou de 
Kwashiorkor malnutrition protéique 



286.7 Etats de carelzce autres et multiples 
Avitaminose et hypovitaminose Carence en vitamines ou 616- 

SA1 .ments nutritifs essentiels 
Carence en : autres ou non précisés 

acides aminés CEdème : 
vitamine E de déséquilibre alimentaire 
vitamine K (sauf chez le de famine 

nouveau-né) Polioencéphalite de Wernicke 
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 du métabolisme des graisses) 
Dysostose cranio-hypophysaire Lipidose 

avec xanthomatose Lipoïdose 
(Schüller-Christian) Réticulose accumulative lipoï- 

Granulome éosinophilique dique (maladie de 
osseux Gaucher) 

Histiocytose lipoïdique (maladie Xanthomatose 
de Niemann-Pick) 

289.1 Dégénérescence amylozde 
Dégénérescence amyloïde Maladie amyloïde 

du foie 
de l'intestin 

289.2 Autres 
Adipose douloureuse (Dercurn) 
Alcaptonurie 
Clystinurie 
Dégénérescence graisseuse 
Diabète : 

bronzé 
rénal 

Glycosurie rénale 
Hérnochromatose 
Hépatomégalie glycogénique 
LévuIosurie 

Lipodystrophie progressive 
(Barraquer-Simons) 

Ochronose 
Oxalurie 
Pentosurie 
Phosphaturie 
Porpli y rinurie 
Thésaurisme glycog6nique (%'on 

Gierke) 
Troubles de la réserve de glyco- 

gène 
Autres troubles du m6tabolisme 

6' 
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IV. MALADIES DU SANG E T  DES ORGANES 
H J ~ M A T O P O ~  *TIQUES 

MALADIES D U  SANG ET DES ORGANES HÉMATOPO~TIQUES (290-299) 

290 Anémie pernicieuse et autres anémies hyperchromes 

290.0 Ancfmie pernicieuse 
Anémie de Biermer Anémie pernicieuse 

290.1 Dégcfnéreacence subaiguë complexe de la moelle 
An4mie pernicieuse avec manifestations médullaires 

} complexe subaiguë de la moelle épinibre Sclérose 
Sclérose combinée (syndrome neuro-anémique) 

290.2 Autrrs anhies hyperchromes 
Anémie hyperchrome Anémie mégalocytique 

291 Anémies hmochromes (par carence en fer) 

Anémie : 
achlorhy drique 
par carence en fer 
chlorotique 
hypochrome 

Anémie : 

post-hémorragique 
des prématurés 

Syndrome de Plummer-Vinson 

292 Autres anémies de type précisé 

292.0 Ictère familial acholurique 
Ictère hémolytique familial (Minkowski-Chauffard) 

292.1 Anémie hdmolytique aiguë 
Anémie : 

hémolytique aiguë (sauf chez le nouveau-né) 
de Lederer (fdbrile aiguë grave hémolytique) 

292.2 Autres anémies hémolytiques 

Anémie : Ictère hémolytique, sauf chez 
de Cooley (hémo-ostéopathie le nouveau-né 

grave infantile) Thalassanémie (anémie m6di- 
hbmolytique acquise terranéenne) 

Ictère hémolytique acquis 



292.3 Anémie lezcco-érythroblcdstique 
Anémie : Myélosclérose 

leuco-érythroblastique Ostéosclérose myélofibreuse 
ostéosclérotique Pseudoleucémie 

Leuco-érythrose 
Maladie de von Jaksch-Luzek 

Hayem (anémie spléno- 
mégalique infantile) 

292.4 Anémie aplastique 
Anémie aplastique 

292.5 Anémie ct évolution progressivement fatale 
Anémie : Maladie de Fanconi (anémie 

à évolution fatale hyperchrome familiale 
résistante infantile) 

292.6 Anémie à cellules falciformes 
Anémie à cellules falciformes 

292.7 Autres anémies de type précisé 
Anémies de tout autre type précisé ne pouvant être classbes à 

290-292.6 

293 Anémies de type non précisé 

Anémie : 
SAI 
essentielle 
à normocytes 
profonde 
progressive 

Anémie : 
secondaire (sauf après hémor- 

ragie) 
simple 

Oligocy thémie 

294 Polycythémie 

Erythrémie (non aiguë) Polycythémie 
Erythrocythémie myélopathique 
Erythrocytose (splénoméga- primitive 

lique) rouge 
Maladie de Vaquez (poly- secondaire 

globulie) splénomégalique 
Polycy thémie 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 SA1 
Eémophilie 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- 
rdtique) 

Thrombocytopénie 

297 Agranulocytose 

Agran~locyt~ose 
Angine agranulocytaire 
Granulocytopénie (maligne) (primitive) 
Leucopénie (maligne) 
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 i Rate flottante 
Infarctus de la rate Splénite 
Maladie SA1 \ Autres maladies de la rate ne 
NBcrose pouvant être classdes à 
Périsplénite 298.0 

Ce paragraphe ne comprend pas la splénomégalie sans pr6cisions 
(782.8). 

299 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques 

Cyanose en térogène Méthémoglobinémie 
Dyscrasie sanguine Sulfhémoglobinémie 
Hémoglobinérnie Thrombocytose essentielle 
Maladie du sang et des organes 

hématopoïétiques 

Cette rubrique ne comprend rii la. leucémie et l'aleucémie (204) ni la 
maladie de Hodgkin (201). 



TR3UBLES MEYTAUX ET PSYCIIONÉVROSES I l 7  

V. TROUBLES MENTAUX! PSYCHONÉVROSES 
E T  TROUBLES DE LA PEBSONNBLIT~~ 

Ce chapitre (300-326) ne comprend pas le délire transitoire ni 
les troubles mentaux mineurs qui accompagneiit des ma1:idies 
organiques défiiiies, romme le délire transitoire des états fébriles, 
l'intoxication urémique transitoire, les réactions nientales transi- 
toircs en relation avec une infection quelconque d'un système de 
l'économie ou avec une infection du cerreau, un tr;%umatisiile, 
une maladie dégéi~érative ou une maladie vasculaire. 

Les rubriques 300-309 ne comprennent pas : la neurosyphilis 
infantile (020.1) ; la paralysie générale (025) ; les psychoses gost- 
encéphalitiques (083.2) ; les psychoses puerpérales (688.1). 

300 Troubles schizophréniques (démence précoce) 

300.0 Type  simple 
Démence simple Schizophrénie : 

primitive 
siniple 

300.1 T y p e  hébéphrénique 
Démenoe : Schizophrénie : 

hébéphrénique hébéphrénique 
paraphrénique paraphrénique 

300.2 T y p e  catatonique 
Catatonie SchizophrQnie catatonique 

300.3 Type  paranoide 
Démence paranoïde Schizophrénie paranoïde 

300.4 Schizophrénie aiguë 
Réaction schizophrénique aiguë Schizophrénie aiguë 

300.5 Schizophrénie latente 
Etat résiduel schizophrénique Schizophrénie latente 
Réaction schizophrénique 

latente 
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300.6 Psychose schizo-affective 
Psychose mixte schizophrénique et maniaque dépressive 
Psychose schizo-affective 
Schizothymie 

300.7 Autres ou sans précisions 
Démenca précoce SAI ou d'un type ne pouvant être clasa6 A 
Schizophrénie 300.0-300.6 

301 Accès maniaque dépressif 
Cette rubrique ne comprend pae la rbaction dépressive nbaotique 

(314). 

301.0 Maniaque et ciroulaire 
Cyclothymie RBaction maniaque dépressive : 
Folie circulaire avec agitation 
Hypomanie circulaire 
Manie S M  maniaque 
Psychose ou folie maniaque 

dépressive : 
circulaire 
maniaque 

301.1 Dépressif 
Folie ou psychose maniaque dépressive ) A type dépressif 
Réaction maniaaue dé~ressive 

301.2 Autres 
Accès maniaque dépressif SAI Psychose ou folie maniaque 
Psychose affective dépressive : 

SAI 
de tout type, sauf circulaire, 

dépressif ou maniaque 
302 Mélancolie involutive 

Mélancolie involutive Psychose involutive de tout 
Mdlancolie de la ménopause type 

303 Paranoïa et psychoses paranoïaques 
Paranoïa Psychoses paranoïaques autres 
Etat paranoïaque SAI que dans la démence et 

la schizophrénie 
304 Psychose sénile 

Maiblissement intellectuel Démence 1 
sénile Folie 

MBlancolie 
sénile 

A trophie ou dBgénérescence 
oérébrale, avec psychose, Psychose (tout type) 
B 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 

Psychose avec artériosclérose cérébrale 

Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 
cause principale du décès (334). 

307 Psychose alcoolique 

Delirium tremens 
Hallucinations alcooliques 
Psychose de Korsakoff (troubles mentaux avec polynévrites), à, 

moins qu'elle ne soit spécifiée comme non alcoolique 
Psychose alcoolique 

avec polynévrite 
de tout genre 

Cette rubrique ne comprend pas l'alcoolisme chronique sans troubles 
mentaux (322). 

308 Psychose d'autre étiologie démontrable 

Cette rubrique ne doit pas être employée 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. 

308.0 Due à une tumeur cérébrale 
Psychose due A une tumeur cérébrale 

308.1 Due d l'épilepsie et autres convulsions 
Dégénérescence épileptique Psychose accompagnée d'autres 
Psychose accompagnée de toute convulsions 

affection pouvant être 
classée ii 353 

Ce paragraphe ne comprend pas l'épilepsie sans troubles mentaux 
( 353). 

308.2 Autres 
Maladie organique du cerveau avec psychose 
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 sans précisions 

Affaiblissement mental 
Atrophie ou dégénérescence cérébrale avec psychose, au-dessous 

de 65 ans et non spécifiée comme démence pré-sénile 
Démence : 

SA1 
confusionnelle 
illiisionnelle 
hallucinatoire 

Psychose : 
SA1 
d'dpuisement 
de tout type ne pouvsnb étre clamé ii 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 nervosité ni la dépres- 
sion (790). 

310 Anxiété sans mention de symptômes somatiques 

E tat  anxieux 8 1  Anxiété associée ii tout état 
Névrose anxieuse SAI classé i% 311 et sans 
Réaction d'anxiété SAI mention de syrnptbmes 

somatiques 

311 Réaction hystérique sans mention d'anxiét6 

Anorexie nerveuse 
Hystérie SA1 
Hystéro-épilepsie 
Névrose de compensation 
Amnésie ' 

Anesthésie 
Anorexie j 

Anosmie ( hystérique(8) Aphonie 
Attitudes sans mention 

Catalepsie ( d'anxidté 

Dyskinésie 
Fugue 
Mutisme 
Para1 y aie 
Somnambulisme 
Tics 
Toute rdaction 

dissociée 
Tremblement 
Autre manifes- 

tation 

hystérique(s) 
sans mention 

d'anxiété 

Cécité 1 
Conversion ' 
Convulsions ' 

312 Phobies 

Réaction de crainte Phobie S M  



313 Obsessions et réactions cornpulsionnelles 

Etat obsessionnel Névrose : 
Idées et images mentales impulsionnelle 

obsessionnellcs obsessionnelle 
Impulsions obsessionnelles obsesso-compulsive 
Névrose compulsionnelle Phobies obsessionnelles 

Ratiocinations obsessionnelles 

314 Réaction dépressive névrotique 

Psychondvrose ddpressive Réaction ddpressive névrotique 

Cette rubrique ne comprend pas l'accès maniaque dépressif (301). 

315 Psychonévrose avec symptômes somatiques (réaction de 
somatisation) afleetant 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 : 

ps ychogdnique de Da Costa 
Asthénie : de l'effort 

cardiaque spécifiée comme 
psychogénique 

neuro-circulatoire 

315.1 Autres manifestations cardiaques spécifibes comme psy- 
chogé~tiques 

Troubles fonctionnels du cœur spécifids comme psychogéniques 
Toute affection classée à, 433, spécifiée comme psychogdnique, mais 

ne pouvant être classée 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 duodenum (541) ; les troubles fonctionnels de l'œsophage (539.0), de 
l'estomac (644) 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 psychogdnique 
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316.1 Irritabilité psychogénique du côlon 
Diarrhée fonctionnelle spécifiée comme psychogénique 
Toute affection classée 573.2 spécifiée comme psychogénique 

316.2 Gastrite nerveuse 
Dyspepsie fonctionnelle spécifiée comme psychogénique 
Gastrite nerveuse 
Vomissements cycliques 
Toute affection classée t3 544, spécifiée comme psychogénique 

316.3 Autres manifestations digestives spécifiées comme psycho- 
géniques 

ABrophagie 
Globe (digestif) 
Tout trouble de l'appareil digestif spécifié comme psychogénique, 

mais ne pouvant être classé h 316.0-316.2 

317 Psyehonévrose avec symptômes somatiques (réaetion de 
somatisation) aff ectant 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 1 
317.2 Prurit psychogénique 

Prurit spécifié comme psychogénique 

317.3 Autres névroses mtanées 
Lésion cutanée (prurit excepté) spkcifiée comme psychogénique 

317.4 Réaction psychogénique affectant le système ostéo-musculaire 
AfEection : 

d'un membre 
d'un muscle I du système ostéo-musculaire spécifiée comme psychogénique 

Arthrite 
Paralysie 

\ 
317.5 Réactions psychogéniques affectant d'autres systèmes 

Affection de toute partie du corps spécifibe comme psychogénique 
et ne pouvaht être classée h 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 métiers manuels Nystagmus des mineurfi 
Névrose professionnelle Spasme professionnel 

318.3 Asthénie nerveuse 
Asthénie : Faiblesse nerveuse 

nerveuse Fatigue générale psychogénique 
ps y chogénique Neurasthénie 

Epuisement nerveux Prostration nerveuse 

318.4 Mixtes 
Troubles psycho-néaotiques mixtes 

Ce paragraphe ne comprend pas l'anxibté associée des réactions 
hystbriques (310). 

318.5 De types autres ou sans précisions 
Névrose SA1 Psychonévrose : 
Psychasthénie SM 

d'autres types précisés, ne 
pouvant être classés & 
310-318.4 

TROUBLES DU CARACT&RE, DU CONPORTEMENT 
ET DE L'INTELLIGENCE (320-326) 

Les rubriques 320, 321, 325, 326 ne comprennent pas les 
séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë (083). 

320 Personnalité pathologique 

320.0 Personnalité schhzoide 
Personnalité schizoïde 

320.1 Personnalité paranozaque 
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 BAI  
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320.4 Personnalité antisociale 
Personnalit,é antisociale 
Psychopathie constitutionnelle 

, 320.5 Personnalité asociale 
Déficience morale 
Mensonge pathologique 
Mythomanie 

320.6 Perversion sexuelle 
Déviation sexuelle 
Exhibitionnisme 
Fétichisme 

Personnalité psychopathique : 
SA1 
à tendance antisociale 

Personnalité : 
asociale 
psychopathique avec ten- 

dance amorale 

Homosexnalité 
Sadisme 
Sexualitd pathologique 

320.7 Autres ou sans  précision,^ 
Personnalité pathologique SAI 

321 Arriération aff eetive 

321.0 Instabilitd émotionnelle 
Instabilitd émotionnelle (excessive) 

321.1 Dépendance passive 
Dépendance passive Réaction de dépendance 

321.2 Agressivité 
Agressivité 

321.3 Enurésie réve'latrice d'arriération 
Enurésie spdcifide comme manifestation d'arriération affective 

321.4 Autres habitudes symptomatiques (d  l'exception des 
défauts de prononciation) 

Habitudes symptomatiques, autres que l'énurésie et les défauts 
de prononciation, spécifiées comme des manifestations 
d'arriération affective. 

321.5 Autres ou sans précisions 
Arridration affective SA1 

322 Aleoolisme 

Cette rubrique ne comprend pas les psychoses alcooliques (307), ni 
l'intoxication aiguë par l'alcool (E880, N961). Pour le classement de la 
cause principale, elle ne comprend pas la cirrhose alcoolique du foie (581.1). 

322.6 Aigu 
Alcoolisme aigu Ethylisme aigu 



322.1 Chronique 
Alcoolisme chronique 
AIcoolisme habituel 

Ethylisme chronique 

322.2 Sans  précisions 
Alcoolisme SAI Ethylisme SA1 

323 Autres toxicomanies 
Toxicomanie ou intoxication 

barbituriques 
benzédrine 
bromures 
chanvre indien 
chloral 
cocaïne 
codéine 
démérol 
éther 

chronique par : 
haschisch 
héroïne 
morphine et ses composée 
opium 
ortédrine 
paraldéhyde 
aut,res substances analg6- 

siques, narcotiques ou 
soporifiques 

324 Troubles primitifs du comportement au cours de l'enfance 
Ddlinquence juvénile 
Troubles du comportement de l'enfance, ne pouvant être assimilés 

la personnalité psychopathique, à la déficience mentale, 
et i% toute maladie organique ; par exemple : 

accès de colère 
jalousie 
masturbation 

Cette rubrique ne comprend pas les troubles de la personnalité (320, 
321). 

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-ostéodystrophie (289.0) ; l'hydrocé- 
phalie (344 et 752); les malformations crâniennes (758.2); la paralysie g6né- 
rale infantile (020.1). 

325.0 Idiotie 
Déficience mentale de : Déficience mentale sévère 

l'adulte d'âge mental 0-2 Idiotie (congénitale) SAI 
ans * 

l'enfant de Q.I. moins de 20 * 
325.1 Imbécillité 

Déficience mentale de : Déficience mentale modérée 
l'adulte d'âge mental 3-6 Imbécillité SA1 

ans * 
l'enfant de Q.I. 20-49 * 
* Selon l'hchelle de Binet (revision Rtanford 1937). 
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325.2 Débilité mentale 
Débilité mentale Déficience mentale légère 
Déficience mentale de : Stupidité 

l'adulte d'âge mental 7-9 ans* 
l'enfant da Q.I. 50-65* 
* Selon 1'6chelle de Binet (revision Stanford 1937). 

325.3 Intelligence limite 
Mérat ion (menMe) Inteliigence limite 
Inteliigence déficiente 

325.4 Mongolisme 
Idiotie mongolienne Mongolisme 

325.5 Types autres ou sans précisions 
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 pr6cisés 

326.0 Dhfîcience spécifique dans les études 
Déficience spécifique dans les études (lecture, calcul) 

Ce paragraphe comprend l'alexie d'origine inorganique ou non pr6- 
cisée. 

326.1 BBgaiement et bredouillement d'origine inorganique 
Bégaiement ou bredouillement : 

SA1 
dû une cause spécifide inorganique 

Ce paragraphe comprend toute affection class6e B 781.5, d'origine 
inorganique ou non pr6cis6e. 

326.2 Autres défauts de langage d'origine inorganiqzce 
Tout défaut de langage (écrit ou parlé) non classé à 326.1 : 

SA1 
dû à une cause spécifiée inorganique 

Ce paragraphe comprend toute affection classée B 781.6, d'origine 
inorganique ou non prbcisée. 

326.3 InadaptabilitS aiguë 
Dépression nerveuse de guerre Inadaptabilitk aiguë 
Excitabilité anormale 

326.4 Autres ou sans prhcisions 
Inadaptation simple de l'adulte 
Troubles primitifs du comportement et personnalités psychoneu- 

rotiques, ne pouvant être classés à 083, 310-318, 320-326.3 
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VI. MALADIES D U  SYST&ME NERVEUX 
E T  D E S  ORGANES D E S  SENS 

L~SIONS VASCULAIRES AFFECTANT LE SYSTAME NERVEUX CENTRAL 

(330-334) 

Les rubriques 330-332 et 334 comprennent les affections qui y 
sont classées, même s"il est fait mention d'une affection classée à 444, 
447 ou 450, ou d'art6riosclérose cérébrale de la rubrique 334. Elles 
ne les comprennent pas si elles sont spécifiées comme lésions obstétri- 
cales (760) ou traumatiques (N850-N853). Pour le classement de mor- 
bidité, elles ne les comprennent pas non plus si elles sont spécifiées 
comme suites tardives ou séquelles, ou si elles sont présentes un an 
ou plus après le débiit (352). 

330 Hémorragie méningée 

Hémorragie méningée 
Hémorragie sous- 

arachnoïdienne 

331 Hémorragie eérhbrale 

Apoplexie hémorragique 
Hématome sous-durall non trau- 

matique 
Hémorragie (avec ou sans men- 

tion d'hypertension ou 
d'artériosclérose) : 

basilaire 
bulbaire 
de la capsule interne 
cérébelleuse 
corticale 

Rupture d'anévrisme cérébral 
(congénital) 

Hémorragie (avec ou sans men- 
tion d'hypertension ou 
d'artériosclérose) : 

extra-durale (non traumatique) 
intracrânienne 
intrapontine 
pontine 
sous-corticale 
sous-durale 

Rupture de vaisseau sanguin 
dans le cerveau 

332 Embolie et thrombose cér6brales 

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 Lesions vasculaires affectant le syst&me nerveux central, 
autres ou mal dhlinies 

Apoplexie : 
SA1 
bulbaire 
cérébrale 
congestive 
séreuse 

Art6riosclérose 
Artérite 
Congestion 
Hémiplégie 
Hyperhémie 
Monoplégie 
Paralysie 
Parésie 
Thrombo-angéite 

oblitérante 

Athérome des artères cérébrales 
Attaque : 

SA1 
d'apoplexie 
de paralysie 

Convulsions apoplectif ormes 
Dégénérescence ou sclérose céré- 

bro-vasculaire 
Encéphalopathie hypertensive 
CEdème cérébral 
Thrombose spécifiée d70rigine 

non pyogène des sinus 
caverneux, intracrâ- 
niens, latéraux ou 
longitudinaux 

Thrombose de la moelle 

Cette rubrique ne cornprend pas l'hémiplégie (ancienne ou de longue 
durée) d'origine indéterminée. (352), mais la comprend si elle est spécifiée 
due à une affection classée à 444, 447 ou 450. Elle ne comprend pas non plus 
l'artériosclérose cérébrale s'il est fait mention d'affections classées à 330-332 
(330-332) ou si elle est indiqube comme cause initiale de toute affection 
classée à 350 (350). Pour le clamement de la cause principale de décès, cette 
rubrique comprend la psychose (ou démence) due à l'artériosclérose (voir 306 
pour le classement secondaire). 

340 Méningite, sauf méningite méningococcique et tuber- 
culeuse 

340.0 A Hœmophilus influenzœ 
Méningite (ou toute affection classée à 340.3) due à Hæmophilus 

influenzæ, ou au bacille de Pfeiffer 

340.1 A pneumocoques 
MBningite (ou toute affection classée à 340.3) due au pneumocoque 

340.2 A autre microbe précisé 
Méningite (ou toute affection classée B 340.3) due à d7autresmicrobes 

précisés, et ne pouvant être classée à 340.0-340.1 
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340.3 Bans micro-organisme spécifié comme cause 

Arachnoïdite (cérébrale ou Méningo-myélite non spécifide 
rachidienne) comme syphilitique 

Leptoméningite (8) Pachyméningite 
Méningite (cérébrale ou spinale) avec adhérences 

(non méningococcique) fibreuse 
post-infectieuse hémorragique 
purulente hypertrophique 
séreuse (cloisonnée) rachidienne 

Ce paragraphe ne comprend pas la chorioméningite lymphocytaire 
(082). 

341 Phlebite et thrombo-phlébite des sinus veineux intra- 
crâniens 

Embolie 
Phlébite (suppurde) j des sinus caverneux, latéraux, ou autres 
Thrombo-phlébite ( sinus intracdniens précisés ou non 
Thrombose 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections si elles sont spécifiées 
d'origine non pyogkne (334) ou puerpérales (651, 682). 

342 Abcès intracrânien et intrarachidien 

Abcès : Abcès : 
cérébelleux rachidien : 
cérdbral (embolique) épidural 
du cerveau (toute partie) de la moelle (toute partie) 
extra-dura1 sous-dura1 
intracrânien temporo-sphénoïdal 

343 Encéphalite, myélite et eneéphalo-myélite (sauf aiguë 
inf eetieuse) 

Encéphalite : Encéphalo-mydlite : 
SA1 SA1 
aiguë de l'enfance (cérébel- aiguë géndralisée 

leuse) Myélite 
otitique ascendante (aiguë) 
secondaire à une infection diffuse 
traumatique gCnéralisée 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 (encéphalite' 
otitique (391.2) ; encéphalite post-varicelleuse (087) ; encéphalite post- 
morbilleuse (085) ; encéphalite grippale (483)). Elle ne doit pas être employée 
pour le classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécé- 
dente persiste. Cbacun des termes ci-dessus peut être classé comme cause 
concomitante quand on connaît la cause principale du décès, ou quand 
persiste la cause de la maladie. Cette rubrique ne comprend pas l'encéphalite 
post-vaccinale (E941, N997). 
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344 Séquelles d'abcès intracrânien ou d'infection pyogène 

Hydrocdphalie acquise ou non spdcifide comme congdnitale 
Prolifdration cdrdbrale consdcutive à un abcès 
Tout dtat spdcifid comme suite tardive ou adquelle, ou prdsent un 

an ou plus après le ddbut, des maladies pouvant être classdes 
à 340-343 

Pour le classement de la cause principale du dkcès, cette rubrique ne 
comprend pas l'enchphalite otitique (391.2) ; l'encdphalite post-varicelleuse 
(087) ; l'encdphalite post-morbilleuse (085) ; et l'encdphalite grippale (483). 

345 Sclérose multiple (sclérose en plaques) 

Scldrose : 
complexe 
gdn6ralisde 
en plaques 

Scldrose multiple 
du cerveau 
de la moelle 

AUT~LES MALADIES D U  S Y S T ~  NERVEUX CENTRAL (350-357) 

350 Maladie de Parkinson 

Maladie de Parkinson 
Paralysie agitante 

Parkinsonisme : 
SA1 
artdrioscldrotique 

Cette rubrique ne comprend pas les sdquelles de l'encéphalite (083.0). 
Elle comprend les affections qui y sont classees lorsqu'elies sont spéciûhes 
comme dues à l'artdrioscldrose ou à toute affection classde à 450 ou B Varté- 
rioscl6roae cérhbrale de la rubrique 334. 

351 Paralysie cérhbrale spasmodique infantile 

Dipldgie spasmodique SA1 
Maladie de Little 
Paralysie : 

infantile cdrdbrale 
spasmodique 

d'origine obstdtricale : 
intracranienne 
mbdullaire 

spasmodique SM 

Parapldgie infantile spasmo- 
dique 

Porencdphalie 
infantile ou con- 

Cette rubrique comprend toutes les séquelles de traumatismes obstb- 
tricaux du crâne et du rachis prdsentes ou causant le décès à l'âge de 4 semai- 
nes et au-dessus, mais elle ne comprend pas ces traumatismes eux-mêmes 
(760). Ello ne comprend pas non plus les formes spasmodiques de paralysies 
autres qu'infantiles ou congénitales (352). 
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352 Autres paralysies cérébrales 

Chorée post-hémiplégique 
Diplégie 
Hémiplégie 1 SA1 (ou indiquée comme ancienne ou de longue Para1 y sie 
Paraplégie 1 durée, mais de cause non précisée) 

- - 
Parésie 
Toute affection classée à 330-332 ou 334 spécifiée comme suite 

tardive ou séquelle, ou présente un an ou plus après le début 
(ne s'applique pas au classement de la cause principale de 
décès) 

Cette rubrique ne comprend pas les paralysies résultant : de lésions 
intracrâniennes d'origine pyogène (344) ; de traumatismes obstétricaux (351) ; 
de blessures intéressant le cerveau (N853.9-N855.9) ; d'empoisonnements 
(E961, N960.9-N979.9). 

353 Epilepsie 
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). L'épilepsie due à une chute ou à une 
autre cause extérieure spécifiée, sans indication de la nature de la blessure, 
est classée à N856 avec la rubrique appropriée E. L'épilepsie traumatique 
SA1 est classée à E936, N856, à moins que l'intervalle entre le début et le 
décbs ait été d'une année ou plus (E962, N856). 

353.0 Petit mal 
Petit mal (idi~pat~hique) Petite épilepsie 

353.1 Grancl mal 
Grand mal (idiopathique) Haut mal 
Grande épilepsie 

353.2 Epilepsie subintrante 
Epilepsie . subintrante 

353.3 Autre ou sans précisions 
ACCOS 
Convulsions 
Crises 

épileptiques, non spécifiés comme 
grands ou petits 

Epilepsie (idiopathique) non spécifiée comme grande ou petite 
Etat crépusculaire épileptique 
Etat oniroïde épileptique 
Mal comitial 
Myoclonie épileptique progressive familiale (Unverricht) 
Pycnolepsie (Z) 

354 Migraine 

Migraine de tout type ou de toute localisation (idiopathique) 
Cette rubrique ne comprend pas la céphalée SA1 (791). 
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355 Autres affections du eerveau 

Affection cérébrale (sans psy- 
chose) 

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 de Wilson 
Paramyoclonus multiplex 
Sclérose cérébrale centro- 

lobaire (Schilder-Foix) 

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 1 (Ducbenne) progressive 

356.1 Bclérose latélrale amyotrophiqzce 
Amyotrophie médullaire pro- Sclérose latérale 

gressive mddullaire 
SclBrose latérale amyotrophique primitive 

356.2 Amyotrophie d 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 ou non précisées des maladies des neurones 

moteurs 
Ce paragraphe ne comprend pas l'amyotrophie de cause non précis6e 

(744.2). 

357 Autres maladies de la moelle 

Ataxie £amiliale (Friedreich) Paraplégie ataxique SAI 
Hématomyblie Sclérose : 
HBmorragie médullaire, au-des- médullaire ascendante SAI 

sus de I'âlge de 4 semaines transverse de la moelle 
Paralysie ascendante (aiguë) Syringobulbie 

(Landry) Syringomyélie 
Paralysie ataxique SA1 
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MALADIES DU SYSTÈME SERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (360-369) 

360 Paralysie faciale 

Atteinte du ganglion géniculé Paralysie faciale, chez des sujets 
NBvralgie ou névrite : de 4 semaines et au- 

du nerf facial dessus 
du 7e nerf crânien 

361 Névralgie du trijumeau 

Atteinte du ganglion de Gasser Névralgie ou névrite faciale 
Névralgie ou n6vrite : 

du 5e  nerf crânien 
du trij umeaii 

362 Névrite brachiale 

Névralgie ou névrite du : 
circonflexe 
cubital 
median 
musculo-cutané 
radia.1 

Névralgie ) 
Névrite j brachiale 
R adiculite 

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 

Polj~riévrite 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, 286.7) ; les poly- 
névrites dues aux empoisonnements (E961, N960.9-N979.9). 

365 Erythrœdème polynévritique 

Acrodynie Erythrœdèine polynévritique 
Erythrœdème épidémique Polynévrite pellagroïde 

(Swift) 
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366 Formes de névralgie et de névrite autres ou non préeisées 

Névralgie, nQvrite ou radiculite: 
SA1 
d'un nerf crânien : 

SA1 
1 (olfactif) 

IX (glosso-pharyngien) 
X (pneumogastrique) 

XI  (spinal) 
XII  (grand hypoglosse) 

Névralgie, névrite ou radiculite : 
du nerf crural 
d'autres nerfs précisés (sauf 

optique, moteur ocu- 
laire commun, auditif 
et ceux classés à 
360-364) 

toxique, due à un poison non 
précisé 

Cette rubrique ne comprend pas les névrites gravidiques (642.5). 

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 S M  

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 (N95û-N959). 

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

Angiospasme 

des nerfs rachidiens et périphériques, ne pouvant DégénBrescence 
Irritation être classés ailleurs 

Paralysie 1 

369 Maladies du système nerveux végétatif périphérique 

Angiospasme 
Compression 

Irritation 
i Dégénérescence du système nerveux végétatif périphhique 

Paralysie I 
Paralysie du sympathique cervical 
Syndror.ie de Cla,ude Bernard-Horner 

Cette rubrique ne comprend pas la maladie de Raynaud (463.0). 
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370 Conjonctivite et ophtalmie 
Conjonctivite Conjonctivite purulente 

catarrhale Kératoconjonctivite phlycténu- 
due à : laire 

infection Ophtalmia nodosa 
intempéries Ophtalmie 
poussières électrique (coup d'arc) 
rayons actiniques des neiges 
Cette rubrique ne comprend pas :  la conjonctivite ou l'ophtalmie 

gonococcique (033); l'ophtalmie du nouveau-né (765); la conjonctivite 
allergique (245). 

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 : lagophtalmique 

SA1 neuro-paralytique 
due à : phly cténulaire 

intempéries ponctuée 
rayons actiniques pustuleuse 

interstitielle non syphilitique simple non ulcéreuse 
Cette rubrique ne comprend ni la kératoconjonctivite infectieuse 

(096.1) ni la kératomalacie due à l'avitaminose A (286.1). 

375 Choroidite 
Choroïdite : 

SA1 
antérieure 
centrale (Tay) 

Choroïdite : 
dissémin6e 
juxta-papillaire (Jensen) 

Inflammation de la choroïde 

376 Autres inflammations du tractus uvéal 
Choriorétinite Iridocyclite 
Cy clite Panophtalmie 
H Y P ~ P Y ~ ~  Uvéite 
Infection intra-oculaire Autre inflammation du tractus 

uvéal 
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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) (ohronique) Sténose 

379 Autres maladies inflammatoires de l'œil 

Abcès, furoncle ou anthrax de Phlegmon de l'orbite 
170rbite Sclérite 

Episclérite Autres maladies inflammatoires 
Ophtalmie sympathique de l'œil 

Cette rubrique ne comprend pas le trachome (095). 

AUTRES MALdDIES ET AFFECTIOES DE L'GIL (350-389) 

380 Vices de réfraction 

Astigmatisme (composé) -(con- Myopie 
génital) de tout genre Presbytie 

Hypermétropie Vice de réfraction de tout genre 

381 Ulcère de la cornée 

KBratite ulcéreuse Ulcère de la cornée 
Perforation de la cornée due i'i 

une ulcération 

382 Opacité cornéenne 

Cicatrice de la cornée Opacité cornéenne (leucome, 
macula, nebula) 

383 Ptérygion 

Ptéry gion 

384 Strabisme 

Hétérophorie 
Loucherie (Z) 
Ophtalmoplégie SA1 

Paralysie ou dégénérescence des 
3e, 4'3 ou 6e nerfs crDniens 

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 diabétique (260) ni la cataracte congénitale (753.0). 

386 DBcollement de la rétine 
Décollement de la rétine 

387 Glaucome 
Glaucome : 

SA1 
aigu 
chronique 
congestif 

388 Autres maladies de l'œil 
Achromatopsie 
Amblyopie 
Atrophie du nerf optique 
Calcul de la glande lacrymale 
Cécité nocturne SA1 
Chalazion 
Décollement de la choroïde 
Dégénérescence de la macula 
Dichromatopsie 
Dy achromatopsie 
Ectropion 
Entropion 
Hématome de l'orbite 
Héméralopie 
Hémorragie : 

de la conjonctive 
de l'œil 
du vitré 
pré-rétinienne 
de la rétine 

Glaucome : 
primitif 
secondaire 

Hypertension 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 
Nyctalopie SA1 
(Edème de la papille 
Pinguécula 
Staphylome SM 
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 ; eiie ne sera pas, en général, utilisée pour le 
classement de la cause principale de morbidité si l'affection antécédente 
persiste. 

Le terme ((cécité D, 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. 
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Le terme CI oécit6 D, en definition courante, comme elle est employee 
ici, implique une dcit6 moins rigoureuse et  qui signifie l'impossibilité de 
faire tout travail, industriel ou non, pour lequel la vue est necessaire. 

N. B. - En France, la dcit6 rigoureuse et la cecité pratique sont 
assimilées entre elles et definies par : vision centrale à 6 métres inférieure 
à 1/20 (pour chaque œil). 

389.0 Cécité bilathale, définithn rigoureuse 

Amaurose bilatérale 
Cécité (bilatérale) 1 (acquise ou congénitale) , rigoureuse- 

ment définie 
Perte complète de la vision ( 

389.1 Cécité bilatérale, définitwn rwn rigoureuse 

Amaurose bilatérale 
Cécité : 

SA1 
bilatérale 

1 (acquise ou congdnitale), non rigoo- 

i reusement définie 

389.2 Cécité unilatérale, définitwn rigoureuse 

Amaurose 
Cécitd d'un seul œil (acquise ou congdni- 

tale), rigoureusement définie 
Perte complète de b vision 

389.3 Cécité uniltérale, défïnitwn non  goureu use 
Amaurose d'un seul œil (acquise ou congdni- 
Cécitd tale), non rigoureusement 
Perte complète de la vision définie 

390 Otite externe 

Abcès du conduit auditif externe Ostéite du conduit 
Inflammation de 170reille externe Otite externe 

391 Otite nioyenna, sans mention de mastoïdite 

391.0 Aiguë 

Abcès de l'oreille (moyenne), aigu 
Myringite aiguë sans mention de mastoïdite Otite moyenne aiguë 
8uppura60n de l'oreille, aiguë 1 

391.1 Chronique 
Catarrhe de l'oreille moyenne, chronique sans mention de mastoï- Otite moyenne chronique 
Otorrhée chronique dite 



391.2 Bans précisions 
Otite SA1 
Otite moyenne I sans précisions, sans mention de mastoïdite 
Otorrhée 1 

Pour le classement de la cause principale de décès, ce paragraphe 
comprend l'encéphalite otitiyue SAI. 

392 Otite moyenne avec mastoïdite 
Voir à 391 les termes compris dans la rubrique otite moyeniie; 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 mast'oïdite aiguë 

392.1 Chrov~ique 
Otite moyenne chronique, avec mastoïdite chronique ou non précisée 
Otite moyenne, sans précisions, avec mastoïdite chronique 

392.2 Bans précisions 
Otite moyenne, sans précisions, avec mastoïdite sans précisions 

393 Mastoïdite, sans mention d'otite moyenne 

393.0 Aiguë 
Abcès de l'apophyse mastoïde, aigu sans mention 
Mastoïdite aiguë moyenne Pdtrosite aiguë (8) 

Mastoïdite chronique 1 sans mention d70$ite 
Nécrose de l'apophyse mastoïde, chronique 1 moyenne 
Ostéite de l'apophyse mastoïde, chronique 

393.2 Bans précisions 
Mastoïdite sans précisions, sans mention d'otite moyenne 

394 Autres maladies inflammatoires de l'oreille 

Catarrhe tubo-tympanique Ostéite du labyrinthe 
Inflammation de la trompe Otalgie de cause inconnue 

d'Eustache Otite interne 
Labyrinthite 

purulente 
séreuse 

395 Vertige de &lénière 

Syndrome vestibulaire 
Vertige labyrinthique 

Vertige de Mdnière 
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396 Autres maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 
Catarrhe tubaire (avec rétrécis- NBcrose (aseptique) des osselets 

sement de la trompe) de l'oreille 
Cholestéatome (avec réactions) Otoscldrose (généralisée) 
Dégénére&cence du nerf auùitif Périchondrite de l'oreille 
Maladies : Autres maladies de l'oreille, 

de la trompe d'Eustache du pavillon et de la 
du tympan mastoïde, ne pouvant 

être classées ài 390-395 

397 Surdi-mutit6 * 
Surdi-mutité (acquise ou congénitale) 

Cette rubrique ne comprend pas la surdi-mutité spécifiée comme 
hysthrique (psychon6vrose) (311). 

398 Autres surdités * 
Cette rubrique comprend les affections mentionnées ci-dessous, 

qu'elles soient congbuitales ou acquitm. Elle ne comprend pas ces affections 
si elles sont spécifiées comme hystériques (psychonévrose) (311). 

398.0 Surdité bilatérale 
Perte complète de l'audition , 
Surdité : 

totale 1 bilatérale 

par léaion du nerf (auditif) 

398.1 Xurdité d'une oreille, et surdité partielle de l'autre 
Perte complète de \ 

l'audition Audition diminuée 
Surdité : 

totale d'une Oreille ' Surdité partielle 

par lésion du Surdité SA1 oreiiie 

- nerf (auditif)] 

398.2 Surdité d'une meille 
Perte com~lete de l'audition seulement, sans men- Surdité : 

totale tion de défaut d'audition 

par lésion du nerf (auditif) de l'autre 

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 morbidité si l'affection antécedente persiste. 
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VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE 

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (400-402) 

400 Rhumatisme articulaire aigu, sans mention de compli- 
cation cardiaque 

Angine rhumatismale (aiguë) Péritonite rhumatismale (aiguë) 
Arthrite rhumatismale, aiguë Pleurdsie rhumatismale (aiguë) 

ou subaiguë Pneumonie rhumatismale 
Maladie de Bouillaud Rhumatisme articulaire, aigu 
Méningite rhumatismale (aiguë) ou subaigu 

401 Rhumatisme articulaire aigu avec complication cardiaque 

Cette rubrique ne comprend pas les affections cardiaques chroniques 
d'origiue rhumatismale (410-416), à moins u'un processus rhumatismal 
aigu ne soit aussi en cours, ou qu'il n'y ait <avidene&! de recrudescence ou 
d'activité de ce processus. En l'absence d'indications sur l'évolutivit6 de 
l'affection rhumatismale au moment du décès, il faudra procéder comme suit 
pour décider si les termes « affection cardiaque n, « endocardite n, « maladie 
du cœur D, « myocardite » et « pancardite D sont à classer à 401 ou à 414416, 
selon que l'affection sera dite rhumatismale sans autre précision (si ce n'est 
que le délai écoulé depuis le début peut être précisé), ou qu'il sera fait 
mention de «rhumatisme articulaire aigu n (Bouillaud) sans prdcisions : 

admettre l'évolutivité si l'intervalle depuis le début de la crise de 
rhumatisme articulaire aigu ou de l'affection a rhumatismale n a été inférieur 
à un an ; si le délai n'est pas indiqué, admettre que l'affection rhumatismale 
est évolutive avant 15 ans, mais non aprbs 15 ans. Quant à II péricardite 
aiguë » et II péricardite rhumatismale n, sans autres précisions, admettre un 
processus rhumatismal évolutif pour n'importe quel âge. 

401.0 Péricardite rhumatismale évolutive 
Péricardite : 

aiguë (rhumatismale) 
rhumatismale (avec épanchement) 

Toute affection classée à 400, avec péricardite 

401.1 Endocardite rhumatismale évolutive 
Endocardite : Toute affection classée à 400, 

avec endocardite ou af- 
f ection valvulaire, mais 
avec les restrictions de 
la note liminaire 

401.2 Myocardite rhumatismale évolutive 
Myocardite rhumatismale, évolutive ou aiguë 
Toute affection classée à 400, avec myocardite, mais avec les restric- 

tions de la note liminaire 
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401.3 Rhumatisme articulaire évolutif, avec des complications 
cardiaques autres ou multiples 

Affection cardiaque rhumatismale, Qvolutive ou aiguë 
Pancardite rhumatismale (aiguë) (évolutive) 
Rhumatisme articulaire aigu, avec complication cardiaque 881 
Toute affection classée à 400 accompagnée ' 

de complications cardiaques : 
autres ou de type non précisé (y compris avec les restrictions de 

tous les termes classés à 434.1, la note liminaire 
434.2 et 434.4) 

multiples 

402 Chorée 

Cette rubrique ne comprend pas la chorée de Huntington (355). 

402.0 &ans mention de complication cardiaque 

Chorée : 
SA1 sans mention de complications cardiaques 
rhumatismale (aiguë) de l'un des types pouvant être 
de Sydenham classés A 401 

402.1 Avec complicatwn cardiaque 
Chorée : 

SA1 
rhumatismale (aiguë) ) avec complication ca;diaque de 17un des 

de Sydenham 1 types pouvant être classés h 401 

CARDIOPATHIE EWYATISYALE CHRONIQUE (410-416) 

410 Matadies de la valvule mitrale * 
Endocardite 
Insuffisance 
Maladie (fibreuse) de la valvule mitrale (rhumatismal) (chronique) 
Reflux (non évolutif) 
Rétrécissement 
Scl6rose 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées, qu'elles 
soient ou non sp6. ifiPes comme rhiimatismales. Elle ne les 1:omprend pas 
dans le seul cas où elles sont spécifi6es comme non rhumatismales ou dues 
à une cause autre que le rhumatisme (voir 421). 

* Quand plus d'une valvule est mentionnée, la priorite dans le 
classement suit l'ordre des rubriques 410-413. 
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41.1 Maladies de la valvule aortique spécifiées comme rhu- 
ma1,ismales * 

Insuffisance 
Maladie de la valvule aortique, spécifié comme rhuma- 
Reflux tismal 
Rétrécissement 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies de la valvule aortique 
(421.1), à moins qu'elleci ne soient spécifiées comme rhumatismales. 

412 Maladies dle la valvule tricuspide * 
Insuffisance 
Maladie de la valvule tricuspide (rhumatismal) (chro- 
Reflux nique) (non évolutif) 
Rétrécissement 

Cette rubrique coimprend les affections qui y sont classées, qu'elles 
soient ou non spécifiées comme rhumatismales. Elle ne les comprend pas 
dans le seul cas où elles sont spécifiées comme non rhumatismales ou dues à 
une cause autre que le rhumatisme (voir 421). 

413 Maladies tde la valvule pulmonaire spécifi6es comme 
rhu:matismales * 

In~uffisance 
Hala die de la valvule pulmonaire, spécifié comme rhuma- 

Rétrécissement , 
tismal 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies de la valvule pulmonaire 
(421.3), à moins qu'elleri ne soient spécifiées comme rhumatismales. 

414 Autres endlocardites spécifiées comme rhumatismales 

Anévrisme d'une valvule cardiaque 
Dégénérescence d'une valvule cardiaque 
Endocardite (chronique) spécifié comme Insuffisance valvulaire (chronique) 

i rhumatismal 
(non évolutive) 

~étréciksement valvulaire (non évolutif) 

l 
Valvulite (chronique) 

Cette rubrique ne comprend pas l'endocardite chronique (421.4), B 
moins qu'elle ne soit sp6cifiée comme rhumatismale. 

415 Autres myocardites spécifiées comme rhumatismales 

Dégénérescence rhumatismale du myocarde 
Myocardite rhumatianiale (chronique) 

* Quand plus d'une valvule est mentionnee, la priorite dans le 
classement suit l'ordre dles rubriques 410-413. 
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416 Autres cardiopathies spécifiées comme rhumatismales 
Maladie du cœur rhumatismale (non évolutive) (chronique) 
Médiastinopéricardite chronique 
Myopéricardite chronique 
Péricardite : SAI ou rhumatismale 

adhésive 
chronique 

420 Artériosclérose des coronaires 

420.0 Artériosclérose dite cardiaque 
Artériosclérode du cœur 

Ce paragraphe comprend les affections qui y sont classées lorsqu'elles 
sont précisées dues à tout état classe 8, 450. 

420.2 Angine de poitrine sam mention de coronarite 

420.1 Maladie du cœur spécifiée comme comprenant la coronarite 

Angine de poitrine 
Angor : sans mention de coronarite ni de toute affec- 

SA1 tion classée à 420.1 
pectoris 

Ce paragraphe comprend les affections qui y sont classées s'il est fait 
mention d'affections classées à 422, 433, 440-447 ou 450. Il ne les comprend 
pas s'il est fait mention d'affections classees à 420.1 (420.1). 

Anévrisme 
Artériosclérose 
Artdrite 

421 Endocardite chronique, non sp6cifiée comme rhumatis- 

Anévrisme cardiaque 
Embolie cardiaque 
Infarctus ou thrombose car- 

male 

Athérome diaque 
Embolie Infarctus du cœur, du myo- 
Infarctus des artères carde ou du ventricule 
Maladie 1 Ischémie du myocarde (par 
Rétrécissement coronarite) 
Rupture 
Scldrose 
Thrombose I 

Ce paragraphe comprend les affections qui y sont classées s'il est fait 
mention d'affections classées à 420.2, 422, 433, 440-447 ou 450. 

Cette rubrique comprend les affections mentionnées lorsqu'elles sont 
spécifiées comme dues à l'hypertension (à toute affection classée à 444 ou 
447) ou à l'artériosclérose (à toute affection classée à 450). Elle ne les 
comprend pas si elles sont spécifiées comme dues à l'autre cause initiale non 
rhumatismale telle que la syphilis (023) ou la blenorragie (034). 
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421.0 Mitrale, spécifiée comme non rhumatismale 
Endocardite 
.Insuffisance 
Maladie (fibreuse) de la valvule mitrale (chronique) spécifid 
Reflux comme non rhumatismal 
Rétrdcissement 
Sclérose 

Ce paragraphe comprend aussi les affections qui y sont classées, 
quand elles sont associées à des affections valvulaires non rhumatismales. 

421.1 Aortique, non spécifiée comme rhumatismale 
Athérome 
Endocardite, chronique ou SA1 
Insuffisance 
Maladie (de Corrigan) 
Reflux 
Rétrécissement 
Sclérose de la valvule aortique 

de la valvule aortique, non spé- 
cifié comme rhumatismal, 
et sans mention d'affection 
mitrale 

Ce paragraphe ne comprend pas les maladies de la valvule aortique 
spécifiées comme rhumatisn~ales (411). 

421.2 Tricuspidienne, spécifiée comme non rhumatismale 
Insuffisance 
Maladie (chronique) de la valvule triscupide spécifié comme non 

Reflux rhumatismal, et sans mention d'affec- 

Rétrécissement tion mitrale ou aortique 

421.3 Pulmonaire, non spécifiée comme rhumatismale 

Insuffisance 1 de la valvule pulmonaire, non spdcifié comme 

Rétrécissement rhumatismal, et sans mention d'une 
autre valvule 

421.4 Autre ou mal définie, non spécifiée comme rhumatismale 
Anévrisme 
Athhrome ] d'une valvule cardiaque 1 
Endocardite 1 
Endomyooardite 
Endopéricardite ! (chronique), non 

' spécifié 
Inocclusion 
Maladie i i comme rhu- 

Reflux matismal d'une valvule cardiaque 
Rétrécissement 
Rupture 
ValvuLite SA1 

1 

Ce paragraphe ne comprend pas l'endocardite (chronique) spécifiée 
conime rhumatismale (414). 

7 '  
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422 Autres dégénérescences du myocarde 
Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées 

lorsqu'elles sont accompagnées d'une affection classée : à 420.1 (420.1) ; 
à 420.2 (420.2) ; à 433 (433) ; ou à 444-447 (440-443). 

422.0 Dégénérescence graisseuse 
Dégénérescence graisseuse du cœur ou du myocarde 
Myocardite graisseuse 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections qui y sont classées s'il 
est fait mention de toute affection classée à 450 (422.1). 

422.1 Avec artériosclérose 
Artériosclérose cardiovasculaire 
Dégdnérescence : 

cardio-vasculaire 
du myocarde, avec artériosclérose ou toute affection classée 450 

Sclérose cardi~~vasculaire 

430 Endocardite aiguë et subaiguë 

422.2 Autres 
Athérome \ Fibrose du cœur 

430.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë 
Endocardite : Endocardite (lente) d90sler 

infectante Maladie : 
infectieuse de Jaccoud-Osler (aiguë) lente (subaiguë) d'Osler 
maligne (chronique) 
purulente 
ulcéreuse 
végétante 

Ce paragraphe ne comprend pas l'endocardite aiguë spécifiée comme 
rhumatismale (401.1). 

Atrophie 
Calcification 
Déficience 
Dégénérescence 

brune 

Insuffisance : 
cardiaque 
du myocarde 

Myocardite : 
du cœur SA1 

calcaire ou du chronique (interstitielle) 
ischémique I myocarde fibreuse 
murale 
musculaire 
pigmentaire 

Infiltration gly- 
cogénique 

sénile 
Ossification cardiaque 

du cœur ou du 
Sclérose ) myocarde 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections qui y sont claasées s'il 
est fait mention de toute affection classée à 450 (422.1). 
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430.1 Autres endocardites aiguës 
Endocardite 

aortique aiguë ou subaiguë, non spécifiée comme 
Myo-endocardite rhumatismale 
Péri-endocardite 

Ce paragraphe ne comprend pas l'endocardite aiguë spécifibe comme 
rhumatismale (401.1). 

431 Myocardite aiguë, non spécifiée comnie rhumatismale 
Myocardite : 

aiguë OU subaiguë (interstitielle) 1 non spécifiée comme rhuma- 
infectieuse 1 tismale 
toxique 

Cette rubrique ne comprend pas la myocardite aiguë sphoifibe comme 
rhumatismale (401.2). 

432 Péricardite aiguë spécifiée comme non rhiimatismale 
Hémopéricarde aigu 
Hydropéricarde aigu 
Médiastino-péricardite aiguë 
Myopéricardite aiguë 
Péricardite aiguë 
Pleuro-péricardite aiguë 
Pneumo-péricardite aiguë 
Péricardite : 

infectieuse ) 

spécifié comme non rfiumatismal 

à, pneumocoques } non spdcifié comme rhumatismal 
purulente - 
septique 

Pyopéricarde 
Cette rubrique ne comprend ni la pbricardite rhumatismale (aiguë 

401.0, chronique 416, sans prbcisions 401.0) ni la pbricardite de cause non 
précisée (aiguë 401.0, chronique 416, sans précisions 434.3). 

433 Maladie fonctionnelle du cœur 
Cette rubrique ne comprend pas les maladies fonctionnelles du cœur 

spbcifiées comme psychogéniques (315). Elle comprend les affections men- 
tionnées ci-dessous s'il est fait mention d'une affection classée à 422 ou 450, 
mais non s'il est fait mention d'une affection classée à 420.1 (420.1), 420.2 
(420.2) ou 440-447 (440-443). 

433.0 Block (cardiaque) 
Blocage du cœur Blook du faisceau de Hia 
Block (cardiaque) Syndrome de Stokes-Adams 

433.1 Autres troubles du rythme 
Arythmie Bradycardie (tout genre) 

permanente Dissociation auriculo-ventri- 
transitoire culaire 

Asystolie Extra-systoles 
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Fibrillation : 
auriculaire 
cardiaque 
ventriculaire 

Flutter auriculaire 
Pouls alternant 
Tachycardie paroxystique 

433.2 Autres troubles fonctwnnels du cœur 
Troubles fonctionnels du cœur SA1 

434 Maladies du cœur autres ou sans précisions 
Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées s'il 

est fait mention d'affections classées A 440-447 (440-443). 

434.0 Maladie de cœur de la cyphoscoliose 
Toute affection classée à 434.1, 434.2, 434.4 ou 782.4 s'il est fait 

mention de toute affection classée à 745 

434.1 Insuffisance cardiaque par congestion 
Anasarque cardiaque Insuffisance cardiaque par 
Hydropisie cardiaque (8) congestion 

CEdème cardiaque 
Ce paragraphe ne comprend pas les affections qui y sont class6es s'il est 

fait mention de toute affection class6e B 745 (434.0). 

434.2 Insuffisance ventriculaire gauche 
Asthme cardiaque 
Insuffisance ventriculaire gauche 
(Edème aigu du poumon,. avec mention de toute affection classée à 

434.4 ou 782.4 
Ce paragraphe ne comprend pas les affections qui y sont classées s'il est 

fait mention de toute affection classée à 745 (434.0). 

434.3 Autres maladies du cœur 
Médiastino-pdricardite chronique 
Myopdricardite chronique / spécifiée comme non rhumatia- 
Pdricardite adhdsive \ male 
Périeardite chronique 
Hémopdricarde SA1 Péricardite : 
Hydropéricarde SA1 SAI 

constrictive SAI 
Ce paragraphe ne compre~d pas les maladies du cœur spécifi6es comme 

rhumatismales : aiguës (401, 402) ou chroniques (410-416). 

434.4 Maladies du cœur non précisées 
, Décompensation cardiaque Maladie du cœur : 

Dilatation : SA1 
cardiaque (aiguë) organique 
ventriculaire Autre maladie du cœur ne pou- 

Hypertrophie cardiaque vant être classée ailleurs 
Ce paragraphe ne comprend pas les maladies du cœur spécifiées comme 

rhumatismales : aiguës (401,402) ou chroniques (410-416). Il ne les comprend 
pas non plus s'il est fait mention de toute affection class6e à 745 (434.0). 
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Les rubriques 440-443 comprennent les affections qui y sont 
énumérées même s'il est fait mention d'une affection figurant à 450. 
Elles comprennent aussi toute combinaison d'une affection classée 
à 440-447 et d'une affection classée à 422, 433 ou 434. Elles ne 
comprennent pas les affections qui y sont classées s'il est fait mention 
d'une affection classée à 420.1 (420.1) ou à 420.2 (420.2). Quand des 
termes classés à plus d7une rubrique de 440-443 sont mentionnés, la 
priorité de classement suit l'ordre des rubriques 441, 442, 440, 443. 

440 Hypertension essentielle bénigne avec maladie du eaur 

Dégénérescence du myocarde, ou toute 
affection classée à 422, accom- 
pagnée d7hypertension si l'hypertension est recon- Hypertension avec maladie du cœur nue comme bénigne Toute affection cl-assée à 444, associée 
à, l'une de celles mentionnées 
sous 422, 433 et 434 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont class6es s'il est 
fait mention de toute affection class6e à 446 (441) ou 446 (442). 

441 Hypertension essentielle maligne avec maladie du cœur 

Toute affection classée & 440, si 17hypertension est decrite comme 
maligne 

Toute affection classée à 442 si elle est décrite comme maligne 

442 Hypertension avec sclérose r6nale artériolaire et maladie 
du cœur 

Néphrite cardio-vasculaire Scldrose cardio-rénale (hyper- 
tensive) 

Néphrosclérose associée 9, l'une des affec- Sclérose rénale artériolaire tions classées à 422, Toute affection classée & 594, 
accompagnée d7hypertension 433 et 434 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont class6es s'il 
est fait mention de toute affection class6e B 445 (441). 

443 Hypertension autre ou sans précisions, avec maladie du 
cceur 

Toute affection classée & 440, si l'hypertension n'est pas spécifiée 
comme bénigne ou maligne 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classtbs s'il 
est fait mention de toute affection classbe à 445 (441) ou 446 (442). 
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Les rubriques 444-447 comprennent les affections qui y sont 
classées, même s'il est fait mention d'une affection classée à 450. 
Elles ne les comprennent pas s'il est fait mention d'une affection 
classée à 420.1, 420.2 (420.1, 420.2) ; 422, 433, 434 (440-443) ; et 
440-443 (440-443). 

Quand des termes classés à plus d'une rubrique de 444-447 sont 
mentionnés, la priorité de classement suit l'ordre des rubriques 445, 
446, 444, 447. 

Les rubriques 444 et 447 (à l'exclusion de 445 et 446) ne com- 
prennent pas les affections qui y sont classées lorsqu'elles sont 
signalées comme la cause initiale de : 

l'hémiplégie, seule de la rubrique 352 (334) 
toute affection classée à 410 non spécifiée comme rhumatismale 

(421.0) 
toute affection classée à 412 non spécifiée comme rhumatismale 

(421.2) 
toute affection classée à 421 (421). 
Elles ne comprennect pas non plus lesdites affections s'il est fait 

mention d'une affection figurant à 330-332, 334 (330332, 334 ; 
446 (446) ; et 590-593 (590-593). 

444 Hypertension essentielle bénigne 

Hyperpiésie (8) 
Hypertension : 

SA1 
artérielle 
bénigne 

Hypertension : 
essentielle 
primitive (bénigne) 

Toute affection classée à 447, 
si elle est décrite 
comme bénigne 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées s'il 
est fait mention de toute affection olassée à 594 (446). 

445 Hypertension essentielle maligne 

Hypertension maligne 
Toute affection classée A 446 ou 447, si elle est décrite comme maligne 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont classées même s'il 
est fait mention de toute affection classée 590-594. 

446 ~ ~ ~ e r t e h s i o n  avec sclérose rénale artériolaire 

Art~riosclérose rénale Toute affection classée 594, 
Néphrosclérose accompagnée d'hyper- 
Sclérose rénale artériolaire tension 
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Maladie de Bright : 
SA1 
chronique 

Néphrite (interstitielle) : spécifiées comme dues à l'artériosclérose 

SA1 
chronique 

Cette rubrique comprend la maladie de Kimmelstiel à moins que le 
diabAte ne soit mentionné (260). 

457 Autres formes d'hypertension 

Artérioscldrose hypertensive ) non spécifiée comme 
Maladie hypertensive i bénigne ou maligne 

Cette rubrique ne comprend pas les affection8 qui y sont classées s'il 
est fait mention de toute affection classée à 594 (446). 

MALADIES DES AIGTI~ES (450-456) 

450 Artériosclérose généralisée 
Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées si elles 

sont indiquées comme cause initiale des affections suivantes : 
psychose ou démence (334) 
toute affection classée à 350 (350) 
hémiplégie, seule de la rubrique 352 (334) 
toute affection classée à 410, non spécifiée comme rhumatismale (421.0) 
toute affection classée à 412, non spécifiée comme rhumatismale (421.2) 
toute affection classée à 420.0 (420.0) 
toute affection classée à 421 (421) 
toute affection classée à 451 (451) 
maladie chronique de Bright, néphrite chronique, et néphrite intersti- 

tielle chronique, seules de la rubrique 592 (442, 446) 
néphrite SA1 et maladie de Bright SAI, seule6 de la rubrique 593 

(442, 446) 
néphrite interstitielle SAI, seule de la rubrique 594 (442, 446). 

Elle ne comprend pas non plus les affections qui y sont classées s'il est 
fait mention d'une affection classée à 330-332, 334 (330-332, 334); 420.1 
(420.1) ; 420.2 (420.2) ; 422.0, 422.2 (422.1) ; 433 (433) ; 440-447 (440-447); 
et, pour le classement de la morbidité 306 (306). 

450.0 flans mention de gangrène 
Artériosclérose (sauf du cer- Athérome artériel (sauf du cer- 

l veau et des co~o~a i res )  veau et des coronaires) 
généralisée Ddgénérescence ou sclérose : 
sénile aortique 

1 Artérite ou endartérite : artérielle 
oblitérante calcaire des artères 

i sénile vasculaire 

450.1 Avec mention de gangrène due a l'affection. 
Gangrène sénile 
Toute affection classée à 450.0, avec mention de gangrène due à 

l'affection + 
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451 Anhvrisme de l'aorte non syphilitique et anévrisme dis- 
séquant 

Andvrisme : Anbvrisme disséquant (aor- 
abdominal tique) 
ertique, spécifié comme non Dilatation de l'aorte 

syphilitique Nécrose hyaline de l'aorte 
de l'aorte abdominale Rupture de l'aorte SM 

Cette rubrique comprend l'anbvrisme de l'aorte abdominale et l'anb- 
vrisme disséquant, à moins qu'ils ne soient spbcifiés comme syphilitiques 
(022). Elle ne comprend pas l'anévrisme de l'aorte sans précisions (022). 
Flie comprend les affections qui y sont classhes si eues sont spbcifibes comme 
dues à l'artériosclbrose ou à touCe affection classbe à 450. 

452 Autres anévrismes, sauf ceux du cœur et de l'aorte 

Anévrisme ou rupture d7an6vrisme (sauf de l'aorte, du cœur et des 
coronaires) 

art6riel 
cirsoïde 
miliaire 
variqueux 

Varices an6vrismalea 

Cette rubrique ne comprend pas : l'anévrisme du cœur ou des coro- 
naires (420.1) ; l'anévrisme de l'aorte (022, 461) ; la ruptiire d'anbvrisme 
cbrbbral (330) ; l'anévrisme cérébral dû à l'artériosclbrose (334) ; l'anbvrisme 
artbrio-veineux (754.6). 

453 Maladies vasculaires périphériques 

453.0 Maladie Ü2 Raynad 
Maladie de Raynaud 
Phénoméne de Raynaud (secondaire) 

453.1 Thrombo-angéite obl2tkante 
~ a l a k e  de Buerger 
Thrombo-angéite oblitémnte (généralisée) 

453.2 Engelures 
Engelures 

453.3 Autres 
Acrocyanose Erythromdlaigie (Weir- 
Acroparesthésie Mitchell) 

simple (Schultze) Maladie vasculaire périphérique, 
vaso-motrice (Nothnagel) autre ou sans précisions, 

Erythrocyanoae ne pouvant être class6e 
9, 453.0-453.2 

Ce paragraphe ne comprend ni les gelures (E932, N98O.O), ni le pied 
de tranchées (E932, N980.1). 
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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 n i  l'embolie ni la thrombose d'origine 
puerpérale (645.1, 651, 682, 684). 

455 Gangrène de cause non précisée 

Abcès ou phlegmon gangréneux (non gazeux) 
Gangrène cutande extensive 
Gangrène, mortification ou phagédénisme (sec, humide ou sans 

précisions), de cause non précisée, et ne pouvant être classé 
ailleurs 

Cette rubrique ne comprend pas : la gangrène sénile ou due à l'artério- 
sclérose (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 (578), de la vésicule biliaire (585). 

456 Autres maladies des artEres 

Aortite non syphilitique Lupus érythémateux généralisé 
Artérite SAI (Libman-Sacks) 

de l'aorte, non syphilitique Péri-artdrite (noueuse) (toute 
à cellules géantes artère, sauf lea coro- 
temporale naires) 

Endartdrite SA1 Polyartérite noueuse 
Cette rubrique ne comprend ni le lupus SA1 (014.2) ni le lupus éry- 

thémateux (705.4). 

 LADIES DES VEIXES ET AUTRES MALADIES 
DE L'APPAREIL C ~ C ~ A T O I & E  (460-468) 

460 Varices des membres inférieurs 

Phlébectasie (21) Varices (rompues) (ulcérées) : 
Ulcère variqueux (infecté) : du membre inférieur 

du membre inférieur de siège non précisé 
de siège non précisé 

Hémorroïdes (rectales) (externes) (internes) (hémorragiques) (proci- 
dentes) (thrombosées) (ulcérées) 

462 Varices d'autres sièges précisés 
462.0 VarZcooBZe 

Varicocèle Veines variqueuses du scrotum 
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462.1 Varices de 17œsophage 
Varices de 17œsophage 

462.2 Autres 
Vagices, veines variqueuses ou ulcère variqueux de siège quelconque 

excepté ceux qui peuvent être classés à 460-462.1 
Ce paragraphe ne comprend pas les varices ou l'ulcère variqueux de 

siège non précisé (460). 

463 Phlébite et thrombo-phlébite des membres inférieurs 

Endophlébite \ 

~nflammation veineuse 
Périphlébite de tout siège au membre 

inférieur Phlébite (infectieuse) (suppurée) 
Thrombo-phlébite 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont d'origine 
puerpérale (645.1, 651, 682), ou si ce sont des complications de la grossesse 
(648.3). 

464 Phlébite et thrombcwphlébite d'autres localisations 

Toute affection mentionnée sous 463, de siège non précisé, et de toute 
localisation spécifiée autre que le membre inférieur, la veine 
porte et les sinus veineux intracrâniens 

Cette rubrique ne comprend pas la phlébite et la thrombophlébite : 
des sinus crâniens (341) ; de la veine porte (582): d'origine puerphale 
(645.1, 651, 682), ou constituant des complications de la grossesse (648.3). 

465 Embolie et infarctus pulmonaires 

Apoplexie pulmonaire 
Embolie 
Infarctus (hdmorragique) ' de 17art8re ou de la veine pulmonaire 
Thrombose 
Ern b.olie 

i 
Infarctus pulmonaire 
Thrombose 
Pneumonie embolique 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont d'origine 
puerpérale (645.1, 651, 684) ou conatituant complications de la grossesse 
(648.3). 

466 Autres embolies et thromboses veineuses 

Embolie ou thrombose de toute veine, sauf du cerveau, des coro- 
naires, du mbsentère ou du poumon 

Thrombophlébite migratrice 
Thrombose SAI 

Cett, rubrique ne comprend pas: la thrombophlkbite (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) ou 
constituant complications de la grossesse (648.3). 
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467 Autres maladies de l'appareil circulatoire 

467.0 Hypotension 
Hypotension 

467.1 Maladies des capillaires 
Dégén6rescence 
Fragilité 
Hémorragie 

i 
des capillaires 

H yper-perméabilité 
Thrombose 
Télangiectasie hdmorragique héréditaire (Rendu-Osler) 

Ce paragraphe ne comprend pas le purpura, (296). 

467.2 Haladies de la circulation, autres ou sans préoisions 
Circulation collat6rale (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 

468 Certaines maladies des ganglions et vaisseaux lympha- 
tiques 

Cette rubrique ne comprend ni la lymphangite, accompagnke ou non 
de phlegmon (693), ni la lymphaddnite aiguë (694). 

468.0 Lyrnphadénite chronique 
Adénite ou lymphadénite chronique, de tout ganglion, sauf mésen- 

térique 

468.1 Lyrnphadénite mésentéripue non spécifique 
Lymphadénite mésentérique (non spécifique) 

468.2 Lyrnphadénite sans précisions 
Adénite ou lymphadénite de tout ganglion, sauf mésentérique, 

sans qu'il soit précisé si elle est aiguë ou chronique 

Ce paragraphe ne comprend pas l'hypertrophie des ganglions SA1 
(782.7). 

468.3 ~ a l a d i e s  non infectieuses des vaisseau% lymphatiques 
Chylocèle (non filarienne), sauf Lymphangiectasie 

dans la vaginale Oblitération d'un 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 
h streptocoques (051); l'angine de Vincent (070); le. rhume des foins 
(240); l'asthme (241). 

~NFECTIONS AIGTJËs DES VOIES RESPIRATOlB.ES SUP~RIEURES 
(470-475) 

470 Rhino-pharyngite aiguë (rhume band) 

Coryza (aigu) 
Bhinite : 

aiguë 
infectieuse 

Rhino-pharyngite : 
SA1 
aiguë 
infectieuse SAI 

Rhume banal 

Cette rubrique ne comprend pas : la pharyngite aiguë ou sans précisions 
(472.1) ; l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; la rhino-pharyngite chro- 
nique et la rhinite chronique ou sans précisions (512.1) ; la pharyngite chro- 
nique et  l'ankine chronique (512.0). Pour le classement de la cause principale 
de dbcès, eue ne comprend pas non plus les affections qui y sont classées 
si elles sont signalées comme le point de départ d'une maladie grave compor- 
tant par exemple : méningite (340) ; abces du cerveau (342) ; otite moyenne, 
mastoïdite (390-393) ; grippe (480-483) ; pneumonie (490-493) ; bronchite 
(500-502) ; et néphrite aiguë (590). 

471 Sinusite aiguë 
d'un sinus 

annexe 
I ethmoïdal 

frontal ' maxillaire 
sphdnoïdal 

Ethmoïdite ) 
Pansinusite 
Binuaite spdcifi6e comme aiguë 

Sphdnoïdite 

Cette rubrique ne comprend pas la sinusite chronique ou sans préci- 
sions (513). 

472 Pharyngite aiguë 

Cette rubrique ne comprend pas les affections déarites ci-dessous, si 
elles eont sphifi6es comme septiques ou streptococciques (051). 

472.0 Angins sans pré&ions 
Angine (aiguë) SAI 
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Pharyngite (aiguë) : 
SA1 
gangréneuse 
infectieuse 
phlegmoneuse 

Pharyngite (aiguë) : 
à pneuniocoques 
purulente 
à staphylocoques 
ulcdreuse 

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 (511) ; la pharyngite chronique (512.0). 

473 Amygdalite aiguë 

Amygdalite (aiguë) : 
SA1 
folliculaire 
gangréneuse 
infectieuse 
à pneumocoques 

Amygdalite (aiguë) : 
purulente 
à staphylocoques 
ulcéreuse 

Angine pultacée 

Cette rubrique ne coniprend pas : l'amygdalite spédifiée comme due 
au streptocoque (051) ; l'angine sans précisions (472.0) ; l'amygdalite chro- 
nique (510) ; l'abcès de l'amygdale (51 1). 

474 Laryngite et trachéite aiguës 

Laryngite (aiguë) : 
SA1 
infectieuse 
œdémateuse 
à pneumocoques 

Laryngite (aiguë) : 
purulente 
avec trachéite 

LaryngotrachQite (aiguë) 
Trachéite (aiguë) SAI 

Cette rubrique ne comprend pas : la laryngite ct la trachéite spécifiées 
comme dues au streptocoque (051); la t,rachéite chronique (502.1); la laryn- 
gite chronique (516). 

475 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à 
localisations multiples ou non précisées 

Maladie ou infection (aiguë) des voies respiratoires supérieures, à 
localisation multiple ou non précisde 

Cette rubrique ne comprend pas ces affections, si elles sont spécifiées 
comme dues au streptocoque (051). Pour le classement de la cause,principale 
de décès, elle ne comprend pas non plus les affections qui y sont classées si 
elles sont signalées comme point de départ d'une maladie grave comportant 
par exemple : méningite (340) ; abcès du cerveau (342) ; otite moyenne, 
mastoïdite (390-393) ; grippe (480-483) ; pneumonie (490493) ; bronchite 
(500-502) ; et néphrite aiguë (590). 
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Les rubriques 480-483 ne comprennent pas les maladies dues à 
Hæmophilus influenzæ qui sont classées chacune à leur, référence. 
Voir à 340.0 pour la méningite à Hæmophilus influenzæ, et à 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 SA1 ou avec infection des voies respiratoires 
supérieures, bronchite, pleurésie ou autre manifestation res- 
piratoire, sauf la pneumonie 

482 Grippe avec manifestations digestives, mais sans syinp- 
t ômes respiratoires 

Grippe ou influenza avec Grippe : 
symptômes digestifs, gastro-intestinale 
mais sans symptômes intestinale 
respiratoires 

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

Grippe ou influenza avec manifestations nerveuses, mais sans 
symptômes 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 débuté dans les 4 premières semaines de la vie (763). 

490 Pneumonie lobaire 
Pneumonie lobaire, âge de 

4 semaines et plus (à 
pneumocoques, tout type 
ou typemixte) (à staphy- 
locoques) (à strepto- 
coques) (à bacille de 
Friedlibder) 

bilatérale 
sans déf ervescence 
massive 
du taré 

Pleuro-pneumonie, âge de 4 
semaines et plus (aiguë) 
(bilatérale) (infectieuse) 

Pneumonie : 
de la base 
bilatdrale 
centrale 
fibrineuse 
massive 
primitive 
du sommet 

âge de 
4 semaines 
et plus 
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Bronchite, hge 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 
con fluente 
graisseuse 
lobillaire 
secondaire SA1 

492 Pneumonie primitive atypique 
Pneumonie spécifiée comme : 

aiguë interstitielle 
atypique (primitive) chez les sujets de 4 semaines et plus 
due à un virus 

493 Pneumonie autre ou sans précisions 
Congestion pulmonaire évolu- Pneumonie, âge de 4 semaines 

tive ou aiguë, âge de 4 \ et plus 
semaines et plus sans défervescence SAI 

Pneumonie, âge de 4 semaines hdmorragique 
et plus, SAI septique 

terminale SAI 

Les rubriques 500-502 comprennent les affections qui y sont 
classées s'il est fait mention d'asthme non spécifié comme allergique. 
Elles ne les comprennent pas s'il est fait mention d'une affection 
classée à 526 (526). 

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 (Z) 

catarrhale TracMobronchite SA1 
avec trachdite SAI 
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502 Bronchite chronique 

502.0 Bronchite avec emphysème 
Bronchite, chronique ou sans précisions, avec emphysème 
Trachéobronchite chronique avec emphyseme 

502.1 Autre 
Bronchite : Bronchite : 

chronique sénile 
catarrhale ulcéreuse 
avec trachéite Bronchorrée (chronique) 

fétide Péribronchite 
oblitérante Trachéite chronique 
purulente Trachéobronchite chronique 

Ce paragraphe ne comprend ni la brouchiectasie (526) ni l'emphys8me 
sans mention de bronchite (527.1). 

510 Ilypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes 
Cette rubrique ne comprend pas : la pharyngite aiguë ou sans préci- 

sions (472.1) ; l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; l'amygdalite aiguë 
ou sans précisions (473). 

510.0 Sans mention d'ablation des amygdales ou des végétations 
Amygdalite chronique ) sans mention d'ablation des Hypertrophie des amygdales amygdales ou des (et des végétations) végétations 
Végétations adénoïdes 

510.1 Avec ablation des amygdale8 ou des végétations 
Ablation des amygdales (et des végétations) 
Adénoïdectomie 
Amygdalectomie 
Amygdalite chronique 
Hypertrophie des amygdales (et avec ablation des amygdales ou 

des végétations) des végétations 
Végétations adénoïdes 

511 Abcés de 1:amygdale 

Abcès de l'amygdale Amygdalite suppurée 
Cette rubrique ne comprend pas : la pharyngite aiguë ou sans préci- 

sions (472.1) ; l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; l'amygdalite aiguë 
ou sans précisions (473). 

512 Pharyngite et rhino-pharyngite chroniques 

512.0 Pharyngite chronique 
Angine chronique Pharyngite chronique 
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512.1 Rhino-pharyngite chronique 

Catarrhe nasal (chronique (Z) Rhinite ulcéreuse 
Ozène Rhino-pharyngite : 
Rhinite : chronique 

SAI purulente : 
atrophique SA1 
chronique chronique 
fibrineuse S a 1  ulcéreuse : 
hypertrophique SAI 
purulente chronique 

Ce paragraphe ne comprend pas : la rhinite aiguë et la rhino-pharyngite 
aiguë ou sans précisions (470) ; la pharyngite aiguë ou sans précisions (472.1) ; 
l'angine aiguë ou sans précisions (472.0) ; l'abcès de l'amygdale (511). 

513 Sinusite chronique 
d'un sinus 

Abcès 
Infection 
Inflammation 
S u ~ ~ u r a t i o n  

A A 

\ sphénoïdal 
Ethmoïdite I 
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 : 
des fosses nasales 
d'un sinus 

annexe 
ethmoïdal 

Polype d'un sinus 
frontal 
maxillaire 
sphénoïdal 

516 Laryngite chronique 

Catarrhe laryngé (Z) Laryngotrachéite chronique 
Laryngite : Trachéite chronique avec 

catarrhale laryngite 
chronique 

avec trachéite (chronique) 
Cette rubrique ne comprend pas : la laryngite et la trachéite aiguë8 

ou sans précisions (474) ; la trachéite chronique (502.1). 
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517 Autres maladies des voies respiratoires supérieures 

Abcès : 
laryngd 
nasal 
pharyngd 
rdtropharyngd 
rhinopharyngd 

Faux croup 
Laryngite striduleuse 
Obstruction du larynx 
CEdème : 

du larynx 
du pharynx 

Paralysie : 
des cordes 'vocales 
de la glotte 
du larynx 

518 Pleurésie purulente 

Abcès : 
pleural 
thoracique 

Empyème (21) 
Fistule : 

broncho-cutanée 
hdpato-pleurale 
mddiastinale 
pleurale 

Paralysie du pharynx 
Pdrichondrite du larynx 
Pharyngite granuleuse (chro- 

nique) 
Phlegmon du pharynx 
Spasme : 

de la glotte 
laryngd 

Stdnose du larynx 
Ulc6ration : 

de la cloison (nasale) 
du larynx 
du nez 

Fistule thoracique 
Pleurésie : 

gangreneuse 
purulente 
putride 

Pyopneumothorax 
Pyothorax 

519 Autres pleurésies 

Cette rubrique ne comprend ni la pleuresie avec mention de tuberou- 
lose (003.0) ni la pleurésie avec épanchement, sans étiologie indiquée (003.1). 

519.0 San8 mention d'épanchement ni de tuberculose 

Adhdrence du poumon ou de Pleurdsie (aiguë) (stdrile) : 
la plèvre diaphragmatique 

Pachv~leurite fibreuse 
~1eu;d;ie : fibrineuse 

SA1 interlobaire 
21 Pneumocoques sèche 
A staphylocoques Pleurite seche 
B streptocoques 



APPAREIL RESPIRATOIRE 163 

519.1 Avec épanchement et mention d'un agent microbien autre 
que le bacille de Koch 

Pleurésie avec épanchement : Pleurésie avec épanchement, 
& pneumocoques avec mention d'un agent 
à staphylocoques microbien autre que le 
à, streptocoques bacille de Koch 

519.2 Autres formes spécifiées d'épanchemefit, sazlf tuberculeux 
Hérnopneumothorax Hydrothorax 
Hémothorax Pleurésie enkystée 
Hydropneumothorax 

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 s'il est 
fait mention de toute affection classée à 434.4 ou 782.4 (434.2); l'œdème aigu 
du poumon sans mention de défaillance cardiaque (527.2). 

523 Pneumoconiose (professionnelle) due à la silice et aux 
silicates 

Cette rubrique ne comprend aucune des affections ci-dessous, s'il est 
fait mention d'une affection classée 9, 002-008 (001). 

523.0 LS.ilZoose 
1 Calcicose 

i Chalicose (Z) 
Fibrose du poumon silicotique (confluente) (massive) (professionnelle) 
Silicose (du poumon) 

523.1 Alzthracosilicose 
Anthracosilicose 
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523.2 Asbestose 

Asbestose 

523.3 Autres, y wmprh les pneumownwses sans précisions 

Accentuation de la trame pulmonaire, due aux poussi&res 
Pnëumoconiose SM 

524 Autres pneumoconioses sp6cifiées et fibrose pulmonaire, 
d'origine professionnelle 

Bagassose 
B yssinose 
Toute affection mentionnde sous 525, qui n'est pas due 21 la silice, 

mais indiquée comme professionnelle 
Autres pneumoconioses d'origine professionnelle, ne pouvant être 

classées A 523 

Cette rubrique ne comprend aucune des affections ci-dessus, s'il est 
fait mention d'une affection classée à 002-008 (001). 

525 Autres pneumonies interstitielles chroniques 

Fibrose du poumon Hdpatisation du poumon chro- 
atrophique nique 
confluente chronique Pleura-pneumonie chronique 
massive Pneumonie : 

Pneumonie inter- chronique 
stitielle cirrhotique 

Scldrose du poumon 1 fibreuse 

Cette rubrique comprend toute affection classde à 523, 524, si elle est 
sp6cXée comme non professionnelle. Elle ne comprend aucune des affections 
ci-dessus, s'il est fait mention d'une origine professionnelle (523, 524). Elle 
ne comprend pas non plus la pneumonie interstitielle (sans précisions) 
au-dessous de l'âge de 4 semaines (763). 

526 Bronchiectasie 

Bronchiectasie (récidivante) 

Cette rubrique comprend les affections qui y sont olass6es, s'il est fait 
mention d'une affection classée à 500-502. 

527 Autres maladies du poumon et de la plèvre 

527.0 AteZectasie 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 

Emphysème (pulmonaire 
alvéolaire 
atrophique 
compensatoire 
hypertrophique 
in t erlo bulaire 
interstitiel 
oblitérant 
vésiculaire 

sans mention de bronchite 

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

527.2 Autres 
Hernie du poumon Sténose : 
Médiastinite (aiguë) (chronique) d'une bronche 
(Edènie aigu du poumon, sans de la trachée 

mention de défaillance Ulcerc bronchique 
cardiaque ou de maladie 
du cœur SM 

Ce paragraphe ne comprend pics : l'œdème aigu du poumon avec 
mention de toute affection classée à 434.4 ou à 782.4 (434.2) ; l'œdème du 
poumon, chronique ou sans précisions (522). 
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IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF 

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 

Carie dentaire avec dentaire 
de la gencive 
périapical 

fluxion (8) 

530.3 Autres 
Carie dentaire avec pulpite ou autre affection dentaire ne pouvant 

être classée à 530.1-530.2 

531 Abcès d'origine dentaire 

531.0 Du collet 
Abcès du collet 

531.1 De l'alvéole 
Abcès de l'alvéole Abcès peridentaire (paridtal) 

531.2 Autres ou non précisés 
Abcès de : Abcès d'origine dentaire ne 

la dent pouvant être classé A 
la gencive SA1 531 .O-531.1 

Fluxion (8) 

532 Autres maladies inflammatoires d'origine dentaire 

532.0 Gingivite, sauf ulcéreusa 
Gingivit,e SA1 

Ce paragraphe ne comprend ni l'angine de Vincent (070), ni la gingivite 
iilcéreuse ou la stomatite ulcéreuse (536). 
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532.1 Périodontite (pyorrhée inflammatoire) 
Cémentopériostite 
Gingivite expulsive 
Gingivopéricémentite 
Maladie de Fauchard 
Maladie de Rigg 

Parodontite 
Péricémentite 
Périodontite 
Périostite dentaire 
Pyorrhée (alvéolaire) (inflam- 

matoire) 

532.2 Périodontose (pyorrhée avec dégénérescence) 
Périodontoclasie 
Périodontose 

Pyorrhée (alvéolaire), avec 
dégénérescence 

532.3 Autres 
Granulome apical 
Hypertrophie de la gencive 

Rzee } de la gencive 

Infection dentaire Maladies inflammatoires des 
Kyste périodontal gencives, ne pouvant 
Péricoronite être classées 

532.0-532.2 

533 Troubles de l'occlusion, de l'éruption et du développement 
des dents 

633.0 Malocclusion 
Articulé dentaire défectueux Malocclusion des dents 

533.1 l'roubles de la premiére dentition 

Troubles de la première dentition 
Troubles de l'éruption (à moins qu'il ne s'agisse nommément de 

la, dentition définitive) 
Toute affection classée à 533.3, 533.4, 533.7 s'appliquant à, la pre- 

mière dentition 

533.2 Inclusion dentaire 
Dent incluse 

533.3 Retard à l'éruption dentaire 
Retard à l'éruption dentaire 

Ce paragraphe ne comprend pm les retards à. l'éruption, s'il s'agit 
de la premiere dentition (533.1). 

533.4 Eruption incomplète 
Eruption incomplète des dents 

Ce paragraphe ne cornprend pas l'éruption dentaire incomplète, s'il 
s'agit de le premibre dentition (533.1). 
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533.5 Anomalies congénitales des dents 
Absence (totale) de dents Dent surnuméraire 
Anodontie Malformation congénitale des 
Anomalie congénitale de la dents 

dentition 

533.6 Pluorose dmtaire chronique 
Fluorose dentaire (chronique) Marbrure de l'émail 
Fragilité dentaire 

533.7 Autres 
Absence de certaines dents Oligodontie 
Hypoplasie de 17érii:iil 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections qui y sont classées si 
eues 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 do la gencive 
HBmorragie gingiralc 
Séquestre dentaire 
Tartre dentaire 

536 Stomatite 

Gingivite ulcéreuse 
Noma 
Stomatite : 

SA1 
aphteuse 

Autres affections dentaires et 
gingivales ne pouvant 
être classées h 530-534 

Stomatite : 
congestive 
ganp6neuse 
ulcéreuse 

Ulcération de la bouche 
Cette rubrique ne comprend pas : la stomatite diphtérique (055); 

l'angine de Vincent (070) ; les stomatites parasitaires (134.3). 

537 Maladies des glandes salivaires 

Abcès Grenouillette 
Adénite Maladie de Mikulicz 

Parotidite, sauf épidémique ou 
infectieuse (oreillons) 

Sténose 
Suppuration 

Ce paragraphe ne comprend ni la parotidite épidémique (089) ni 
l'uvéo-parotidite (138.0). 
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538 Autres maladies de la cavité buccale 

Abcès : Glossophytie (langue noire) 
de la cavité buccale Hémiatrophie de la langue 
de la langue Hypertrophie de la langue 
de la lhae Infection buccale 
du palais Langue géographique 

Angine de Ludwig Leucoplasie buccale 
Atrophie de la langue Maladie de Bowen de la langue 
Erythroplasie dyskératosique Phlegmon : 

de la langue diffus de la bouche 
Glossite périmaxillaire 

aiguë du plancher de la bouche 
chronique Ulcère S M  de la langue 
exfoliatrice marginée (Four- 

nier) 
Cette nibrique ne comprend pas le syndrome de Plammer-Vinson (291). 

539 Maladies de l'œsophage 

539.0 Trotcoles fonctionnels de l'œsophage 
Achalasie du cardia Cardiospasme 

Ce paragraphe ne comprend pas les troubles fonctionnels de l'œso- 
phage spécifiés comme psychogéniques (316.3). 

539.1 Autres 
Abcès Pedoration 
Compression Rétrécissement 

de l,œsophage Spasme 
Sténose acquis 

Hdmorragie Ulcère (peptique) 
Obstruction Mdgaœsophage acquis 

540 Ulcére de l'estomac 

540.0 Sans mention de perforation 
Ulcère : 

gastrique 
gastro-duodénal avec ou sans hématémèse, hémorragie ou méléna, 
peptique S M  1 mais sans mention de perforation 
prép y lorique 
pylorique \ 

540.1 Avec perforation 
Ulcère perforé de l'estomac 
Toute affection classée à 540.0, avec perforation 
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541 Ulcère du duodénum 

541.0 Sans mention de perforatwn 
Ulcbre duodénal, avec ou sans hémorragie ou méléna, mais sans 

mention de perforation 

541.1 Avec perforation 
Toute affection classée 2i 541.0, avec perforation 

542 Ulcère gastro-jéjunal 

542.0 Sans mention de perforation 
Ulcbre : \ 

gastro-colique 
gastro-intestinal avec ou sans hémorragie ou rnélGna, 
gastro-jéjunal mais sans mention de perforation 
gastro-jéjuno-colique 
jdjunal 
marginal 

542.1 Avec perforath 
Toute affection clasa6e $ 542.0, avec perforation 

543 Gastrite et duodCnite 

Duodénite Gastroduodénite 
Gastrite (aiguë) (chronique) Gastrohépatite (aiguë) 

atrophique (chronique) 
congestive Stomite 
phlegmoneuse 

544 Troubles fonctionnels de l'estomac 

Cette nibrique ne comprend pas : les troubles fonctionnels de l'eato- 
mec sp6cifi6s comme psychogbniques (316.2) ; les vomissements incoercibles 
de le grossesse (642.4). 

544.0 Troubles de la sécrétion gastrique 
Achlorhydrie Hyperchlorhydrie 
Achylie gastrique Hypochlorhydrie 

544.1 Troubles de la nzotilitt! gastrique 
Biloculation gastrique (estomac 

en sablier) } SAI de 17entomac Distension 

544.2 Autres 
Dyspepsie (fonctionnelle) Troubles gastro-intestinaux 
Gastralgie (fonctionnels) 
Indigestion SA1 Vomissements : 
Irritation gastro-intestinale 

pernicieux 
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545 Autres maladies de l'estomac et du duodénum 

Constriction duodénale chro- Ptose de l'estomac 
nique Sténose ( hypertrophique ) du 

Fistule : pylore, au-dessus de 
gastro-colique 19%ge d'un an 
gastro-j6juno-colique Volvulus de l'estomac 

550 Apperidicite aiguë 

550.0 Sans mention de péritonite 
Appendicite aiguë 

congestive 
foudroyante 
gangréneuse 
méso-cœliaque 

I 
sans mention de péritonite, de 

occlusive perforation ou de rupture 
pelvienne 
rétro-cæcale 

Inflammation aiguë de 
l'appendice ou du mcum 

550.1 Avec péritonite 
Abcès : 

de l'appendice 
du cæcum 

Appendicite (aiguë) 
foudroyante 
gangreneuse 
m6so-cœliaque avec péritonite, perforation ou occlusive rupture pelvienne 
rétro-cæcale 

Inflammation (aiguë) de 
l'appendice ou du cæcum 

Rupture de l'appendice 

551 Appendicite sans précisions 
Appendicite SAI 

552 Appendicite, autres formes 

Appendicite : Crises d'appendicite à répetition 
chronique Hypertrophie de l'appendice 
neurogénique 
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553 Autres maladies de l'appendice 

Colique appendiculaire Fistule appendiculaire 
Diverticule de l'appendice Mucocble de l'appendice 
Fécalome appendiculaire 

Les rubriques 560-561 comprennent les hernies tant acquises 
que congériitales. 

560 Hernie abdominale, sans mention d'ocelusion 

560.0 Inguinale 
Bubonocèle \I 
Hernie inguinale : - 

SAI 
bilatérale 

I 
\ sans mention de gangrène, d'irréductibilité. 

directe i d'occlusion ou  d'étranglement 
indirecte 
oblique 
scrotale 

560.1 Crurale 
Hernie crurale, sans mention de gangrène, d7Mductibilit6, d'occlu- 

sion ou d'étranglement 

560.2 Ombilicale 
Hernie ombilicale sans mention de gangrène, d'irr6diictibilit6, 
Omphalocèle 1 d'occlusion ou d'étranglement 

560.3 De la ligne médiane 
Défaut de coalescence des 

droits de lYabdomen sans mention de gangrène, d7irr6- 
Eventration post-opératoire ductibilit6, d'occlusion ou 
Hernie : d'étranglement 

épigastrique 
de la ligne blanche 

560.4 D'autres siages précisés 
Hernie : 

de l'appendice 
diaphragmatique sans mention de gangrène, d'irr6- 
de l'échancrure sciatique dnctibilité, d'occlusion ou 
de l'épiploon d'étranglement 
des grande8 lévres 
interne 
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Hernie : I 

lombaire 1 sans mention de gangrène, d'irré- 
obturatrice ductibilith, d'occlusion ou 
rétro-péritonéale d9Qtranglement 

Autre hernie abdominale de 
localisation spécifiée 

560.5 De siège non précisé 
Entérocèle 1 

Epiplocble 
Hernie SA1 sans mention de gangrène, d'irré- iiitrrstitielle ductibilité, d'occlusion ou de l'intestin d'étranglement intra-abdominale 

de Richter 
Sarco-épiplocèle 1 

561 Hernie abdominale avec occlusion 

561.0 Inguinale 
Toute hernie inguinale, comme définie à 560.0, si elle est. spécifiée 

comme gangréneuse, irréductible, étranglée 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 à 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 à 560.3, si elle 

est spécifiée comme gangréneuse, irréductible, étranglde ou 
causant une occlusion 

561.4 D'autres sièges précisbs 
Toute hernie mentionnée à 560.4, si elle est spécifiée comme 

gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 

561.5 De siège non précisé 
Toute affection mentionnée à 560.5, si elle est spécifiee comme 

gangréneuse, irréductible, étranglée ou causant une occlusion 
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AUTRES MALADIES DE L'INTESTIN ET DU P~~RITOIPIE (570-578) 

570 Occlusion intestinale, 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 

IlBus paralytique (de l'intestin) Occlusion intestinale paraly- 
tique 

570.2 Infarctus mésentérique 
Embolie du mésentère Infarctus : 

du c&lon 
(le l'intestin (grêle) 
du mésentère 

du mésentère Thrombose du mdsentère 

570.3 Volvulus 
Etranglement 
Torsion 1 de Iyintéstin 
Volvulus \ 

570.4 Obstruction intestinale 
Entbrolithe 
FBcalome 
ïléus biliaire 

Obstruction (par calcula) : 
du côlon 
de l'intestin (grêle) 

570.5 Autres 
Adhdrences de l'intestin avec Occlusion 

Rdtrécissement de l'intestin 
occlusion 

Occlusion post-opératoire Stdnose (grêle) 

Ce paragraphe ne comprend paa les adh6renoes pbriton6ales sans 
mention d'occlusion (677). 

571 Gastro-entérite et colite, sauf colite ulcéreuse, chez des 
sujets de 4 semaines et au-dessus 

Cette rubrique comprend la diarrhbe de cause non pr6cis6e survenant 
entre 4 semaines et 2 ans. Elle ne comprend pas : les salmonelloses (041, 042) ; 
l'ent6rite sphifi6e comme dysent6rique (045-048) ; la diarrh6e survenant 
à partir de l'Qe de 2 ans (786.6). Elle ne corn rend pas non plus les P d6cès, dus aux affections ci-dessous, survenus dans es 4 premières semaines 
de la vie, ou les cas ayant debute dans les 4 premières semaines de la vie (764). 
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571.0 Age de 4 semaines a 2 ans 

Colite, 4 sem. à 2 ans : 
SA1 
hémorragique 
infectieuse 
muco-purulente 

Diarrhée, 4 sem. à 2 ans : 
S A I  
des chaleurs 
cholérif orme 
épidémique 
estivale 
in£ antile 
lientérique (8) 
verte 

Entérite SAI, 4 sem. à 2 ans 

Entérite, 4 sem. à 2 ans : 
hémorragique 
muco-membraneuse 
a streptocoques 

Entérocolite ) ans 
Gastrocolitc 1 
Gastro-entérite, 4 sem. à 2 ans : 

SA1 
congestive . 
hémorragique 
toxique 

Cette rubrique ne comprend pas : l'entérite régionale (572.0) ; toute 
affection mentionnée ci- dessus si elle est spécifi6e comme chronique (572.3) 
ou ulcéreuse (572.2). 

571.1 Age de 2 ans et au-dessus 

Toute affection mentionnde sous 571.0 survenant à, partir de l'âge 
de 2 ans, sauf la diarrhde SAI (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 classée à 571, si 
Entérite elle est spécifiée comme ulcéreuse 
Entérocolite ulcéreuse, ou chronique 
Iléocolite et ulcéreuse 

572.3 Autres 

Colite : 
chronique 
grave 

Toute affection classée à 571, si 
elle est spécifiée comme 
chronique, mais non ul- 
céreuse 
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573 Troubles fonctionnels de l'intestin 

573.0 Comtipatwn 
Constipation S M  

573.1 Colite muqueuse 

Colite muqueuse 

paragraphe comprend pas la colite muqueuse psychogénique 

573.2 Irritabilité du côlon 

Entérospasme Spasmes du c&lon 
Irritabilité du côlon 

Ce paragraphe ne wmprend pas les aüections ci-dessus, si eues sont 
sp&ifik comme psychogéniques (316.1). 

573.3 Autres 

Colite membraneuse 
Spasme du sphincter anal 
Autres troubles fonctionnels de l'intestin ne pouvant être classés 

i3 573.0-573.2 et non spécifiés comme psychogéniques 
Ce paragraphe ne comprend pas la psychonévrose associée à d'autres 

symptsmes intestinaux (316.3). 

574 Fissure et fistule anales 

Fissure anale Fistule ande 

575 Abcès des régions anale et rectale 

Abcès : Abcès ou phlegmon : 
anal pelvi-rectal 
péri-anal pdrirectal 

Abcès ou fistule ischiorectal Phlegmon ischio-rectal 

576 Péritonite 
Abcès : 

épiploïque 
mésentérique 
pelvien, chez l'homme 
péritonéal 
rétro-cæcal 
rétro-péritonéal 
sous-diaphragmatique 
sous-hépatique 
sous-phrénique 

Infection péritondale 

Péritonite (aiguë), sauf puerpé- 
rale 

avec adhérences 
cloisonnée 
avec épanchement 
fibreuse 
géndralisée 
localisée 
pelvienne, chez l'homme 
par perforation 
primitive 
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Péritonite (aiguë), sauf puerpé- Pyopneumopéritoine sous- 
rale phrénique 

séro-fibrineuse 
sous-phrénique 
suppurée 

Cette rubrique ne comprend pas : la péritonite tuberculeuse (011) ; 
la péritonite appendiculaire (550.1) ; la péritonite pelvienne chez la femme 
(626) ; la péritonite piierpérale (645.1,':"351, 681). 

577 Adhérences péritonéales 
Adhérences : Adhérences péritonéales (post- 

diaphragmatiques 
Bpiploïques 
de l'estomac 
de l'intestin 
du mésentère 
de la paroi abdominale 
pelviennes 

opératoires) 
Brides 1 
Membranes : 

adhérentielles péritonéales 

fausses 1 
Tractus adhérentiel ( du 
Voiles adhhrentiels ( péritoine 

Cette rubrique ne comprend pasqles affectione 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-colique 
Gangrène : 

de 17épiploon 1 'ztion 
de l'intestin \ d,occlusion 
du mésentère 

Kyste du mésentbre 
Mégacôlon (autre que de 

Hirschsprung) 
Perforation de l'intestin SAI 
PBricolite 
Périrectite 
Périsigmoïdite 
Stéatonécrose du péritoine 
Ulcère : 

du côlon 
stercoral 

Hémorragie intestinale (sauf Autres maladies de l'intestin et 
post-natale) du péritoine ne pouvant 

être classées 570-577 
Hémorragie 
Infection 
Prolapsus 
Relâchement 
Rétrécissement 1 de l'anus, du sphincter anal ou du 
Sténose 

\ 
rectum 

Ulcère 
Autres affections ne pouvant 

être classBes à 5'74,515 , 
Cette rubrique ne comprend pas le rétrécissement inflammatoire du 

rectum (037). 
8 '  
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580 Atrophie jaune aiguë et subaiguë du foie 

Atrophie jaune du foie (aiguë) Ictère : 
(subaiguë) gave  (sauf du nouveau-n6) 

Dégénérescence malin 
Nécrose du foie (aiguë) 

(subaiguë) 

cifiée comme 

Cette rubrique ne comprend pas : toute affection mentionn6e ci-dessus, 
si eile est associée à la grossesse, à l'avortement ou aux suites de couches 
(642.5, 652, 686); l'ictère grave du nouveau-n6 (770). 

581 Cirrhose du foie 

581 .O Sans mention d'alwolisme 

Cirrhose du foie 
atrophique 
biliaire 
congénitale 
hypertrophique 
interstitielle : 

S A I  ) sans mention d~alcoolisrne 

chronique 
Dégéndrescence graisseuse du foie 
Hépatite chronique 
Hypertrophie chronique du foie 
Maladie de Hanot 

581.1 Arecalcoolisme 

Cirrhose : 
alcoolique 
de Laënnec 

Hépatite alcoolique 
Toute affection classée i% 

581.0, avec mention 
d'alcoolisme 

582 Hépatite suppurée et abcès du foie 

Abcès du foie (non amibien) Pyléphlébite 
Hépatite suppurde (diffuse) Pyohdmie de la veine 
Phlébite de la veine porte Thmmbo-phlébite 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 HQpatite : 
foie fibreuse, aiguë 

Congestion du foie (chronique) hypertrophique, aiguë 
(passive) Hépatoptose 

DégénQrescence du foie @AI Inflammation du foie SAI 
Hépatite SAI Obstruction de la veine porte 

Périhépatite (aiguë) 

Cette rubrique ne comprend pas : la dégénérescence amyloide on 
lardach du foie (289.1) ; l'inflitration glycogénique du foie (289.2) ; la 
maladie kystique congdnitale du foie (756.2) ; l'hépatom6galie 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 et angiocholite, sans mention de calculs 

Angiocholécystite 
Angiocholite 
Cholécystite (infectieuse ou suppurée) 

biliaires 
Inflammation de la vésicule 

1 Gangrène de la vésicule ou des voies \ sans mention de calculs 

Pyocholécyste 1 
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 
Fistule 
Hypertrophie 
Imperméabilité 
Kyste 
Obstruction SA1 
Perforation 
Rupture 
Spasme 
Sténo~e 
Ulcère 

Dyskinésie vésiculaire 
Dystonie vdsiculaire 
Fistule cholo-colique 
Mucocèle de la vésicule de la vési- Spasme du sphincter d90ddi 

cule Ou Vésicule fraise des voies 
biliaires 

Cette rubrique ne comprend pas les &ections ci-dessus s'ii 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 

suppur6e 

587.1 Pancréatite chronique 
Pancréatite : 

chronique 
interstitielle 

587.2 Autres maladies du pancréas 
Atrophie i Maladie fibro-kystique du 
Calcul pancréas 
Cirrhose du pancreas Nanisme pancréatique 
Fibrose Nécrose du pancréas : 
Infantilisme pancréatique SA1 
Kyste pancréatique aseptique 

graisseuse 

Cette rubrique ue comprend pas lea tumeurs des îlots de Langer- 
ham (270). 
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X. MALADIES DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

NÉPHRITE E T  KÉPHROSE (590-594) 

Les rubriques 590-593 (a l'exclusion de 594) comprennent les 
affections qui y sont classées s'il est fait mention de toute affection 
classée 444 ou 447. Elles ne les comprennent pas s'il est fait 
mention de toute affection classée à 445 (445). 

590 N6phrite aiguë 

Albuminurie \ 

NQphrite : l Néphrite : spécifiée 
SA1 glornériilaire 1 comme 
diffuse spécifiée 

comme aiguë interstitielle / aiguë 
à foyers NBphrite hémorragique 

dissé- 
minés 

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 
Hydropisie rdnale (Z) 

Maladie de Néphrite : 

"'ght spécifibe avec œdhme 
Néphrite : comme épi théliale 

SA1 

\ subaiguë hydrû pigène 
diffuse nécrotique 
glomérulaire parenchymateuse 
interstitielle tubulaire 

NBphrose (lipoïdique) 
Cette rubrique ne comprend aucune de ces affections, si elles se mani- 

festent pendant la grossesse (642.1). Elle comprend toutes les affections de 
la rubrique 693 s'il est fait mention d'œdème. 

592 Néphrite chronique 

Albuminurie Mal ou m Jadie de Bright chro- 
nique 

Néphrite granuleuse 
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Cette rubrique comprend les affections mentionnées ci-dessus, 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). Elle ne comprend pas non 
plus la maladie de Bright chronique, la néphrite chronique ni la néphrite 
interstitielle chronique si elles sont spécifiées comme dues à une affection 
clt$&ée à 450 (446). 

593 NBphrite, non spécifiée comme aigu& ou chronique 

NBphrite : 
SAI 
diffuse 
Bpithdliale 
exsudsti ve 
glomdrulaire 

non spdcifiée comme aiguë, subaiguë ou 
chronique 

Cette rubrique comprend la nephrite non spécifiés comme aiguë, 
enbaiguë ou chronique, atteignant des personnes de tout âge. Elle ne com- 
prend pas les affections qui y sont classées s'il est fait mention d'œd8me 
(591) ou si elles apparaissent pendant la grossesse (642.1). Elle ne comprend 
pas non plus : l'albuminurie sans précisions (789.0), la maladie de Bright SA1 
ni la néphrite SA1 si elles sont spécifiées comme dues à l'artériosclérose ou 
$ toute affection classée 450 (446). 

594 Autres scléroses rénales 

Atrophie Nanisme rénal 
Cirrhose du rein Néphrite : 
DBgBn6rescence goutteuse 
Scldrose interstitielle SAI 
Infantilisme rBnal Rachitisme rdnal 

Cette rubrique ne comprend pas : l'artériosclérose rénale et la néphro- 
sclérose (446) ; la néphrite interstitielle SA1 si elle est spécifiée comme due 
à l'artériosclérose ou B une affection classée à 450 (446) ; les affections qui 
y sont classées avec mention de toute affection classée à 444, 446, 447 (446) 
ou 4d5 (445). 

AUTRES MALADIES DE L'APPAREIL U R I N A I R 3  (600-609) 

Les rubriques 600-609 ne comprennent pas les affections 
spBcifides 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, 
ei elles sont associh B la grossesse, B l'avortement, B l'accouchement ou 
aux suites de couches (640, 651, 680), ou s'il est fait mention de calculs (602). 



ORGANES G*NITO-UIGINAIRE~ 183 

600.0 PyeZite, pyeZooystite at p y h d p h r i t t s  
Hydropyonéphrose Pyélondphrite 
Néphrite purulente Pyonéphrite 
PyClite (suppurée) Pyonéphrose 

600.1 Abcès du rein et de la loge rt?nde 
Abcès : Anthrax du rein 

de la loge rénale Furoncle du rein 
périnéphrétique Phlegmon périnéphrétique 
du rein Périnéphrite ( s u p p d e )  

Infection du rein Périnéphrite non suppurée 

601 Hydronéphrose 

Hydronéphrose (atrophique) (primitive) (secondaire) 

602 Calculs du rein et de l'iiretère 

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) 

Coudure de l'uretère 
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 flott-amnéphroptose) 
Rétrécissement de l'uretère 
Sténose de l'uretère 
Torsion du rein 
Urétérite 
Urétérocèle 

Cette rubrique ne comprend pas le u crush syndrome D ou anurie 
traumatique des grands broiements (N995.7). 

604 Calculs des autres parties de l'appareil urinaire 

Calcul (enclavé) dans : 
l'urètre 
la vessie 
les voies urinaires 

Lithiase : 
urinaire 
vésicale 
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605 Cystite 
Abcès : 

périvésical 
recto-vésical 
de la vessie 

Cystilje 
aiguë 
gangréneuse 

Cystite 
hémorragique 
infectée 
purulente 
ulcéreuse 

Gangrène de la vessie 
Pyocystite 

606 Autres maladies de la vessie 
Adhérence Fistule : 
Atonie cervico-vésicale 
Contracture intestino-vésicale 
Dilatation recto-vésicale 
Diverticule 1 de la vessie utéro-vésicale 
Fistule vésico-colique 
Hypertrophie vésico-périnéale 
Maladie du col sphincter vésico-urétro-rectale 
Paralysie vésico-vaginale 
Parésie Hémorragie vésicale 
Rupture Vessie à colonne 
Ulcération 

Cette rubrique ne comprend pas : la cystocèle, la rectocèle ou les 
autres formes de prolapsus gknital chez la femme (631). 

607 Urétrite (non vénérienne) 
Abcès des glandes de : Littrite 

Cowper Méatite urétrale 
Littre Ulcère de l'urètre 
l'urètre Urét,rite : 

Adénite de la glande de Skene SA1 
Cowpérite non vénérienne 

608 Rétrécissement de I'nr8tre 
Rétrécissement (spasmodique) de l'urètre antérieur ou postdrieur, 

ou du méat 

609 Autres maladies de l'urètre 
Abcès : Fistule : 

péri-urétral urétrale 
urineux urétro-rectale 

Caroncule urétrale urinaire 
Diverticule de l'urètre Infiltration d'urine 
Diverticulose de l'urètre Rupture (non traumatique) de 
Fausse route (urinaire) l'urètre 
Fistule pdrinéale Urétrocèle chez l'homme 
Fistule recto-urétrale 
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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 vén6rienne (030-039). 

610 Hypertrophie de la prostate 

Adénome bénin 
Fibro-adénome 
Fibrome 
Hypertrophie 

bknigne 
adéno-fibroma- 

teuse 

Lobe median 
Myo-adénome ! de la prostate 

de la 
Myome \ 
Rétention (d'urine) d'origine 

prostate prostatique 

Rhabdomyome de la prostate 
l 

61 1 Prostatite 

Abcès } de la prostate Prostatite suppurée 
I~ifection Prostatocystite 
Périprostatite 

612 Autres maladies de la prostate 

Atrophie i 
calcul ( de la prostate 
Congestion (chronique) (passive) 
Hémorragie 

613 Hydroeèle 

Hydrocèle (du cordon) (de la vaginale) 
enkystée 
infectée 

614 Orchite et épididymite 

Abcès : 
de l'épididyme 
du testicule 

Epididymite (non vénérien ne) 
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 prépuec 

Hypertrophie (congénitale) du Paraphimosis (congénital) 
prépuce Phimosis (congénital) 
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616 Stérilité masculine 

Azoospermie 
Oligospermie 

Stérilité, chez l'homme 

Cette nibrique ne doit pas être employb pour le classement de la 
cause principale, s'il existe une maladie causale ; en pareil cas, on classera 
la stbrilité comme secondaire. 

617 Autres maladies des organes génitaux de l'homrne 

Balanite (infectieuse) : 
SAI 
non vdnérienne 

Chylocèle de la vaginale (non 
filarienne) 

Déf érentite 
Funiculite 
Hématocèle 
Maladie des corps caverneux 
Rétrécissement 

du canal ddférent 
du cordon 
de la vaginale 

Spermatocèle 
Spermatocystite 

Torsion : 
du cordon 
du testicule 

Vésiculite 

Furoncle ) testicule (sauf 

Abcès 
Anthrax 
Atrophie 
Fibrose 

Hématome l'abcès), de la 
Hypertrophie vaginale, de la verge, des v6- 
Phlegmon sicules sémi- 

\ du canal défé- 
rent, du cor- 
don, des corps 
caverneux, du 
scrotum, du 

Ulcère i nales 

Cette rubrique ne comprend pas : l'épispadias, l'hypospadim ou les 
autres malformations conghnitales des organes génitaux de l'homme (757). 

Les rubriques 620-626 ne comprennent pas : les affections spé- 
cifides comme dues & la syphilis (020-029), & l'infection gonococcique 
ou & une autre maladie vendrienne (030-039) ; les affections osso- 
ciées & la grossesse, & l'avortement, & l'accouchement ou aux suites 
de couches (640-689). 

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

620 Maladie kystique du sein 

Galactocèle 
Kyste : 

bénin du sein 
solitaire du sein 

Haladie chronique kystique du 
sein (Reclus) 

Mastite chronique 



621 Autres maladies du sein 

621.0 Nastite aiguë en dehors de Za lactation 
Abcès (non puerpdral) : Cytostéatonécrose du sein 

de 17aréole Mastite (aiguë) 
de la glande mammaire Nécrose graisseuse (aseptique) 
du mamelon du sein 
du sein 

Ce paragraphe ne comprend pas l'abc& 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 : 
de l'ovaire 
de la trompe 
salpingo-ovarien 

Annexite 
Py osalpinx 

Infiammatfion ou ' spécifié infection : 
comme de l'ovaire 
aigu de la trompe 

l salpingo-ovarienne 
Ovarite 
Salpingite 
Salpingo-ovarite 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées, 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 eiles sont spécifiées 
comme chroniques 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées, si 
elles 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 les affections qui y sont classées, si 
elles sont associées à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou aux 
suites de couches (641, 651, 681). 
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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 trompc 

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 paramètre Péritonite : 

chez la femme 
péri-utérin 

/ chez la femme pelvienne 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classbes, si 
eues sont associbes à la grossesse, à l'avortement, à l'accouchement ou asux 
siiites de couches (641, 651, 681). 

MALADIES DE L'UTÉRUS ET DES AUTRES ORGANES GÉNITAUX 

DE LA FEMME (630-637) 

Les rubriques 630-637 ne comprennent pas : les affections spé- 
cifides comme dues à la syphilis (020-029)' à la blennorragie ou à 
une autre maladie vdnérienne (030-039) ; les affect.ions associées 
B 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 (utérin) rienne) (A Trichomonas) 

630.1 Autres maladies infeotieuses de 17ut$rus 

Endométrite : Métrite 
SA1 infectieuse 
infectieuse punilente 

Pyométrie 



630.2 Maladies du vagin et de la vutue 

Abcès : Noma vulvaire 
des lèvres (grandes ou petites) Phlegmon de la vulve 
du vagin Pyocolpos 
de la vulve Vaginite (non vdndrienne) 

Anthrax de la vulve (a Trichomonas) 
Bartholinite Vulvite (B Trichomonas) 
Furoncle de la vulve Vulvovaginite (B Trichomonas) 
Leucorrhée due au Trichomonas 

vaginalis 

631 Prolapsus génital 

Cystocèle (tout degrd), chez la Prolapsus d'organes gdnitaux 
femme f6minins autres ou non 

Prola~aus : spécifi6s 
du col (utérin) 
de l'ut6rus 

~:$'f'%~ ] chez Ia femme 

du vagin 
de la vessie, chez la femme 

632 Déviations de l'utérus 

,%ntéflexion Latéroversion du col ou de 
Antéversion du col ou de Rétroflexion l'utérus 
Déviation l'utérus Rétroversion 
Latéroflexion 

633 Autres maladies de l'utérus 

Adhérences utdrines 
Atrophie : 

de l'endomètre 
de la muqueuse cervicale 
du myomètre 
de 17ut6rua 

DBchirure du col (utérin) : 
due un accouchement 

ancien 
non puerpérale 

Endometrite hyperplrtsique 
HBmatométrie 
Hydromdtrie 
Hypertrophie : 

de l'endombtre 
du mpomhtre 
de 17utériis 

Hypertrophie glandulaire : - - 
intersti%elle de Putha 
kystique 

StBnose : 
du col (utdrin) 
de l'utBrus (orifice interne ou 

externe) 
Subinvolution chronique 
UlcBration : 

du col (utdrin) 
de l'utérus 
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634 Troubles de la menstruation 

Aménorrhée (primitive) 
Dysménorrhée (primitive) 
Hémorragie (utérine) inter- 

menstruelle 
Génorragie (primitive) 
Menstruation : 

douloureuse 
excessive 
inexistante 

Menstruation : 
insuffisante 
irrégulière 
retardée 
trop fréquente 
vicariante (épistaxis) 

Metrorragie 
OBgoménorrhde 
Polymdnorrhée 

635 Troubles de la ménopause 

SymptSmes ou syndrome de ménopause 
artificielle 
prématurée 

Cette rubrique ne comprend paa les psychoses ou mélancolies invo- 
lutives (302). 

636 Stérilité ferninine 

Stérilité, chez la femme 
Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la 

cause principale si une m aiadie causale est connue ; en pareil cas, on classera 
la stérilith comme secondaire. 

637 Autres maladies des organes génitaux de la femmc 

637.0 Leuoorrhke 
Ecoulement vaginal SAI Pertes blanches 
Leucorrhée 

637.1 Autres 
Atrésie du vagin 
Atrophie : 

du vagin 
de la vulve 

Colpoc&le 
EntBrodle vaginale 
Etroitesse du vagin 
Hématocèle S M ,  chez la femme 
HBmatocolpos 
Hématome de la vulve 
Hypertrophie : 

du clitoris 
du vagin 

Ce paragraphe ne comprend 
une grossesse ectopique (646). 

Hypertrophie de la vulve 
Kraurosis vulvaire 
Lencoplasie : 

du vagin 
de la vulve 

Sunose de l'hymen 
Ulcère : 

des lèvres vulvaires (petites 
ou grandes) 

du vagin 
de la valve 

paa i'h6mato&le, si  eiie est associée B 
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XI. ACCOUCHEMENTS, E T  COMPLICATIONS 
DE LA GROSSESSE, D E  L'ACCOUCHEMENT 

E T  D E S  SUITES D E  COUCHES 

COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE (640-649) 

Les rubriques 640 649 comprennent les maladies désignées 
ci-dessous, même lorsqu'elles sont remarquées pour la première fois 
au cours de l'accauchement. 

A l'exception du numéro 649, elles peuvent être utilisées pour 
le classement de la cause principale de mortalité, même si l'accouche- 
ment s'est produit avant la mort, à condition que la maladie sur- 
venant au cours de la grossesse ait été la cause de la mort. Dans le 
classement des causes de morbidité, 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 renseignements désirés. 

640 Pyélite et pyélonéphrite gravidiques 

Infection rénale Pyélonéphrite survenant au 
Pyélite au cours de Pyonéphrite i cours de la 
Pyélocystite la grossesse Pyonéphrose grossesse 

641 Autres infections de l'appareil génito-urinaire au cours 
de la gestation 

Toute affection classée à 622, 623, 624 ou 626, survenant au cours 
de la grossesse avant l'accouchement 

Toute infection de l'appareil génito-urinaire non classée à 640, 
mais survenant ail cours de la grossesse avant l'accouchement 

642 Toxémies gravidiques 

Les toxémies gravidiques seront classées soit à 642, soit à 685, 686, 
selon ied indications ci-dessous : 

spécifiée non spécifiée 
comme puerpérale comme puerpérale 

avec indication que le début ou post-partum ou post-partum 
a précédé l'accouchement 642 642 

avec indication que le début 
a suivi l'accouchement 685, 686 685, 686 

sans indication sur l'époque 
du début 685, 686 642 
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Le classement à 642, selon les indications ci-dessus, n'est pal, m o ~ 6  
par le fait que l'accouchement a eu lieu ou non. 

642.0 Maladie hypertensive survenant au cours de la grossesse 
Hypertension survenant au cours de la grossesse 

642.1 Maladie rénale survenant au murs de la grossesse 
Toute affection mentionnée à 590, 591 ou 593, survenant au cours 

de la grossesse 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections qui y sont classees s'il 
est fait mention d'une affection clam8e à 642.2 ou 642.3 (642.2, 642.33. 

642.2 Pré-éclampsie gravidiqzle 

Albuminurie ,pré-éclamptique 
Pré-éclampsie 1 survenant au cours de la grossesse 
Toxémie (rénale) pré-éclamptique 

642.3 Eclampsie gravidique 
Convulsions éclamptiques 
Eclampsie survenant au cours de la grossesse 
Urémie Bclamptique 

642.4 Vomissements gravidiques 
HyperémBse gravidique (Z) 
Vomissements : I 

graves (persistants) ( survenant au cours de la grossesBe 
incoercibles i 
simples 1 

642.5 Autres 
Atrophie jaune aiguë du foie 
Hépatite maligne 
Ict,ère grave survenant au cours de la 
Nécrose hépatique (aiguë) (subaiguë) grossesse 
Névrite 
ToxOmie SA1 

3 Placenta prsevia 

Hdmorragie incoercible 
Insertion du placenta : 

basse 
vicieuse 

Placenta pirevia (central) (lat-éral) 
(marginal) (.partiel) 

constat6 avant 
le début du travail 
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Cette rubrique ne comprend pas le placenta prrevia compliquant 
l'accouchement (670). Pour le classement de la cause principale de déc8s, 
oette rubrique comprend uniquement les décès survenus avant le début 
du travail ; en l'absence de renseignements sur l'accouchement avant le 
décès, on devra supposer que l'accouchement a eu lieu et que l'affection 
l'a compliqué. 

Pour la classification de morbidité, la rubrique comprend les affections 
classées à 643, si elles ont été constatdes avant le début du travail. 

644 Autres hémorragies gravidiques 

Décollement : 
placentaire 
prématuré du placenta 

Hémorragie gravidique : constaté avant le début 
SA1 du travail 
accidentelle (cause inconnue) 
ante-partum (cause inconnue) 
occulte 

Cette rubrique ne comprend pas les hémorragies de la grossesse 
compliquant l'accouchement (670). Pour le classement de la cause princi- 
pale de décès, cette rubrique comprend uniquement les décès survenus avant 
le début du travail ; en l'absence de renseignements sur l'accouchement 
avant le décès, on devra supposer que l'accouchement a eu lieu et que 
l'affection l'a compliqué. 

Pour la classification de morbidit6, la rubrique comprend les affections 
classées à, 644, si elles ont été constatdes avant le début du travail. 

645 Grossesse ectopique 

645.0 flans mention d7infecti@n 
Avortement tubaire Grossesse tubaire 
Grossesse spécifiée comme : Hématocèle pelvienne associée 

abdominale à la grossesse 
angulaire M81e : 
ectopique ectopique 
extra-utérine tubaire 
interstitielle Rupture d'une trompe de 
intmligamentaire Fallope due à la grossesse 
ovarienne 

645.1 Avecinfedion 

Toute affection classée à 645.0, avec infection ou toute affection 
classée à 680, 681, 682 et 684 

646 AnLimie gravidique 

Anémie : 
macrocytaire de la grossesse 
pernicieuse 1 
due à la grossesse, se produisant avant l'accouchement 
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647 Grossesse avec position anormale du fœtus dans l'utérus 

Grossesse SM avec présentation du siège, du front, de la face, de 
l'épaule, position transversale ou autre posi- multiple 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 Môle hydutiforme 
Môle hydatiforme M61e vésiculaire 

648.2 Anomalies placentaires non classées ail leur.^ 
Dégénérescence fibreuse 
Hématome du placcnta, de l'amnios, du chorion 
Irifarctus ou du syncytium 
Inflammation 
Kyste (amniotique) 
Varicosités 
Placenta : Placenta : 

circulaire plurilobé 
duplex trilobé 

648.3 Autres 
Bassin anormal ou rétréci 
Déplacement de l'utdrus gravide 
Faux travail : 

SA1 
après 7 mois de gestation constaté avant l'accouchement 

Hydramnios 
Incarcération de l'utérus gravide 
Rétroversion de l'utérus gravidc 
Utdrus bicorne 
Embolie gazeuse au cours de la grossesse 
Grossesse môlaire, non accouchée 
Môle charnue, non expulsée 
Rétention d'œuf mort 
Autres complications profenant de la grossesse ne pouvant être 

classées à 640-648.2 

649 Grossesse associée à d'autres aileetions 

Toute affect,ion ne pouvant être classée A 640-648, associée à 
la grossesse 

Cette rubrique ne doit pas être utilisée pour le classement de la 
cause principale. 
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Les rubriques 650-652 comprennent l'accouchement prdmaturé 
avec fœtus mort, de moins de 7 mois ou de 28 semaines de gestation 
environ. Lorsqu7aucune indication ne spécifie si l'enfant est né 
mort ou vivant, il sera convenu que « fœtus » signifie « fœtus mort » ; 
et que « enfant » de 6 mois et plus de gestation sera considéré comme 
enfant né vivant. Voir aussi 171ntroduction, pages 9x1, xxn. 

650 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie 

650.0 fipontané ou sans précisions 
Avortement sans mention d'infection 

ni de toxémie : 
SA1 
avec : 

dechinire d'un organe pelvien / spontané ou de cause non 
hémorragie accidentelle de la 

l 
précisée 

grossesse 
complet 
habituel 
incomplet 

Fausse couche, sans mention d7infection ni de toxémie 

650.1 Provoqué pour raisons médicales ou légales 
Avortement sans mention d'infection ni de toxémie : 

provoqué : 
SA1 
sur indication medicale ou légale 

thérapeutique 

Pour le claasement de la cause principale de d6&s, ce paragraphe 
comprend l'avortement thchpeutique provoqub pour toute complication de 
la grossesse ou autre maladie. 

650.2 Provoqué pour d'autres raisons 
Avortement sans mention d'infection ni de toxémie : 

criminel 
provoqué sans indications médicales ou légales 
provoqu6 par la femme sur elle-même 

650.3 Autres 
Grossesse môlaire 
Môle : i spécifiée comme 

charnue expula6e, ou sans mention d'infec- 
hémorragique sans précisions tion ni de toxémie 

Polype avec avortement 
Rétention des produits de conception 
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651 Avortement avec infection 

651.0 Spontané ou sans précisions 
Tout terme classé à 650.0 (avec ou sans toxémie), avec infection 

ou toute affection classée à 680, 681, 682 ou 684 

651.1 Provoqué pour raisons médicales ou légales 
Tout terme classé à 650.1 (avec ou sans toxémie), avec infection ou 

toute affection classée à 680, 681, 682 ou 684 
Pour le classement de la cause principale de décbs, ce paragraphe com- 

prend l'avortement thérapeutique provoqué pour toute complication de la 
,grossesse ou autre maladie. 

651.2 Provoqué pour d'autres raisons 
Tout terme classé à 650.2 (avec ou sans toxémie), avec infection ou 

toute affection classée à 680, 681, 682 ou 684 

651.3 Autres 
Tout terme classé à 650.3 (avec ou sans toxémie), avec infection 

ou toute affection classée à 680, 681, 682 ou 684 

652 Avortement avec toxémie, sans mention d'infection 

652.0 Spontané ou sans précisions 
Tout terme classé à 650.0, avec toxémie ou toute affection classée 

à 685, 686 

652.1 Provoqud pour raisons médicales ou légales 
Tout terme classé à 650.1, avec toxémie ou toute affection classée à 

685, 686 
Pour le classement de la cause principale de décbs, ce paragraphe 

comprend l'avortement thérapeutique provoqub pour toute complication 
de la grossesse ou autre maladie. 

652.2 Provoqud pour d'autres raisons 
Tout terme classé à 650.2, avec toxémie ou toute affection classée à 

685, 686 

652.3 Autres 
Tout terme classé à 650.3, avec toxémie ou toute affection classée 

à 685, 686 

Les rubriques 660-678 se rapportent aux naissances B terme e t  
prématurées d'enfants vivants et de mort-nés. Elles ne comprennent 
pas les fœtus morts, de moins de 7 mois ou de 28 semaines de ges- 
tation environ (650-652). Voir aussi l'Introduction, pages XXI, xxn. 
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Toute femme accouchée (sans complication, 660, ou avec compli- 
cations, 670-678) peut ultérieurement ddvelopper au cours du trai- 
tement une complication puerpérale pouvant être classée h 680-689 
et qui sera mentionnée comme consécutive. 

Les termes suivants sont synonymes : 
accouchement travail 
couches travail prématuré, enfant viable 
naissance d'environ 7 mois ou plus, 
parturition ou 28 semaines ou plus 

de gestation 

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées avec un 4e chiffre 
pour toutes les affections classées de 660 à 678 : 

.O Spontané 

Accouchement spécifié comme spontand ou a normal n, avec ou sans 
dpisiotomie 

.1 Manœuvres sans instruments 

Grande extraction de siège 
Version 

par manœuvres externes avec ou sans épisiotomie 
par manœuvres internes 

Autres manœuvres 

.2 Forceps (seul) d la partie basse de l'excavation ou sans 
précisions 

Forceps (seul) h la partie basse de l'excavation, ou mode dyapplica- 
tion non précisé, avec ou sans 6pisiotomie 

.3 Forceps (seul) d la partie moyenne ou d la partie haute de 
l'excavation 

Forceps (seul) h la partie moyenne ou h la partie haute de l'excava- 
tion, avec ou sans épisiotomie 

.4 Autres manœuvres chirurgicales ou instrumentales, sauf 
opération césaràenne 

crâniotomie 
avec embryotomie (céphalique ou rachidienne) 

Bviscération 
antre opération de chirurgie obstétricale 
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Césarienne 
avec hystérectomie 
de tout type 

Opération de Porro 

.6 Mode d'accouchement non spécifid 

spontan6 Accouchement, avec on sans par 
Bpisiotomie, non spéei- 
fi6 comme instrumental 

, chirurgical 

.7 Acwuchemest avant l'admiss2on hospitalière 

ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATIONS (660) 

660 Accouchement, sans mention de complications 

Accouchement : 
sans mention de complication s 
normal SA1 

Cette rubrique ne doit pas 6tm utilisée pour le olsssement de la oause 
principale du décès, ai quelque complhtion pouvant Btre c lade  B 670-678 
existait ou avait exist6. 

ACCOUCHEMENT AVEC COBWLICATIONB SP*CIFII$ES (670-678) 

Dans les rubriques 670-678, le terme « accouchement » comprend 
la mort au cours de l'accouchement. 

670 Accouchement compliqu6 de placenta pirevia ou d'hémor- 
ragie ante-partum 

Accouchement complique par : Accouchement compliqué par : 
décollement : insertion du placenta : 

placentaire basse 
prématurd du placenta vicieuse 

hemorragie : placenta prsevia, 
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 adhdrent 
rétention : 

de l'arrière-faix 
de membranes 
du placenta 
de la secondine 

avec ou sans hemorragie 

672 Accouchement compliqué d'autres h6morragies posb 
partum 

Accouchement compliqué par: 
andmie puerpérale consecutive à l'hémorragie 
hdmorragie : 

par atonie (utérine) 
au cours de l'accouchement 
post-parfum 
puerpérale 

673 Accouchement dystocique par anomalie du bassin 

Accouchement dystocique par : 
bassin rétr6ci 
déformation pelvienne 
autre anomalie du bassin 

674 Accouchement dystoeique par disproportion ou position 
anormale du fœtus 

Accouchement dystocique par : Accouchement dystocique par 
attitude vicieuse du fœtus présentation : 
difformité fatale de l'épaule 
dimension anormale du fœtus de la fam 
disproportion fœto-pelvienne du front 
dystocie d'origine fœtale du siège 
hydrocdphalie du fœtus transverse 
position anormale du 
présentation } fmtus 

I 675 Accouchement dystocique par prolongation du travail 

l 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 en retardé SM 

sablier prolongé d'autre origine 
inertie utérine 
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676 Accouchement avec déchirure du périnée, sans mention 
d'autre déchirure 

Accouchement avec déchirure \ 
ou rupture du périnée : 

SA1 / 
complbte 
complexe 
ét'endue 
incomplète 

) sans mention d'autre déchirure 

677 Accouchement avec d'autres traumatismes 

Accouchement compliqué de : 
déchirure de tout organe pelvien 
inversion utérine 
lésion maternelie à la naissance, SA1 
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 oours de 
subinvolution utérine l'accouchement 

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 B 681 
Pyonéphrite 
Pyonéphrose 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées, si 
elles sont constatées avant l'accouchement ou au cours de celui-ci, ou 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 

Endométrite 
Ery sipèle 
Gangrène gazeuse 
Infection (par tout microbe) 

de l'appareil génital (toute partie) 
utérine 

Lymphangite 
Métrite 
Paraniétrite 
Péritonite 
Phlegmon pelvien 
Pyohémie 
Salpingite 
Septicémie 
Tétanos 

Cette rubrique ne comprend pas 

post-partum ou puerpéral 
(non post-abortum) 

les pyrexies d'origine inconnue 
pendant les suites de couches (683). 

682 Phlébite et thrombo-phlébite post-partum 
(Edème blanc puerpéral Thrombo-phlébite puerpérale 
Plilébite 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 postpartum 
Embolie post-partum : 

SA1 
pulmonaire 

'Foute affection pouvant être classée à 465, si elle est spécifiée 
comme puerpérale ou survenant au cours de l'accouchement 
ou des suites de couches 

685 Eclampsie postpartuni 
Albuminurie post-partum ou 1 ' post-partum 

Toxémie rénale ou des suites Convulsions des suites de Urémie Eclampsie couches 1 de cc~uches 
Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont classées si 

eiles sont associées à un avortement (652). Les toxémies maternelles de 
type indiqué ci-dessus seront classées soit à cette rubrique, soit à 642.1, 
642.2, ou 642.3 selon les indications du tableau donné à 642. 

9 
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686 Autres formes de toxémie des suites de couches 

Atrophie jaune aiguë du foie 
Hépatite maligne / post-partum ou 
Icthre grave des suites de 
Nécrose hdpatique (aiguë) (subbaigguë) (corticale) ) couches 
Toxgmie SAI 

Cette rubrique ne comprend pas les maladies qui y sont classées si 
elles sont msociées à un avortement (652).  Les toxémies maternelles de type 
indiqué ci-dessus seront classées soit à cette rubrique, soit à 642.5, selon 
les indications du tableau donnB à 642. 

687 Hémorragie cérébrale pendant les suites de couches 

Toute affection pouvant être classde à 330-332, 334, spécifiée 
comme puerpérale ou apparaissant au cours de 17accouchement 
ou des suites de couches 

688 Complications des suites de couches, autres ou sans 
précisions 

688.0 Antfmie des suites de couches 
Andmie due à l'accouchement (non consecutive à une hémorragie) 

688.1 Psychose puerpérale 

puerpérale (ap;& Psychose puerpdrale (aprhs 
Folie ) 17accouchement) 
Manie 17acc0uchement) Psychose des suites de couches 

688.2 Mort soudaine, de cause inconnue, a u  cours des suites 
d s  wuches 

Mort soudaine, de cause inconnue, au cours de l'accouchement ou 
des suites de couches 

688.-3 Autres 
Polype placentaire 
Complications autres ou sans précisions apparaissant au cour8 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 
Maatite 
Antres troubles de la lactation (post-partum) 
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XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU 
CELLULAIRE 

690 Furoncle et anthrax 

690.0 De la face 
de la face (toute partie, sauf de l'œil) 

Anthrax de la lèvre (inferieure) (supérieure) 
Furoncle du nez (et de la cloison) 
Buronculose de l'oreille (toute partie) 

de la rdgion 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 con 

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'avafit-brae 

Furoncle ou anthrax : 
de l'avant-bras (sauf la main) 
du bras 
de l'dpaule 

690.4 De la main 

Furoncle ou anthrax : 
d'un doigt 
de la main (toute partie) 
du poignet 

Panaris anthraooide 

690.5 De la fesse 

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 d7un orteil 
du genou du pied 
de la hanche du talon 

690.7 De localisatwns autres ou multiples 
Furoncle ou anthrax : Furoncle ou anthrax : 

de l'anus de localisations multiples 
du cuir chevelu d7autres localisations ne pou- 
de la tête (sauf de l'œil) vant être classées 

fi90.0-690.6 
Ce paragraphe ne comprend ni le furoncle ni l'anthrax des organes 

génitaux (617, 630.2). 

690.8 De siège non précisé 
Furoncle ou anthrax de la peau SAI, ou de si&ge non prdcisé 

691 Panaris des doigts et des orteils 

Panaris Tourniole 
d'un doigt 
d'un orteil 
du pouce 

Cette rubrique ne comprend ni la synovite ni la ténosynovite (741, 742). 

692 Autres phlegmons et abcès, sans mention de lymphangite 

Cet$e rubrique ne comprend ni la ténosynovite (741, 742) ni les cas 
oh il est fait mention de lymphangite (693). 

692.0 De la tête ei dw cou 
Abcès (aigu) ou phlegmon (diffus) : 

du cou du nez, partie externe 
du cuir chevelu de la tête (tauf ail et 
de la face oreille) 

Ce paragraphe ne comprend pas les abc& : 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 d7un an rétro-périnéal 
de 170uraque du thorax 
de la paroi abdominale du tronc (toute partie) 

Ce paragraphe ne comprend pas l'abcès ou phlegmon de l'ombilic 
avant l'âge de 1 an (767). 
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692.2 Du bras et da l'avant-bras 
Abcès ou phlegmon : 

de l'avant-bras (sauf la main) 
du bras 
de 1'6paule 

692.3 De la ma%, sauf les doig ts  
Abcos ou phlegmon : 

de la main (sauf les doigts) 
du poignet 

692.4 Du membre infërieur, sauf le pied 
Abcès ou phlegmon : Abcbs ou phlegmon : 

de la cheville de la hanche 
de la cuisse de la jambe 
du genou 

692.5 Du pied, sauf les orteils 
Abcés ou phlegmon : 

du pied (sauf lea orteils) 
du talon 

692.6 De Zoealisations autres, multiples ou non précisées 
Abcès ou phlegmon : 

SA1 
de localieations multiples 
d'autres looalisations ne pouvant être classees à 692.0-692.5 

Ce paragraphe ne comprend ni les abcès ano-rectaux (575) ni ceux 
des organes g6nitaux (617, 630.2). 

693 Autres phlegmons et abcès, avec lymphangite 
Cette rubrique ne comprend pas les ténosynovites (741, 742). 

693.0 De la t6te et du cou 
Abc68 (aigu) ou phlegmon (diffus) avec lymphangite : 

du COU du nez, pnrtie externe 
du cuir chevelu de la tete (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 périnbal 
de l'ombilic, au-dessus d'un an du thorax (toute partie) 
de l'ouraque du tronc (toute partie) 
de la paroi abdominale 

Ce paragraphe ne comprend pas l'abcks ou phlegmon de I'ombilia 
avant l'âge de 1 an (767). 
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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 Ds la main, sauf les doigts 
Abcbs ou phlegmon, avec lymphangite : 

de la, main (sauf les doigts) du poignet 

693.4 Du membre inférieur, sauf le pied 
Abcès ou phlegmon, avec lyniphangite : 

de la cheville de la hanche 
de la cuisse de la jambe 
du genou 

693.5 ~ u ' p i e d ,  sauf les orteils 
Abcès ou phlegmon, avec lyniphangite : 

du pied (sauf les orteils) du talon 

693.6 De localisations autres, multiples ou non précisées 
Abcès ou phlegmon, avec lymphangite : 

de localisations multiples 
de localisations non précisées 
d'antres localisations ne pouvant être classées B 693.û-693.5 

Lymphangite BAI 

Ce paragraphe ne oomprend ni les abces ano-rectaux (576) ni ceux 
des organes gbnitaux (617, 630.2). 

694 Lymphadénite aiguë 

Abcès aigu des ganglions Adénite aiguë (tout ganglion) 
axillaires Lymphaddnite aiguë 
inguinaux 

Cette rubrique ne oomprend ni les lymphaddnitee chroniques ou non 
spécifides (468) ni l'adbnopathie SA1 (782.7). 

695 Impétigo 

Impdtigo (contagieux) (tout siège) (tout micro-organisme) 
bulleux 
circiné 
simple 

Cette rubrique ne comprend ni le pemphigue ni l'impdtigo du nouveau- 
nt5 (766). 

696 Verrue 

Verrue 
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697 Molluscum contagiosum 
Molluscum contagiosum 

698 Autres infections locales de la peau et du tissu cellulaire 
sous-cutané 

Dermatite : Autres infections locales de la 
infectieuse 
purulente 

Ecthyma 
Pyodermite 

peau et du tissu sous- 
cutan6, ne pouvant être 
class6es à 001-039 et 
690-697 

700 Eczéma séborrhéique 
Dermite séborrh6ique Ecz6ma sdborrhéique 

avec eczéma Pityriasis capitis 
grasse 
sèche 

701 Eczéma 
Eczdma (toute localisation) Dermite artificielle 

aigu (Willan) 
chronique 

Cette rubrique ne comprend pas l'eczéma allergique (244). 

702 Dermatoses professionnelles 
Cette rubrique comprend l'eczéma (allergique) d'origine industrielle 

ou professionnelle dû aux causes mentionnées à 702.0-702.6. 

702.0 Dues aux plantes 
Toute affection classde à 703.0, d'origine industrielle ou profes- 

sionnelle 

702.1 Dues aux huiles et a w  graisses 
Dermites et dermatoses, d'origine industrielle ou professionnelle, 

dues aux graisses ou aux huiles 

702.2 Dues aux solvanl:~ 
Dermites t?t dermatoses, d'origine industrielle ou professionnelle, 

I dues aux solvants 
l 

702.3 Dues aux médicaments 
Toute affection class6e à 703.3, d'origine industrielle ou profes- 

sionnelle 
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702.4 Dues d d'autres produits chimiques 
Dermites ou dermatoses dues à des : 

acides \ 
alcalins d70rigine industrielle ou produits caustiques professionnelle 
produits chimiques autres ou 

non prdcisés 1 
702.5 Dues aux radZatiolzs 

Dermites d'origine industrielle ou professionnelle, dues aux radiations 

3'02.6 Autres 
Dermites et dermatoses, d'origine industrielle ou professionnelle, 

dues à, des agents ne pouvant être classés ih 702.0-702.5 

703 Autres dermites 
Cette rubrique comprend l'eczéma (allergique) dû aux causes mention- 

nées à 703.0-703.6. 

703.0 Dues aux plantes 
Dermites dues aux plantes du genre : 

primevère 
sdneçon 
sumac (rhus) 
autre 

703.1 Dues aux huiles et aux graisses 
Dermites dues aux graisses ou aux huiles 

703.2 Dues atm solvants 
Dermites dues aux solvants 

703.3 Dues aux  médicament.^ 
Dermites dues : Dermites  due^ : 

à J7arnica au sparadrap adhdsif 
à l'arsenic aux vésicatoires 
aux cantharides h d7autres médicaments ap- 
i% 17iode pliqués sur la peau 
aux mouches de Milan (topiques) 
aux sels de mercure Dermites médicamenteuses 

703.4 Dues d d7autres produits chimiques 
Dermites dues à, des : 

acides 
alcalins 
produits caustiques 
produits chimiques autres ou non précisés 

703.5 Dues aux radiations 
Dermites dues aux radiations 
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703.6 Dues d d'autres agents précisés 
Dermite de contact SN 
Dermites dues ai : 

des fourrures 
des produits de beauté 
des teintures 
d'autres causes externes d'irritation ne pouvant dtre classt5es 

B 702, 703.0-703.5 

703.7 Sans précisions 
Dermites de types et de causes non précisées 

704 Pemphigus et autres dermatoses bulleuses 

704.0 Dermatite herpétifome 
Dermatite herpétiforme Hydroa herpétiforme 

bulleuse Maladie de Duhring-Brocq 
douloureuse (rbcidivante) de 

la grossesse 
érythémateuse 
pustuleuse 
vésiculeuse 

704.1 Autres 
Pemphigus : 

SA1 
foliacb 
malin 

Peinphigus : 
vdgdtant 
vulgaire 

Ce paragraphe ne comprend ni le pemphigus ni l'impétigo du nouveau- 
né (786). 

705 Aff eetions érythémateuses 

705.0 Erythème toxique 
Erythème toxique 

I 
705.1 Erythème polymorphe 

Erythènie polymorphe Herpès iris 
l 

705.2 Erythèrne noueux 
Erythème noueux 

Ce paragraphe ne comprend pas l'érythème noueux d'origine tuber- 
culeuse (014.1). 

9 
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705.3 Couperose 
Acné roswde Couperose 

705.4 Lupus érythéntateux 
Erythéme centrifuge symétrique 
Lupus drythdmateux (discoïde) non géndraliad 
Veapertilio 

Ce paragraphe ne comprend ni le lupus SA1 (014.2) ni le lupa 
brythbmateux g6nbralisb (466). 

705.5 Autres ou sans précisions 
Erythème SAI 
Erythrodermie exfoliatrice 
Autres maladies érythémateuses, ne pouvant être classées B 

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 prhis6 
Pityriasis SAI Pityriasis rubra pilaire 

706.4 Autres 

707 Lichen plan 

Lichen : 
SAI 
nitidus 
plan (chronique) 

Cette rubrique ne comprend pas le lichen aimplex chronique (Vidal) 
(708.3). 

708 Prurit et affections apparentbes 

Ce paragraphe ne comprend ni le prurit psychogbnique (317.2) ni 
les nbvroses cutanbes (317.3). 

708.0 Prurit anal 
Prurit maml 
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708.1 Prurit génital 
Prurit des organes génitaux 

708.2 Prurigo 
Pnuigo Prurigo 

de Hebra (mitis) (ferox) simplex chronique on vnlg: 
simplex (aigu) strophnlns 

708.3 Lichénificatiorc et lichen simplex chronique 
Lichen simplex chronique Névrodermite (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 708.0-7( 

709 Cors et callosités 

Callosité 
Cor 

Corne cutande 
Durillon 

710 Autres affections hypertrophiques et atrophiqnes di 
peau 

Dermatomyosite ( W a g n e ~  Sclérodermie 
Unverricht ) en bandes 

Sclérème des adultes en plaques (morph6e) 
symétrique diffuse 

710.1 Kératodermie 
Acanthosjs nigricans 
Dystrophie papillo-pigmentaire (Darier), sans mention d'avitz 

nose A 
Ichtyose 
Kératodermie 

palmaire et plantaire 
symétrique des extrémités 

Kératose 
folliculaire 
piiaire 
symétrique (congénitale) (acquise) 
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710.2 (;Edème héréditaire d u  membre inférieur 
Trophœdème (congénital) (Meige et Milroy) 

710.3 Atrophie en stries 
Atrophie en stries 

710.4 ChéloZde 
Chéloïde 
Cicatrice chéloïdienne 

Cicatrice hypertrophique 

710.5 Autres maladies de la peau, atrophiques ou hypertrophiques 
Autres maladies de la peau, atrophiques ou hypertrophiquefi, ne 

pouvant être classées ab 710.0-710.4 

71 1 Autres dermatoses 

Dyskératose ab plaques lenticulaires (Bowen) 
Erythroplasie de Queyrat 
Kératose sénile 
Leucoplasie SA1 
Maladie de Bowen (localisation cutanée ou sans précisions) 
Xeroderma pigmentosum (Kaposi) 
Autres dermatoses pré-cancéreuses 

712 Maladies des ongles 

Atrophie Ongle incarné 
Dystrophie Onychogryphose 
Fragilité des Autres maladies des ongles 
Hypertrophie 

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 Acn,é 
Acné : Acné : 

SA1 pustuleuse 
boutonneuse vulgaire 

Ce paragraphe ne comprend pas l'acn6 rosacée (705.3). 

714.2 Autres maladies des glandes sébacées 

Comédon Séborrhée (simple) (banale) 
Kyste sébacé Autres maladies des glandes 
Loupe sébacées 

715 Ulcérations chroniques de la peau 

Escarre de décubitus (sans Ulcère : 
gangrène) chronique, de cause inconnue 

Ulcération : (sans gangrène) 
des appareils plâtrés cutané SAP 
de compression (sans gan- neurogénique 

grène) tropical SA1 
Cette rubrique ne comprend pas : la gangréne (455) ; l'ulcére sari- 

queux (460) ; les ulcéres d'infections r~pécifiques (001-039, 131-138,690-698). 

716 Autres maladies de la peau 

Chloasma (idiopathique) 
(symptomatique) 

Cicatrice 
adhérente 
atrophique 
douloureuse 

Hydroa : 
des chaleurs 
estival 
vacciniforme (Bazin) 

Intertrigo 

Leucodermie 
Mélanodermie 
Photosensibilisation 
Pigmentation m6tallique 
Vitiligo 
Autres maladies de la peau 

et anomalies de la pig- 
mentation, ne pouvant 
être classées à 001439,  
131-138, 690-715 
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XI I I .  MALADIES D E S  OS E T  D E S  ORGANES 
D U  MOUVEMENT 

ARTHEXTE ET RHUMATISDTE, SAUP RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU 

(720-727) 

720 Arthrite aiguë provoquée par des microbes pyogènes 

Arthrite ou polyarthrite (toute Arthrite ou polyarthrite (toute 
localisation) : localisation) : 

aiguë (infectieuse) streptocoques 
il pneumocoques subaiguë 
puru!ente suppurée 
B staphylocoques Pyarthrose 

Cette rubrique ne comprend ni l'arthrite rhumatismale aiguë ou 
eubaiguë (400) ni l'arthrite serique (E944, E951 et N997, N998). 

721 Arthrite aiguë provoquée par des microbes non pyogènes 

Arthrite non purulente, aiguë ou subaipe 
Arthrite ou polyarthrite spécifide comme due une maladie 

(toute localisation) : infectieuse, mais non pyogdni- 
aiguë que (par exemple : dysenterie, 
infectieuse entdrite, typhoïde, paratyphoïde, 
subaiguë urdtrite de Reiter-Waelsch) 

Cette rubrique ne doit pas être utilie6e pour le classement de la 
ctause principale du d6cBs si l'affection ant6cédente est connue; elle ne 
sera pas'g6néralement utilisée pour le classement de la cause principale 
de morbidit6, si l'affection anthédente persiste. 

722 Arthrite rhumatoide et affections apparentées 

722.0 Arthrite rhumatoZde 
Arthrite ou polyarthrite : Arthrite ou polyarthrite : 

atrophique (chronique) primitive progressive (chro- 
chronique : nique) 

infectieuse rhumatoïde (aiguë) (chroni- 
rhumatisma,le que) 

Arthrite infectieuse subaiguë 
Maladie de Chauffard-Still 

Ce paragraphe ne comprend pas l'arthrite rhumatoïde de la colonne 
v d b r a l e  (722.1). 
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722.1 Spondylite ankylosante 
Cyphose hérddo-traumatique Spondylite (ou spondylose) : 

(von Bechterew) ankylosante (chronique) 
Polyarthrite ankylosante rhizomélique (Marie 

Strümpell) 

722.2 Pibrose nodulaire rhumatofde chronique 

Fibrose nodulaire chronique rhumatoïde I de Jaccoud 

723 Ostéo-arthrite (arthrose) et affections apparentées 

723.0 Ostéo-arthrite (arthrose) 
Arthrite (chronique) : Morbus coxæ senilis 

ddf ormante Ostéo-arthrite (polyarticulaire 
dystrophique ddformante 
hypertrophique dystrophique 

Arthrose (déformante) hypertrophique 
Coxarthrie 
Goutte rhumatismale (8) 

Ce paragraphe ne comprend pas l'ostéo-arthrite vertébrale (723.1). 

723.1 flpondylite (spondylarthrose) 
Ostdo-arthrite vertébrale Spondylite : 
Rhumatisme ostdophytique SAI 

lombaire ddf ormante (chronique) 
Spondylarthrie hypertrophique 
Spondylarthrose Spondylose 

723.2 Osthchondrite vertébrale de l'adulte 
Ostdochondrite vertébrale de l'adulte 
Spondylite traumatique (chronique) (Kümmel-Verneuil) 

Cette rubrique ne comprend pas l'ostéochondrose vertebraie de 
l'enfant (732). 

1 724 Autres formes spécifiées d'arthrite 
l 

Arthrite : Rhumatisme chronique wti- 
f ongueuse culaire 
infectieuse SAI Autres formes spdcifides d'ar- 
post-traumatique (chronique) thrite, ne pouvant être 
rhumatismale SAI classdes A 024, 032, 357 
sèche ou 720-723 
traumatique (chronique) 



216 TABLE ANALYTIQUE 

725 Arthrite sans précisions 

Arthrite (chronique) SAI (tout siège) 
Polyarthrite (chronique) S N  

726 Rhumatisme musculaire 

726.0 Lumbago 
Lumbago 

Ce paragraphe ne comprend ni la sciatique (363) ni la hernie discale 
(736). 

726.1 Myofibrose scapulo-hum&& 
Fibrose 
Myofibrose 1 scapulo-humérale (inflammatoire) 

726.2 Torticolis, non spécifié comme congénital, psychogénique 
ou traumatique 

Contracture du cou l non spécifié comme congénital, 
Torticolis (spasmodique) psychogénique ou traumatique 

726.3 Autre rhumatisme musculaire, y compris la myalgie 
Myalgie Névrite rhumatismale (chro- 
Myofibrose nique) 
Myosite : Radiculite rhumatismale 

SM Rhumatisme musculaire 
rhumatismale 

Ce paragraphe ne comprend pas la myofibrose scapulo-humhale (726.1). 

727 Rhumatisme sans précisions 

chronique précisions précisions aigu subaiy 

730 Ostéomyélite et périostite 

730.0 Ostéomyélite aiguë 
Abcès osseux (sauf d'un sinus ou de l'apophyse mastoïde) 
Ostéomyélite, aiguë ou subaiguë (avec ou sans mention de périostite) 

infectieuse à streptocoques 
purulente suppurée 
à staphylocoque& 
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730.1 Ostéomyélite chronique 
Abcès centro-osseux (Brodie) Ostéomyélite (toute varikt6 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 Ostéomyélite sans précisions 
' Ostéite SA1 

Ostéomyélite SA1 (avec ou sans mention de périostite) 

730.3 Périostite, sans mention d'ostéomyélite 
Abcès du pdrioste 
Périostite (aiguë) (chronique) 

circonscrite sans mention d'ostéomyélite 
limi t ée 
suppurée 

731 Ostéite déformante 

Maladie osseuse de Pa,get 
OstBite déformante hypertrophique 

732 Ostéoehondrite 

Apophysite de tout os 
Coxa-plana (Legg-Calvé-Perthes) 
Epiphysite : 

SA1 
vertébrale douloureuse des adolescents (Sorrel-Delahaye) 

Malacie du semi-lunaire (Kieribocli) 
Ostéite apophysaire de croissance (Osgood-Schlatter) 
Ostéochondrite : 

disséquante (Konig) 
vertébrale infantile (Calvé) 
toute localisation, sauf vertdbrale de l'adulte 

Scaphoïdite : 
carpienne (Kohler-Mouche6Preiser) 
tarsienne (Kohler) 

Cette rubrique ne comprend pas l'ost6ochondrite vert6brale 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 
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Ostdo-arthropathie hypertro- Ostéoporose (traumatique) 
phique pulmonaire 

Cette rubrique ne comprend ni l'ostéite fibro-kystique généralisée 
(271.0) ni la xanthomatose osseuse (289.0). 

734 Affection intra-articulaire du genou 

affection intra-articulaire du genou 
Maladie kystique ou d6gén6rescence du ménisque interne 
Rupture d'un mdnisque 

Cette rubrique ne comprend ni les oorps étrangers de l'artioulation 
(souris articulaire) (738) ni les traumatismes récents du genou (N836, N844). 

735 ~ffëction du disque intervertébral 

Déchirure 
Saillie 1 d'un disque intervertdbral 

Hernie : 
discale 
du nucleus pulposus 

Cette rubrique comprend la radiculite, la neai te  et  la sciatique dues 
B l'affection d'un disque intervertébral. 

736 Affection de l'articulation snicro-iliaque 

affection SA1 
Ankylose 
Entorse ancienne de l'articulation sacro-iliaque 
Laxité 
Autres affections anciennes 

Cette rubrique ne comprend pas : la spondylite ankylosante (722.1) ; 
les anomalies congénitales de la région sacro-lombaire (768.6) ; les entorses 
récentes de la région sacro-iliaque (N846). 

737 Ankylose articulaire 

Ankylose (fibreuse) (osseuse) d'une articulation 

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 précisée 

738 Autres maladies des articulations 

Abcès articulaire SAI Hydarthrose 
Chondrite Luxation pathologique 
Contracture articulaire PBriarthrite 
Corps étranger de l'articulation Autres maladies des articula- 

(souris articulaire) tions, ne pouvant êtro 
Epanchement articulaire classdes 013, 024, 400, 
HBmarthrose 401, 730-737 

740 Oignon 

Oignon 

741 Synovite, bursite et ténosynovite, sans mention d'origine 
professionnelle 

Bursite 
infectde 
inflammatoire 
suppurde 
traumatique (ancienne) 

Epicondylite des joueurs de tennis 
Kyste synovial 
Synovite 

fongueuse 
infectde 
suppurde 
traumatique (ancienne) 

Tdnosynovite 
aiguë 
sdreuse 
suppurBe 

sans mention d'origine 
industrielle ou 
professionnelle 
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742 Synovite, bursite et ténosynovite, d'origine professionnelle 

Toute affection mentionnée Hygroma : 
sous 741, d'origine du coude 
indiistrielle ou pro- du genou 
fessionnelle 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 myal$ie BpidBmique (096.6) ; la 
myosite fibreuse ou ossifiante (744.2) ; la myosite de cause non précis6e 
(726.3). 

744 Autres maladies des museles, des tendons et des 
aponévroses 

744.0 Mya8thdnie grave 

Myasthénie (Erb-Goldflam) 
Myasthénie grave pseudo-pamlytique 

744.1 Ddficieme musculaire congdnitale 

Amyotonie congénitale Myopathie scapnlo-humérale 
Dystrophie musculaire : Myotonie : 

progressive atrophique 
pseudo-hypertrophique (Erb) congénitale (Thomsen) 

Myatonie congénitale (Oppen- 
heirn) 

744.2 Autres 

Amyotrophie : Myosite (ou polymyosite) ossi- 
SM fiante progressive 
généralisée (Münchmeyer) 
idiopathique Rétraction : 

Maladie de Dupuytren de I'aponbvrose palmaire ou 
Myosite (ou polymyosite) : plantaire 

fibreuse d'un tendon (gaine comprise) 
généralisée 

Ce paragraphe ne comprend paa: la xanthomatose des tendons 
(289.0) ; l'amyotrophie à type meduUrtire (366.2) ; la contracture isch4mique 
de Volkman (N996.8). 
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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 l'insuffisance cardiaque due à la 

cyphoscoliose et les affections cla~sées à 745 s'il est fait mention d'une 
affection classée à 434.1, 434.2, 434.4 ou 782.4 (434.0). Elle ne comprend 
pas non plus : la déformation rachitique de la colonne vertébrale (284) ; 
les séqueiies de spondylite ankylosante (722.1) ; la maladie osseuse de Paget 
(731) ; les anomalies congénitales de la région sacro-lombaire (758.5). 

746 Pied plat 

Affaissement de la voûte plantaire 
Pied plat (acquis) (congénital) (tout degrd) 

747 Hallux valgus et varus 

Hallux valgus (acquis) (congénital) 
Hallux varus (acquis) (congdnital) 

748 Pied bot 

Orteils en griffe 
Pied bot \ 

en griffe 
équin (acquis) (congénitaux) valgus 

équin 
varus 

équin 

749 Autres difformités ostéo-museulaires 
Coxa valga 
Cola vara 
Cubitus valgus 
Cubitus varus 
Doigt ou orteil en marteau (acquis) (congénital) 
Genu recurvatum 
Gesu valgum 
Genu varum 
Hallux rigidus 
Difformité (acquise) : 

du bassin 
du thorax 

Cette rubrique ne comprend pas les autres malformations cong6ni- 
tales des os et des articulations (758). 
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XIV. MALFORMATIONS CONG*NITALES 

Les affections suivantes peuvent être considérées comme con- 
génitales lorsqu'elles sont présentes ou causant le décès aux âges 
indiquds ci-dessous et qu'il n'est pas spécifié que l'affection a été 
contrack5e après la naissance : 

au dessous d7un an: affection valvulaire du cœur, anévrisme, 
atrdsie, a-trophie cérébrale, difformitk, déplacement d'organe, ecto- 
pie, hypoplasie d'organe, kyste cérébral, malformation, rétrdcisse- 
ment aortique, rétrécissement pulmonaire. 

au-dessous de 4 semaines : endocardite, hydrocéphalie SM, 
maladie du mur SM, myocardite. 

750 Monstruosit6 
Monstre Monstre 

acéphale mdgalocéphale 
aaencéphale podencéphale 
hémic6phale synadelphe 
ischiadelphe thoradelphe 
ischiopage thoraco-xyphopage 
macroc6phale 

751 Spina Vida et méningoeèie 
DBhiscence vertébrale (cong6- Méningo-enc6phalocèle 

nitale) MBningomyBlocble 
Encéphalocèle MyBlocèle 
H y droméningocèle My6locystocble 
Hydromyélie (Z) Rwhischisis 
Maiformation de la moelle S M  Spina bifida (occulta) 
Méningocble 

Hydrocéphalie congBnitale 
externe 
interne 

Hydro-eneéphalocèle congdnitde 

753 Autres malformations congénitales du système nerveux 
et des organes des sens 

753.0 Cataracte wnghitale 
Catmacte congdnitale 



I 753.1 Autres 
Agénbsie 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 
Colobome 
Epiloïa 
Malformation congdnitale du 

cerveau, toute partie 
Microcéphalie 
Bétinite pjgmentaire 
Sclérose tubdreuse du cerveau 

(Bourneville) 

I 754 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 

754.0 Tétralogie de Pallot 
Communication interventriculaire avec atrésie ou sténose de 17art0re 

pulmonaire, dextro-position de l'aorte et hypertrophie du 
ventricule droit 

754.1 Persistance du canal artériel 
Persistance du canal artdriel 

754.2 Commun.ication interventriculaire 
Communication interventriculaire (sauf la tdtralogie de Fallot) 

754.3 Communication interaul-iculaire 
Communication interauriculaire Persistance du trou de BotaU 
Persistance du foramen ovale 

754.4 Fibroelastosis cordis 
Endocardite : Fibroelastosis cordis 

congénitale 
fœtale 

754.5 dlalformations cardiaques, autres ou sans préciswns 
Bandes et plis anormaux du Persistance de la valvule 

caeur d'Eustache 
Biloculation cardiaque Uniloculation cardiaque 
Dex trocardie (vraie) Malformations ou maladies 
Ectopie cardiaque cardiaques congdnita!es, 
Maladie bleue autres ou non prdcisdes, 

- Malformation congdnitale : ne pouvant être classée8 
d'une artère coronaire B 754.0-754.4 
du caur  
d'une valvule 

754.6 Coarctation de l'aorte 
Coarctation de l'aorte 
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754.7 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) A 754.0-754.6 
d'une artère 

Ce paragraphe ne comprend pas l'anbvrisme artbrio-veineux trauma- 
tique (N995.3). 

755 Fissure du palais et bec-de-lièvre 

Bec-de-lièvre (complet) (in- Fissure congénitale : 
comglet) de la face 

Division (congénitale) : de la lèvre 
p Jatine de la luette 
vélo-palatine du palais (complète) 

(incomplète) 

756 Malformations congénitales de l'appareil digestif 

756.0 #ténose congénitale hypertrophique du pylore 
Sténose ( hypertrophique ) du pylore : 

congénitale 
non spécifiée comme congénitale, rivant l'âge de 1 an 

756.1 Imperforation ds l'anus 

Absence ou atrésie : 
de l'anus 
du rectum 

756.2 Autres 

Duplication 
Hypoplasie 
Malformation 
Malposition 
Translation 
Transposition 

Imperforation de l'anus 

I 
chez le R6trécissement nouveau-n6 

de l'anus 
de l'appendice 
de la bouche (sauf les dents) 
des canaux salivaires 
de l'estomac 
du foie 
de l'intestin (toute partie) 
de l'œsophage 
du pancréas 
de la vésicule biliaire 
des voies biliaires 
des autres organes digestifs, ne pou- 

vant être classde A 533.5, 
560-561, 756.0-756.1 



Absence (congénitale) ou atrésie : 
des organes digestifs (sauf 

anus et rectum) 
des voies biliaires 

Diverticule : 
de Meckel 
de 19ciesophage 

Ectopie de la muqueuse 
gastrique 

Fistule ombilicale 
Imperforation (congénitale) : 

du jéjuniim 
de l'œsophage 

Maladie congénitale du foie : 
fibro-kystique 
kystique 
pol ykystique 

Maladie de Hirschsprung 
N6gacôlon congénital 
Persistance : 

du canal omphalo-mésenté- 
rique 

du c!oaque 
Stdnose congénitale de l'œso- 

phage 
Sténose ou constriction de tout 

organe digestif, ne pou- 
vant être classée à 
756.0-756.1 

Ce paragraphe ne comprend ni les a,nomalies cong6nitales des dents 
(533.5) ni les hernies abdominales congénitales (560-561). 

757 Malformations congénitales de l'appareil génito-urinaire 

757.0 Ectopie testiculaire 
Cryptorchidie Monorchidie 
Ectopie testiculaire 

757.1 Haladie polykystique du rein 
Maladie du rein : I 

fibro-kystique ' spécifiée ou non comme congénitale kystique i polykystique , 

757.2 Nulformations congénitales des organes génitaux externes. 
Absence 
Atrésie J 
Hypoplasie 
Malformation 1 congénital de tout organe génital externe 

Malposition \ 
Surnonibre 
Anaspadias (2) 
Anorchidie 
Epispadias 
Hermaphrodisme 
Hypospadias 

Imperforation : 
de l'hymen 
du vagin 

Polyorchidie 
Pseudo-hermaphrodisme 
Torsion de la, verge conghitale 
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757.3 Autres 

Absence 
Atrésie 1 
Hypoplasie congénital 
Malformation i 

Malposition 
Surnombre , 

Anurie du nouveau-né 
Exstrophie de la vessie 
Hydronéphrose congénitale 
Imperforation congénitale : 

du col (utérin) 
de l'urètre 

f de tout organe génital interne 

\ 
du rein 
de l'uretère 

i 
de l'urètre 
de la vessie 
de tout autre organe génito-urinaire 

ne pouvant être classé à 
757.0-757.2 

Persistance : 
du canal de Gartner 
de l'ourizque 

Rein en fer cheval 
Sténose valvulaire congénitale 

de l'urètre 
Ce paragraphe ne comprend ni le phimosis ni le paraphimosis cong6- 

nitaux (616). 

758 Maiformations congénitales des os et des articulations 

758.0 lhaatwn congénitaze de la hanche 
Luxation congénitale de la hanche 
M.al£ormation en flexion, congénitale, de la cuisse ou de la hanche 

758.1 Chondrodystrophie 
Achondroplasie Exostoses ostéogéniques 
Chondrodystrophie (Bessel-Hagen ) 
D yschondroplasie Maladie d'Oilier 

758.2 Malformation congénitale dzc crâne 
Acrocéphalie Dysostose cléido-crilaienne 
Acrodphalo-syndactylie (Apert) héréditaire (P. Marie- 
Dysarthrose cranio-£aciale Sainton) 

Scaphocéphalie 
Sphénocéphalie 

758.3 B'ragilité oasewre 
Dysplasie périostale (congéni- OstéogénPse imparfaite (Vrolik) 

tale) (Porak-Durante) cong6nitale (Looser) 
Fragilité osseuse, avec ou sans Ostéopsathyrose (Lobstein) 

sclérotiques bleues 

758.4 Cdte cervicale 
CBte cervicale 

758.5 Anomalies congbnitales de la région sacro-lombaire 
Malformation congénitale de l'articulation sacro-iliaque 



758.6 Autres malformations congénitales des os et des articulations 

Absence 
Hypoplasie i congénitale de tout os ou articulation, ne pouvant 
Malformation être classée à 745-749, 758.0-758.5 
Ma.lposition , 
Os de marbre 
Ostéopétrose (Albers-Schonberg) 
Ostéopœcilie 
Ostéosclérose généralisée 
Polydactylie 

759 Malformations congénitales autres ou sans précisions, et 
non classées ailleurs 

759.0 De l'appareil respiratoire 

Absence congénitale d'un lobe pulmonaire 
Absence ou malformation congénitale d'une partie quelconque de 

l'appareil respiratoire 
Maladie kystique du poumon 

Cette rubrique ne comprend pas l'atélectasie pulmonaire congéni- 
tale (762). 

759.1 De la peau 

Alopécie congénitale Ichtyose 1 congénitale 
Anonychie Hypertrichose I 
D ysplasie ectodermique Syndactylie 

anidrotique Autres anomalies congénitales 
Epidermolyse bulleuse hérédi- de la peau 

taire 

759.2 Des muscles 

Absence congénitale de diaphragme 
Malformation congénitale de muscles, tendons ou bourses séreuses 

paragraphe comprend pas la 

759.3 Autres ou sans prbcisions 

Albinisme 
Inversion viscérale 
Kyste : 

branchial 
thyréo glosse 

Persistance du tractus thgréoglosse 
ou thyréolingual 

musculaire congénitale 
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Aberrance 
Absen ce 
Atrésie 
Ectopie 
H ypoplasie 
Malformation 
ATalposition 
Persistance 
Stdnose 
Surnombre 

congénital de siège non pré- 
cis& ou de tout organe, 
ne pouvant être classé 
à 750-759.2 
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XV. MALADIES PROPRES A LA P R E M I ~ R E  ENFANCE 

Ce chapitre a trait en particulier aux causes de maladie et de 
d6ci.s au coiirs 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 mentionnées ci-dessous, à tous les âges, sauf 
lorsqu'un âge limite est indiqué. 

Pour cette classification, un ((enfant dBbile » est un enfant nt? 
vivant avec un poids à la naissance de 2.500 grammes (5% livres 
ang'aises) oii moins, ou un enfant spécifié corrime débile. Dans 
cprtairis pays, toutefois, ce critère ne sera pas app icob'e. Si le poids 
n'est pas précisé, un enfant nB vivant après uiie période de gestation 
de moins de 37 semaines, ou un enfant spdcifié comme « prdmaturé », 
peut être considéré comme ((enfant débile » au sens de la présente 
classification. 

Les rubriques de ce chapitre s'appliquent seulement aux enfants 
nés vivants. Pour les enfants mort-nés, voir Y3. 

760 Lésions intracrâniennes ou rachidiennes obstétricales 

760.0 Xans mention de débilité 
Compression obstétricale SA1 
Déchirure des méninges 

l'accouchement 
Hdmatome cérébral (trauma- 

tique) avant l'âge de 
4 semaines 

HBmorragie : 
cérébrale (toute partie du 

cerveau) : 
avant l'âge de 4 semaines 
due à une lésion obstétricale 

intracrânienne, avant l'âge 
de 4 semaines 

méningCe : 
avant l'âge de 4 semaines 
due à une lésion obstétlicale 

Hémorragie rachidienne : 
avant l'âge de 4 semaines 
due à une lésion obstétricale 

Lésion obstétricale : 
du cerveau (toute partie) 

(par compression) 
intracrânienne 
rachidienne (moelle) 

CEdtrne cérébral : 
avant l'âge de 4 semaines 
dû B une lésion obstétricale 

Paralysie congénitale cérébrale, 
avant l'âge de 4 semaines 

Rupture du cerveau B l'accoii- 
chement 

Ce paragraphe ne comprend pas les séquelles de lésions intracrâniennes 
et rachidiennes obstétricales, présentes ou causant le décès à l'âge de 4 
semaines et au-dessus (351). 
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760.5 Avec débilité 
Lésions intracranienne8 ou rachidiennes obstétricales comme définies 

à 760.0, avec ddbilitd ou prdmaturité comme ddfinie 
prdcddemment 

761 Autres traumatismes obstétricaux de l'enfant 

761.0 Sans mention de débilitd 
Aspiration de mucus vaginal Ldsion : 
Cdphaldmatome par forceps 
Compression obstdtricale, sauf cérébrale ou 
Nœud du cordon rachidienne 
Procidence ombilical Pardsie ou paralysie : 
Btrangulation de Déjerine-Klumpke 
Fracture d'un os quelconque, de Duchenne-Erb 

due à un traumatisme obstétricale SAI 
obstdtrical du plexus brachial, avant 

Hdmatome du sterno-cléido- l'âge de 4 semaines 
mastoïdien, dû à l'ac- de la septième paire crâ- 
couchement nienne, avant 19&ge de 

Ldsion par accouchement ins- 4 semaines 
trumental Strangulation ou suffocation 

par traumatisme obsté- 
trical 

Torticolis obstétrical (dit 
Accouchement rapide congénital) 
Dystocie 
Placenta pmvia 
Prdsentation : 

anormale avec une lesion obstetricale ne pou- 
du sibge complet 

i 
v m t  être classde 9, 760.0 

du siège ddcompldté 
trmsverse 
vicieuse 

Travail prolongd 
Version 

i 
I 

761.5 Avec ddbilitd 
Autres traumatismes obstétricaux, comme définis à 761.0. avec 

ddbilité ou prématurité comme ddh i e  prdcddemment 

762 Asphyxie et atéleetasie post-natales 

762.0 Sans mention de débilité 
Apnde du nouveau-né Asphyxie post-natale : 
Asphyxie post-natale blanche (asphyxia pallida) 

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 i% 762.0, 
avec débilité ou prématurité comme définie précddemment 

763 Pneumonie du nouveau-né 

Pour le classement des causes de décès, cette rubrique comprend 
tous les décès par pneumonie (490-493) et la pneumonie interstitielle (sans 
précisions) à 525 avant l'âge de 4 semaines, qu'elie soit ou non spécifiée 
comme pneumonie di1 nouveau-né ; pour le classement des causes de morbi- 
dité, elle comprend tous les cas (mortels ou non) de cette maladie débutant 
avant l'âge de 4 semaines. 

763.0 Xans m e ~ t i o n  de débilité 

Broncho-pneiimonie 1 
(Edème pulmonaire infectieux du nouveau-n6 
Pneumonie ! 
Pneumonie (comme définie précédemment) avec début dans les 4 

premières semaines .de la vie, ou décès par pneumonie avant 
l'âge de 4 semaines 

763.5 Avec débilité 

Pneumonie du nouveau-n6, comme définie à, 763.0, avec débilité 
ou prématurité comme définie précédemment 

764 Diarrhée du nouveau-né 

Cette rubrique comprend tous les déch et  tous les cas de gastro- 
entérite, à tous les âges, spécifi6e comme diarrhée du nouveau-né. Pour le 
classement des causes de mortalith, elie comprend aussi tous les décès par 
gastro-entérite et par colite avant l'âge de 4 semaines ; pour le classement 
des causes de morbidité, elie comprend tous les cas (mortels ou non) avec 
début de ces maladies avant l'âge de 4 semaines. 

764.0 &ans mention de débilité 

Diarrhée (chol6riforme) du nouveau-né 
Colite 
Gastro-entérite avec début dans les 28 premiers jours 
Toute autre affection 1 do Ia vie, ou d6cBs par "arrhéa 

pouvant être classée \ avant l'âge de 4 semaines 
à 571 



764.5 Avec débilité 

Diarrhée du nouveau-n6, comme définie à, 764.0, avec débilité 
ou prématurité comme définie précédemment 

765 Ophtalmie du nouveau-né 

765.0 Sans mention de débilité 

Con jonctivite : 1 
du nouveau-né 
purulente I (non gonococcique) 

ophtalmie du nouveau-né ) 
Ce paragraphe ne comprend ni l'ophtalmie ni la conjonctivite du  

nouveau-nt5 d'origine gonococcique (033). 

765.5 Avec débilité 
Oplita!mie du nouveau-né, comme définie à 765.0, avec débilité 

ou prématurité comme déîinie précédernnicnt 

766 Pemphigus du nouveau-né 

766.0 Bans mention de débilité 
Impétigo du nouveau-né (avant l'âge de 4 semaines) 
Periipliigus du nouveau-né 

766.5 Avec débilité 

Pemphigus du nouveau-né, avec débilité ou prématurité comme 
définie précédenirncnt 

767 Infection ombilicale 

767.0 Bans men.fion de dtfbilité 

AbcOs 
Infection 1 du nombril ou ": 
Inflammation / ombilic 1 
Phlegmon ) 1 du nouveaii-né 
Infection ombilicale (avec pyohémie 

du systOme porte) 
Omphzllite 
Phlébite du cordon 

767.5 Avec dkbilité 
Infections ombilicales du nouveau-n6, comme définies à 767.0, 

avec débilité ou prématurité comme définie précédemment 
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768 Autres infections du nouveau-né 

768.0 Bans mention de débilité 

Maladie de Buhl Infection géné- 
Bactériémie ralisée 
Ictère grave in- Pyohémie \ nouveau-nt5 

fectieux Septicémie I 

768.5 Avec débilité 
Autres infections du nouveau-né, comme définies à 768.0, avec 

débilité ou prématurité comme définie pr6cédemment 

I 769 Affection du nouveau-né due à certaines maladies de la 

I mére pendant la grossesse 

Ce paragraphe ne comprend pas les affections du nouveau-né attribuées 
à quelque autre complication de la maladie maternelle, à moins qu'il ne 
soit évident que l'enfant ait été atteint par cette maladie. Les paragraphes 
769.5-769.9 comprennent la dbbilité congénitale due aux maladies de la 
mhre, sans mention d'aucune affection du nouveau-n6. 

I 769.0 Attribuée à da ((toxémie gravidique », sans mention de 
débilité ou de prématurité 

I 769.1 Attribuée a u  diabète maternel, sans mention de débilité 
ou de prématurité 

I 769.2 Attribuée à la rubéole maternelle, sans mention de débilitb 
ou de prbmaturité 

I 769.3 Attribuée à la toxoplasmose! sans mention de débilité ou 
de prématurité 

769.4 Attribuée d des maladies de la mère pendant la grossesse, 
autres ou non précisées, sans mention de débilité ou 
de prématurité 

Toxémie prénatale S M  

I 769.5 Attribuée à la ((toxémie gravidique n, avec débilité ou pré- 
maturité 

I 769.6 Attribuée a u  diabète maternel, avec débilité o u  prématurité 

769.7 Attribuée à la rubéole maternelle, avec débilité ou préma- 
turité 

1 769.8 Attribuée à l a  toxoplasmose, avec débilité o u  prématurité 

769.9 Attribuée d des maladies de la mère pendant la grossesse, 
autres ou non précisées, avec débilité ou prématurité 

Toxémie prénatale SM, avec débilité ou prématurit6 
10 
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AUTRES MALADIES PAETICUL&FLES A LA P E E ~ R E  ENFANCE 
(770-776) 

770 Maladie hémolytique du nouveau-né (érythroblastose) 

770.0 Eythroblaslose, sans mentwn d'affection nerveuse ou de 
ddbilitd 

Anasarque fœto-placentaire 
Erythroblastose (fœtale) 
Anémie 

érythroblastique sans mention d'affection 
Ictère grave nerveuse ou de 
Maladie hdmolytique (par débilitd 

incompatibilité 
sanguine fœto- 
maternelle) 

770.1 Ictère nucltfaire, sans m e n t h  de débilité 
Ictère nucléaire 
Toute affection classde à 770.0, 

avec une affection nerveuse 1 sans mention de d6bilitA 

770.2 Erythroblastose, avec affection hdpatique autre que l'ictère 
grave, sans mentwn de d6bilit6 

Toute affection classée à 770.0, avec une affection hépatique autre 
que l'ictère grave, mais sans mention de débilité 

770.5 Erythroblastose, sans mention d'affectwn nerveuse, mais 
avec débilitd 

Toute affection classée à 770.0, sans mention d'affection nerveuse, 
mais avec débilité 

770.6 Ictère nucldaire, avec débilitd 
Ictère nucldaire avec ddbilité 
Toute affection classée à 770.0, avec affection nerveuse et débilité 

770.7 Erythroblastose, avec affection hdpatique autre que l'ictère 
grave et avec ddbilité 

Toute maladie classée à 770.0, avec une affection hépatique autre 
que l'ictère grave et avec débilité 

771 Maladie hémorragique du nouveau-né 

771.0 Sans mention de ddbilitd 
Avitaminose K ! du 

Maladie hémor- 
H'mat'mèse nouvau-nd ragique du 
Hémorragie Mélaena nouveau-né 

purpura 



- 
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771.5 Avec débilité 
Maladie hhmorragique du nouveau-né, comme définie à 771.0, 

avec débilité ou prématurité comme définie précédemment 

I 772 Déséquilibre alimentaire 

1 772.0 Bans menliom de débilité 
Amaigrissement 
Asthénie 
Athrepsie chez des enfants de moins de 1 an, avec di&- 
Cachexie culté de nutrition 
Inanition 
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 à 772.0, avec débilité ou 

prématurité comme définie précédemment 

I 773 Maladies mal définies particulières ZI la première enfance 

773.0 Bans mention de ddbilité 
Amaigrissement 
Asthénie 
A threpsie 
Cachexie SAI chez des enfants de moins 
Développement défectueux (sans de 1 an 

malformations) 
Inanition 
Perte de poids 
Albuminurie infantile Hypotrophie du nouveau-né 
Cyanose du nouveau-né Maladie de l'ombilic SAI 
Hémorragie ombilicale SAI Sclérème du nouveau-né 
Hépatite du nouveau-n8 

773.5 Avec débilité 
Autres maladies particulières à la première enfance, comme définies 

773.0, avec débilité ou prématurité comme définie 
précédemment 

Ce paragraphe ne comprend pas la débilité (cong6nitale) avec mention 
d'une affection pouvant être class6e 76CL772 (760.5-772.5) ou d'une 
affection concomitante pouvant être class6e ailieurs (774). 
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775 Débilité congénitale associée à quelque autre affection 

774 Débilité congénitale, avec mention de toute autre affec- 
tion associée 

Débili té congénitale 
Gestation : 

BcourtOe 
inférieure à 37 semaines ou 8% mois 

environ (enfant né vivant) avec une autre mala- 
de 28 à 37 semaines (enfant viable) die infantile concomi- 

Jumeaux tante (par exemple 
Naissance : bronchite), ne pou- 

Débilité congénitale associée à toute autre cause ne pouvant être 
classée à 760-774 

multiple 
prématurée (simple ou multiple) 

Poids égal ou inférieur à 2.500 grammes 
(5 4/2 livres anglaises) (né vivant) 

Prématuration 

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

vant être classée à 
760-773 

776 Débilité congénitale sans précisions 

Triplés 
Cette rubrique ne comprend pas la débilité (congénitale) s'il est fait 

mention de tonte affection classée à 020 (020). Elle comprend les affections 
qui y sont classées s'il est fait mention de toute affection classée ài 773. 

Débilité congénitale comme décrite à 774, sans mention d'aucune 
autre cause 

Cette rubrique ne comprend pas les affections qui y sont olassées s'il 
est fait mention de toute affection classée A 760.0-773.0 (7fi0.5-773.5) 
ou de toute maladie concomitante pouvant être classée ailleurs (774). 
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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 à un diagnostic assez 
précis sont classés à l'une des rubriques des qiiinze premier8 chapitres 
de ce code. 

En général, les rubriques 780-789 comprennent les états et les 
symptômes moins nettement définis, 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 a. 

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 ; 
6 )  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 
ou pour un traitement médical ; &) les cas de malades transférés 
ailleurs pour traitement, avant que le diagnostic soit complet ; 
e )  les cas où le diagnostic n'a pas été établi pour toute autre raison. 

SYMPTÔMES RELATIFS AUX DIFFÉRENTS APPAREILS ET ORGANES 
(780-789) 

780 Certains symptômes relatifs au sysééme nerveux et aux 
organes des sens 

780.0 C'orna 

Coma SA1 

780.1 Délire 
Délire SM 

780.2 Convulsions 

1 Accès, crises, convulsions d'origine cérébrale, SA1 

paragraphe comprend les dues iL 
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780.3 Epilepsie bravais-jacksonienne 

Epilepsie localisée Epilepsie bravais-jacksonienne 

Ce paragraphe ne comprend pas l a  autres formea d'épilepsie 1308.1, 
363). 

780.4 Mouvements involontaires anormaux 

Athétose Spasme 
Mouvements anormaux Tic 

involontaires Tremblement 
My oclonie 

780.5 Troubles de coordination 

Ataxie 
Incoordination musculaire 
Troubles de la coordination 

Ce paragraphe ne comprend pas le vertige (780.6). 

780.6 Vertige 
Etourdissement 
Vacillement 

Vertige 

780.7 Troubles du sommeil 

Cauchemar Inversion du rythme du 
Hypersomnie sommeil 
Insomnie Narcolepsie (essentielle) 

Somnambulisme 

780.8 Troubles de la mbmoire 

Amnésie (rétrograde) 
Défaut ou perte de mémoire 

780.9 Mkningisme 
Méningisme 

781 Autres symptômes relatifs au système nerveux et aux 
organes des sens 

781.0 Troubles de la vision (sauf vue défectuezcse) 
HQmianopsie Scotome 

Ce paragraphe ne comprend pas : les maladies et &ections ilon 
inflammatoires de l'œil (380-388) ; la chite (389) ; la chith verbale, ou 
alexie (781.6). 



781.1 l'roubles oculo-moteurs 
Diplopie Nystagmus (sauf chez les 
Enophtalmie mineurs) 
Exophtalmie Troubles oculogyres 

Ce paragraphe ne comprend ni le nystagmus des mineurs (318.2) ni 
le strabisme (384). 

781.2 Photophobie 
Photophobie 

781.3 Troubles de l'audition (sauf la surdité) 

Tintement auditif (subjectif) 
Trouble de l'auditibn SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas la surdité, complète ou partielle (398). 

781.4 !l'roubles des nerfs crdniens ( d  l'exception des nerfs optique, 
moteur oculaire commun et auditif) 

Anosmie 
Glossodynie 
Paragueusie 
Paralysie : 

de la deglutition 
du voile du palais 

Parosmie 
Ptose de la paupiére 
Trismus (sauf chez le nouveau- 

ne) 

Ce paragraphe ne comprend ni la nevrite optique (377) ni l'atrophie 
optique (388). 

781.5 Bégaiement et bredouillement 
Balbutiement 
Begaiement i consécutif à une lésion organique 
Bredouillement 

Ce paragraphe ne comprend pas ces affections si eues sont d'origine 
non précisée ou non organique (326.1). 

781.6 Autres troubles du langage, y compris l'alexie et l'agraphie 
Agraphie (absolue) \, 

Alexie (cécité verbale) ) 
non cOngenitaie ( consécutive une lésion organique Aphasie 

D ysarthrie \ 
D ysphasie 1 

I 

Ce paragraphe ne comprend ni les troubles du langage d'origiiie non 
précis6e 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 
Hyperesthésie piqûre 
Hypoesthésie Troubles de la sensibilité au 
Paresthésie chaud et au froid 
Perte : 

du goût 
de l'odorat 
du toucher 

781.8 Encéphalopathie 
Encéphalopathie 

781.9 Hallwinatwns 
Hallucinations : Hallucinatidns : 

SM olfactives 
auditives visuelles 
gustatives 

782 Symptômes relatifs à l'appareil cardia-vasculaire et au 
systéme lymphatique 

782.0 Douleur prhordiale 
Cardialgie Douleur prdcordiale 

782.1 Palpitations 
Eréthisme cardiaque Palpitations 

782.2 Tachycardie 
Cœur, ou pouls, rapide Tachycardie 

Cette rubrique ne comprend paa la tachycardie paroxystique (433.1). 

782.3 Pâleur et cyanose (sauf chez le nouveau-né) 
Cyanose (sauf chez le nouveau- Pâleur 

né) Rougeur 
Erythème pudique 

782.4 Défaillance cardique a igd ,  non prdekée 
Coilapsus 
DBfaillance ! aigu, du cœur ou du myocarde, SAI 
Insufnsance 

Ce paragraphe ne comprend ni l'insuffisance cardiaque congestive 
(434.1) ni i'insiitfisance ventriculaire gauche (434.2). Il ne comprend pm 
non plus les affections qui y sont claas6es s'il est fait mention de toute 
affection claas6e B 746 (434.0). 

782.5 rEyncope 
Affaissement subit Evanouissement 
Crise vaso-motrice Syncope 

Cette rubrique ne oom'prend pas l'asth6nie neuro-circulatoire (316.0). 



782.6 CEdème (sauf chez Ze nouveau-né) 
basarque 
Hydropisie (8) 

CEdbme (sauf chez le nouveau- 
né) 

Cette rubrique ne comprend pas : les affections d-dwue ai eues sont 
sp6cifi6es d'origine dimenta.ire (286.6), cardiaque (434.1) ou rdnale (591) ; 
l'anasarque fœto-placentaire (770) ; l'ascite (785.3). 

782.7 Adénopathie 
Addnopathie SAI 

Ce paragraphe ne comprend pas l'ad6nite ou la lymphaddnite 

l (468.0-468.2, 694). 

1 
782.8 8pZémégaZie 

Spldnomdgalie SAI 

782.9 Choc ( w n  traumatique) 
Choc (non traumatique) 
Effondrement de la circulation pdriphdrique 

1 783 Symptilmes relatifs l a  l'appareil respiratoire 

783.0 Epistaxis 
Epistrtxis 
Hémorragie nasale 

Saignement de nez 

783.1 Hdrnoptysie 
Bronchorragie Hdmorragie trachdo-bronchique 
Crachats hémoptoïques ou pulmonaire, de cause 
Hdmoptysie inconnue 

783.2 Dyspnée 
Apnde (sauf chez le nouveau-nd) Hyperventilation (pulmonaire) 
Dy spnde Orthopnde 

nocturne Polypnde 
paroxystique Respiration superficielle 

Gêne respiratoire Tdtrtnie par hyperpnée 
Hyperpnde 

783.3 Toux 
Toux BAI 

783.4 Expectoration exagérée 
Bronchorrde Expectoration exagdrde 

783.5 Troubles b Za phmutbn 
Aphonie Modification dans la voix 
Extinction de voix Raucité 

10 
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783.6 Stridor 
Cornage Sifflement laryngo-trachéal 
Respiration striduleuse 

783.7 Douleur thmacique 
Douleur thoracique Pleurodynie 

Ce paragraphe ne comprend pas la pleurodynie épidémique (096.5). 

784 Symptâmes relatifs à la partie supérieure (lu tube digestif 

784.0 Anorexie 
Anorexie SAI Perte de l'appétit 

784.1 Nausée et vomissement 
Nausée SA1 Vomissement SA1 
Régurgitations (gastriques) 

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 Hdmorragie gastrique de cause 
Hématémèse SAI inconnue 

Vomissement de sang 
Ce paragraphe ne comprend pas l'hémat6mPse reconnue comme pro- 

venant d'un ulcère de l'estomac (540) ou du duodénum (541). 

784.6 Sialorrhde 
Ptyalisme Salivation excessive 

784.7 Hoquet 
Hoquet SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas le hoquet épidémique (096.4). 

784.8 Erudations 
Eructations Renvois 

785 Symptônies relatifs à l'abdomen et à la partie inférieure 
du tube digestif 

785.0 Ballonnement abdominal (ne ae rapportant d auoun wga.ne 
en particulier) 

Ballonnement abdominal SA1 
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785.1 Hépatomégalie 
Augmentation de volume du Hdpatomégalie SA1 

foie 
1 

785.2 Ictère (sauf chez le nouveau-né) 
. Choldmie Ictère SA1 

785.3 Ascite 
Ascite 
Chylopéritoine 

785.4 Flatulence 
Flatulence 

785.5 Douleur abdaminale 
Colique : Douleur abdominale 

SA1 Tdnesme rectal 
infantile 
intestinale 

785.6 Diarrhée, au-dessus de l'dge de 2 ans 
Diarrhée SAI 
Diarrhde, sans prdcisions quant 1 au-dessus de 1'Age de 2 ans 

a u t y p e e t à l a c a u s c  \ 
785.7 Incontinence des matières 

Incontinence des matières 

785.8 Melaena, au-dessus de l'âge de 1 an 
Mdlæna, SM, au-dessus de l'âlge de 1 an 

Ce paragraphe ne comprend pas le m6læna du nouveau-n6 (771). 

785.9 Péristaltisme intestinal apparent 
Pdristaltisme intestinal apparent 

I 786 Symptômes relatifs ii l'appareil génito-urinaire 

786.0 Douleur imputable d l'appareil urinaire 
Colique (rdcidivantc) : Cystalgie 

rénale Dysurie 
urdtérale Téncsme vdsical 

786.1 Rétention d'urine 
RBtention d'urine SAI 

786.2 Incontinence d'urine 
Enurdsie S N  Incontinence d'urine SA1 

Ce paragraphe ne comprend pas 1'6nur6sie r6v8atrice d'arri6- 
ration ou reconnue comme un trouble du comportement chez l'adulte ou 

I l'enfant, sans relation avec une maladie organique (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 chez le nouveau-né) 
Anurie OIigurie 
Insuffisance de la sécrétion Suppression de la sécrétion 

urinaire urinaire 

Ce paragraphe ne comprend pas l'anurie du nouveau-nt5 (757.3). 

786.6 Priapisme 
Erection douloureuse Priapisme 

786.7 Douleur imputable aux mganes génitaux ( y  compris la 
dyspareunie) 

Coït douloureux D yspareunie 
Douleur gdnitale S M  Vaginisme (réflexe) 

Ce paragraphe ne comprend pas la dysmt5norrht5e (634) ni les douleurs 
des organes gt5nitaux sp6ciiîées comme psychog6niques. 

787 Symptômes relatifs aux membres et au dos 

787.0 Paralysie transitoire d'un membre (cause inconnue) 
Monoplégie / transitoire SAI 
Paralysie d9un bras ou d'une jambe 

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 : Enflure : 

d'un bras d'une main 
d'un doigt d'un orteil 
d'une jambe d'un pied 

787.3 Douleur articulaire 
Arthralgie Douleur articulaire S M  

787.4 Gonflement articulaire 
Gonflement articulaire SM 



787.5 Douleur dorsale 
Douleur dorsale SAI 

1 Ce paragraphe ne comprend ni le lumbago (726.0) ni les affections 
sacro-iliaques (736). 

787.6 Difficulté b la marche 
Difficultd 9, la marche 

787.7 Anomalies de la ddmarche 
Demarche : 

ataxique 
chancelante 
paralytique 

Ddmarche : 
awcrtdde 
spasmodique 

Autres anomalies de la 
ddmmche 

788 Autres symptômes généraux 

788.0 Ddshydratation 
Deshydratation 
Perte rapide de liquide interstitiel 

788.1 Budation excessive 
H yperhidrose 
Sudation excessive 

788.2 E'ruption 
Eruption (cutande) SAI 

Sueurs nocturnes 

Exanthème SA1 

788.3 Nodules sous-cutané8 
Nodules sous-cutan6s SAI 

788.4 Perte de poids 
Perte (ou chute) de poids 

Ce paragraphe ne oomprend pas les troubles de la nutrition (280-289, 
772). 

788.5 Tétanie 
Spasmophilie SA1 

Ce paragraphe ne comprend ni la tetanie parathyroïdienne (271.1) 
ni la tetanie par hyperpnée (783.2). 

Acidose (non diabétique) 
Cétose 

788.7 Alcalose 
Alcalose 
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788.8 Fièvre d'origine imnnue 
Fièvre SAI Pyrexie SM 
Hyperthermie SAI 

788.9 Autres symptômes précisés ne pouvant être classés ailleurs 
Frissons Autres symptômes précisés, ne 
Rétention azotée extrarénale pouvant être classés 
Urémie extrarénale ailleurs 

789 Contenu urinaire anormal de cause non précisée 

789.0 Albuminurie sans préciswns 
Albuminurie S M  

789.1 Albuminurie orthostatique 
Albuminurie orthostatique 

789.2 Pyurie et bactériurie 
Bacillurie 
Bactériurie 

Pyurie 

789.3 Chylurie 
Chylurie SAI 

Ce paragraphe ne comprend pas la chylurie filarienne (127). 

789.4 Hématurie 
Hématurie Hémorragie urinaire 

789.5 Hémoglobinurie 
Hémoglobinurie Méthémoglobinurie 

789.6 Glycosurie 
Glycosurie S M  

789.7 Acétonurie 
Acdtonurie 

789.8 Autres 
Biliurie 
Mélanurie 

Autre contenu urinaire 
anormal de cause non 
précisée 



790 Nervosité et débilité 

790.0 Nervosité 
Nervosité 

790.1 Débilité et fatigue anormale 

Asthénie 1 
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 SA1 
Diminution d'activité, en dehors de toute psychose ou psychonévrose 

791 Cépbalée 

Céphalée SA1 Mal de tête SA1 
Cette rubrique ne comprend pas la migraine (354). 

792 Urémie 

Coma urémique 
Convulsions urémiques 

Urémie SA1 

Cette rubrique ne comprend ni l'urémie puerpérale (652, 685) 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 anormale nécessitant une étude plus approfoiidie, mais pour 
lesquels un traitement médical plus ample ne se montre pas nécessaire 
après examen et observation. Elle ne comprend pas les examens par méde- 
cins ou spBcialistes de personnes bien portantes dont l'6tat ne necessite 
aucune mise en observation ni aucun traitement (YOO). 

793.0 Pour raison mentale 

793.1 Cas suspect de tumeur maligne 

793.2 Pour autre raison précisée 

793.3 Pozir raison non précisée 
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794 Sénilité, sans mention de psychose 

Affaiblissement Epuisement sOnile 
As thénie Sénescence 
Débilité SBnilité 
Défaillance cardiaque Vieillesse 

Cette rubrique ne comprend pas la psychose senile (304). 

795 Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de 
mortalité 

795.0 Autres affections morbides mal &fin&s 
Amaigrissement extrême SA1 (sauf au-dessous de l'âge de 1 an) 
Asphyxie (sauf du nouveau-né ou d'origine traumatique) 
Auto-intoxication SAI 
DBfaillance circulatoire ou respiratoire 
Déficience SA1 (sauf au-dessous de l'âge de 1 an) 
Toxbmie non infectieuse 
Toxicose 

795.1 Ximulation 
Simulation de maladie 

795.2 Mort szlbite (de cause inconnue) 
Mort subite, que l'on sait n'être paa une mort violente, mais dont la 

cause reste inconnue 

795.3 Découverte d'un cadavre 
DBcouverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente du dBcbs 

795.4 Décès sans symptôme morbide 
Décès, que l'on sait n'être pas une mort violente ou subite, et que 

l'on ne peut attribuer t l  aucune maladie 

795.5 Autres causes inoonnues ou m n  prdcisdes 
Cause inconnue Décès post-opératoire SA1 
D6cès opératoire Sa[ 
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XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
E T  TRAUMATISMES 

Ce chapitre a un doublc 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 classifications sirnultank- 
ment pour la mise en tableaux des causes principales, chaque cas 
doit être porté sur les deux listes, sous E800-E999 et N800-N999. 
Par exemple, une fracture de la base du crâue survenue à un moto- 
cycliste lors d'une collision avec un autre vhhicule motoris6 sera 
enregistrée sous les chiffres E815 et N801. 

Ce chapitre comprend aussi les réactions ,pathologiques à des 
inoculations prophylactiques et les accidents de thérapeutique 
(E940-E959 et N977-N999). Ces rubriques se trouvent à la fois 
dans les sections E et N. Dans les nomenclatures internationales 
précédant la sixième révision, elles étaient classées sous le titre 
(( accidents » ; il faut qu'elles soient incorporées aux deux sections 
du présent chapitre pour ne pas être perdues dans des tabl aux qui 
n'utilisent qu'un seul des deux classifications d'accidents.' 

Les accidents professionne's doivent être, dans la mesure du pos- 
sible, mis en tableaux séparément sous chaque rubrique des deux 
sections E et N. I l  est commode de les définir comme les traumatismes 
et empoisonnements qui surviennent, au cours ou à l'occasion de 
leur travail, à des personnes faisant un travail rémunérateur. « Tra- 
vail rémunérateur » s'applique aussi aux personnes qui travaillent 
à leur compte, comme les commerçants et les agriculteurs, les enfants 
d'agriculteurs qiu travaillent sans compensation, et les personnes 
qui font des travaux pour le compte de 1'Etat. Les accidents surve- 
nant à, des personnes dont l'occupation est en relation directse arec 
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 d76tablir clairement la définition emyloyde. 

EXVII. CLASSIFICATION DES ACCIDENTS, 
EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR CAUSE 

Toutes les rubriques (sauf E960-E965) comprennent seulement 
les blessures récentes accidentelles ou volontaires. Une subdivision 
indiquée par l'emploi d'un quatrième chiffre servira i% préciser les 
circonstances dans lesquelles la blessure s'est produite. 
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Les séquelles d'accidents, d'empoisonnements et d'autres trau- 
matismes sont groupées de E960 à E965. Par suites tardives ou 
séquelles, on entend les lésions r6siduelles généralement inactives 
ou les troubles fonctionnels persistant après la terminaison de la 
phase aiguë. 

Définitions et exemples 

a. On appelle accident de trmnspori (E800-E866) tout acci- 
dent provoque par un véhicule destin6 essentiellement, ou utilisé 
à ce moment même, au transport de personnes ou de marchandises 
d'un point B un autre, à l'exclusion des accidents provoquds par des 
vdliicules industriels utilisés uniquement sur les terrains de l'usine. 

Les collisions interessant plus d'un mode de transport seront 
classt5es dans l'ordre de priorite suivant : 

Aéron ef E860-ES66 
Bateau E850-ES68 
Véhicule à moteur E810-ES35 
Chemin de fer E800-E802 
Tramway E840, E841 
Autre véhicule routier E844, ES45 

b. On appelle accident de chemin de fer tout accident provoqué 
par un train ou un vdhicule sur rail, en marche ou à l'arrêt, à l'excep- 
tion des collisions entre un train ou un véhicule sur rail et une auto 
ou un aéronef. 

Sont exclus les accidents subis par le personnel charge de l'exploi- 
tation ou de la réparation du mantériel 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 vdhicule n'est admis. 

d. On appelle train ou véhicule ferroviaire tout véhicule (avec ou 
sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée. Les « trains n 
comprennent : 

Train électrique 
Train (et métro) aérien ou souterrain 
Train à vapeur 
Funiculaire 
Tramway 1 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 d moteur tout engin mû mécaniquement 

ou électriquement, ne cik-culant pas sur mils, et sur lequel ou par 
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lequel toute e ou marchandise peut être transportée ou 
passage. Tout engin tel que remorque, 

par un véhicule à moteur, est considéré 
coirime faisant part e dudit véhicule. i 
Les « véhicules à mdteur » comprennent : 

moyens 

Vélomoteur 

Automobile (de 
Autobus 
Bicyclette à moteur 
Camion 
Camionnette 
Engin de construction 
Fourgon (automo'3ile) 
Matériel agricole 
Motocyclette 
Rouleau à vapeur' 
Roulotte 
Tracteur, tank 

roues ou 

Les «véhicules à mdteur » ne comprennent pas : 

tout genre) 

en déplacement par ses propres moyens 

en déplacement par ses propres moyens 

en déplacement par ses propres moyens 

m:litaire, bétonneuse et véhicules semblables sur 
s'Ir chenilles en déplacement par leurs propres 

Engins utilisés pour transporter des personnes ou 
ou de ses dépen- 

à l'intérieur d'une usine 
Chariot électriqhe à bagages ou à courrier, utilisé uniquement 

à 17intékur d'une gare 
Grue sur 

ident de véhicule a moteur tout accident (sauf 
un véhicule à moteur ou sur- 

graphes h et i. 

rue. On appelle chaussée la partie de 
cette voie publique #révue, entretenue et généralement utilisée pour 
la circulation des vdhicules. 



Le fait que l'utilisation d'une voie publique est soumise à taxe 
ou A phge  ne l'exclut pas de sa classification de voie publique. 
L'expression a voie publique n 

comprend : ne comprend pas : I 

Abords (ouverts au public) des : 
bâtiments publics 
docks 
gares 

Avenues (en ville) 
Boulevards 
Chemins 
Ponts 
Routes 
Rues 

Alides (privees) 
Garages distance de la voie 

publique 
Parcs : 

à autos B distance de la voie 
publique 

de stationnement 
Routes A l'intérieur des : 

adrodromes 
carribres 
fermes 
min es 
terrains privés 
usines 

h. On appelle accident de la circulation intéressant un véhicule 
a moteur tout accident de véhicule à moteur survenant sur une voie 
publique. L'accident est considéré comme tel s'il s'est déroulé entière- 
ment sur la voie publique, s'il y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a 
touche un vdhicule s'y trouvant partiellement. L'accident est prdsumé 
être arrive sur la voie publique lorsqu'un autre lieu n'est pas sp6cifi6. 

i. On considère qu'un accident intéressant un véhicule d moteur 
n'est pas un accident de la circulation quand il a débuté et s'est terminé 
ailleurs que sur la voie publique, et lorsque les blessures résultent 
d7événement8s survenus entièrement hors de la voie publique. 

j. On appelle véhicule d moteur 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 a véhicules à moteur utilitaires n on entend.: 1 

Camion Remorque : 
Camionnette SM 
Engin de construction en à marchandises fixée à tout 

ddphcement par ses genre de véhicule à 
propres moyens moteur 

Fourgon Remorque de tourisme 
Matériel agricole en déplace- Roulotte 

ment par ses propres Tracteur en déplacement par 
moyens ses propres moyens 

Tricycle 9, moteur pour livrai- 
son8 

Voiture de pompiers, auto- 
mobile 



La définition véhicule à moteur utilitaire ne comprend pas 
la voiture nt les échantillons d'un commis voyageur ou 

k. On appelle tobus un lourd véhicule à moteur destine à 
transporter plus 
Par a autobus D 

Autobus Remorques pour un grand 
d'une école nombre de voyageurs 
de louage Trolleybus (non sur rails) 

Autocars 

1. On appelle un véhicule à moteur à deux roues avec 
une ou deux et parfois une troisibme roue pour 
le side-car. 

Bicyclette mote Side-car 
Motocyclette Tricycle à, moteur 
Scooter Vélomoteur 

d moteur pour passagers est tout véhiculc 
lequel ou par le moyen duquel une per- 

la route, sauf ceux visés par les définitions 

Par a autre moteur pour voyageur » on entend : 
Corbillard automobile 

Automobile : Fauteuil d'infirme 9, moteur 
SA1 Taxi (tout genre) 

Voiture de police automo- 
bile 

de louage 

à moteur sans prkcheions ceux dont il 
destinés au transport des passagers ou 
dénomination ne permet pas de préciser 

précisions 1) on entend : 
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o. On appelle piéton toute personne, interessde dans un accident, 
qui, au moment de l'accident, ne se trouvait pas dans ou sur un 
véhicule à moteur, un train, un tramway, un véhicule à traction 
animale ou un autre vdhicule, bicyclette ou sur un animal. 
Par u piéton n on entend : 

Personne à pied et personne transportée par, ou manœuvrant, un 
moyen de déplacement pour piéton tel que : 

fauteuil roulant (sans traîneau 
moteur) trottinette ou autre engin 

patins A glace voiture à bras 
patins B roulettes voiture d'enfant 
skis 

Personne réparant le moteur ou changeant les pneus d'une auto 

p. On appelle cycle à pédales tout vdhicule 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 vdhicule annexe (fixé latéralement ou non), 
que cette personne propulse ou non le cycle. 
Par a cycliste n 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 170ccupant d'une selle ou du side-car 
d'une 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 s7applique à un animal portant 
une personne, mais non aux trains et aux véhicules à moteur. 
L'expression « autrc véhicule routier » 

comprend : 
Animal harnaché pour le 

transport 
animal portant une personne 
Bicyclette 
Cycle à pédales 
Fourgon à traction animale 
Tramway 
Tricycle 
Véhicule sans moteur 
Véhicule à traction animale 

.ne comprend pas : 
Moyens de transport propres 

aux piétons, tels que : 
fauteuil roulant 
patins à glace 
patins à, roulettes 
skis 
traîneau 
trottinette 
voiture à bras 
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 précisions) Péniche 
Bateau à rames Plongeoir 
Canoë Yacht) 
Canot 
Chaloupe 
Périssoire 
Petit bateau (à moteur ou à 

voiles) 
Radeau 
Youyou 

v. On appelle aéronef un vdhicule 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 Ia vente. 

Pour la définition des accidents de chemin de fer, voir définitions 
et exemples b, c et d. 
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Les a accidents de chemin de fer n comprennent : 

mima1 
i Cycle à pédales 

ZE7B routier (sa, auto, 
Accident en montant dans le train ou en en descendant 
Accident de chemin Be fer, sans précisions 
Accident sur la voie ferrée SM 
Blessure causée par wagon ou plate-forme de chemin de fer, 

conduits à la main ou motorisés 
Blessure mortelle par un train 
Blessure par objet tombant d'un tmin ou dans un train 
Brûlure due à la locomotive 
Cadavre trouvé sur la voie ferrée SAI 
Choc brutal par un train 
Chute dans, de, ou sur un train 
Collision de chemin de fer, sans précisions 
Dérailloment 
Ecrasement par un train 
Explosion de la chaudière de la locomotive 
Tamponnement 

Collision entre : 
train 

aérien 
électrique et 
soutemin 
à vapeur 

autre matériel roulant 

Les a accidents de chemin de fer n ne comprennent pas : 

objet quelconque 
piéton 
tout vdhicule sur raile 
train 

aérien 
dlectrique 
souterrain 
à vapeur 

Accidents survenant au personnel chargé de l'exploitation ou de 
la rdparation du rnatdriel ou d'un wagon non attelé à une 
locomotive et immobile, à moins que l'accident ne soit 
provoqué par un véhicule en mouvement sur les mils 

Accidents survenant dans les bâtiments ou dependances 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 dronef 
ou un véhicule ih moteur 

Accidents au dép&t des locomotives 

Accidents de plaque tournante 
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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 & des employés pendant leur travail, ou s'il n'est 
pas précisé s'ils étaient ou non au travail. 

E801 Accident de clicmin 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 précisée 

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 par accident de chemin de fer attei- 
gnant : 
Un cycliste Une personne non précisée 
L'occupant d'un tramway Un piéton SAI 
L'occnpant d'uu véhicule Un vo~ageur de chemin de 

autre que train ou fer sans titre de par- 
véhicule & moteur cours 

Une personne accompagnant 
au train un voyageur 

Les accidents d'auto dont le lieu n'est pas précisé seront consi- 
dérés comme étant survenus sur la voie publique et, par suite, classés 
comme accidents de la circulation. 

Voir définitions et exemples de véhicules à moteur sous j, k, 1, 
m et n. 

On utilisera les subdivisions suivantes, indiquées par 17emploi 
d'un quatriOrne chiffre pour E810-E835. 

.O Accident intéressant un ou plusieurs véhicules d mote91,r 
utilitaires mais nul autre véhicule a moteur 

.1 Accident intéressant véhicule à moteur utilitaire et véhicule 
à moteur pour passagers 

Voir adfinitions 1 et  m. 
.9 Accident intéressant véhicule à moteur utilitaire et autobus 
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.3 Accident intéressant véhicule a moteur utilitaire et véhicule 
d moteur sans précisions 

.4 Accident intéressant un ou plusieurs véhicules d moteur 
pour passagers, mais nul autre véhicule d moteur 

Voir definitions 1 et m. 

.5 Accident intéressant véhicule à moteur pour passagers et 
auto bus 

Voir dbfinitions 1 et m. 
.6 Accident intéressant véhicule d moteur pour passagers et 

véhicule à moteur sans précisions 
Voir definitions 1 et m. 

.7 Accident intéressant un ou plwhurs autobwr, mai8 nul 
autre véhicule d moteur 

.8 Accident intéressant autobus et véhicule d moteur sans 
précisions 

.9 Accident intéressant des véhicules d moteur sans précisians 

E810 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
à moteur et train 

Cette rubrique comprend toutes les blessures résultant d'une 
collision entre un véhicule à moteur et un train, à 1' exception des 
blessures aux pidtons. 

Pour les d6finitions de : collision, train et vehicule à moteur, voir 
definitions et exemples a, d et e. 

E811 Accident de la circulation par collision entre véhicule 
à moteur et tramway 

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
(sauf pidton, cycliste ou motocycliste) par une collision sur la voie 
publique entre un véhicule à moteur et un tramway. 

Pour les definitions de : collision, vehicule B moteur, voie publique 
et tramway, voir definitions et exemplee a, e, g et t. 

E812 Accident de la circulation causé ?î un piéton par un 
véhicule à moteur 

Cette rubrique comprend toutes les blessures causdes à des pid- 
tons par tout accident de la circulation dQ A des véhicules à 
moteur ; par exemple : 
Blessure de tout genre à un pidton, sur la voie publique, par colli- 

sion entre piéton et véhicule à moteur 
Cas d'un piéton traîné, heurté ou renversé, sur la voie publique, 

par un vdhicule à, moteur 
pour les dbfinitions de :. collision, vehicule à moteur, voie publique, 

accident de la circulation dtî à. un vehicule S moteur et pieton, voir 
definitions et exemples a, e, g, h et o. 
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E813 Accident de la circulation causé à un cycliste par un 
véhicule à moteur 

Cette rubrique comprend les blessures causées à un cycliste 
par un accident de la circulation dû à un véhicule à moteur, par 
exemple : 

Blessure à un cycliste, sur la voie publique, par collision entre 
cycliste et véhicule moteur 

Cas d'un cycliste, sur la voie publique, heurté par un véhicule 
moteur 

Pour les definitions de : collision, v6hicule' B moteur, voie publique, 
accident de la circulation interessant un vehicule B moteur, cycle B pedales 
et cycliste, voir d6finitions et exemples a, e, g, h, p et q. 

E814 Accident de la circulation cause à un motocycliste par 
collision avec un véhicule sans moteur ou un 
objet 

Cette rubrique comprend les blessures musées à des moto- 
cyclistes (conducteurs ou passagers, y compris ceux du side-car) par 
suite de collision sur la voie publique, à condition qu'aucun autre 
véhicule à moteur, ni un train, ne soient en cause. 

Pour les definitions de : collision, voie publique, motocyclette et moto- 
cycliste, voir definitions et exemples a, g, 1 et r. 

Cette rubrique comprend les blessures causées à un motocycliste 
par suite de : 

E815 Accident de la circulation causé à un motoeyeliste par 
collision avec un autre véhicule à moteur 

l 

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 véhicule à moteur, y compris une autre 
motocyclette. 

animal 
monté 

Pour les definitions de : collision, vehicule B moteur, voie publique. 
motocyclette et motocycliste, voir definitions et exemples a, e, g, 1 et r. 

Coilision entre motocyclette et 

sans surveillance 
en troupeau 

piéton 
tramway 
toute espèce de cycle 
autre véhicule routier sans mo- 

teur 
autre objet 
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E816 Autres accidents de la circulation intéressant deux ou 
plusieurs véhicules à moteur 

Cette rubrique comprend les blessures résult,ant de collision entre 
véhicules à moteur sur la voie publique, à l'exceptiori des blessu- 
res aux piétons, cyclistes ou motocyclistes. Elle coniprend essen- 
tiellement les blessures causées aux occupants de véhicult!~ à moteur 
autres que des motocyclettes, par collision, sur une voie publique, 
avec un autre véhicule à moteur. 

Pour les definitions de : collision, v8hicule à moteur et voie publique, 
voir dofinitions et  exemples a, e et g. 

E817 Accident dc la circulation causé à l'occupant d'un 
véhicule à moteur par collision avec un piéton 
ou un cycle à pédales 

Cette rubrique comprend les blessures aux occupants d'un véhicule 
à moteur (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 à moteur, 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 
à moteur 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 véhicule & moteur (tout genre) et : 
Tout animal 

harnaché ou attelé 
monté 
sans surveillance 
en troupeau 

Tout véhicule à traction animale 
Pour les définitions de : collision, véhicule à moteur et voie publique. 

voir définitions et exemples a, e et g. 

E819 Accident de la circulation par collision entre un véhicule 
à moteur et un objet fixe ou non précisé 

Cette rubrique comprend les blessures causées A toute personne 
antre qu'un piéton, cycliste ou motocycliste, par collision, sur une 
voie publique, entre un véhicule a moteur (tout genre) et : 

/ aéronef en mouvement 
Tout objet 1 \ cycle à pédales 

fixe 
mobile 

train 1 { tramway 
en mouvement ) véhicule à moteur (tout genre) 

v6hicule à tractsion animale 
Cette rubrique ne comprend pas les blessures causees par des collisions 

avec un objet qui devrait être normalement hors de la route et n'a pas ét8 
précis8 comme étant sur la route (E823). 

Pour les définitions de : coilision, v8hioule à moteur, voie puboque 
et autre véhicule routier, voir d8finitioiis et exemples a, e, g et S. 



E820 Accident de la circulation causé ii des personnes descendant 
d'un véhicule à moteur ou y montant 

Cette rubrique comprend les blessures reçues en accédant à, ou 
en sortant de, un véhicule à moteur 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 definitions de : véhicule à moteur, voie publique et auto- 
bus, voir définitions et exemples e, g et k. 

E82l Accident de la cireiilation survenant à un motoeycliste, 
sans collision préalable 

Cetté rubrique comprend les blessures causées à un motocycliste, 
sur la voie pub ique, par accident se produisant sur place et sans 
collision préalable ; par exemple : 
Accident de moto, sans précisions 
Oapotage 
Dérapage de la motocyclette 
Embardée 

Pour les définitions de : voie publique, motocyclette et motocycliete, 
voir dkfinitions et exemples g. 1 et r. 

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

Cette rubrique comprend les blessures causees à toute personne 
autre que piéton, cycliste ou motocycliste, par capotage, sur la voie 
publique, d'un véhicule à moteur (tout genre) sans collision 
préalable. 

Pour les definitions de : véhicule à moteur et voie publique, voir 
définitions et exemples e et g. 

E823 Accident de la circulation par embardée d'un véhicule 
à moteur 

Cotte rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
autre que piéton, cycliste ou motocycliste, par dérapage* sur la voie 
publiqne, d'un véhicule à moteur (tout genre), sans collision 
préalable. 

Pour les dkfinitions de : véhicule à, moteur et voie publique, voir 
dkfinitions et exemples e et g. 

E824 Autres accidents de la circulation dus à des véhicules 
à moteur 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 : 
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Blessure par objet tombant de, ou dans, un véhicule à moteur 
en marche 

Rlessure par une partie mobile d'un véhicule à moteur en marche 
Blessure par projection contre une partie quelconque d'un véhicule 

à moteur en marche ou contre un objet transporté 
Brûlure par flamme jaillissant d'un véhicule à moteur en marche 
Chute d'un véhicule à moteur en marche 
Descente en marche d'un véhicule à moteur 
Intoxication par l'oxyde de carbone produit par le véhicule sl mo- 

teur durant le voyage 
Rupture d'une partie quelconque d'un véhicule à moteur en marche 
Autres accidents sans collision intéressant un véhicule à moteur 

en marche 
Pour les dtifinitions de : vtihicule B moteur et voie publique, voir 

dtifuiitions et exemplea e et g. 

E825 Accident de la circulation, de nature non précisée, dû 
à un véhicule à moteur 

Cette rubrique comprend les blessures causées, sur la voie 
publique, toute personne autre que piéton, cycliste ou motocycliste, 
par un accident de véhicule à moteur sans précisions de collision 
OU non. 

Pour les dtifinitions de : vtihicule B moteur et voie publique, voir 
dtifinitione et exemples e et g. 

ACCIDENTS- W-SSANT DES VJ~HICULES A MOTEUR 

HOM D E  LA VOIE PUBLIQUE (E83GE835) 

Pour les subdivisions indiquées par un quatrihme chiffre à 
utiliser pour E83GE835, voir la note sous le titre Accidelzts ds 
la circ.ulatwn intéressant des v6hkmles automobiles (E810-E825). 

E830 Accident causé à un piéton par un vébicule à moteur, 
hors de la voie publique 

Cette rubrique comprend toutes les blessures causées à un piéton, 
hors de la voie publique, par accident de vdhicule à moteur ; 
par exemple : 
Blessure sl un piéton par collision avec un véhicule à moteur 

(tout genre), hors de la voie publique 
Cas d'un piéton traîné, heurté ou renversé par un vbhicule à moteur, 

hors de la voie publique 
Pour les d6finitions de : collision, vhhicule à moteur, voie publique, 

accident hors de la voie publique et pititon, voir d6finitions et exemples 
a, e, g, i et o. 



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

Cette rubrique comprend les blessures causées à un cyciiste 
hors -de la voie publique, par accident de vdhicule à moteur ; 
par exemple : 

Blessure à un cycliste par collision avec un véhicule à moteur 
(tout genre), hors de la voie publique 

Cas d'un cycliste heurté par un véhicule à moteur (tout genre), 
hors de la voie publique 

Pour les définitions de : collision, véhicule à moteur, 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 véhieüle 21 
moteur hors de la voie publique 

1 Cette rubrique comprend les blessures causées A un motocycliste 
par suite d'un accident de toute espèce survenu sur le lieu même, 

I hors d'une voie publique et sans l'intervention d'un aéronef ; par 
exemple : 

1 Blessure à un motocycliste en course sur une piste 

Pour les définitions de : voie publique, motocyclette et motocycliste, 
voir débitions et exemples g, 1 et r. 

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

Cette rubrique comprend les blessures dues à une collision de 
plusieurs véhicules à moteur hors de la voie publique, h l'exception 
des blessures faites aux piétons, cyclistes et motocyclistes. 

Pour les définitions de : collision, véhicule à moteur 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 à moteur ou y montant 

Cette rubrique comprend les blessures reçues en accédant à, 
ou en sortant de, un véhicule à moteur, hors de la voie publique ; 
par exemple : 

Chute en descendant d'un véhicule à moteur 
Prise des vêtements dans la porte d'un véhicule à moteur 

Pour les définitions de : véhicule à moteur et voie publique, voir 
définitions et exemples e et g. 
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E835 Accident, de nature autre ou non précisée, par véhicule 
à moteur, hors de la voie pul~lique 

Cettc rubrique comprend les blessures résultant d'accidents de 
véhicule à moteur, de nature autre ou non précisée, hors de le voie 
publique ; par exemple : 
Chute d'un objet tombant de, ou dans, un \ 

véhicule à moteur 
Chute d'un véhiculc à moteur en marche 

Incendie se declarant dans le véhicule à moteur hors de 

Intoxication par l'oxyde de carbone dégagé la voie 

par le véhicule à mot.eur publique 

xuptu;e d'une partie quelconque du véhicule à moteur 
Tout accident non précisé survenant à uii v6hicule à moteur hors 

de la voie publique 
Cette mbriqne ne comprend pas les accidents provenant d'un véhi- 

cule à moteur h l'arrôt et dus à : 
chute (E902) 
chute d'objet (E910) 
gaz (E891) 
autres caiises (E911) 

Pour les definitions de : v6hioule à moteur et voie publique, voir 
d0finitions et exemples e et g. 

Les rubriques E840-E8-15 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, 

à la suite d'un accident de tramway (tout genre) ; par exemple : 
( animal 

Blessure à un piéton par tout objet non mis en mouvement 

collision entre un par véhicule à moteur, 

tramway (tout train ou aéronef 

genre) piéton 
tramway 

\ véhicule routier sans moteur 
Blessure à un piéton heurté 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 pi6tons par colli- 
sion entre tramway et : 

aéronef (E864, E865) 
train (E800-E 802) 
v6hicule à moteur (E812) 

Pour les définitions de : piéton et tramway, voir d6finitions et exemples 
O et t. 
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E841 Autres accidents de tramway, à l'exception des collisions 
avec un véhicule à moteur 

Cette rubrique comprend les blessures causées à toute personne 
autre que pihton ou cycliste, par accidents de tramway tels que : 

animal 
/ bicyclette et autre cycle à, pédales 

matériel de travaux publics sauf s'il est 
en dhplacement par ses propres 

Collision entre moyens 

tramway 
(tout genre) autre véhicule routier (sauf automobile) 

tout objet fixe 
tout autre objet, sauf s'il est mis en 

i mouvement par un train, un vé- 
hicule a moteur ou un aéronef 

Accident de tramway sans précisions 
Accident de tramway à l'occasion de la montée ou de la descente 
Blessure par objet tombant de, ou sur, un tramway 
Choc par objct dans un tramway 
Cliute 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 (E 800-E 802) 
véhicule à moteur (E811-E814) 

aux accideiits de tramway causés à : 
cycliste (E843) 
piéton (E840) 

Pour les dPfinitions de : collision, train, véhicule à moteur, 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 à un piéton par 

un cycle à pédales en marche ; par exemple : 
bicyclette 

Blessure à un piéton heurté par 1 tout objet mis en mouvement 
1 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 à moteur (E813) 
causées par un cycle à pédales quand il est bien établi que celui-ci 

n'était pas en marche ; par exemple, blessure à un pieton 
trébuchant sur une bicyclette en stationnement. 

Pour les définitions de : véhicule à moteur, 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 à moteur 

Cette rubrique comprend toutes les blessures causées à un cycliste 
et qu'on ne peut attribuer ni à un véhicule à moteur (E813, E831), 
ni à un train (E800-E802), ni à un aCronef (E864, E865). 

Elle comprend les blessures à un cycliste provenant de : / autre cycle à pédales 
fourgon 

Collision entre : piéton 

bicyclette tramway 

cycle à pédales véhicule à moteur arrêté 
véhicule routier sans moteur tricycle tout objet non mis en mouvement par 

v2hicule à moteur, train ou aire- 
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, salis précisions 

Pour les définitions de : train, véhicule à moteur et cycliste, voir les 
définitions et exemples d, e et q. 

E844 Accident causé à un piéton par un autre véhiculo routier 
sans moteur 

Cette rubrique comprend les blessures causées aux piétons par 
un véhicule routier non motorisé, S l'exception des tramways et des 
cycles, qu'elles rdsultent 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 sans moteur (sauf les 

cycles et les tramways) 
objet tombant de, ou mis en mouve- 

ment par, un vdhicule routier 
sans moteur 

Elle ne comprend pas les blessures S un piéton dues à une autre cause 
qu'un choc par un véhicule routier sans moteur ou par un objet mis en 
mouvement par un vbhicule routier sans moteur. Par exemple, accident 
intéressant un ou plusieurs piétons et leurs moyens de transport, mais aucun 
autre véhicule. 

Pour la définition d'un pibton, voir définition et exemple o. 



E845 Accidents causés par d'autres véhicules sans moteur 

animale 

Cette rubrique comprend les blessures aux occupants d7un véhi- 
cule à traction animale et de tout véhicule routier autre que véhicules 
à moteur, cycles à pédales, tramways, et qui résultent d'un acci- 
dent de transport ne comportant ni véhicules à moteur, ni aéro- 
nefs, ni tramways, ni trains. 

Elle comprend : 
Blessure à 170ccupant, ou animal 

au conducteur de : ' cycle à pédales 
fourgon à traction animale 

Blessure provenant de : 
choc d7un objet situé dans l'un des véhicules susmentionnés 
chute de l'un de ces véhicules 
retournement de 17un de ces véhicules 
rupture d'une partie quelconqiie de 17un de ces véhicules 

tout objet fixe 
tout autre objet non mis 

en mouvement par 
véhicule à moteur, 

animal 
fourgon à traction 

animale 
voiture 

Pour les définitions de : accident de transport, train et vdhicule à 
moteur, voir définitions et exemples a, d et e. 

Pa* 

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. 

autre véhicule 

E850 Submersion d'un occupant d'une petite embarcation 

coliision train ou aéronef 

Cette rubrique comprend la noyade ou les accidents par submer- 
sion survenant aux occupants d'une petite embarcation. 

à traction piéton 

animale 

! avec ' véhicule à moteur, en sta- 

autre véhicule sans tionnement 

moteur sauf autre véhicule routier sans 

cycle et moteur (sauf tram- 

tramway way) ' autre véhicule à, traction 

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. 
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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 tiaut d'un bateau en flammes 
Chute par-dessus bord due aux mouvements du bateau 
Enlèvemerit d'un bateau 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'escülier ou d76cheiie à bord d'un batcau ; par exemple : 

Glissade de ou sur } ) d'un bateau 

E853 Autres chutes d'un niveau à un autre 21 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 dlevée du bateau 
d'une couchette sur un bateau de la passerelle sur le pont 
à travers une écoutille ou dans le bassin 
du gréement d'un pont à un autre 
d'uri hamac sur un bateau 

E854 Chute de plain-pied à l'occasion d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend les chutes de plain-pied survenues à 
l'ocoasion d'un transport par eau ; par exemple : 
Chute sur : Glissade sur le pont humide ou 

la passerelle huileux 
le pont 
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E855 Chutes non précisées à I'occasion d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend les blessures résultant de chutes de 
nature non prhcisée à l'occasion d'un transport par eau; par 
exemple : 

Chute BAI  sur un bateau Fracture de cause non pr6cisée 
à l'occasion d'un trans- 
port par eau 

E856 Accident de machinerie à I'occasion d'un transport par eau 

Cette rubrique comprend les blessures résultant d'un accident 
de machinerie i% l'occasion d'un transport par eau ; par exemple : 

Nachinerie : 
de la buanderie 
de la cuisine 
du pont 

Machinerie : 
de la salle des machines 
des treuils et cabestans 

E857 Autres accidents précisés à I'occasion d'un transport 
par eau 

Cette rubrique comprend les blessures rdsultant d'accidents 
survenus à l'occasion d'un transport par eau ; par exemple : 

Brûlures par : 
explosion de la chAudière i% 

bord 
incendie à bord 

Coup de chaleur dans : 
la chambre des chaudières 
la chambre de chauffe 
la salle du condensateur 
la salie des machines 

Empoisonnement accidentel par 
gaz ou fumées à bord 

entre deux bateaux 
par un canot de sauvetage 
par la chute d'un objet sur 

le bateau pendant le 
chargement ou le dB- 
chargement 

Explosion d'une chaudière A 
bord 

Intoxication accidentelle par 
gaz ou fumées à, bord 

E858 Accident de cause non précisée à I'occasion d'un t r a w  
port par eau 

Cette rubrique comprend les blessures, autres que les fractures, 
résultant des accidents de cause non précisée à l'occasion d'un 
transport par eau. 



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 

I 

organes méca,niques Q bord Intoxication par l'oxyde de 
de l'aéronef carbone du moteur en 

Catastrophe aérienne cours de vol de l'aéronef 

être humain 
Collision entre aéronef et 

tramway 
véhicule à moteur 

\ véhicule routier sans moteur 

Les accidents d'aviation n.e conzprennent pas : 
JIal de l'air (E936) Effets de la basse tempé- 
Eîfet's de la haute altitude (E930) rature (E932) 
Pour la définition d7un aéronef. voir définition et exemple v. 

E860 Accident causé au personnel d'un 'aéronef militaire 

Cette rubrique comprend les accidents causés au personnel 
militaire à, l'embarquement, au débarquement, ou S bord, d'un 
aéronef militaire. 

Elle comprend les blessures au cours d'un parachutage lorsque 
celui-ci est nécessité par un accident d'aéronef. 

Elle ne comprend pas les accidents survenus aux civils à l'embarque- 
ment, au débarquement, ou à bord d'un aéronef militaire (E866). 

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 
17exclusion des aéronefs militaires. 

Cette rubriqucl 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 d1a6ronef. 
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E862 Autres accidents survenant dans un aéronef comniercial 
Cette rubrique comprend les accidents survenus aux passagers 

d'un aéronef commercial (E861) lorsqu7ils résultent de toute autre 
cause que d7uri accident de l'aéronef lui-même. 

Elle comprend les accidents d'embarquement et de débarquement. 

I E863 Accident causé aux occupants d'un autre type précisé 
d'aéronef 

Cette rubrique comprend les blessures aux passagers de n'importe 
quel type d'aéronef, autre que militaire ou commercial, lorsqu7elles 
résultent d'un accident surrenu audit aéronef. 

Elle comprend les blessures au cours d'un parachutage consécu- 
tives à un mauvais fonctionncmcnt, ou à un accident survenu audit 
aéronef. 

Elle ne comprend pas les accidents d'embarquement et  de d6barque- 
ment (E866). 

E864 Accident d'aviation survenant sur I'aérodronic à une 
personne ne se trouvant pas dans un aéronef 

Cette rubrique comprend 1:s accidents causés sur l'aérodrome, 
par suite d'un accident d7aéronef, à des personnes ne se trouvant 
pas dans un aéronef. 

Elle ne comprend pas les accidents d'embarquement et de abbarque- 
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 d7un 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). 

I E866 Aecidents d'aviation autres ou sans précisions 

1 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 e m b q u a n t ,  débarquant, ou à bord, d'un aérocef 

militaire 
Blessure à l'occupant d'un akronef de transport commercial en des 

circonstances non précisées 
Blessure à l'occupant d'un aéronef de catkgorie non précisée 
Blessure à toute personne descendant volontairemenf en p:irachute 

sans y être contrainte par un mauvais fonctionnement 011 un 
accident de l'aéronef 

Blessure à toute personne, à son embarquement ou à son débarque- 
ment d'un aéronef autre que mi1it:iire ou commercial 

Blessure ne rdsiiltant pas d7iin accident de l'aéronef lui-même, causée 
à l'occupant d7u4 aéronef autre que militaire oii commercial 
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Accidents survenant ind.épendammen.t de tout transport 
La subdivi~ion suivante, indiqude 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 &pendances et toute résidefice 
privée) 

Cette subdivision comprend les accidents, inddpendants de tout 
transport, survenant dans la résidence ou ses dopendances ; par 
exemple : 
Allée ou chemin privé Jardin privé 
Appartement Maison d'habitation 
Cour Maison de ferme 
Dépendances de la maison Pen~ion de famille 
Domicile (particulier) (prird) Résidence (privée) 
Garage prive 

Cette suhdivision ne comprend pas les accidents survenant dans une 
maison en construction, mais non encore occupée, et ceux qui surviennent 
dans un Btablissement surveiiib. 

.1 Perme ( y  compris les bâtiments et les terres culticbes, mais 
non compris la maison d'habitation et ses dhpendancas) 

Cette subdivision comprend les accidents, iudependants de tout 
transport, survenant dans les bltiments de fermo ou sur les terres 
cultivt5es, mais non dans la maison d'habitation ou ses d6yendances. 

.2 Mine et oarrière 
Cette subdivision comprend les blessures dues B dos accidents 

survenus dans une mine ou une carrière de pierres, de gravier ou 
de sable, ou dans un tunnel en construction. 

.3 Etablissement industriel et ses dépendances 
Cette subdivision comprend les accidents survenaut dans les 

établissements industriels e t  leurs dépendances ; par exemple : 
Atelier Usine 
B%timent en construction ateliers 
Cour de gare bâtiments 
EntrepBt cour 
Magasin industriel dépendances 
Quai de chargement (usine ou Tout autre lieu dans un établis- 

magasin) sement industriel 
.4 T w a i n  de jeus ou de sport 

Cette subdivision comprend les accidents, independants de tout 
transport, survenus dans, ou sur, les diffdrents lieux destines aux 
jeux ou au sport ; par exemple : 
Champ de courses Parc d'attraction 
Cour de rdcréation (école) Patinoire B glace 
Gymnase Pelote basque 
Manège Piste pour patins à roulettes 
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Piscine 
Stnde 
Stand de tir 
Tennis 
Temin de : 

basfi- bal1 
bn.sket-bal1 
cricket 
football 

Terrain de : 
hockey 
jeux 
sports 

Villé@;~ture : 
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 definition de rue et route, voir definition et exemple g. 

.6 Etablissement ouvert au public 

Cette subdivision comprend les blessures dues aux accidents, 
indépendants de tout transport, survenus dans des bâtiments 
ouverts au public ou r6servés à certaines cat6gories d'usagers ; 
par exemple : 
Auberge Hdtel 
Bâtiment public (tout genre) Magasin 
Boutique (non atelier) Marché 
Bureau de poste Music-hall 
Bureau Opéra 
Cabaret Restaurant 
Caf é 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 
Btablissements industriele et ateliers (voir sous .3). 

.7 Etablissement sumeillé 

Cette subdivision comprend les accidents survenant dans les 
établissements surveillés, tels que : 
Asile de nuit Maison de redressement 
Asile de vieillards Orphelinat 
Home d'enfants Pouponnière 
Hbpital Prison 
Maison de correction 
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.8 Autres lieux précisés 
Cette subdivision comprend les blessures dues aux accidents, 

indépendants de tout transport, survenant dans un lieu précisé, et 
ne pouvant être classé à .&.7 ; par exemple : 
Bois Lande 
Bord de mer SAI Lieu public SAI 
Colline Marais 
Cours d'eau Montagne SAI 
Désert Pampa 
Fleuve ou rivière Parc à autos 
Forêt Plage SAI 
Lac SAI Steppe 

.9 Lieu mn préché 
Cette subdivision comprend les blessures dues aux accidents, 

indépendants de toat transport, survenant dans un lieu non précisé. 

EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS PAR DES SWSTANCES 

SOLIDES OU LIQUIDES (E87sE888) 

ES70 Empoisonnement accidentel par la morphine et autres 
dérivés de l'opium 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Codéine Laudanum 
Dionine Morphine (et ses composés) 
Elixir parégorique Opium (et ses dérivds) 
Héroïne 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques soporifiques et analgbiques (323). 

ES71 Empoisonnement accidentel par les barbituriques 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide barbiturique Luminal 
Ailonal Médina1 
Amytal Nembutal 
Barbital Pernocton 
Barbiturate Phanodorme 
Dia1 Phéno-barbital 
Evipan Somnifène 
Gardénal Sondry1 
Ipral VCronal 
Kemithal Autres barbituriques 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 



ES72 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 analgdsiques (323). 

ES74 Empoisonnement accidentel par d'autres analgésiques et 
soporifiques 

Cette rubrique comprend les empoisonnements aocidentels par : 
Acétanilide Sédormid 
Antipyrine Substances classées comme : 
Butylchloral narcotiques 
Chloral (hydrate) (sirop) sédatives 
Cocaïne (et ses dérivés) soporifiques 
Hachisch Sulf onal 
Hydrate d7amylène Tétronal 
Paraldéhyde Trional 
Phénacétine Véganine 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analghiques (323). 

E875 Empoisonnement accidentel par les sulfamides 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Sulfadiazine Sulfaméthyldiazine 
Sulf aguanidine Sulfapyridine 
Sulf amérazine Sulfathiazol 
Sulfanilamide 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 mydriatiqucs 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Atropine Hyoscine 
Relladone Hyoscyamine 
Bromhydrate de scopolamine Jusquiame 

E878 Empoisonnement accidentel par des médicaments autres 
ou non précisés 

Cette rubrique comprend : 
Enipoisonnemcnt accidentel par médicameiits SM 
Hyper~ita.minose 

E879 Empoisonnement accidentel par des aliments nocifs 

Cette rubrique comprend : 
ichthyosisme 
Intoxication par : 

champignons vBn6neux 
coquillages 
crustac6s (nocifs) 
poisson 1 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les salmonelloses d'origine alimentaire (042.1) 
les intoxications alimentaires B 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 Alcool 
à brûler industriel 
de bois mdthylique 
d6natur6 Distillats alcooliques (de la serie 
Bthylique amylique, butylique, pro- 
de grain pylique ou autre) 

Cette rubrique ne comprend ni les psychoses alcooliques (307) ni 
l'alcoolisme (322). 

E881 Empoisonnement accidentel par le pétrole et ses dérivés 

Cette rh3rique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Essence Gas-oil 
Essence minerale (Z) Huile lourde 
Ether de pétrole Mazout 
Buel-oil PBtrole 



E882 Empoisonnement accidentel par des solvants industriels 
Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 

Acétone Solvants du groi;pe : 
Benzéne glycol 
Solvant pour peinture hydrocarbure 
Solvants du groupe : Sulfure de carbone 

cétonique Térébenthine (essence de) 
chloré TétrachloréthylBne 
cyclohexane Toluène 
ester Trichloréthylène (TRI) 

E883 Empoisonnement accidentel par des substances corrosives 
de la série aromatique, des acides et des bases 
caustiques 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acides (sauf barbiturique et Chlorure de zinc 

salicylique) Coaltar 
Alun Créosote 
Bases caustiques (y compris Crésol(crésy1 et autrescomposés) 

le carbonate d'ammo- Désh fectant SA1 
niaque et la potasse Eau de Javel 
caustique) Goudron de houille 

Bichromate de : Lys01 
potasse Phénol 
soude Sulfate de zinc 

Borax et borates Trinitrophénol 
Cette rubrique coiilprend les brûlures chimiques provoquées par 

ingestion des substances qui y sont classées. Elle ne comprend pas les brû- 
lures chimiques des parties externes provoquées par ces substances (E917). 

E884 Empoisonnement accidentel par le mercure et ses composés 
Cettc rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 

Bichlorure (sublimé) ' Calomel 
Brornure de Mercure SA1 
Chlorure Précipi té blanc mercure C y ariure Sublimé corrosif 
Iodure 

E885 Empoisonnement accidentel par le plomb et ses composés 
Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 

Carbonate 1 Plomb tétra-6th yle 
Iodure de plomb Vapeurs de plomb 
Oxyde 

Elle comprend aussi : 
Cachexie saturnine Goutte 
Colique : 

des peintres 
saturnine 

Encephalite saturnine 
~ a i a l ~ s i e  ) 
Saturnisme 
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Cette rubrique ne comprend pas l'empoisonnement par l'arséniate 
de plomb (E886). 

E886 Empoisonnement accidentel par l'arsenic, l'antimoine et 
leurs composés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide araénieux 
Arséniate de : 

plomb 
soude 

Chlorure : 
d'antimoine 
d'arsenic 

Néosalvarsan 
Novar a 914 n 

Oxyde : 
d'antimoine 
d'arsenic 

Salvarsan (( 606 » 
Sulf ar 
Tartrate d'antimoine 
Tartre stibid 
Vert de Scheele 
Autres produits base d'arsenic 

E887 Empoisonnement aecidentel par les fluorures 

Cette rubrique comprend les empoisonnements par : 
Fluorure de sodium Autres fluorures 

E888 Empoisonnement accidentel par des substanees solides 
ou liquides autres ou non précisées 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par 
des substances solides ou liquides ne pouvant être cla8aés 
E87û-E887, ou par toute autre substance non précisée. 

E890 Empoisonnement accidentel par les gaz utilitaires 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acétylène Gaz l'emi 
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 B 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 à gaz sauf à bord d'un bateau 
pompe moteur 
véhicule à moteur B l'arrêt 



Cette rubrique ne comprend pas l'empoisonnement accidentel par 
l'oxyde de carbone provenant de : 

un Aronef en vol (E86CE866) 
un bateau, en marche ou non (E857) 

, un véhicule à moteur en marche (E824) 

E892 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz de combustion 

Cette rubrique comprend les empoiuonnements accidentels par 
oxyde de carbone provenant de gaz autres que les gaz éclairants et 
les ga.z 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 Empoisonnement accidentel par l'acide cyanhydrique 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide cyanhydrique Gaz cyanogène 
Chlorure de cyanogène Gaz acide cyanhydrique 

E894 Empoisonnement accidentel par d'autres gaz ou vapeurs 
précisés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par : 
Acide carbonique (anhydride) Phosgène 
Anhydride sulfureux Tétrachlorure de carbone (ga- 
Chlore zeux) 
Chloroforme (gazeux), sauf en Autres vapeurs nocives préci- 

cas d'anesthésie sées, mais ne pouvant 
Ether,. sauf en cas d'anesthésie être classées à E890- 
Fumée ES93 
Gaz autres que l'oxyde de car- 

bone ou le cyanoghne, 
sauf en cas d'anesthésie 

Cette rubrique ne comprend pas : 
l'empoisonnement accidentel par : 

gaz, fumées et vapeurs de nature non prkcisée (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 des gaz ou vapeurs 
non précisés 

Cette rubrique comprend les empoisonnements accidentels par 
gaz, fumées et vapeurs de nature non précisée. 
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E900 Chute dans un escalier 
Cette rubrique comprend les traumatismes rd~ultant 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 mdcaniquc Perron 

Cette rubrique ne comprend pae 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 debar uement dans, ou de, ces moyens de transport (E820, E834, 
E852, ~860-%862, E866). 

E80l Chute d'une éehellc 
Cette rubrique comprend les traumatismes rdsultant d'une chute 

accidentelle de, sur, ou le long de : 
Echelie Escabeau 

Cette rubrique ne comprend pae les chutes dans, ou de, tout moyen 
de transport par air, eau, route ou voie ferrée, ou B l'occasion de l'embar- 

uement ou du debarquement dans, ou de, ces moyens de transport 
;k800-~802, E820, E831, E860-E862, E866). 

E902 Autres chutes d'un niveau ii un autre 
Cette rubrique comprend les traumatismes rdsultant d'une 

chute wcidenteile d'un niveau à un autre (à l'exception de ceux 
classés il E900-E901 et d'immersion ou de noyade rdsultant de 
chutes accidentelles (E929)) ; par exemple : 
Chute de : Chute d'un vdhicule à moteur 

un arbre à l'arrêt en dehors de 
un balcon la voie publique, sauf 
un brancard si c'est 9, la montde ou 
une chaise B la descente 
un Bchafaudage Chute dans : 
une falaise un bassin 
une fenêtre une carrière 
une meule une citerne 
une plate-forme une excavation 
un pont une fosse 
un quai un puits 
une table un trou 
un toit Saut B agie 
un véhicule utilisd seulement 

sur les lieux de travail 
(par exemple : usine, 
mine ou gare) 

Cette nibrique ne comprend pas les chutes de, ou dans, un vehicule 
à, moteur en marche, un autre vbhicule routier, ou des moyens de transport 
par air, eau OU voie ferrée, et  les chutes B l'embarquement ou au debar- 
quement dans, ou de, ces véhicules (E800-E866). Eiie ne comprend pm non 
plus les accidents par chute d'une machine (E912), à moins que l'on spécifie 
que la machine n'était pas 'ein marche. 



E903 Chute de plain-pied 

Cette rubrique comprend les traumatismes rdaultant d'une chute 
accidentelle de plain-pied ; par exemple : 
Accident de ski SM Chute sur : 
Chute sur : parquet ou plancher 

carrelage sol 
trottoir 

Glissade sur un tapis 
glace 

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 v6hicules (E800-E866). Elle ne coni- 
prend pas non plus les accidents par chute d'une machine (E912), à moins que 
l'on spécifie que la machine n'était pas en marche. 

E904 Chutes sans précisions 

Cette rubrique comprend les traumatismes résultant d7une chute 
accidentelle do nature non précisée, y compris les fractures dont la 
cause n'est pas précisée. 

Cette rubriqiie ne comprend paa 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). Elle ne com- 
prend pas non plus les accidents par chute d'une machine (E912), à moins 
que l'on spécifie que la machine n'était pas en marche. 

AUTRES ACCIDENTS ( E 9 1 0 - E 9 3 6 )  

E910 Traumatisme causé par la chute ou 1a.projection d'un objet 

Cette rubriqiie comprend les traumatismes causés par un choc 
ou un Bcrasement accidentel dû à : 
Chute de : Objet mis en mouvement par : 

objet quelconque Pair ou un gaz comprimé 
pierre un ressort 
poutre lancement 
projectile (tout genre) un coup 
terre 

Eboulement 
Cette rubrique ne comprend pas les blessures : 

dues à un objet mis en mouvement par l'explosion accidentelle d'un 
réservoir ou d'une conduite sous pression (E915), ou par armes 
à feu (E919) 

dues B 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 
causes par des vèhicules et non classés ailleurs ; par exemple : 
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Benne de mine Véhicule à moteur en station 
Berlines et wagonnets de car- hors d'une voie publique 

rière ou de mine (sauf les accidents par 
Train Decauville chute ou par choc d'un 
Truck motorisé : objet tombant, par in- 

à bagages toxication par gaz d'é- 
bdustriel chappement, par incen- 

Véhicule utilisé uniquement sur die ou par explosion) 
les lieux de travail 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les intoxications accidentelles par gaz d'échappement (E891) 
les incendies et explosions dans un v6hicule à l'arrêt (E916, E916) 
les traumatismes due B des accidents de transport ou ài la chute 

hors d'un v6hicule (E8WE866, 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 mdcanique 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 mécanique (fixe) 

à coudre (blectrique) Sonnette à pilotis 
à Qgrener le coton Téléphdrique 
fixe (tout genre) Tondeuse à gazon 
industrielle Tracteur (à l'arrêt) 
5 laver Ventilateur électrique 

Machine-outil 
Cette rubrique ne comprend pm les traumatiemes dus & : 

des engins mkaniques sur un bateau (E866) 
des engins mdcaniques en deplacement sur une voie publique 

(E81CE825) 

E913 Accident causé par des instruments tranchants ou piquants 

Cette rubrique comprend les blwsures accidentelles telles que 
celles énumérées ci-dessous, lorsqu'elles sont dues à des instruments 
tranchants ou piquants qui ne font pas 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 
Coupure de n'importe quelle partie du corps par : 

scie ai, main 
autres outils ii main 
verre 
tout objet tranchant ou piquant 

E914 Accident causé par le courant électrique 
Cette rubrique comprend les traumatismes accidentels causés 

par l'électricitd (sauf la foudre), en relation ou non avec une machine ; 
par exemple : 
Accident par choc électrique Electrociition accidentelle 
Brûlures par courant dlectrique, Tr~umatisme ou mort par con- 

sauf par la chaleur pro- taet avec : 
venant d'un appareil élec- fil sous tension 
trique tmisihmo rail 

Cette rubrique ne comprend pas les brûlures provoquées par la chaleur 
d'un appareil électrique (E917). 

E915 Accident causé par l'explosion d'un réservoir ou d'une 
conduite sous pression 

Cette rubrique comprend les traumatismes (sauf l'asphyxie ou 
l'intoxication) causés par l'explosion accidentelle de réservoirs 
ou. conduites sous pression ; par exemple : 
Exnlosioii de : 

&audi&re (de matériel fixe) l faisant partie ou non de conduite ou rdservoir sous pression machines cylindre 
Cette rubrique ne comprend pas les traumatismes dus à l'explosion 

de réservoirs ou conduites soue pression à bord d'un véhicule de transport 
par air, eau, route ou voie ferrée, autre que véhicule à moteur en sta- 
tionnement (E800-E866). 

E916 Accident causé par le feu ou par l'explosion de maté- 
riaux combustibles 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus S des acciderits 
cau~ds par le feu ou l'explosion de matériaux combustiùles ; par 
exemple : 
Asphyxie ou intoxicatiori due ai, Explosion (de): 

une déflagration ou une SA1 
explosion essence 

Brûlure par incendie (de) feu d'artifice 
brousse gaz 
forêt lampe 
savane lanterne 

Ddflagration pdtrole 
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Cette rubrique ne comprend pas les traumatismes dus à : 
incendie et explosion à bord d'un véhicule de transport par air, 

eau, rail ou route, autre qu'un vbhicule à moteur en sta- 
tionnement (E 800-E 866) 

armes à feu et explosifs (E919) 

E917 Accident causé par une substance brûlante, un liquide 
corrosif ou la vapeur 

Cette rubrique comprend les'blessures accidentelles causées par 
des siibstances ou objets brûiants, des liquides corrosifs ou la vapeur ; 
par exemple : 
Brûlure ou échaudure par : Brûlure ou Bchaudure par : 

acide objet brûlant 
chaleur excessive d'un appa- substance corrosive 

reil électxique vapeur 
émanation brûlante vitriol 
liquide bouillant Brû!ure SA1 
mét,al fondii Echaudure 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les brûlures chimiques par ingestion d'une substance corrosive 

(E883) 
les bleesures c a u s k  accidentellement par des radiations (E918) 
les accidents de traitements locaux (E952) 

ES18 Accident causé par des radiations 

Cette rubrique comprend les blessiires caus6es accidentellement 
par des radiations, sauf s'il s'agit d'un accident de traitmement ; 
par exemple : 
Effets de : Effets de substances radio- 

radium actives 
rayons X 

Cette rubrique ne comprend pas : 
le cancer des radiologues (191) 
les coups de soleil (E931) 
les accidents thdrapeutiques (E952) 

ES19 Accident causé par des armes 8 feu 

Cette rubrique comprend les blessures accidenttelles causdes 
par des armes à feu ; par exemple : 
B.essure accidentelle par : Blessure accidentelle par : 

arme à feu projectile explosif 
bombe torpille 
carabine Explosion de : 
coup de canon capsule 
fusil ddtonateur 
grenade dynamite 
mine explosif SA1 
pistolct 

Cette rubrique ne comprend pas lee blessures de guerre (E965, E990- 
E999). 



E920 Pénétration accidentelle d'un corps étranger dans l'appa- 
reil oculaire 

Cette rubrique comprend les traumatismes consBcutifs à la 
pénétration accidentelle d'un coqs  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 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par 
aspiration ou ingestion de substances alimentaires 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus à la pénétration 
fortuite d'aliments dans les voies respiratoires et le tube digestif 
provoquant l'obstruction ou la suffocation ; par exemple : 
Asphyxie ou suffocation par : Suffocation par aliment (de 

alinient tout genre) (y compris 
pépin de fruit la rdgurgitation du con- 
vomissement tenu gastrique) 

Obstruction par aliment dans le larynx, les autres voies respiratoires 
et le tube 'digestif 

E922 Suffocation ou obstruction des voies respiratoires par aspi- 
ration ou ingestion d'autres substances ou objets 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus à la pBnétration 
fortuite de tout objet, à l'exception d'aliments, dans le nez ou la 
bouche et provoquant l'obstruction ou la suffocation ; par exemple : 

Asphyxie crachats 
tout objet (à l'exception d'aliments) p6né- 

trant par le nez ou la bouche 
Suffocation mucosité 
Bille 
Pois dans le nez 
Autre corps Btranger 

E923 Pénétration accidentelle d'un corps étranger par un autre 
orifice naturel 

Cette rubrique comprend les traumatismes dus à la pén6tratioii 
fortuite d'un corps Qtranger, à l'exception d'aliments, dans un orifice 
naturel autre que l'œil ; par exemple : 
Blessure (sans suffocation oi., obstruction) par co,rps étranger dans : 

la bouche le pharynx 
les bronches le poumon 
les choanes la trachde 
le larynx les voies respiratoires 
le nez 
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Pénétration, blessure ou obstmction 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 Sufliocation 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 6trnnger ; par exemple : 
Asphyxie, étou£fement ou suf- Asphyxie, étouffement ou suf- 

foca.tjon dans : focation par : 
berceau barette 
lit objets de literie 
voiture d'enfant 

E925 Suffocation mécanique accidentelle dans des circonstances 
autres ou non précisées 

Cette rubrique comprend la suffocation mécanique accidentelte ; 
par exemple : 
Asphyxie ou suffocation par : Asphyxie ou suffocation (par) : 

avalanche éboulement 
cause externe SA1 mécanique 
compression sables mouvants 
chute de terre ou autre Blessure par éboulement SA1 

substance Suffocation SAI 

Cette rubrique ne comprend ni l'asphyxie ni la suffocation : 
par explosion (E916) 
par aliment ou corps &ranger dans les voies respiratoires (E921, 

E922) 
dans un lit ou un berceau (E924) 

E926 Manque de soins à des enfants de moins d'un an 

Cette rubrique comprend les effets mal définis du manque de 
soins aux enfants de moins d'un an ; par exemple : 
Abandon de nouveau-né Manque de soins ou négligence 
Manque de soins au moment de durant 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) 
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ES27 Morsures ou piqûres d'animaux ou d'insectes venimeux 

Cette nibrique comprend les accidents dus aux morsures et aux 
piqûres d'animaux et d'insectes venimeux ; par exemple : 
Morsure par : Piqûre de : 

insecte venimeux abeille 
scolopendre guêpe 
serpent insecte 
tarentule scorpion 

Toute morsure ou piqûre veni- 
meuse 

Cette rubrique ne comprend ni les piqûres ni les morsures non veni- 
meuses (E928). 

ES28 Autres accidents causés par des animaux 

Cette rubrique comprend les blessures dues A la morsure d'ani- 
maux et d'insectes non venimeux, et les autres blessures causees 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 Coup de pied par un animal 

Pidtinement 
Cette rubrique ne comprend pas : 

1 
les morsures et piqûres par animaux et insectes venimeux (E927) 
les accidents de transport provoqués par des animaux montés 

(E814, E818, E844, E845) 

ES29 Noyade et submersion accidentelles 

Cette rubrique comprend les effets des submersions accidentelles ; 
par exemple : 
Crampe des nageurs Noyade 
Immersion Submersion 

Cette rubrique ne comprend pas la submersion au cours d'un accident 
de transport (voir definition a). 

ES30 Variations de pression atmosphérique 

Cette rubrique comprend les accidents dus aux variations de 
pression atmosphdrique ; par exemple : 
Anoxie due à l'altitude Mal d'altitude 
Effets de la ddpression ou Mal des caissons 

l'hyperpresuion (atmo- Mal des montagnes 
sphdrique) Otite moyenne des ,aviateurs 

Embolie gazeuse traumatique Paralysies des plongeurs 
(toute localisation) Sinusite des aviateurs 
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ES31 Chaleur excessive et insolation 

Cette ruhriqne comprend les  effet^ de la chaleur excessive et de 
l'insolation ; par exeniple : 
Apoplexie 1 due B la chaleur Epuisement dû à la chaleur 
Congestion Fidvre : 
Coup de chileur de 'haleur 
coup de soleil due A la chaleur 
Crampes dues la chaleur Insolation 
Dermatite actinique Prostration due à la chaleur 
Effets de : Siriasis 

ohaleur excefisive Thermoplégie (Z) 
pibces trop chaudes 
lieux trop chauds 
temps trop chaud 
Cette rubrique comprend également les effets de la chaleur 

émanant d7un véhicule de transport (incendie excepté). 

E932 Froid excessif 

Cette rubrique comprend les effets produits par un froid excessif ; 
par exemple : 
Cong6letion Exposition au froid 
Effets du froid Gelure 
Epuisement dû au froid Pied de tranchdes 

Cette rubrique ne comprend pas les engelures (463.2). 

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 insuniaante Inanition (sauf pathologique) 
Disette ou famine Misbre phpsinlogique 
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 ou des 

intempéries en relation avec des accidents de transport ( E  800-E866). 
Elle comprend les « intempéries » s'il n'est pas déclaré explicitement que la 
chaleur ou le froid ont provoqué le décès. 

E934 Cataclysmes 
Cette rubrique comprend tous les traumatismes, y compris la 

submer~ion et la noyade, provenant d'accidents (en dehors de tout 
transport) dus à un cataclysme ; par exemple : 
Cyclone Pluie torrentielle 
Eruption volcanique Raz de made 
Inondation Tremblement de terre 
Ouragan Trombe 
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E935 Foudre 

Cette rubrique comprend les traumatismes causes par la foudre ; 
par exemple : 
Blessure ou mort dues à la Choc par la foudre 

foudre Foudroiement 

E936 Accidents autres ou sans précisions 

Cette rubrique comprend : les traumatismes ne pouvant être 
classés à E870-E935 ; les blessures (sauf les fractures SA1 (E904)) 
dont seule la nature est précisée, telles que : amputation trauma- 
tique, arrachement, commotion, contusion, déchirure, écorchure, 
hémorragie, luxation, plaie, etc. ; les blessures dont ni la nature 
ni la cause ne sont précisées ; par exemple : 

Accident SA1 
Accident mortel SA1 
Blessure (chute exceptee) surve- 

nant à un piéton, ou à 
une personne dans un 
moyen de ddplacemen t 
pour pieton, par collision 
contre : 

un objet fixe 
un piéton 
un moyen de deplacement 

pour pidton 
Blessure (de guerre exceptee) 
Chute brutale SA1 
Coup SA1 
Coups et blessures SAI 

Decapit'ation SA1 
Evisceration SA1 
Laceration 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 classes à E800- 
E935 

COMPLICATIONS DUES A DES ACTES M~DICAUX OU CHIRURGICAUX 

NON THÉRAPEUTIQUES (E940-E946) 

1 E940 Vaccine généralisée consécutive à la vaccination 

Cette rubrique comprend la vaccine généralisde (sans qu'il soit 
fait menhion dPene6phalite ou d9aut,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 résultant d'une vaccination ou d7une inocula- 
Encéphalo-myélite tion prophylactique contre la variole 

E942 Autres coniplications de la vaccination antivariolique 

Cette rubrique comprend : 
Eruption cutanée, sauf érysipèle résultant d7une vaccination ou 
Infection, sauf septicémie d7une inoculation pro- 
Autres complications ne pouvant phylactique contre la 

être classées à E940-E941 variole 

E943 Ictère et hépatite survenant après immunisation 

Cette rubrique comprend : 
apparaissant moins de 8 mois après l7ad- 

Atrophie jaune sub- ministration, et considéré comme résul- 
aiguë du foie tant de 17injection ou de l'inocu!ation 

Hépatite d'une substance biologique - y com- 
Ictère 1 pris les sérums immunisants - prati- 
Jaunisse 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 ré~ul-  
tant de 17inoculation d'une substance biologique, y compris l7immuno- 
sérum, injectée dans un but prophylactique mais non thérapeutique. 
Elle ne comprend pas : l ~ s  complications qui suivent la vaccination 
contre la variole (E940-E942) ; la jaunisse et 17hépatite post-vaccinales 
(E943). 

E945 Complications de l'anesthésie donnée dans un but noii 
thérapeutique 

Cett,e rubrique comprend les accidents qui accompagnent ou qui 
suivent 17anesthésie 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). 



ACCIDENTS, EbIPOISONNEMENTS, TRAUMATISMES (CAUSE) 291 
- 

E946 Autres complications d'actes médicaux ou chirurgicaux 
non thérapeutiques 

Cett,e rubrique comprend les séquelles des mesures médicales 
préventives ne pouvant être classées à E94GE944, des opéra- 
tions chirurgicales définies sous E945, à l'exclusion des effets de 
l'anesthésie, ou d'autres interventions non thérapeutiques d'ordre 
médical ou chirurgical telles que la circoncision rituelle ou prophy- 
lactique. 

Les rubriques E950-E959 ne doivent pas être employées pour le 
classement de la cause principale du décès si l'état qui a nécessité 
le traitement est connu. 

E950 Accidents d'un traitement chirurgical 

Cette rubrique comprend les infections et autres complications 
provenant d9un traitement chirurgical et non attribuables à 17affection 
préexistante. 

Elle ne comprend pas les complications tardives d'une opération 
chirurgicale (E956). 

E951 Aecidents de la perfusion ou de la transfusion 

Cette rubrique comprend : 
Arthrite sérique 
Autres comp~cations (sauf les séquelles) provenant d,une perfu- Choc anaphylactique 
Hépatite due au sérum 1 sion ou d'une 

Ictère : transfusion th6- 

post-transfusionnel rapeutique et 

l qu'on ne peut at- sérique 
par sérum homologue tribuer à l'ét'at 

Infection prdexistant 

Maladie du sérum I 

Cette rubrique ne comprend pas les complications tardives de la per- 
fusion ou de la transfusion (E959). 

1 ES52 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 thbrapeutique. 

Cette rubrique ne comprend pas : les réactions allergiques dues aux mé- 
dicaments (240-245) ou les dermatites dues aux produits administrés (703.3). 
Elle ne comprend pas non plus les effets nocifs dus à un surdosage accidentel 
ou à une erreur de produit, qui seront normalement classBs à la rubrique 
appropriée relative aux empoisonnements accidentels. 

E954 Accidents de l'anesthésie donnée dans un but théra- 
peutique 

Cette rubrique comprend les accidents survenant au cours, ou 9. 
la suite, d'une anesthésie générale, locale, rachidienne ou rectale, 
donnée dans un but thérapeutique, et non attribuables àI 17affection 
traitée ni au procédé médical ou chirurgical employé. 

E955 Accidents de thérapeutique autres ou sans précisions 

Cette rubrique comprend les accidents ou complications attri- 
buables aux procédés thérapeiitiques, ne pouvant être classés h 
E950-E954, et les accidents thdrapeutiques non précisés. 

E956 Complications tardives d'une opération chirurgicale 
Cette rubrique comprend les complications résultant d'une 

opdration chirurgicale, autres que l'incapacité qui suit normalement 
une telle opération, et spécifiées comme tardives, ou comme per- 
sistant 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  plu^ 
après l'irradiation. 

E959 Complications tardives d'autres formes de traitement 

Cette rubrique comprend les complications résultant d'une inter- 
vention d70rdre thérapeutique, quand elles sont spdcifiées comme 
tardives, ou comme persistant un an ou plus après le traitement, 
et ne pouvant être classées à E956-E958. 



E960 Séquelles d'un accident de véliicule à moteur 

Cett,e rubrique comprend les états ci-dessous quand ils sont 
signalés comme suites tardives d'un accident de véhicule à moteur, 
ou quand ils persistent comme séquelles un an ou plus après la date 
de l'accident : 
Décès dû à uii accident de Suites tardives d'un accident de 

véliicule à moteur véhicule à, moteur 
Sequelles d7un accident de 

véhicule à moteur 

E96l Séquelles d'un empoisonnement accidentel 

Cette rubrique comprend les états ci-dessous quand ils sont 
considérés comiiie suites tardives d7un eiiipoisonneiiient ou d7uiie 
intoxication accidentelle, ou quarid ils persistent comiie séquelles 
un an ou plus aprbs la date de 17accident. 
Décès dû à un enlpoisonne- Suites tardives d'un erripoison- 

ment ou ih une intoxica- ncirient ou d7une intoxi- 
tion accidentelle cation accidentelle 

Séquelles d'un empoisonnement 
ou d'une intoxication ac- 
cideii telle 

E962 Séqucllcs d'une autre hlessure accidentclle 

Cette rubrique comprend les états ci-dessous quand ils sont 
considdrés comme suites tardives d7accidr~nts (à 17exception des 
accidents de véliiculcs à moteur et empoisonnernents accideritels), 
ou quand ils persistent comriie séquelles un an ou plus après la date 
de l'accident. Y sont comprises les suites tardives d'un accident 
dont la cause n'est pas précisée. 
Décès dû tout accident, y compris ceux de cause non 
Séquelles de précisée, sauf s'ils peuverit être classés 
Suites tardives de à E960, E961 

E963 Séquelles d'une blessure faite à soi-m&me 

E964 Séquelles d'une l~lessure faite iiitentionnellement par une 
autre personne (à I'exelusion des faits de guerre) 

E965 Séquelles de blessures de guerre 

Cette rubrique comprend les comp'jcations tardives et séquelles 
des intoxications, des brûlures ou d'autres blessures de guerre, ainsi 
que les infirmités résultant de, ou existant un an ou plus après, les 
dites blessures. 
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SUICIDE ES TENTATIVE DE SUICIDE (E970-E979) 

Les rubriques E970-E979 comprennent les blessures survenues 
a l'occasion d'un suicide ou d'une tentative de suicide. Elles com- 
prennent les blessures faites volontairement à soi-même, à moins 
qu'elles ne soient spécifiées comme accidentelles. Le suicide que l'on 
dit (( dû à » une maladie quelconque est à classer comme suicide. 

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) 
Aiional Paraldéhyde 
Amytal Phéno-barbital 
Antipyrine Salicylates 
Barbital Séconal 
Barbitone SBdatif SAI 
Barbituriques Sédormid 
Bromures Sodium : 
Cliloral amytal 
Chloroforme bromure 
Héroïne Sonéryl 
Laudanum Véronal 
Luminal Autres substances analgésiques, 
Médina1 narcotiques ou soporifi- 
Morphine (et ses compos6s) ques, pouvant être clas- 
Narcotique SAI s6s E870-ES74 
Nembutal 

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

Cette rubrique comprend les suicides et lcs tentatives de suicide 
au moyen de substances solides ou liquides, excepte les analgésiques 
et soporifiques ; par exemple : 

Acides (sauf barbiturique et 
salicylique) 

Alcool 
de bois 
d6natur6 
S frictions 
indilstriel 
méthylique 

Antrol 
Arséniate de plomb 

Arsenic (et ses composés) 
Bases caustiques 
Calomel 
Créosote (houille ou hêtre) 
Crésol 
Cyanure 
Désinfectant SA1 
Eau de Javel 
Essence 
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Huile de fuse1 (de la sBrie amyli- 
que, butylique, propy- 
lique) 

Iode (teinture) 
Lessive alcaline 
Lys01 
« Mort aux rats )) 
Mercure (et ses composés) 
MQthanol 
Nicotine (et ses composés) 
Pétrole 
PhBnol 

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 
E875-E888 

E972 Suicideet 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 spécifi6 classés à ES90 

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 précisé 

de : Vapeurs ou Bmanations de : 
gaz d'échappement d'un chloroforme 

moteur éther 
gaz de houille non utilisé Autres gaz, pouvant être classés 
autre gaz car- pour usage & E891-E895 

burant domestique 

E974 Suicide et tentative de suicide par pendaison ou strangu- 
lation 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes provenant 
d'une tentative de suicide par : 
Asphyxie par pendaison Strangulation 
Pendaison 
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E975 Suicide et tentative de suicide par submersion (noyade) 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes pro- 
venant d'une tentative de suicide par : 
Immersion Submersion 
Noyade 

E976 Suicide et tentative de suicide par arme à feu ou cxplosit 

Cette rubrique comprend le suicide et les blessures provenant 
d'une tentative de suicide par : 

Armes à, feu 
Bombe 
Carabine 
Coup de fcu 
Dynamite 
Explosifs 

Fusil 
Grenade 
Pistolet 
Poudre 
Projectiles explosifs 
Autres armes à feu et explosifs 

E977 Suicide et tentative de suieidc par instruments trancharits 
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 ouvcrtc (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 élevO. 

E979 Suicide et tentative de suicide par des procédés autres OU 

non précisés 

Cette rubrique comprend le suicide et les traumatismes prove- 
nant d'une tentative de suicidu par tout procédé, précisé ou non, à 
l'exception de ceux pouvant être classés à E970-E978 ; par 
exemple, suicide et tentative de suicide par : 
Brûlure Saut au devant d'un train ou de 
Echaudure tout autre véhicule en 
Ecrasement mouvement 
Electrocution Tout autre moyen non précisé 
Incendie 
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HOMICIDE ET BLESSURES PROVOQUÉES INTENTIONNELLEMENT 

PAR UNE AUTRE PERSONNE (A L'EXCLUSION DES FAITS DE 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, gazeuse, ou 

non précisée) 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E990-E999) 

E981 Attentat par arme à feu ou explosif 

Cette rubrique comprend les blessures faites par une autre por- 
sonne ayant l'intention de blesser ou de tuer, au moyen d'armes à 
feu ou d'explosifs ; par exemple : 
Assassinat (ou tentative) (par un Meurtre (ou tentative) au 

fou furieux) au moyen moyen de : 
de : arme à feu 

arme à feu dynamite 
dynamite explosifs divers 
explosifs divers 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E99CE999) 

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 d7homicide (ou tentative) 
Plaie ouverte 
Plaie perforante 

Cette rubrique ne comprend pas : 
les exécutions judiciaires (E985) 
les blessures de guerre (E99CbE999) 
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ES83 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 êt,re classes à E980-E982 et par des moyens 
non précisés ; 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 detail Rixe ou bataille à l'aide d'armes 

Attentat par un fou furieux dangereuses 
Coup sur la tête (homicide) Strangulation homicide 
Homicide non accidentel Viol 
Homicide justifiable, sans pré- Tout acte de violence inten- 

cisions tionnel 
Lésions au fœtus par avorte- 

ment criminel 

Cette rubrique ne comprend paa : 
lea exbcutions judiciaires (E986) 
les blessures de guerre (E990-E999) 
l'homicide accidentel (E800-E962) 

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 ex6cutions judiciaires (E986) 
les blessures au cours d'une insurrection (E99GE999) 

E985 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 précisions) 
Blectrocution Fusillade 
empoisonnement Guillotine 
pendaison 
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Les rubriques E990-E999 comprennent les blessures provoquées 
par la guerre et les insiirrections, à l'exclusion des accidents survenus 
au cours de, l'instruction militaire, de la fabrication et du transport 
de matériel de guerre, à moins que ces accidents ne soient le fait de 
l'ennemi. Les blessures par explosion de bombes ou de mines posées 
pendant la guerre, si l'accident a lieu après la fin des hostilités, sont 
classées à1 E999. 

E990 Blessure de guerre par gaz ou substances chimiques 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre par gaz et 
substances chimiques, atteignant le personnel militaire et les civils ; 
par exemple : 
Atteinte par : 

chlore 
gaz moutarde 
lewisite 
phosgbne 

Brûlure par tout autre 
produit chi- Intoxicat,ion mique 

E991 Blessure de guerre par arme 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 

E992 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 
souffle 
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E994 Blessure de guerre par explosifs sous-mariiis 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils par : 
Explosion sous l'eau Mine, sans prdcisions, en mer 
Grenade sous-marine ou dans un port 
Mine flottante Torpille 

E995 Blessiire de guerre par projectile d'artillerie 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils par : 
Obus Shrapnel S M  
Projectile explosif 

E99G Blessure de guerre par explosion d'origine indéterminée 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
ou aux civils par explosion d'origine inddterminde, ou de nature 
autre que celles pouvant Btre classdes à E991-E995 ; par exemple : 
Eclatement d'une arme à feu Explosion de : 
Explosion (de) : canon 

SA1 mortier 
bloc de culasse pièce d'artillerie 

E997 Blessure de guerre par attaque aerienne 
Cette rubrique comprend les blessures de guerre rdsultant 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 Rlessure de guerre par des procédés autres ou non précisés 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils, dues à, des moyens autres que ceux pouvant être 
classes à E990-E997, ou à des moyens non précisés ; par exemple : 
Blessure au combat 
Blessure à, l'arme blanche 1 de guerre Noyade 

~ ES99 Blessure de guerre survenant aprés la cbessation des liostilités 

Cette rubrique comprend les blessures de guerre aux militaires 
et aux civils, survenant après la cessation des hostilitds et causdes 
par tous moyens, pouvarit être classées à, E990-E997. Elle com- 
prend tout spdcialement 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 hostilitds. 



NXVII. CLASSIFICATION D E S  ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
E T  TRAUMATISMES D'APRÈS L E U R  NATURE 

Les subdivisions suivantes, désignees par l'addition d'un quatrième 
chiffre, seront utilisees pour les divers traumatismes N800-N959. 

.O flimple (non caractérisé ci-dessous) 

.1 flimple, 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 étenger et reiard de guérison 

.8 Plaie infectée avec corps &ranger, avec ou sans retard de 
guérison 

.9 St5qzlelles de blessure 

Par séqiicllcs de blessure ou d'empoisonnement, on dé~igne 
les suites généralement non Bvolutives et de durée indefinie 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 classcr ainsi, il faut ajouter le quatrième chiare .O ou .1 
à l'un des numéros indiqués ci-dessus. Une fracture sera donc classéo 
comme simple, à moins d'indication contraire. 

Les termes suivants désignent une fracture simple : 
1 

comminutive avec pénétration 
en bois vert x 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'eues, 
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 à 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 simplement 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 : métastase de cancer, mydlomc: 
multiple, etc.). 

Pour le classement de la cause principale de décès, lorsque plus 
d'une blessure classée de N800 à N959 est mentionnée, et qu'aucune 
d'elle n'est indiquée de façon précise comme cause du décès, il faut 
désigner la blessure principale selon l'ordre suivant, si aucune 
instruction contraire ne figure dans le classement : 

Fracture du crâne (N800, N801, N803, N804) et fracture du cou 
(N805) 

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

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

Autres traumatismes de la tête (N85GN856) et les plaies du cou, 
du thorax, de régions multiples, etc. (N874, N875, N879, 
N888, N898, N904-N908, N958) 

Fractures des membres (N810-N829) 
Brûlures (N940-N949) 
Autres lésions classées de N800 à N95Y 

Dans les fractures multiples du crâne, la base l'emporte sur la 
voûte, et la voûte sur la face. En cas d'hémorragie cérdbrale conco- 
mittante, on classera celle-ci comme secondaire (N853-N855). 

N800 Fracture de la voûte du wâne 

Fracture : 
du frontal 
du pariétal 

Fracture : 
du vertex 
de la voûte du crâne 

N801 Fracture de la base du crâne 

Fracture de la base du c r h e  Fracture : 
de l'étage : de l'occipital 

antérieur du sinus ethmoïdal ou frontal 
moyen du sphdnoïde 
postérieur du temporal 

L 



N802 Fracture des os de la face 

Fracture : Fracture : 
de l'apophyse de l'os malaire 

coronoïde maxillaires des os de la face 
des condyles des os du nez 
de la mâchoire (supérieure ou de plusieurs os de la face 

inférieure) de la symphyse maxillaire 
du maxillaire du zygoma 

Cette rubrique ne comprend pas les fractures des dents (N873). 

N803 Fractures du crâne autres ou non précisCes 
E'ractures du crhne : 

SA1 
multiples 
d'autres localisations, ne pouvant être classées à N800-N802 

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 lesion médullaire 

Fracture (avec ou sans luxation) : 
des apophyses : 

articulaires vertébrales 
épineuses 
transverses 

du coccyx 
I 

sans mention de lesion mé- 
du rachis \ 

dnllaire 
cervical 
dorsal 
lombaire 
sacré 

N806 Fracture, et luxation avec fracture, de la colonne verté- 
brale, avec lésion médullaire 

Toutes les fractures classées à N805, avec mention de : 
contusion médullaire 
hématomyélie 
lésion : 

d'un. nerf rachidien 
de la queue de cheval 

monoplégie 
paralysie 
paraplégie 
quadriplégie 
section complbte ou incomplbte de la moelle 

Pendaison judiciaire 
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N807 Fracture de cates, du sternum et du larynx 

Fracture : Fracture : 
de la cage thoracique de l'os hyoïde 
du cartilage thyroïde du sternum 
de côtes de la trachée 
du larynx 

N808 Fracture du bassin 

Fracture : Fracture : 
du bassin de l'ischion 
du cotyle du pubis 
de l'os iliaque de la symphyse pubienne 

Cette rubrique comprend les fractures du bassin avec lbsion visc6rale, 
et les fractures multiples du bassin. 

N809 Fractures du tronc multiples ou mal définies 

Fractures : 
du bassin, associées à des fractures de membre 
multiples du tronc (à l'exception des ci3tes seules) 
multiples du tronc (sauf costales) et d'autres localisations (à 

l'exception du cdne et de la face) 
vertébrales, associées à des fractures de membrr! 
vertébrales, associées à des, fractures de côtes 

Cette rubrique ne comprend prts : 
les fractures de plusieurs côtes seules (N807) 
les fractures de côtes avec fractures de membre (N819, N828) 
les fractum du tronc s'il y a en même temps fracture du crhne ou 

des os de la face (N804) 

F E A C T U ~ B  DU MEMBRE sUP~CRIEUR (N810-N819) 

N818 Fracture de la clavicule 

Fracture : 
de la clavicule 
de la diaphyse de la clavicule 
de l'extrémité acromiale de la clavicde 

N811 Fracture de l'omoplate 

Fracture : Fracture : 
de l'acromion du col de l'omoplate 
de l'apophyse coracoïde de l'omoplate 
de la cavité glénoïde 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 11épitroch16e 
de l'humérus 

Fracture (avec ou sans 
luxation) : 

de la palette humérale 
du condyle (ex- j 

de l'extrémité 

de la tubérosité 

lienne 

N813 Fracture du radius et du cubitus 

Fracture : Fracture : 
de l'apophyse coronoïde du de l'avant-bras 

cubitus du col du radius 
du cubitus de 11016crane 
de la diaphyse 

l 
des deux os de l'avant-bras 

de l9extr6mit6 radius de Pouteau-Colles 
inf érieure du radius 

de Monteggia de la tête du radius 

N814 Fracture du carpe 

Fracture : Fracture : 
de l'apophyse unciforme du scaphoïde carpien 
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 doigt,s 
d'une ou de plusieurs phalanges de la main 

N817 Fractures multiples des os de la main 

Fracture de plusieurs os de la main 
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N818 Fractures du membre supérieur, autres, multiples ou 
mal définies 

Fractures du membre supdrieur : 
multiples, sauf ceiies des deux os de l'avant-bras seul et ceiies 

de la main seule 
autres ou mal definies 

N819 fractures multiples intéressant: les deux membres supé- 
rieurs ; l'un ou les deux membres supérieurs et 
les côtes ou le sterniim 

Fracture : 
des deux bras (quel que soit l'os) 
des deux membres supdrieurs (quels que soient Les os) 
d'un membre supdrieur, ou des deux, avec fracture de côtes 
dlun membre supdrieur, ou des deux, avec fracture du sternum 

FRACTTJRES DU MEMBRE I N F ~ I E T J R  (N820-x829) 

N820 Fracture du col du fémur 

Fracture : Coxa-vara traumatique 
du col du fdmur Ddcollement dpiphysaire de la 

cervico-trochantérienne tête fdmorale 
extra-capsulaire 
intra-capsulaire 
sous-capitale 
trans-cervicale 

de la hanche 

N821 Fracture de parties autres ou non précisées du fémur 

Décollement Bpiphysaire de 1'Bpiphyse infdrieure du fémur 
Fracture : 

des condyles fdmoraux 
de la cuisse 
de la diaphyse fémorale 

tiers inférieur 
tiers moyen 
tiers supBrieur 

du fémur 
en T (intercondyiieme) 

N822 Fracture de la rotule 

Fracture de la, rotule 
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N823 Fracture du tibia et du péroné 

Fracture : Fracture : 
de ln diaphyse du tibia du péroné 
de la jambe du plateau tibia1 (articulaire) 
des deux os de la jambe (sauf du tibia BAI  

des malléolesl 
Cette rubrique ne iomprend pas la fracture bi-mall6olaire (Dupuytren) 

(N824). 

N824 Fracture de la cheville 
Fracture : Fracture de la malléole 

bi-malléolaire (externe) (interne) 
de la cheville 
de Dupuytren 

N825 Fracturc 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'intdressant que le tarse et le métatarse 

N826 Fracture d'une ou de plusieurs plialanges du pied 
Fracture : 

d'un ou de plusieurs orteils 
d'une ou de plusieurs phalanges du pied 

N827 Fractures du membre inférieur, autres, multiples on mal 
définies 

Fracture du membre inférieur : 
multiples, excepté ceiles classées A N823-NB26 
autres et mal définies 

N828 Fractures multiples intoressant : 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 côtes 
d'un ou des deux membres inférieurs et du sternum 

N829 Fracture d'os non précisés 
Fracture : 

SA1 
de siège non précisé 
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LUXATIONS SANS FRACTUIlE (N830-N839) 

Les rubriques N830-N839 comprennent les luxations, sub- 
luxations et déboftements, class6s selon leur siège ; elles ne com- 
prennent pas les fractures accompagnées de luxation (N80CLN829). 

On peut les décrire avec plus de précision par l'adjonction d'un 
quatrième chiffre, comme suit : simple, partielle ou incomplète : 
.O ou .1 ; compliquée ou ouverte : .2, .3, .5 ou .6 s'il n'y a pas de 
corps Btraager ; et .4, .7 ou .8 s'il est fait mention d'un corps étranger ; 
séquelles : .9. 

N830 Luxation temporo-maxillaire 

Luxation : 
de la mâchoire (ménisque) 
du maxiilaire inférieur 
temporo-maxillaire 

N831 Luxation de l'épaule 

Luxation : 
acromio-claviculaire 
de l'épaule 
scapulo-humérale 

Luxation : 
sterno-claviculaire 
de la tête humdrale 

N832 Luxation du coude 

Luxation : Luxation : 
du coude radio-cubitale supdrieure 
de 17extrdmit8 inférieure de de la tête radiale 

l'humérus , 
de l'extrémitd supdrieure du 

cubitus 

N833 Luxation du poignet 

Dislocation du carpe Luxation : 
Luxation : radio-cubit,ale infdrieure 

de la base d'un métacarpien rdtzo-lunaire du carpe 
de 17extrdmit6 inférieure : du scaphoïde carpien 

du cubitus du semi-lunaire 
du radius 

N834 Luxation des doigts 

Luxation : 
interphalangienne des doigts 
de la tête d'un mdtacarpien 
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 

f émur 

N836 Luxation du genou 
Luxation : 

des cartilages semi-lunaires (du genou) 
de 17extrémité 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 chevüie 
Luxation : Luxation : 

de l'astragale du pilon tibia1 (2;) 
astragalo-scaphoïdienne tibio-tarsienne 
de l'extrémité inférieure du 

péroné 

N838 Luxation du pied 
Luxation : Luxation di1 pied (tout siège) 

du métatarse 
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 N830-NB38 

l ENTORSES ET FOULURES DES ARTICULATIONS ET DES MUSCLES VOISINS 
(N840-N848) 

Les rubriques N840-N848 comprennent les entorses et foulures 
des articulations et des muscles voisins. Elles comprennent aussi les 
ruptures et déchirures musculaires, à moins qu'elles ne soient ac- 
compagnées de plaie (N87CkN908). 

1 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-clavicuiaire 
de la tête humérale 
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N841 Entorse et foulure du coude et de l'avant-bras 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure : 
de l'avant-bras de l'extrdmité supdrieure du 
du coude cubitus 
de l'extrémité infdrieure 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 semi-lunaire) 
du mdtacarpe radio:carpienne 

de la tete 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 de l'extr6- Entorse ou foulure : 
mité inférieure du f6- du genou 
mur de la rotule 

N845 Entorse et foulure de la cheville et du pied 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure : 
de la cheville du p i d  (tout sihge) 
d'un ou de plusieurs orteils tibio-tarsienne 

N846 Entorse et foulure de 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 
précisées 

Entorse ou foulure : Entorse ou foulure d'autres 
de la colonne vertébrale parties du dos, à l'excep- 
du cou tion de la région sacro- 
vertébrale iiiaque (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 class6es à N840-XS47 
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TRAUMATISMES DE LA T&TE (SAUF LES FRACTURES DU CRANE) 
(N850-N856) 

Les rubriques N850-N856 ne comprennent pas : les fractures du 
crâne et de la face (N800-N804) ; les plaies de la face (N870-N873) 
et celles qui intéressent à la fois la face et le cou ou le tronc (N879) ; 
les plaies intéressant 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, 79948). 

N850 Plaie du cuir chevelu 

Arrachement 1 du cuir DBchirure 
Conpure chevelu Plaie (ouverte) 1 du C'%evelu 

N851 Contusion et hématome du cuir chevelu 

Contusion 
HBmatome du cuir chevelu 
Plaie contuse 

N852 Commotion cérébrale 

Commotion SM (sans fracture) Commotion c6rBbrale 

K853 Déchirure et contusion cérébrales 

Contusion cerveau (toute partie) Coupure 
DBchirure cervelet 

Plaie cortex (cérébral) 

N854 Hémorragies sous-arachnoidienne, sous-durale et extra- 
durale traumatiques (sans mention de déchirure 
ou de contusion cérbbrale) 

HBmatome sous-dura1 \ 
Hémorragie : 

~ 
sans m extra-dnrale traumatique de la mdningée moyenne 

sous-arachnoïdienne tusion 

ention de déchi-. 
3u de con- 

chrébrale 

I sous-durale 
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N855 Hémorragies intra-crâniennes traumatiques, autres ou 
sans précisions (sans mention de déchirure ou de 
contusion cérébrale) 

Compression cérébrale 1 sans mention de déchi- 
Hémorragie intm-crânienne rure ou de con- 
Hémorragie cérébrale tusion drébrale 

Les mbriques N863-N856 peuvent servir A classer les hBmorragies 
cérBbrales consBcutives B une fracture du crâne. 

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

Coma traumatique 
Ddlire traumatique 

Traumatisme S A I  : 
du cerveau 
de la tete 

Cette rubrique ne comprend pas les IBsions mhduliaires en l'absence 
de traumatisme vertbbral Bvident (N958). Elle comprend la compression 
de la tête sans mention de fracture, et la plaie de la tête SAI. 

TRAUMATIS~S INTERNES DU !CHORAX, 
DE L'ABDoMEP~ ET DU BASSIN (N860-N869) 

Les rubriques N860-N869 comprennent : les lésions internes du 
thorax, de l'abdomen et du bassin, qu'elles soient ou non accompe- 
gnées de lésions ouvertes ou de fractures dans la même région (ex- 
cepté la fracture du bassin : voir la note à N808) ; les blessures par 
explosion terrestre ou sous-marine et les commotions traumatiques 
de localisations autxes que la tête (par exemple, commotion pulmo- 
naire) ; les hématomes, plaies contuses, déchirures e t  ruptures trau- 
matiques d'organes internes. 

Elles ne comprennent ni les ruptures spontandes de la rate (116, 
298.1), de l'aorte (022, 451) et des vaisseaux (456, 467) ni les com- 
motions sans prdcisions (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 classés à N860 

Plaie, pdndtmnte ou non 
Rupture 
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N862 Traumatisme d'organes intra-thoraciques autres ou non 
précisés 

les bronches 
l'œsophage 
la plèvre 
un ou plusieurs organes thora- 

Tout traumatisme mentionne ciques 
à NB61 intéressant d'autres organes thoraciques, ne 

pouvant être classés à 
NS60-NS61 

des organes thoraciques non pré- 
cisés 

Asphyxie traumatique 
Rupture traumatique de l'aorte (ascendante, thoracique) 

N863 Traumatisme du tube digestif 

Tout traumatisme mentionne 
à NB61 interessant 

l'anus 
le colon 
le duodénum 
l'estomac 
le jejunum 
l'intestin 

grêle 
gros 

le pancreas 
le rectum 
d'autres organes de l'appareil di- 

gestif 

N864 Traumatisme du foie 

Tout traumatisme mentionné à N861 intéressant le foie 

N865 Traumatisme de la rate 

Tout traumatisme mentionné à NB61 interessant la rate 

N866 Traumatisme du rein 

Tout traumatisme mentionne à N861 intéressant le rein 
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N867 Traumatisme des organes pelviens 

Tout traumatisme mentionné 
à N861 intéressant 

le canal deférent 
le col utérin (en dehors de l'accon- 

chement) 
un ou plusieurs organes génitaux 

internes 
l'ovaire 
la prostate 
la trompe de Fallope 
l'uretère 
l'urètre 
l'utdrus (en dehors de l'accouche- 

ment) 
les vesicules séminales 
ia vessie 
des organes pelviens autres ou 

non précisés 

N868 Traumatisme des organes intra-abdominaux autres OU 
non précisés 

Traumatisme (multiple) men- 
tionné à R861 intéres- 
sant 

une glande surrénale 
un organe abdominal SAI 
un organe abdominal, ne pouvant 

être classé à N863-N867 

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

Tout traumatisme mentionne à N861 intéressant le cœur, le pou- 
mon ou un autre organe thoracique, associe à un traumati~me 
d'un organe intra-abdominal mentionn4 sous N863-X868 

Contusion interne SAI 
Ecrasement grave de localisation non prdcisée 
Traumatisme multiple grave SAI 

PLAIES DE LA FACE, DU 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 chinre) ; les 
bleseures 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 quatrième 
chinre) ; les brûlures (N94hN942, N946-N948) ; les écrasements 
sans plaie (N926N922). 



N870 Plaie de l'œil et de l'orbite 

Plaie, déchirure ou blessure : Plaie : 
de la cornée des muscles de l'œil 
du corps vitré de l'orbite 
du cristallin de la paupière 
du globe de la rétine 
de l'iris du vitré 

N871 Enucléation de l'œil 

1 de lyœil (traumatique) Enucléation 

N872 Plaie de l'oreille 

Arrachement de l'oreille Plaie, déchirure ou coupure : 
Perforation traumatique du de l'oreille 

tympan du pavillon 

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 mâchoires (sauf fracture) 

SA1 du nez 
multiple des sourcils 
Cette rubrique comprend les plaies mdtiples de la fwe, mais ne 

comprend pa9 les fractures du nez (N802). 

N874 Plaie du cou 

Décapitation Plaie, déchirure ou coupure : 
Egorgement de la gorge 
Plaie, ddchirure ou coupure de la région sus-claviculaire 

du cou 

N875 Plaie de la poitrine 

Plaie, ddchirure ou coupure : 
de la cage thoracique 
de la poitrine 

N876 Plaie du dos 
Plaie, ddchirure ou coupure : 

du dos 
de la région lombaire 
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N877 Plaie de la région fessière 

Plaie, déchirure 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 
Déchirure 
Luxation 
Plaie 

des lèvres (petites) (grandes) 
du scrotum 
du testicule 
du vagin 
de, la verge 
de la vulve 
des organes génitaux autres ou non 

précisés, excepté ceux classés 
comme internes ou pelviens 
P N867 

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

Plaie, déchirure ou coupure : 
de l'abdomen SA1 
de la face, du cou et du tronc atteints ensemble 
du tronc SA1 
de localisations multiples affectant seulement la face, le cou et le 

tronc, non classée à N870-N878 (deux des sièges mention- 
nés ou tous les trois) 

Cette rubrique ne comprend pas les plaies multiples de la face accom- 
pagnees de plaies autres que celles 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 (N81GN819 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; les 
blessures nerveuses avec plaie (N952-N954 avec .2-.8 comme qua- 
trième chiffre) ; les blessures sup~rficielles (N912-N915 avec .2-.8 
comme quatrième chiffre) ; les brûlures avec plaies (N943, N944, 
N946-N948 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; l'écrasement sans 
plaie (N923-N926). 

N880 Plaie de l'épaule et du bras 

Plaie, déchirure ou coupure : Plaie, dkchirurc ou coupure de 
de l'aisselle l'épaiilc 
du bras 
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N881 Plaie du coude, de l'avant-bras et du poignet, sans 
atteinte des tendons 

Plaie, déchirure ou coupure : Plaie, déchirure ou coupure du 
de l'avant-bras poignet, sans atteinfJe 
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, saut des doigts seuls 

Plaie, déchirure ou coupure : 
de la main, sauf des doigts seuls 
de la paume 

N884 Plaie des doigts 

Arrachement d'un ongle 
Plaie, déchirure ou coupure d'un ou de 1)liisieurs doigts (y compris 

l'ongle) 

N885 Plaies d'un membre supbrieur, niultiples ou non précisées 

Plaie, déchirure ou coupure d'un membre supdrieur : 
BAI 
multiple, n'intéressant qu'un membre supérieur, et ne pouvant être 

classée 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 d7une seule main 
des deux mains d'une main et du bras opposé 
d'un seul bras 



318 TABLE ANALYTIQUE 

Les rubriques N890-N898 comprennent les d6chirures et les 
plaies des membres inf 6rieurs. Elles ne comprennent pas : les fractures 
ouvertes (N820-N828 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; les 
blessures nerveuses avec plaie (N95SN957 avec .2-.8 comme qua- 
trième chiffre) ; les plaies superficielles (N916, N917 avec .2-.8 
comme quatrième chiffre) ; les brûlures avec plaies (N945-948 avec 
.2-.8 comme quatrième chiffre) ; l'écrasement sans plaie (N927, 
N928). 

N890 Plaie de la hanche et de la cuisse 
de la cuisse Plaie, ddchirure ou coupure / de la hanche 

M891 Plaie du genou, de la jambe (sauf la cuisse) et de la cheville, 
sans atteinte des tendons 

Plaie, ddchirure ou coupure de Plaie, d6chirure ou coupure : 
la cheville, sans mention du genou 
de tendons de la jambe 

N892 Plaie de la cheville, avec atteinte des tendons 

Plaie, ddchirure ou coupure : 
de la cheville, avec atteinte des tendons 
des tendons de la cheville 

N893 Plaie du pied sauf des orteils seuls 

Plaie, ddchirure ou coupure : 
du pied, sauf des orteils seuls 
du talon 

N894 Plaie des orteils 

Arrachement d7m ongle d'orteil 
Plaie, ddohirure ou coupure d'un ou de plusieurs orteils (y compris 

l'ongle) 

N895 Plaies d'un membre inférieur, multiples on non précisées 

Plaie, d6chirure ou coupure : 
d'un membre infdrieur SAI 
multiple d'un seul membre infdrieur, ne pouvant être claasde B 

N89û-N894 

N896 Amputation traumatique d'orteils 

Amputation traumatique d'orteils 
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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 opposé 
d'une jambe 

Les rubriques N900-N908 comprennent les déchirures et plaies 
à localisations multiples. Elles ne comprennent pas : les fractures 
ouverte8 multiples (N809, 3819, N828, avec .2-.8 comme quatrième 
chiffre) ; les hlessures nerveuses multiples avec plaies (N959 avec 
.2-.8 comme quatrième chiffre) ; les lésions internes avec plaies 
N866N869 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; les plaies super- 
ficielles multiples (N918 avec .2-.8 comme quatrième chiffre) ; les 
brûlures multiples avec plaies (N946-N949 avec .2-.8 comme qua- 
trième chiffre) ; l'écrasement sans plaie (N929). 

N900 Plaies multiples des deux membrcs supérieurs 

Plaies, déchirures ou coupures multiples des deux membres supérieurs 
Cette rubrique ne comprend pas les blessures multiples n'intéressant 

qu'un seul membre supdrieur (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 oomprend 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 

K903 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 Ia 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, dkchirures ou coupures multiples intéressant à la fois : 
' 19aine 
i le dos 
\ la paroi abdominale 
' la paroi thoracique la tête (sauf -la face) et j la région fessiere 
1 le sein 
1 le tronc (toute partie) 

'5 une région non précisée 

N906 Plaies multiples du tronc et des membres 

Plaies, dkchirures ou coupures multiples intdressant à la fois : 
un bras ou les deux bras / une jambe ou les deux jambes le et 1 un membre (supérieur ou inférieur) ou plusieurs 

membres 

N907 Plaies multiples de la face et d'autres régions 

Plaies, dechirureg ou coupures multiples intéressant la fois la face 
(toute partie) et toute :autre région, sauf le cou et le tronc 

Cette nibrique ne comprend pas les plaies multiples de la face, du cou 
et du tronc (N879). 

N908 Plaies multiples à localisations autres ou non précisées 

Plaies, dkchirures ou coupures multiples SAI 
Plaies multiples de 1ocalisatio:n non précisde 
Plaies, déchirures ou coupures de localisation non précisBe 
Plaies, déchirures ou coupures de localisations multiples ne pouvant 

pas être classées ailleuril 
Cette nibrique comprend les traumatismes de localisation non pr6- 

cisbe, s'ils sont consid6r6s comme blessures, ou s'ils s'accompagnent d'h6- 
morragie (non sp6cifiée comme interne), ou s'ils sont causes par des armes 
à feu, ou par des instruments tranchants ou piquants. 

TRAUMATIS~~ES SUPERFICIELS (N910-N918) 

Les rubriques N91M918 comprennent les Bcorchures, égrati- 
gnures, ampoules, ainsi que lei3 morsures d'insectes non venimeux ; 
elles ne comprennent pas les morsures d'insectes venimeux (N978). 



N910 Traumatisme superficiel de la face et du cou 

N911 Traumatisme superfieiel du tronc 

Ampoule 
Ecorchure 

Tout traumatisme superficiel mentionné à N910 intdressant : 
l'aine le scrotum 
le dos (sa,iif la moelle épi- le sein 

nière) le tronc (sauf la moelle épi- 
les lèvres (de la vulve) il ièrc ) 
la paroi abdominale le vagin 
la paroi thoraoique la verge 
la région fessière la vulve 

du cou 
de la face (toute partie) 
de la gencive 
de la gorge 

N912 Traumatisme superficiel de l'épaule et du bras 

Egatignure 
Morsure d'insectes 

non venimeux du nez (toute partie) 
Toute autre blessure superficielle 

de l'oreille 
de la paupière 

Tout traumatisme superficiel mentionné à N910 intéressant : 
l'aisselle l'épaule 
le bras 

11'913 Traumatisme superficiel du coude, de l'avanbbras et du 
poignet 

Tout traumatisme superficiel mentionné à N910 intéressant : 
l'avant-bras le poignet 
le coude 

N914 Traumatisme superficiel de la main, sauf des doigts seuls 

Tout traumatisme superficiel mentionné à N910 intéressant la main, 
sauf les doigts seuls 

1 11'915 Traumatisme superficiel des doigts 

Tout traumatisme superficiel mentionné à N910 intéressant un ou 
plusieurs doigts (y compris l'ongle) 
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N916 Traumatisme superfieiel du membre infhrieur, sauf du 
pied 

Toute blessure superficielle mentionnde à N910 intdressmt : 
la cheville la hanche 
la cuisse la jambe (toute partie) 
le genou 

N917 Traumatisme superfieiel du pied et des orteils 

Tout traumatisme superficiel mentionne à N910 intdressant : 
un ou plusieurs orteils (y compris l'ongle) 
le pied, y compris l'orteil 
le talon 

N918 Traumatismes superficiels de siéges autres, multiples ou 
non précisés 

Tout traumatisme superficiel mentionne à N910 : 
SA1 au de siège non précis6 
de localisations autres ou multiples, ne pouvant être classdes à 

N910-N917 

Cette rubrique ne comprend pas les blessure8 superficielles de la 
tête (NS6O). 

CONTUSIONS ET ÉCRASEMENTS SANS PLAIES (N920-N929) 

Les rubriques N920-N929 comprennent l'h6marthrose sans frac- 
ture ni plaie. Eues ne comprennent pas : les fractures (N800-N829) ; 
les contusions du cuir chevelu (N851) ; les commotions (N852) ; 
les lesions 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 

de l'articulation temporo-maxillaire 
du cou (toute localisation) 

Contusion ' de la face (œil excepté) 

Hématome 

du nez (toute partie) 



N921 Contusion de l'œil et de l'orbite 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant : 
l'œil (toute partie) la paupière 
l'orbite 

N922 Contusion du tronc 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant : 
l'aine le sein 
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 à N920 intdressant : 
l'aisselle l'épaule 
le bras 

N924 Contusion du coude, de I'avantbras et du poignet 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant: 
l'avant-bras le poignet 
le coude 

N925 Contusion de la main, sauf des doigts seuls 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant toute partie de 
la main, sauf les doigts seuls 

N926 Contusion des doigts 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant un ou plusieurs 
doigts (y compris l'ongle) 

X927 Contusion du membre inférieur, sauf du pied 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant : 
la cheville la hanche 
la cuisse la jambe (toute partie) 
le genou 

N928 Contusion du pied et des orteils 

Toute contusion mentionnée à N920 intéressant : 
un ou plusieurs orteils (y compris l'ongle) 
le pied (toute partie) 
le talon 



324 TABLE ANALYTIQUE 

N929 Contusions de sièges autres, multiples ou non précisés 

Toute contusion de la rubrique N920 : 
SA1 011 de si&ge non précis0 
de localisations autres ou multiples ne pouvant être c1assé.w 

N920-N928 

Cette nibrique ne comprend pas les contusions de la tête (N851). 

Les rubriques N930-N936 comprennent les effets produits par 
un corps Btranger pBnétrant par un orifice naturel. Eilos ne com- 
prennent pas les effets des corps Btrangers ne pénétrant pas par un 
orifice naturel (.4, .7 ou .8 comme quatrième chiffre, selon les indi- 
cations données au debut du chapitre NXVII). 

N930 Corps étranger dans l'oeil et ses annexes 

Corps étranger dans : Corps Btranger dans : 
les conduits lacrimaux le globe 
la conjonctive l'iris 
la cornée les muscles oculaires 
le corps vitrB l'orbite 
le cristallin ln paupière 
les glandes lacrymales la rétine 

N931 Corps étranger dans l'oreille 

Corps Btranger dans : 
le conduit auditif 
l'oreille (externe) 

Corps Btranger dans le pavillon 

N932 Corps étranger dans le nez 

Corps Btranger dans les fosses nasales 

N933 Corps étranger dans le pharynx et le larynx 

Asphyxie par corps Btranger Suffocation par : 
Corps étranger dans : aliment 

la gorge mucus 
le larynx rkgurgitation du contenu gaa- 
le pharynx trique 
le rhino-pharynx vomissement alimentaire 



N934 Corps étranger dans les bronches et le poumon 

Corps Btranger dans : 
les bronches 
le poumon 
la trachée 

N935 Corps 6lranger dans le tube digestif 
Corps étranger dbgliiti 
Corps étranger dans : 

l'anud 
1% bouche 
l'estomac 

Corps étranger dans : 
l'intestin (toute partie) 
l'œsopliage 
le reatuin 

Trichobdzoar 

ïï936 Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire 

Corps étranger dans : 
le col utbrin 
le canal cervical 
l'urhtre 

Corps BI ranger dans : 
le vagin 
la verge 
la vessie 

Les rubriques N940-N949 comprennent : les brûlures par objet 
brûlant, par le feu ou par des appareils à chauffage électrique, qar 
liquide bouillant ; les brûlures par friction ; les brûlures par radia- 
tions ; les brûlures de la peau par substances chimiques. Eiles ne 
comprennent pas : les phlyctènes (N910-N918) ; les brûlures causées 
par l'absorption d'une substance corrosive ou caustique (N964) ; 
les coups de soleiI (N981.4) ; les effets de la foudre (N984) ; les autres 
effets de l'électricité (N992) ; les effets des radiations autres que les 
brûlures (N993). 

N940 Brûlure limitée à l'œil 
Brûlure ou échaudure de : Brûlure ou Bchaudure de la 

l'œil (toute partie) region orbitaire 
la paupibre 

N941 Brûlure limitée à la face, à la tête et au cou 

l Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
I de la bouche (toute partie) de la gorge (toute partie) 

de la cloison nasale de la lévre 
du cou (t,oute partie) de l'oreille (toute partie) 
du cuir chevelu de la r4gion temporale 
de la face (sauf l'œil) de la tête (sauf l'œil) 
de la gencive 
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N942 Brûlure limitée au tronc 

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
de l'aine du scrotum 
du dos du sein 
des lèvres (de la vulve) du tronc (toute partie) 
de la paroi abdominale du vagin 
de la paroi thoracique de la verge 
(le la région fessière de la vulve 

N943 Brûlure limitée au membre ,supérieur, A l'cxclusiou du 
poignet et de la main 

Brûlure ou échaudure : Brûlure ou échaudure : 
de l'épaule 
du membre supérieur 

du bras poignet 

N944 Brûlure limitée au poignet ot 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 : 
de la cnisse 
de la jambe 
du membre inférieur 

Brûlure ou Bchaudure : 
des orteils (y compris l'ongle) 
du pied 

R94G Brûlure intéressant ii la fois la face, la tête ou le cou, en 
même temps qu'un ou plusieurs membres 

Brûlure ou échaudure : 
de la 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 
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N947 Brûlure intéressalit 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 
de la région fessière. associée à une brûlure d'un ou de 
du scrotum 

l 
plusieurs membres 

du sein 
du tronc (toute partie) 
du vagin 
de la verge 
de la vulve 

N948 Rrûlure 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 : 
S M  
des organes génito-urinaires internes 
des organes internes 
de la peau SAI 
d'autres parties du corps ne pouvant être classées à N94-948 

TRAUMATISMES DES NERFS ET DE LA MOELLE &PINI&BE, 
SANS L&SION OSSEUSE (N950-N959) 

Les rubriques N950-N959 comprennent les traumatismes des 
nerfs et de la moelle épinibre, sans lésion osseuse, et les traumatismes 
nerveux avec ou sans plaie (indiqués par .O - .8 comme quatrieme 
chiffre). Les termes suivants décrivent ces affectims : 
Lésion de la continuité d'un Paralysie traumatique passagère 

nerf Section nerveuse 
I Névrome traumatique 
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Les séquelles des tr:iiimatismes nerveux sont indiqi18es par .9 
comiiie quatricmr chiffre. Ellos ne comprennent pas les lbsions 

9 

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 opt'ique nature inconnue, non 
de la seconde paire crânienne spécifiée comme compli- 

Cécité traumatique SAI cation tardive 

N951 Traumatisme des autres nerfs crâniens 

Anosmie traumatique Traumatisme des nerfs 
Surdit6 due à une blessure de crâniens : 

nature inconnue et non IV (pathétique) 
spécifiée comme compli- V (trijumeau) 
cation t a  dive VI (moteur oculaire externe) 

Surdité traumatique SA1 VI1 (facial) 
Traumatisme des nerfs VI11 (auditif) 

crâniens : IX (glosso-pharyngien) 
SA1 X (pneumo-gastrique) 
1 (olfactif) XI (spinal) 
III (moteur ocidaire corn- XII (grand hypoglosse) 

niun) 

Cette ruhrique ne comprend pas les traumatismes de la seconde paire 
orfinienne (nerf optique) (N950). 

N952 Traumatisme $es nerfs du bras 

Traumatisme d7un nerf du bras Traumatisme du plexus bra- 
chial S M  

ni953 Traumatisme des nerfs de I'avantbras 

Traumatisme : Traumat,isrne : 
du cubital, à l'avant-bras du radial, à l'avant-bras 
du médian, à l'avant-bras d7un nerf de l'avant-bras 

N954 Traumatisme des nerfs du poignet et de la main 

Traumatisme : Traumatisme : 
d'un nerf collatéral du doigt du radial / au poignet ou 
du cubital 1 au poignet ou d'un nerf à la main 
du median à la main 
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N955 Traumatisme des nerfs 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 i à la cheville ou au pied 
d'un nerf quelconque 

N958 Traumatisme de la moelle épiniére, sans signes de lésion 
vertébrale 

Choc traumatique médullaire 
Lésion de la moelle épinihre sans signes de lésion vertébrale 
Paraplégie traumatique 1 

Cette rubrique ne comprend ni les 16sions de la moelle Bpinibre aveo 
fracture, ni la fracture, accompagn6e de luxation, de la colonne vert6brale 
(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 A N95û-N958 
intéressant plusieurs parties du corps 

du plexus sacré SA1 
du sympathique cervical 

Syndrome de Claude Bernard-Horner, traumatique 

Les subdivisions suivantes avec quatriéme chiffre peuvent être 
employées pour les rubriques N960-N979 : 

.O Empoisonnement, aigu ou non précisé 

.5 Intoxication chronique 

.9 #kquelles 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, ingdrdes, inhalées ou absorbées de façon continue 
ou intermittente, sans 6gard à la durée de la maladie en résultant. 

N960 Empoisonnement par des aliments nocifs 

Empoisonnement ou intoxica- Empoisonnement ou intoxica- 
tion par : tion par végétaux non 

champignons vénéneux alimentaires 
coquillages et crustacés nocifs Ichthyosisme 
poissons toxiques 

Cette rubrique ne comprend pas : les salmonelloses alimentaires 
(042.1) ; les intoxications alimentaires A staphylocoques (049.0) ; le botu- 
lisme (049.1) ; l'intoxication alimentaire SA1 (049.23 ; u l'intoxication ali- 
mentaire n par anaphylaxie (240-246). 

N961 Empoisonnement par les alcools 

Empoisonnement par alcool Empoisonnement par distillat 
spécifié comme : alcoolique (de la série 

à brûler amyliqiie, butylique, 
de bois propylique ou autre) 
d6natur6 
éthylique 
de grain 
industriel 
méthylique 

Cette rubrique ne comprend ni les psychoses alcooliques (307) ni 
l'alcoolisme (322). 

N962 Empoisonnement par le pétrole et ses dérivés 

Empoisonnement par : 
essence 
essence minéralo (2;) 
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 
térébenthine (essence de) 
t6trachlordthyli?ne 
toluène 
trichloréthylène (TRI) 

Empoisonnement par les sol- 
vants du groupe : 

cétonique 
chlord 
cyclohexane 
ester 
glycol 
hydrocarbure 
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N964 Empoisonnement par des substances corrosives de la 
série aromatique, des acides et des bases caustiques 

Empoisonnement par : 
acides (sauf barbiturique et 

xalicylique) 
acétique 
azotique 
chlorhydrique 
nitriquo 
oxalique 
phénique 
picrique 
sulfurique 

alun 

Empoisonnement par : 
bichromate : 

de potasse 
de soude 

borax et borates 
chlorure de zinc 
coaltar 
créosote 
crésol (tout composé) 
désinfectant S M  
eau de Javel 
goudron de houille 

bases caustiques (y compris le lys01 
carbonate d'ammoniaque phénol 
et la potasse caustique) sulfate de zinc 

trinitrophénol 
Cette rubrique comprend tous les effets, tels que brûlures chimiques, 

causés par l'absorption des substances qui y sont classées. Elie ne comprend 
pas les brûlures chimiques de la peau que ces substances provoquent (N940- 
N949). 

N965 Empoisonnement par le mercure et ses composés 
Empoisonnement par : Bmpoisonnement par : 

bichlorure de mercure cyanure de mercure 
(sublimé) iodure de mercure 

bromure de mercure mercure SA1 
calomel précipité blanc 
chlorure de mercure sublimé corrosif 

N966 Empoisonnenient par le plomb et ses composés 
Cachexie saturnine Empoisonnement par vapeurs 
Colique : de plomb 

des peintres 
saturnine 

Empoisonnement par : 
carbonate 1 iodure de plomb 
oxyde Saturnisme 
plomb tétra-éthyle 

Cette rubriqne ne comprend pas l'empoisonnement par l'arsbniate 
de plomb (N967). 

N967 Empoisonnement par l'arsenic, l'antimoioe et leurs composés 
Empoisonnement par : 

acide arsénieux 
arséniate : 

de plomb 
de soude 

Empoisonnement par : 
chlorure : 

d'antimoine 
d'arsenic 

émétique 
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Empoisonnement par : 
n6osalvarsm 
novar, a 914 u 
oxyde : 

d7antimoine 
d'arsenic 

salvarsan, a 606 o 

Empoisonnement par : 
sulfar 
tartrate d'antimoine 
tartre stibi6 
vert de Scheele 
autres médicaments à base 

d'arsenic 

N968 Empoisonnement par l'oxyde de carbone 
Empoisonnement par : 

fumees : 
de charbon de bois 
de coke 

gaz : 
A l'eau 
d76chappement d'un mo- 

teur à combustion 

Empoisonnement par : 
gaz : 

d76claimge 
de fours industriels 
de haut fourneau 
de houille 

oxyde de carbone 
tout gaz utilitaire 

N969 Empoisonnemeiit par d'autres gaz et vapeurs 
Asphyxie par inhalation de vapeurs, gaz, fumées ou autres Intoxication 
Suffocation 

toxiques gazeux, sauf l'oxyde de carbone 

N970 Empoisonnement par la morphine et autres dérivés de 
l'opium 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
coddine budanum 
dionine morphine et ses composés 
dlixir parégorique opium et ses dérivés 
h6roïne 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et anal&iques (323). 

N971 Empoisonnement par les barbituriques 

Empoisonnement par : 
acide barbiturique 
dona l  
amytal 
ba?rbital 
barbiturate 
dia1 
évipan 
gardénal 
luminal 

Empoisonnement par : 
medina1 
nembutal 
pernocton 
phanodorme 
phho-barbital 
somnifhne 
son6ryl 
v6ronal 
autres barbituriques 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
narcotiques, soporifiques et analgésiques (323). 



N972 Empoisonnement par l'aspirine et les salicylates 

Empoisonnement par : Empoisonnement par : 
acide ac6tyl-salicylique salicylate de mdthyle 
acide salicylique (tout com- salicylate de phdnyl 

~ 0 ~ 6 )  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) tribromdthanol 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due aux 
naircotiques, soporifiques et analg6siques (323). 

N974 Empoisonnement par d'autres analgésiques et soporifiques 

Empoisonnement par : 
acétanilide 
antipyrine 
butyl-chloral 
chloral (hydrate) (sirop) 
cocaïne (et ses d6riv6s) 
hachisch 
hydrate d'amylène 
paraldéhyde 
phdnacdtine 

Empoisonnement par : 
sddorrnid 
substances classdes comme : 

narcotiques 
sddatives 
soporifiques 

sulf onal 
tdtronal 
trional 
vdganine 

Cette rubrique ne comprend pas l'intoxication chronique due atux 
narcotiques, soporifiques et analgbsiques (323). 

N975 Empoisonnement par les sulfamides 

Empoisonnement par : 
suifadiazine 
sulf aguanidine 
sulf amdrazine 
sulf anilamide 

Empoisonnement par : 
sulf amdthyldiazine 
sulf apyridine 
sulfathiazol 
tous autres sulfamides 

I N976 Empoisonnement par la strychnine 
l 

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 des substances autres ou non 
précisées 

Empoisonnement : 
SAI 
par fluorure de sodium 
par d'autres substances ne pouvant être class6es à N960-N978 

Hypervitaminoses 

EFFETS DES I N T E M P ~ S  ET D'AUTRES INFLUENCES EXT&EIEUREB 
(N980-N989) 

N980 Effets du froid 

N980.0 Gelure 
Gelure 

N980.1 Pied de tranchées 
Pied de tranchées 

N980.2 Autres effets du froid 
Congélation 
Froid excessif 
Autres effets du froid ne pouvant être classés A N980.0, N980.1 

Ce paragraphe ne comprend pas les engelures (463.2). 

N981 Effets de la chaleur et de l'insolation 
Cette rubrique ne comprend pas les brûlures dues aux substances 

brûlantes ou aux flammes (N940-N949), ni les maladies des glandes sudori- 
pares dues à la chaleur (714.0). 

N981.0 Coup de chaleur (wup de soleil excepté) 
Apoplexie due à la chaleur 
Coup de chaleur 
Thermoplégie 



ACCIDKNTS, EMPOISONNEMENTS, TBAUMATISMES (NATURE) 335 

N981.1 Coup de soleil 
Coup de soleil Insolation 
Fièvre de chaleur 

N981.2 Crampes de chaleur 
Crampes de chaleiu 

N981.3 Epuisement d û  d la chaleur 

Epuisement 1 dû à la chaleur Prostration 

N981.4 Brûlures par coup de soleil 
Brûlure par coup de soleil Effets cutanea des coups de 
Dermatite actinique soleil 

N981.5 Autres 
Chaleur excessive Effets de la chaleur SM dus à 
Effets de la chaleur SAI dus à un temps très chaud 

des lieux surchauffes 

N982 Effets de l'altitude 

N982.0 Otite due d l'altitude 
Effets de l'altitude sur les Otite moyenne des aviateurs 

meilles Otite due à l'altitude 

N982.1 8inusite due d l'altitude 
Effets de l'altitude sur les sinus Sinusite due à l'altitude 
Sinusite des aviateurs 

N982.2 Autres ou sans précisions 
Anoxie due à l'altitude Lesions SM dues h l'altitude 
Effets de l'altitude (sauf sur Mal des montagnes 

l'oreille et le sinus) Polycythémie due à l'altitude 

N983 Maladie des caissons 

Maladie : 
de l'air comprime 
des caissons 

Maladie de la decompression 
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 Mïsère physiologique 
Inanition 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 intemperies Epuisement dû rtux intemperies 

N988 Effets d'efforts excessifs 

Epuisement dû à 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'awto 
Maladie due au voyage en : Maladie due au voyage en : 

auto tramway ou trolleybus 
train autre vehicule routier 

N989.2 Mal de t'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 Autres 
Mal de voyage SAI 

R$ACTIONS PATHOLOGIQUES ET TRAWATISMES 

AUTRES OU NAL D ~ F I N I S  (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 mecmique 
par 6boulement 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 pBnBtration dam les voiea respiratoires 
d'aliments ou de corps Btrangem (N933, N934). 
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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 (N946N949); 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 sans précisions 
(N996.9). 

N995 Diverses complications précoces des traumatismes 
Cette rubrique ne doit pas être employée pour le classement de la cause 

principah du déces si l'on connaît la nature du traumatisme antécédent; 
elle ne sera pas en général utilisée pour le classement de la cause princi- 
pale 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 : 

SAI  
cérdbrale 

Embolie graisseuse : 
pulmonaire 
de toute autre localisation 

N995.2 Hémorragie secondaire ou récidivante 
Hdmorragie secondaire ou récidivante consécutive à l'hémorragie 

initiale causde par l'accident 

N995.3 Anévrisme traumatique et léswn artérielle 
Anévrisme artério-veineux traumatique 
Hématome artériel 
Autres lésions vasculaires consécutives un traumatisme 

1 Ce paragraphe ne comprend ni l'hémorragie cérébrale consécutive 
h une blessure (N85SN855) ni les hémorragies secondaires ou récidivantes 

: (N995.2). 
13' 
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N995.4 Léswn nerveuse compliquant u n  traumatisme osseus 
(fracture) 

Ce paragraphe sera toujours complémentaire d'une autre rubrique 
(généralement fracture) du chapitre NXVII. 

Il ne comprend ni les lbions nerveuses sana mention de traumatisme 
o w u x  (N960-N959) ni les l6sions de la moeile 6piniBre dues B une fracture 
du rachis (N806). 

N995.5 Infection locale d'une plaie 
Infection locale d'une plaie 

Ce paragraphe ne comprend pas : l'brysiphle (052) ; la septicdmie 
(063) ; le tbtanos (061) ; la gangrhne gazeuse (063). Toutes les fois que le 
traumatisme primitif est connu, il devra être class6 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 un écrasement 
Syndrome dlécmsement-compression 

N996.8 Syndrome de Volkmann 
Contracture ischdmique de Volkmann 

N995.9 Autres complications prkcoces des traumatismes 
Emphysdme chirurgical 
Emphysème traumatique 
Autres complications précoces des traumatismes non classées ailieurs 

N996 Traumatisme de nature autre ou non précisée 

N996.0 Pace et cou, sauf les yeux 
Ce paragraphe ne comprend pas les blessures de l'œil sans prbcisions 

(N921). 

N996.1 Tronc 
N996.2 Epaule et bras 

N996.3 Coude, avant-brcca et poignd 
N996.4 Main (sauf les doigts) 
N996.5 Doigts 
N996.6 Hanohe et cuisse 
N996.7 Genou, jambe (sauf la cuisse), cheville et pied 



N996.8 Autres sièges prêcisês, y compris les localisations multiples 

N996.9 Localisation non précisée 
Traumatisme SAI 
Traumatisme, sans prdcisions de nature ou do siège 

Ce paragraphe ne comprend pas le traumatisme avec plaie (N908). 

N997 Réactions pathologiques et complications dues à des 
actes médicaux ou chirurgicaux non thérapeutiques 

Encdphalite 
Encdphalomydlite 
Eruption cutanée (sauf érysipèle) 
Infection (sauf septicémie) 
Vaccine gdndralisée 
Autres complications 

rdsultant de la vaccination 
ou d'une injection 
prophylactique con- 
tre la variole 

i 
apparaissant moins de huit 

mois après l'administra- 
tion, et considdrd com- 

Atrophie jaune subaiguë du foie me rdsultant de l'in- 

Hdpatite jection d'une substance 

Ictère biologique ou d'un sdrum 
immunisant, pratiqude 
dans un but prophylac- 
tique, mais non thdra- 
peutique 

Autres rdactions pathologiques et complications dues à l'injection 
d'une substance biologique dans un but prophylactique, mais 
non thérapeutique 

Complications d'autres actes mddicaux ou chirurgicaux (y compris 
l'anesthdsie) pratiques dans un but prdventif ou esthétique, 
ou pour la stfrilisation, ou pour la circoiicision rituelle ou 
prophylactique, mais non dans un but thdrapeutique 

N998 Réactions pathologiques à des injections, perfusions et 
transfusions thErapeutiques * 

Cette rubrique ne comprend pas : les effets nocifs d'une dose excessive 
de médicaments ou de substances biologiques administrés dans un but 
thérapeutique (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 employ6e pour le classement 
de la cause principale du décès si l a  maladie qui a nécessité l'interven- 
tion thérapeutique est connue; elle ne sera pas, en général, employée 
pour le classement de la cause principale de morbidit6 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 RBaction d'Herxheimer 
Choc anaphylactique 

N998.2 Maladie du sérum 
Eruption sérique Protéino-sensibilitd 
Intoxication par tout sérum Réaction pathologique à une 

thérapeutique injection thérapeutique 
Maladie du sérum (à l'except,ion du choc 

anaphylactique) 
Ce paragraphe ne comprend pas l'ictère et l'h6patite s6riques (N998.5). 

N998.3 I.ncompatibilités sanguines 
RBactions pathologiques à l'occasion d'une transfusion, et dues aux 

agglutinines normales, aux incompatibilités sanguines, et h 
toute incompatibilité SAI 

Ce paragraphe ne comprend pas : le choc anaphylactique (N998.1) ; 
la maladie du s6rum (N998.2) ; les complications dues au facteur Rh 
(N998.4). 

N998.4 Sensibilité au facteur Rh 
Complications dues au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou 

d'une .transfusion 

N998.5 Ictère sérique 
' apparaissant moins de huit mois 

I après l'administration, et consi- 

Atrophie jaune subaiguë dir6 comme rBsultant de l'in- 
jection ou de la transfusion de du foie 

Hépatite sang, plasma, sérum ou autre 

Ictère i prdparation du même ordre, s'il 
n'est pas établi qu'elle a été 

1 

pratiquée dans un -but prophy- 
lactique 

Hépatite consécutive à une transfusion 
Ictbre du sérum homologue 

Ce paragraphe ne comprend pas l'ictère et l'hépatite consécutifs 
une immunisation (N997). 

N998.6 Autres 
Autres complications rdsultant d'accidents d'ordre thérapeutique 

à l'occasion de l'injection, de la perfusion ou de la transfusion, 
et ne pouvànt être classées à N998.0-N998.5 



N999 Réactions pathologiques 2i d'autres interventions tbéra- 
peutiques * 

Cette rubriaue ne comvrend vas : les brûlurea dues à des traitements 
locaux ou B des radiations (N940-Ng49) ; l'empoisonnement par d a  médi- 
caments ou des substances biologiques administrée dans un but théra- 
oeutioue v cornoris les effets nocifs oausés Dar un surdosaee accidentel ou .--.-.A--- " - - - ~  

par une erreur de produit (N961-N977) ; le ;hoc anaphYlac~que, la maladie 
sériaue et les autres réactions ~ a t h o l o ~ a u e s  à des verfusions et transfusions 
pra6quées dans un but théra5eutiquë (~998) .  

A 

N999.0 Complications précoces d'interventions chirurgicales 
Complications prdcoces 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 Rtfactions pathologiques à l'insuline 
RBactions pathologiques à l'occasion de l'administration d'insuline 

N999.2 Autres réactions pathologiques prkoces et complications 
à l'occasion d'intervention.~ thérapeutiques 

Autres complications prdcoces dues un accident au cours d'une 
intervention thhapeutique 

Ce paragraphe ne comprend pas les complications de la maladie en 
cours do traitement. 

N999.3 Complicatwns tardives d'une amputatwn 
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 intcrventwns chirurgimles 
Complications tardives diles & 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 complicatwns tardives d'interventwns thkrapeutiques 

Autres complications tardives dues à un accident au cours d'une 
interveiition thdrapeutique 

Ce paragraphe ne comprend pas les complications de la maladie en 
cours de traitement. 

* La nibrique N999 ne doit pas être employée pour le classement de 
la cause ~ r i n c i ~ a l e  du décès si la maladie aui a nécessité le traitement est 
connue ; Glle n6 sera pas, en général, utilisée pour le classement de la cause 
principale de morbidité si la maladie antécédente persiste. 
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RUBRIQUES SUPPLI~MENTAIRES 
POUR CERTAINS CAS SP~CIAUX ET POUR LES 
NAISSANCES D'ENFANTS VIVANT8 OU MORT-N*S 

ETATS SP~CIAUX ET EXAMENS PEATIQU~S EN L'ABSENCE DE MALADIE 

(YOO-YO9) 

Y00 Examen médical ou spécialisé 

Sans symptdmes subjectifs ni symptômes nécessitant la 
mise en observation ou un traitement médical 

YOO.0 Examen mbdical gbnéral 

YOO.l Examen radwlogique du thorax 

Y00.2 Examen radwlogique d'autres parties du corps 

Y00.3 Examen de laboratoire 

Y00.4 Examen de grossesse, grossesse non confirmée 

Y00.5 Consultation de nourrissons (enfant bien portant) 

Y01 Tests cutanés d'immunité et de sensibilisation 

Sans symptdmes subjectifs ni maladie apparente. La 
nature du test peut être précisde par l'emploi du 
quatr :&me chiffre 

Y02 Personnes taisant l'objet d'une vaccination prophylactique 

Y03 Examen systématique de contrôle après maladie, trau- 
matisme ou opération, sans indication de soins 
médicaux ultérieurs 

Y03.0 Pour tuberculose pulmomire non holutive, après traitement 

Y03.1 Pour tuberculose pulmonaire non holutive, sans indication 
d'une évolutwn antérieure 

Y03.2 Pour autres cas de tuberculose 

Y03.3 Pour tumeur maligne après traitement 

Y03.9 Pour autre maladie, traumatisme ou opération 



Y04 Contacts avec des maladies infectieuses ou parasitaires 

Y04.0 !L'uberculose 

Y04.1 Poliomyélite 

Y04.2 Rage 

Y04.9 Autres maladies infectieuses ou parasitaires 

Y05 Porteur, ou porteur présumé, de germes infectieux 

Sans symptômes subjectifs ni maladie apparente 

Porteur de germes de : 

Y05.0 Diphtérie 

Y05.1 Typho2ae 

Y05.2 Maladie vdnbrienne pré.sumbe 

Y 05.3 Dysenterie amibienne 

Y05.9 Autres maladies injedieuses 

YOG Soins prénataux 

Sans symptômes anormaux 

Y07 Observation postpartum 

Sans symptômes anormaux 

Y08 Personne en bonne santé accompagnant un parent malade 

Y09 Autre personne non malade ou n'accusant aucun symp- 
tôme subjectif 

Y10 Soins ultérieurs médicaux et chirurgicaux 

Y 11 Interventions de chirurgie réparatrice 

Y 12 Ajustement d'un membre supérieur artificiel 

Y13 Ajustement d'un membre inférieur artificiel 

Y14 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 

OLASSIFICATION DES ENFANTS N&S VIVANTS SUIVANT LE TYPE 

DE NAISSANCE (Y20-Y29) 

Pour la definition de la débilite, voir les notes au debut 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 quatriéme chiffre : 

.O Né d l'hôpital 

.1 Né avant l'admission d l'hôpital 

.2 Né hors de l'hôpital et nom hospitalisé 

Enfant unique, sans mention de débilité 

Enfant unique, né débile 

Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau né vivant 

Jumeau, sans mention de débilité, l'autre jumeau mort-né 

Jumeau, né débile, l'autre jumeau nP vivant 

Jumeau, né débile, l'autre jumeau mort-né 

Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, 
tous les autres nés vivants 

Enfant, sans mention de débilité, d'une naissance multiple, 
avec un ou plusieurs mort-nés parmi les autres 

Enfant né débile, d'une naissance multiple, tous les autres 
nés vivants 

Enfant né débile d'une naissance multiple, avec un ou 
plusieurs mort-nés parmi les autres 



CLASSEMENT DES CAUSES DE MORT MATA LIT^^ (Y30-Y39) 

Y30 Maladie chronique de la mère 

(Voir aussi l'Introduction, pages XXI, XXII.) 

Y30.0 Syphilis 

Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 
la mère (certaine, possible ou probable) pouvant être classée 
020-029, sans mention de syphilis ou de stigmates syphilitiques 
(certains, possibles ou probables) du cordon, du fœtus, du 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 affection de 

la mère pouvant être classée 260. 

Y30.3 Maladie chronique de l'appareil circulatoire 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affecteion de 

la mère, sp6cifiée comme chronique et pouvant être classée à 410-468. 

Y30.4 Maladie chronique de l'appareil génito-urinaire 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère, spécifiée comme chronique et pouvant être classée à 590-637. 

Y30.5 Autres maladies chroniques 
Ce paragraphe comprend tout,e maladie ou toute affection de 

la mère, spécifiée comme chronique, ne pouvant être classée à 
Y30.0-Y30.4 et non classée comme maladie ou affection mal définie 
a Y35.3. 

Y31 Maladie aiguë de la mère 

Y31.0 Fièvre typhoi'de 
Ce paragraphe comprend toute maladie ou toute affection de 

la mère pouvant être classée h 040. 

Y31.1 Grippe 
l 

l 
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 affeotion de 

la mère pouvant être classée & 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 mére pouvant 6tre classée & 470-475, 500, e t  A 510-527 si la 
maladie ou l'affection est spdcifide comme aiguë. 

Y31.4 Autre mal& ou affection aiguë 

Ce paragmphe comprend toute maladie ou toute affection de 
la mére, spdcifide comme aiguë, ne pouvant 6tre classde B Y31.0- 
Y31.3, et non clasde comme maladie ou affection mal ddfinie B Y35.3. 

Y32 Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement 
Y32.0 Gestation interrompue par l'intéressde ou par une autre 

personne, sans but thérapeutique 
Expulsion d'un enfant mort-nd, ddclmde comme ayant dt6 pro- 

voqude par 17izit6ressde ou par une autre personne, sans but 
thdrapeutique 

Y32.1 Gestatwn ectopique 
Gestation ectopique Grossesse : 
Grossesse : interstitielle 

abdominale tubaire 
extra-utérine 

Y32.2 Hémorragie, sam mentwn de maladie du placenta 
Hdmorragie au cours : Hdmorragie avant l'accouche- 

de l'accouchement ment 
de la grossesse Mdtrorragie 
du travail 
Y32.3 Toxémie avec convulsions au cours de la grossesse pu du 

travail (6clampsie) 
Convulsions au cours de : Eclampsie : 

l'accouchement gravidique 
la grossesse du travail 

Eclampsie avant 17accouchement Toxdmie avec convulsions 
Y32.4 Autres toxbrnies gravidiques 
Ce paragraphe comprend tout dtat apparaissant au cours de la 

grossesse, pouvant être classd & 590, 591 ou 593, et tout dtat classd 
A 642. 

Y 32.5 In f  eotion (avant et pendant l'accozlchement) 
F i b r e  (380 et plus) (sans prd- Phldbite 

cisions) Phlegmsia alba dolens 
Infection : Phlegmon pelvien 

du liquide amniotique Pydlite 
de tout organe ou tissu pel- Pydlocystite 

vien Pydlondphrite 
Pdritonite Pyohdmie 



Septicémie 
Tétanos 

Thrombophlébite 
Thrombose 

Y33 Absorption de substances toxiques provenant de la mère 

Y33.0 Narcotique 

Y33.1 Quinine 

Y33.2 Autre substance toxique 

Y34 Dystocies 

Y34.0 Travail dificile avec anomalie du bassin 

Ce paragraphe comprend le travail difficile avec mention de: 
Bassin : Dystocie da détroit : 

canaliculé inférieur 
déf orm6 moyen 
justo minor sup6rieur 
limite Fracture (avant le travail) de 
plat tout os de la ceinture 
rachitique pelvienne (par exemple : 

Déformation de la colonne coccyx, sacrum) 
lombaire Rétrécissement du : 

Diminution des dimensions bassin 
pelviennes (par exemple : détroit inférieur 
conjugué dolique) détroit supérieur 

Disproportion pelvienne Saillie : 
Dyatocie du bassin de l'ischion 

du promontoire sacré 

Y34.1 Travail d i m l e  avec disproportion, mais sans mention 
d'anomalie pelvienne 

Ce paragraphe comprend le 
Arrêt ou retard à tout niveau 

du bassin 
Disproportion : 

entre les Bpaules du fœtus 
et le détroit inférieur 

entre la tête et le détroit 
inférieur 

fœtale 
fœto-pelvienne 
maternelle (sans précisio 

travail difficile avec mention de : 
Dystocie : 

fœtale 
maternelle 

Fœtus : 
gros 
de trop grandes dimensions 

Naissance multiple 
Non-engagement de la tête 
Non-progression de la tête 
Tête fœtale de trop grandes 

dimensions 
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Y34.2 Travail d i m l e  aveo 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 Travail dif)Gcile avec anomalie des forces propulsives 

Ce paragraphe comprend le travail difEcile 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 dif)Gcile avec accouchement artificiel 

Ce paragraphe comprend 
Césarienne 
Extraction manuelle 
Extraction, tout type, sauf 

par crochet 
Forceps, à tous les niveaux, 

tout type 
Grande extraction de siège 
Hystérectomie 
Hystérotomie 
Laparotomie pour grossesse 

extra-utérine 

le travail &£ficile avec mention de : 
Pose d'un ballon après debut 

du travail 
Rotation : 

par forceps 
manuelle (sans précisions) 

Tamponnement après début du 
travail 

Utilisation d'instruments pour 
l'accouchement 

Version (au cours du travail) 
et application de forceps 



Y34.5 Travail dificile 
pelviens 

Ce paragraphe compren 
tels que : 
Adhérence de l'utérus à 1: 

paroi abdominale 
Amputation du col utérin 
Atrésie du canal cervical 
Cancer, kyste ou tumeur, 

tout point du pel 
provoquant une c 
truction, par exemx 

cancer : 
du col 
de l'utérus 
du vagin 

col fibromateux 
condylome du col 
kyste ou tumeur de l'o. 
myome utérin 
polype : 

du col 
de l'utérus 

tumeur : 
du col 
de l'utérus 

utérus fibromateux 
Cicatrice de césarienne an 

rieure 
Cystocèle 

avec anomalie des organes et des tissus 

1 le travail difficile avec mention d'états 

Etat  anormal des tissus des 
organes pelviens, par 
exemple : 

col cicatriciel 
en primipare âgée 
ris, rigidité : 
bs- du col 
e : du périnée 

du plancher pelvien 
sténose : 

du col 
du vagin 

utérus cicatriciel 
vagin fibreux 

aire Infantilisme génital 
Dlalformation de tout organe 

ou de tout tissu pelvien, 
par exemple : 

col double 
utérus bicorne 
utérus double 

Obstruction des voies génitales 
Position vicieuse de tout organe 

6- pelvien, par exemple : 
déplacement de l'utérus gra- 

vide 
prolapsus : 

du col 
de l'utérus gravide 

rétroversion utérine 

Y34.6 Travail aificile bans ,mention dlzcne affection particzclière 
Ce paragraphe compre$d le travail difficile avec mention de : 

Accident obstétrical 
Accouchement : 

difficile 
tardif 

Choc obsté$rical 
Déohirure, perforation ou 

ture de tout organe 
vien, par exemple : 
périnée, plancher 
vien, utérus, vagin, 
aie, vulve 

Dystocie 
Fatigue de la mère 
Naissance difficile 
Travail : 

anormal 
;ruP- difficile 
pel- prolongé 
col, traînant 
pel- 
'es- 
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Y35 Autres causes provenant de la mère 

Y35.0 Chute 
Chute : Traumatisme résultant d'une 

dans un escalier chute 
d'une échelle 
de tout lieu 1 
Y35.1 Autre d e n t  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 

Y36.2 gZcrmenage 
Efforts démesurés Surmenage 

Y36.3 Causes provenant de la mère, autres ou mal définies 
Enflure des che~dies 
(Edème de la mère 
Toute autre cause provenant de la mère, ne pouvant être classée 

8, Y30-Y36.2 

Y36 Anomalies du placenta et du cordon 1 
Y36.0 Anomalie du cordon sans mentwn d'anomalie phcentaire 

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 l a  cordons longe ou trèa longs, B 
moins qu'une autre affection comprise dans ce paragraphe ne soit aussi 
mentionnée. 

Y36.1 Placenta prœvia 
Placenta prævia Placenta p r ~ v i a  

central partiel 
insertion basse en totalité 
en partie total 

Y36.2 Décollement prématuré du placenta wmalement inské 
Apoplexie placentaire Hématome rétro-placentaire 
Décollement placentaire Hémorragie placentaire 

partiel 
pr6maturé 

partiel 
total 



Y36.3 Placenta prœvia vec a:nomalie du cordon Y I  Circulaire du cordon ombilical 
autour : 

Placenta prævia. 
central 
insert,ion basse 
en partie 
partiel 
en totalité 
total 

avec 
mention 
de 

Y36.4 Décollement prévi- 
avec anom, 

  pop lexie pla- 
centaire 

Décollemen t pla- 
centaire 

prématuré 
partiel 

Hématome rétro- 
placent aire 

Hémorragie pla- . - 

centaire 

avec 
mention 
de 

Y36.5 Infarctus placenk 
Infarcissement du placenta 

Y36.6 Autres anomalies 

du bras 
du cou 
de la cuisse 1 Ifibvetd \ 

Dégénérescence 
fibreuse 
graisseuse 

Hyperplasie 
Insertion : 

marginale 

/ l~t ran~lement  
Nœud (vrai) du cordon 

I'rocidence ombilical 

du 
placenta 

Itupture 
1Chrombose 

zturé du placenta normalement inséré, 
,lie du cordon 
, Circulaire du cordon ombilical 

autour : 
du bras 
du cou 
de la cuisse 

13rièveté \ 

vicieuse avec ou 
Insuffisance sms 

(jompression 
ID tranglement 
Nœud (vrai) 
I'rocidence ombilical 

Malformation 
Nécrose 
Oblitération des 

vaisseaux 
Ramollissement 

prématuré 

Itupture \ Thrombose 

mention 
de 

ire 
Infarctus placentaire 

Hémorragie d'un placenta r~ 

du placenta et du cordon 

Cjirculaire du cordon ombilical 
autour : 

ombilical 
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Y37 Traumatismes obstétrieaux 

Cette rubrique se limite aux mort-nés avec mention de n. 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 difficile »; ils indiquent aussi le 
type des affections responsables du (( travail difficile ». 

Le terme traumatisme obstétrical 1) comprend des états tels que : 

Compression : 
cérébrale 
intracrânienne 

Fracture osseuse en tout point 
Hématome cérébral ou sous- 

dura1 
Hémorragie : 

bulbaire 
céph alique 
cérébrale 
épidurale 
intracrânienne 
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 A l'intérieur 
de, tout tissu, artère ou 
~ e i n e  : 

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 

OpCrations telles que : 
amputation, toute partie 
basiotripsie 
cléidotomie 
crânioclasie 
embryotomie 

céphalique 
rachidienne 

'extraction au crochet 

Y37.0 Traumatisme o.bstétrica1 avec anomalie du bassin 

Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical cité à Y37, 
associé à un travail difficile, avec mention d'anomalie du bassin, 
comme celles classées à Y34.0. 

Y37.1 Traumatisme obstktrical avec anomalie des organes ou des 
tissus pelviens 

Ce paragraphe comprend tout traumatisme obstétrical cité à 
Y37, associé à un travail difficile, avec mention d'anomalie des 
organes ou des tissus pelviens, comme celles classdes à Y34.5. 



Y37.2 Traumatisme ob tétrioal avec disproportion, mais sans 
mention d anomalie pelvienne 

Ce paragraphe compre tout traumatisme obstétrical cité à 
Y37, associé à un travail 4 ifficile, avec mention de disproportion, 

I comme ceiles classees à Y3 .l. 4 
I 
I Y37.3 Traumatisme obs~étrkcal avec attitude vicieuse du fastus 

Ce paragraphe tout traumatisme obstétrical cité à 
Y37, associé à un avec attitude vicieuse du fœtus, 
comme celles 

l Y37.4 Traumatisme obs étricccl avec anomalie des forces propulsives 
Ce paragraphe obstétrical cite à 

Y37, associé à un avec mention d'anomalie des forces 
propulsives, 

Y37.5 Opération mutila te pour le fœtus 
Amputation (toute partie du Embryotomie 

f œtus) t céphalique 
Cléidotomie rachidienne 
Cr&nioclasie Extraction par crochet 
Crâniotomie 

l Y37.6 Autre néce8saire pour produire l'aooouchement 
d tout traumatisme obstétrical cité 9, 
difficile, avec accouchement artificiel, 

Y37.7 Traumatisme ob tétrioal avec travail d i f i l e ,  mais sans 
mention d e cause initiale 

Ce paragraphe tout traumatisme obstétrical cité à 
Y37, associé à un cile, avec mention de toute affection 
classée à Y34.6. 

Y37.8 Traumatisme ob tétrical dtî d une cause autre ou non 
précisée I 

Ce paragraphe compre tout traumatisme obstétrical cité à 
Y37, sans mention de difficile, avec ou sans mention d'une 
autre cause. 

Y38 Malformation 

Y38.0 Anencéphalie 
Acdphalie 

Y38.1 Hydrocéphalie 
Hy drocéphalie 

cclngénitale du fœtus 

Anencephalie 

Hydro-encephalochle 
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Y38.2 Spina bifidcc 
Hernie de la moelle Myélocèle 
Méningocèle (rachidienne) Spina bifida 
Méningomyélocèle 

Y38.3 Autre malformation du système nerveux central 
Anomalie du ddveloppement : 

de la colonne vertébrale 
du cou 
de la tête 

Crânio-rachischisis 
Cyclopie 
Encéphalocèle 
Hémicephalie 
Hernie du cerveau 
Iniencéphalie 

Malformation : 
du cerveau 
de la colonne vertébrale 
du cou 
du système nerveux 
de la tête 

Méningocèle cérébrale 
Néningo-encéphalocèle 
hIicrocéphalie 
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) Rétr6cissement de : 
Coarctation de l'aorte l'aorte 
Cœur triloculaire l'artère pulmonaire 

Y38.5 Malformation d'un autre appareil spécifié ou d'une de 
ses parties 

Absence : Imperméabilité des voies bi- 
de surrénales liaires 
d'uretères Main bote 

Atrésie du rectum Malformation : 
Crétinisme de l'anus 
Exomphalie de l'appareil digestif 
Goitre de l'intestin 
Hernie du diaphragme ou du de l'œsophage 

poumon 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 sée à Y38.CbY38.4 



Nanisme : 
achondroplasique 
chondrodystrophique 

Occlusion intestinale 
Persistance de l'ouraque 

1 Y38.6 Monstres 1 
Acrânie 
Exencéphalie 
Monstre 

double 
encéphalique 

Pied bot 
Poumons : 

incomplètement développés 
rudimentaires 

Monstruosité 
Tératencéphalie 

Y38.7 Malformatiolzs a4res ou sans précisions 
Défauts congénitaux SA1 
Kyste branchial 
Malformation : 

SAI 
multiple 

Toute malformation ne pouvant 
être classée à Y38.0- 
Y38.6 

Y39 Rlaladies du fœtu et causes mal définies 1 

Y39.1 Infection autre q(e la syphilis 

Ce paragraphe comprend 
mates syphilitiques (certains, 
fœtus, dii placenta ou du sa:îg 
Fœtus syphilitique 
Syphilis : 

du cordon 
du f œ t u ~  
du placenta 

Ce paragraphe infection ou toute maladie para- 
sitaire (sauf la les signes dans le cordon, 
le fœtus, le 

toute mention de syphilis ou de stig- 
posdbles ou probables) du cordon, du 

qu'il contient, tels que : 
Trdponème pâle dans : 

le cordon 
le fœtus 
le placenta 

Y39.2 Erythroblastose 
Anasarque fœto-placentaire Erythroblastose 

Y39.3 Autres causes d701iginc fcetale 
Ce paragraphe compren toute maladie ou tout état du fœtus 

ne pouvant être classé $ 38-Y39.2, et non classé comme mal 
défini à Y39.5. 

Y39.4 Macération, de c use non précisée 
Macération SAI 0 
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Y39.5 Autres causes mal définies 
Affection cardiaque : Inf anticide 

congenitale S M  Naissance prématurde 
du fœtus S M  Persistance : 

Asphyxie SAI du canal artériel 
Aspiration de liquide amnio- du foramen ovale 

tique Rupture prématurt5e des mem- 
Atélectasie branes 
H ydramnios Suffocation 

Y39.6 Cause .non prdkiske 
Mort in utero SAI Mortinatalite 

Ce paragraphe comprend toute naissance de mort-né due à une 
cause inconnue, ou au sujet de laquelle on n'a pas de renseignements. 

RUBRIQUES SUPPLI~MENTAIRES 
POUR 

LES VACCINATIONS PROPHYLACTIQUES, 
LES INFIRMIT~S, LA C*CIT& E T  LA SUR DIT^ 

Le chapitre Y4 est destine à denombrer les personnes qui reçoi- 
vent une série complète de vaccinations contre les maladies nommé- 
ment désignées dans la liste ci-dessous. Les personnes qui font 
l1objet de plusieurs vaccinations 9, la fois aeront inscrites 9, autant 
de rubriques qulil sera necessaire. 

Les chapitres suppl6mcntaires Y5, Y6 et Y7 reunissent les 
infirmites d6jà inscrites dans la classification gdnerale, et les classent 
d'après leur cause, leur localisation et l'étendue des 16sions. Les cas 
reclasses ici auront ddj9, Bté enregistrés comme sequelles (quand 
cette rubrique est prdvue) ou comme maladies ou dtats chroniques. 

Les rubriques Y5û-Y79 ne comprennent pas: le torticolis 
(726.2) ; lloignon (740) ; les d6formations rachidiennes (745) (9, 
moins qu'il ne slagisse de sequelles de tuberculose) ; le pied plat 
(746) ; l'hallux varus et valgus (747) ; le pied bot (748) ; le spina- 
bifida et la méningocèle (751) ; la fissure du palais et le bec-de-liAvre 
(755) ; la luxation congénitale de la hanche (758.0). 

(Pour les reactions auormales, voir E94û-E944, N997, N998.) ' 

Y40 Vaccination antivariolique 

Y41 Vaccination antidiphtérique 
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Vaccination eont e la tuberculose 

Y44 Vaccination cont e la grippe 

Y45 Vaccination 

Y46 Vaccination typhoïde et paratyphoïdes 

I Y47 Vaccination cont e le typhus exantbématique 1 
Y48 Vaccination cont e la fièvre jaune 1 
Y49 Vaccination contde d'autres maladies infectieuses 

I l  est possible d'employer un qiuatrièrne chiffre, comme ci-dessous, 
dans les rubriques Y50-Y5 , pour indiquer le siège et 1'6tendue 
de 19infirmit6, excepte dans le cas d'absence ou d'amputation de 
membre. 1 

.O I n f i d é  intéresshnt ssulement un ou plusieurs doigts 

.1 Infirmité un  membre supérieur (y compris la 

119s deux membres supérieurs (y  

.3 Infirmité intéress un, membre inf ér2eur (y compris le pied) 

.4 Infirmité les deux membres inférieurs (y com- 

.5 Infirmité intéress un côté du corps (y compris les 
et inférieur) 

.6 Infirmité intéressbnt firois membres ou plus 

.7 Inf imi té intéressbnt Zla colonne vertébrale ou le dos 

.8 Infirmité nt 16 corps entier 

mal définies (y compris celles intéres- 
et le tronc, 13 l'exclusion de celle8 

et la colonne vertébrale) 

l'absence ou l'amputation 
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Y50 Infirmité due à la paralysie infantile cérébrale 

Y51 Infirmité due à un traumatisme obstétrical autre ou mal 
défini 

Y52 Infirmité due it une malformation congénitale 

Y53 Infirmité due à la tuberculose osseuse ou articiilaire 

Y54 Infirmité due à l'arthrite et au rhumatisme 

Y55 Infirmité due au rachitisme et B I'ostéomalacie 

Y56 Infirmité due B I'ostéomyélite 

Y57 Infirmité due B 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 

11 est possible dlemployer un quatrième chiffre, comme ci-dessous, 
dans les rubriques Y60-Y69, pour indiquer le siège et 118tendue 
de l'infirmitd, excepté dans le cas d'absence ou d'amputation de 
membre. 

.O Infirmité intéressant seulement un ou plusieurs doigts 

.1 Infirmité intéressant an membre supérieur (y  compris la 
main) 

.2 Infirmité intéressant les deux membres supérieurs (y  
oomprb les ,mains) 

.3 In f imi t6  intéressant un membre inférieur (y  compris le 
pied) 

.4, Infirmititri intéressant les deux me71bbres inférieurs (y com- 
pris les pieds) 

.5 Infirmité intéressant un c6té du corps (y  compris les 
nembres supérieur et inférieur) 



.9 Infirmités mal dbfinies ( y  compris celles intéres- 
le tronc, d l'eccclusion de celles 

et la colonne vertébrale) 
pas l'absence ou l'amputation d'un 

l 

RUBRIQUES 

.6 Infirmité intéresstcnt 

-7 Infirmité intéressant 

.8 Infirmité intéressynt 

Y60 Infirmité due à une hémorragie, une embolie ou une 
thrombose intracrâniennes 

Y61 Infirmité due à 1 poliomyélite . SUPPL$MENTAIEES 359 

trois membres ou plw 

la colonne vertébrale ou le dos 

le corps entier 

Y62 Infirmité due à d'autres maladies nerveuses et mentales 

utres infections locales et à des maladies 

Y64 Infirmité due à dds maladies autres ou mal définies 

Y65 Infirmité due à ub accident de véhicule a moteur 

Y66 Infirmité duc à dne chute accidentelle 

Y67 Infirmité due à n accident de maehine u 
Y68 Infirmité due à empoisonnements ou à des accidents 

précisés, à l'exclusion des faits de 
guerre 

Y69 Infirmité due à des blessures de guerre 

Toutes les amputations ont des infirmités permanentes. Par 
suite, les rubriques Y70-Y 9 comprendront les cas d'amputation 
dus h des maladies ou h de accidents récents, aussi bien que les 
cas d'absence ou d'amputati n antérieures h cette admission hospi- 
talière. I 

I l  est possible d'employe un quatrième chifîre, comme+ci-après, 
dans les rubriques , pour indiquer le siège et l'étendue 
des pertes de membres. 
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Perte d'un pouce ou des deux pouces 

Perte d 'un ou de plusieurs doigts seulement ( d  l'excluswn 
des pouces) 

Perte d'un ou de plusieurs orleils 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 tes pie&) 

Perte d 'un membre supérieur et d'un membre in fh ieur  

Perte de trois membres ou plus 

Perte de parties d u  corps autres ou non préciskes 

Perte d'un membre due aux maladies des os et ai tb 
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 pré- 
cisée 

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 aeeident de véhicule à mo- 
teur 

Perte d'un membre due à un aceident de machine 

Perte d'un membre due à des aeeidents causés par ins- 
truments tranchants ou piquants 

Perte d'un membre due à des empoisonnements ou à des 
accidents autres ou non précisés, à I'exelusion des 
faits de guerre 

Perte d'un membre due à des blessures de guerre 



Y80 Cécité bilatérale igoureusement définie 

RUBRIQUE3 

C & C I T ~  ET SURDIT& 

TRAUMATISME 

Les rubriques Y80-Y88 
tant acquises que congénitales 
défectueuse due à des vices de 
être utilisées pour le classem~vnt 
si l'état morbide antérieur es-: 
être utilisées pour le classemc?nt 
si l'état antérieur persiste. 

Pour la dofinition de la 

I note sous 389. 

Y81 Cécité bilatérale rigoureusement définie 

Cette rubrique comprend sans pr6cisions. 
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CONSL;CUTIVES A UNE MALADIE OU A UN 

(Y86Y88) 

comprennent la cécité et la surdité, 
; elles rie comprennent pas la vision 

réfraction (380). Elles ne devront pas 
de la cause principale de mortalité 

connu ; elles ne devront pas non plus 
de la cause principale de morbiditd 

cecité rigoureusement définie, voir la 

I Y82 Cécité unilatérale rigoureusement définie 

I Y83 Cécité unilatérale non rigoureusement définie 

Les causes de cécité peu ent être pr6cis6es, comme ci-dessous, 
par l'emploi d'un quatridme dans les rubriques Y80-Y83 : 

.O Cécité due d l a  c taracte 4 

.1 Cécité due au gla ome i. 

.2 Cécité due d des nfections locales de l'œil o u  des parties 
voisines 

.3 Cécité due d une aladie générale infectieuse 

.4 Cécité due à une de dégdnérescence 

.5 Cécité due à d 'au  

.6 Cécité due à une 

o u  une cause 

o u  non précisée 

l Y84 Surdi-mutité 

Y85 Surdité bilatérale 1 
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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 surdit6, sans pr6cisions. 

Les causes de surdite peuvent être yrdcis6es, comme ci-dessous, 
par l'emploi d'un quatrieme chiffre, dans les rubriques Y84-Y88 : 

.O Surdité due d des infectwm de l'oreille ou de la masloide 

.1 Surdité due d des maladies de l'oreille par dégénérescence 
ou d d9a«tres maladies non infectieuses de l'oreille 

.2 Surditd due d l'infection des voies respiratoires supérieures 

.3 flurdité due à la scarlatine 

.4 Surdité due d d'autres maladies infectieuses 

.5 Surdité due à d'autres maladies préoisées 

.6 Surdité due h wne malformation congénitale 

.7 BurditS due d un amident, un empoisonnement ou une 
cause quelconque d'origine professionnelle 

.8 Burdité due d une blessure de guerre 

-9 Surdith due à une cause mal définie ou non précisée 
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CERTIFICAT MÉDICAL 
ET R~ÈGLES DE CLASSEMENT 

Définition de la cause initiale de décès 

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 
sympt8mes ou modes de décès tels que la défaillance 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 à 
provoquer le décès. En pareil cas, il a toujours été d'usage, dans les 
statistiques démographiques, de choisir une seule cauue pour la 
faire figurer dans les tableaux statistiques. Cette cause était autrefois 
désignée par des expressions diverses telles que : (( cause de décès », 
(( cause primaire de décès )), cause principale de décès », u cause 
fondamentale de décès », etc. Afin de rendre uniformes la terminologie 
et les règles relatives au choix de la cause de décès à 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 ddcés oelle 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 un certain stade. Sur le plan de la sant6 
publique, il est évident que l'intervention la plus efficace consiste 
h 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'enchafnement des phénomènes 
morbides qui ont abouti directement h la mort, ou comme : b )  les 
circonstances de l'accident ou du traumatisme qui ont entraîné la 

i mort. 
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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'jl y a lieu, les 
antécédents qui ont conduit à cette maladie ou à cet état. 

Modèle international de certificat médical de la cause de décès 

Le certificat médical de la cause de décès reproduit à la page 367 
est conçu de manière A fournir les renseignements destines faciliter 
le choix de la cause initiale de dbcès, lorsque deux ou plusieurs causes 
sont indiquees simultan6ment. 

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), Ia muse initiale étant indiquée en 
dernier lieu. Toutefois, il n'est pas nécessaire de faire figurer 
d'indications sous b) et c), si la muse 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 
direotement provoqué la mort. 
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Maladie ou afectwn morbide 

Autres états morbides importants 

II ne s'agit pas ici du mode de dbcbs, 

Règles à suivre pour le choix de la cause de décès à faire figurer 
dans les tableaux de base 

Lorsqu7une seule cause de décès est indiquée, elie sera enregistrée 
conformément à la Classification statistique internationale des 
maladies, traumatismes et causes de décès. En cas de traumatisme, 
on classera 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 s'effectue d'après les règles ci-après. 

Il faut choisir la cause initiale, c'est-à-dire le point de départ de 
l'enchaînement des phénomènes morbides qui ont-abouti au décès. 
Dans un certificat correctement rempli les affections constituant 
cet enchainement seront indiquées dans l'ordre dans la partie 1, 
la cause initiale étant inscrite sur la dernière ligne employée: 

Exemple 1 : 1 a )  Urémie 
b )  Rétention d'urine 
c )  Hypertrophie de la prostate 

Choisir l'hypertrophie de la prostate comme cause initiale. 

14 ' 



Exemple 2 : 1 a) Abces du poumon 
b )  Pneumonie lobaire 

CWsir la pneumonie lobaire comme cause initiale. 

Dans le choix de la cause initiale, il faut ordinairement considérer 
la déclaration du médecin certificateur comme exprimant valable- 
ment l'opinion de ce dernier sur les états morbides qui ont conduit 
au décès et sur leurs rapports réciproques. Le certificat ne doit être 
considéré comme ayant été mal rempli que dans des circonstances 
exceptionnelles, à savoir quand il est évident que les renseignements 
sont contradictoires, incomplets ou ambigus. En pareil cas, on 
s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir du certificateur les 
renseignements complémentaires voulus avant de recourir aux règles 
de sélection » (règles 1 à 8) données dans les présentes instructions. 
Ces règles ont pour objet, dans les cas où le certificat n'a pas été 
convenablement rempli, de faire choisir une cause initiale qui reflète 
l'avis du certificateur plus fidèlement que si l'on retenait automati- 
quement l'affection indiquée à la dernière ligne de 1. Elles sont 
toutefois arbitraires et ne permettent pas toujours un choix exact 
de la cause initiale. Elies ne remplacent pas d'une façon pleinement 
satisfaisante l'application de la règle générale à des certificats conve- 
nablement remplis ou à des certificats dont on a élucidé les points 
douteux en consultant le certificateur. 

Après avoir choisi la cause initiale, soit par application directe 
de la règle générale, soit par application d'une des règles de sélection 
(Nos 1 à 8)' on peut avoir à modifier le classement afin de se conformer 
à des dispositions de la Classification statistique internationale pres- 
crivant qu'on range sous une même rubrique deux ou plusieurs causes 
signalées simultanément ou qu'on donne la priorité à une certaine 
cause lorsqu'elle est signalée avec d'autres affections déterminées. 
A cette fin, et pour améliorer la précision et l'utilité des tableaux de 
mortalité, on modifiera le classement de la cause initiale en appliquant 
s'il le faut les règles de « modification » (règles 9 à 15) énoncées aux 
pages 373-377. 

Au fur et à mesure de l'expérience acquise par la pratique de ces 
règles, les chiffreurs trouveront certainement un moyen plus rapide 
de classer l'indication comme il convient en appliquant directement 
une règle de modification sans être obligés de recourir au préalable 
à une règle de sélection. Il importe cependant de noter qu'au début, 
les chinreurs devront suivre la méthode exposée ci-dessus, c'est-à-dire 
choisir la cause initiale en appliquant la règle génémle ou les règles 
1 à 8, puis, s'il le faut, modifier le classement en appliquant les règles 
9 à 15. 

Dans les règles qui suivent, le mot n enchaînement n désigne au 
moins deux états morbides ayant une relation de came à effet. 



Règles de sBlection 

1. Enchatnement improbable. Lorsque deux ou plusieurs affections 
sont inscrites sur des lignes différentes dans la partie 1 dans nn 
ordre tout à fait improbable et qu'un autre ordre en 1 des mêmes 
affections constituerait un enchaînement probable, il y s lien de 
supposer que l'ordre diffhrent est correct et de choisir la cause 
initiale en conséquence. 

Exemple 1 : 1 a )  Diphtérie 
b )  Myocardite aiguë 

Classer à diphtérie (055) en supposant que le certificateur a interverti 
l'ordre correct. 

Exemple 2 : 1 a )  Diabbte 
b )  Gangrène 
c )  Septicémie 

Classer à diabète sucré (260). 

Exemple 3 : 1 a )  Ictère 
b )  Cancer de la vésicule biliaire 
c )  Angiochoïite 

Classer à tumeur maligne de la vésicule et des voies biliaires, etc. (155.1). 

Exemple 4 : 1 a )  Tumeur secondaire du poumon 
b )  Cancer du cerveau 
c )  Abcès du poumon 

Classer à tumeur maligne du cerveau, etc. (193.0). 

Exemple 5 : 1 a )  Etroitesse du bassin 
b )  Hémorragie post-partum 
c )  Inertie utérine 

Classer à accouchement dystocique par anomalie du bassin (673). 

2. Enchatnement et affections sans rapport avec cet enchatnement ; 
enchagnement se terminant en I a). Lorsqu'il est indiqué en 1 plus 
de deux affections qui déterminent un enchaînement aboutissant B 
l'affection mentionnée en 1 a) ,  ou en premier lieu en 1 a), ainsi 
qu'une ou plusieurs affections sans rapports avec cet enchaînement, 
il faut considérer les affections sans rapports avec l'enchaînement 
comme venant en II et choisir la cause initiale en conséquence. 

Exemple 1 : 1 a )  Hkmorragie cérébrale et anémie pernicieuse 
b )  Hypertension artérielle 

Choisir l'hypertension artérielle en supposant I'an6mie pernicieuse in- 
scrite dans la partie I I  et classer à hémorragie cérébrale par ap- 
plication de la rt3gle 11. 

Exemple 2 : 1 a )  Cachexie maligne 
b)  Dégénérescence du myocarde 
c )  Cancer primitif du gros intestin 

Classer à tumeur maligne du gros intestin, siège non précis6 (153.8). 

Exemple 3 : 1 a) Cataracte 
b)  DiabOte et sclérose en plaques 

Classer à diabète sucré (260). 



3. Enchatnement et affections sans rapports avec cet enchatnement ; 
enchfnement n'aboutissant pas en I a). Lorsqu'il est indiqué en 1 
plus de deux affections qui déterminent un enchaînement n'abou- 
tissant pas à l'affection mentionnée en 1 a), ou en premier lieu en 
1 a), ainsi qu'une ou plusieurs affections sans rapports avec cet 
enchainement, il faut choisir la cause initiale en appliquant les rhgles 
8 b), 8 c), et 8 f), dans l'ordre, à l'enchaînement et aux affection8 
sans rapports avec l'enchaînement. 

Exemple 1 : 1 a )  Sinusite 
b )  Péritonite 
c )  Appendicite 

Ulasser à appendicite aiguë avec péritanite (550.1) par application de 
la regle 8 O ) .  

Exemple 2 : 1 a )  Bronchite chronique 
b)  Fracture de la hanche 
c )  Chute 

Classer à chutes sans précisions (E904) et fracture du col du fémur 
(N820) par application de la regle 8 b ) .  

Exemple 3 : 1 a )  Hémorragie cérébrale 
b )  Occlusion intestinale 
G )  Hernie, endocardite 

Ulasser cb hémorragie cérébrale (331) par application de la regle 8 f). 

Exemple 4 : 1 a )  Grippe, cedeme cardiaque 
b )  Maladie du cœur hypertensive 

Classer cb grippe sans précisions (481) par application de la regle 8 f) .  

4. Deux causes initiales. Lorsqu'il est indiqué en 1 plus de deux 
affections correspondant à deux causes initiales d'une séquence, 
sans rapports entre elles, il faut choisir l'une des causes en appliquant 
leq rdgles 8 b) à 8 f), dans l'ordre. 

Exemple 1 : 1 a )  Pneumonie 
b )  Rougeole 
c )  Grippe 

Ulasser à rougeole avec broncho-pneumonie (085.1), par application 
de la regle 8 f) . 

Exemple 2 : 1 a )  Anévrisme aortique 
b)  Syphilis 
o) Artériosclérose 

Choisir la syphilis par application de la r&gle 8 d )  et classer à anévrisme 
aortique syphilitique (022), par application de la regle 12. 

Exemple 3 : 1 a) Dégénérescence du myocarde 
b )  Bronchite chronique et  arthrite rhumatoide 

Clccsser à. autre bronchite chronique (602.1), par application de la 
rbgle 8 f) .  
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6. Dew enchaBnemelzts. Lorsqu'il est indiqué en 1 plus de deux 
affections qui déterminent deux enchaînements, avec ou sans affec- 
tion initiale commune à l'un e t  à l'autre, il faut retenir la cause 
initiale de l'enchaînement venant en premier sur le certificat et 
considérer les affections sans rapports avec cet enchafnement comme 
venant en II. 

Exemple 1 : 1 a )  Nécrose du pancréas par l'ischémie 
b )  Maladie de MéniBre 
c )  Artdriosclérose 

Classer à artériosclérose généralisée (460.0). Les deux enchaînements 
sont « nécrose du pancréas par l'ischémie due à i'artbriosclérose a 
et a maladie de MéniBre due à l'artbriosclbrose a. 

Exemple 2 : 1 a) Cœur pulmonaire 
b )  Varices de l'œeophage 
c )  Cirrhose du foie et bronchite chronique 

Classer à autre bronchite chronique (602.1). Les deux enchaînements 
sont a cœur pulmonaire dû à la bronchite chronique a et a varima 
de l'œsophage dues à la cirrhose du foie a. 

Exemple 3 : 1 a )  Apoplexie et occlusion intestinale 
b )  Hernie inguinale 
c )  Rupture d'anévrisme c8rébral 

Classer à hémorragie dningée (330). Les deux enchaînements sont 
« apoplexie due à la rupture d'anévrisme cérébral a et u owlnsion 
intestinale due à l'hernie inguinale a. 

Exemple 4 : 1 a )  Hemorragie cérbbrale 
b )  Hypertension 
c )  Occlusion coronaire 

Classer à hbmorragie cérébrale (331). Les deux enchaînements sont 
« hémorragie cérébrale due à l'hypertension n et a occlusion coro- 
naire due à l'hypertension n. 

Exemple 6 : 1 a )  Artériosclérose généralis& et cérbbrale 
b )  Scldrose coronaire 

Classer à artériosclérose cbrébrale (334). Les deux enchaînements sont 
a artériosclérose cérébrale due à l'art6riosclérose gén6raiis6e a et  
a sclérose coronaire due à l'artériosclérose généraiisbe a. 

Exemple 6 : 1 a )  Broncho-pneumonie 
b )  Rétrécissement mitral et nbphrite chronique 
c )  Hypertension 

Classer à rétrécissement mitral spécifié comme non rhumatismal (421.0). 
Les deux enchaînements sont (( broncho-pneumonie due au rétrécis- 
sement mitral dû à l'hypertension B et u broncho-pneumonie due B 
la néphrite chronique due à l'hypertension D. 

6. Pas d'enchaQlzemelzt. Lorsque deux ou plusieurs affections, sans 
rapports entre elles, figurent sur des lignes différentes de 1, il faut 
ohoisir la cause initiale en appliquant les règles 8 b), 8 c) ou 8 f), 
dans l'ordre. Cette règle s'applique quand des malformationa cong4- 
nitales multiples figurent sur des lignes Mérentes de 2. 



Exemple 1 : 1 a )  Tuberculose pulmonaire 
b) Carcinome de l'estomac 

Classer a tuberculose pulmonaire (002), par application de la rbgle 8 f). 

Exemple 2 : 1 a )  Diabete 
b) Rupture de l'appendice 
c) RétrBcissement mitral 

Classer à appendicite aiguë avec péritonite (550.1), par application de 
la rbgle 8 c) . 

Exemple 3 : 1 a )  Endocardite mitrale 
b) Brûlures de la face et du cou 

Classer à accident causé par une substance brûlante, etc. (E917) et 
brûlure limitée à la face, à la tête et au cou (N941) par application 
de la rbgle 8 b). 

Exemple 4 : 1 a )  Fissure du palais 
b) Spina bada 

Classer à spina bada et m6ningodle (751) par application de la 
rbgle 8 c).  

7 .  Enchatnement avec II .  Lorsque la came initiale présumée 
qui est indiquée en 1 est incontestablement une séquelle directe 
d'une affection inscrite en II ou est une opération ou une autre forme 
de traitement vraisemblablement motivée par une affection inscrite 
en II, il faut choisir cette dernière comme cause initiale. 

Exemple 1 : 1 a) PBritonite 
b) Occlusion inteetinale 

I I  Cancer du côlon 
Classer à tumeur maligne du gros intestin, sibge non précis6 (153.8). 

Exemple 2 : 1 a )  Néphrectomie 
I I  Embryome du rein 

Classer à tumeur maligne du rein (180). 

8. Suppldmentuire. Lorsque deux ou plusieurs affections sont 
inscrites sur le certificat de façon telle qu'aucune ne peut être consi- 
dérée comme cause initiale (par exemple lorsqu'elles sont inscrites 
sur la même ligne et séparées par cet » ou par une virgule), il faut 
appliquer les regles suivantes a) ib f ) ,  dans l'ordre alphabétique, 
pour choisir la cause initiale. 

a) Si l'une des affections est fréquemment l'aboutissement de 
l'autre, il faut choisir l'affection initiale plutdt que l'affection qui en 
résulte. 

Exemple : 1 a )  Scarlatine et néphrite aiguë 
Classer à scarlatine (050). 

b) Si l'une des affections signalées est un accident, un empoi- 
sonnement ou autre traumatisme, mais non pas une séquelle de 
ceux-ci, donner la prefbrence iL cette affection. 



Exemple : 1 a )  Cancer de l'estomac et fracture du crâne consécutive 
à une chute dans un escalier 

Claeser à chute dans un escalier (E900) et fracture du orilne (N803) 

G) S'il existe une différence importante dans la gravité apparente 
des affections signalées, en ce sens que l'une serait par exemple un 
état morbide grave tandis que l'autre ou les autres provoquent 
rarement la mort, ou que l'une des affections implique une inter- 
vention chirurgicale d'urgence, mais pas l'autre ou les autres, donner 
la préférence à l'affection grave. 

Exemple : 1 a )  Dermite, ulcère du duodénum perforé 
Classer à ulcère du duodénum avec perforation (541.1). 

d )  Si l'une des affections peut être classée aux rubriques 001-138 
ou 480-483 alors que l'autre ou les autres ne peuvent pas l'être, il 
faut choisir cette affection de préférence aux autres. 

Exemple : 1 a) Bronchite et fibvre typhoide 
Classer à fièvre typhoïde (040). 

e) Dans le cas d'affections chroniques dont la durée est indiquée, 
donner la préférence à celle de plus longue durée. 

Exemple : 1 a)  Colite chronique ulcéreuse, 3 ans, et bronchiectaaie, 
5 ans 

Ulasser à bronchiectaaie (526). 

f )  Donner la préférence à l'affection indiquée en premier. 

Exemple : 1 a) Artériosclérose et asthme 
Classer à artérioscl6rose généralisée (450.0). 

Règles de modification 

9. 86nilit6. Lorsque la cause initiale retenue peut être classée à la 
rubrique 794 (sénilité) et qu'il est signalé une affection pouvant être 
classée à des rubriques autres que 773, 780-795, il faut chiffrer cette 
dernière affection, mais tenir compte de la sénilité si elle modifie le 
classement. 

Exemple 1 : 1 a )  Hémorragie cérébrale 
b) Vieillesse 

Classer à hémorragie cérébrale (331). 

Exemple 2 : 1 a )  Psychose 
b) Sénilité 

Classer à psychose sénile (304). Sénilité modifie le classement. 
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Exemple 1 : 1 a)  Méningite 
b) Tuberculose 

Classer à méningite tuberculeuse (010). 

Exemple 2 : 1 a)  Anévrisme aortique 
b) Syphilis 

Classer cl anévrisme aortique syphilitique (022). 

13. Préc is im.  Lorsque la cause initiale choisie définit une maladie 
en termes généraux et que le certificat contient ailleurs une définition 
plus précise de la même maladie, il faut classer selon ces dernières 
indications. 

Cette règle s'applique aussi lorsque la cause initiale choisie est 
une forme précoce d'une certaine maladie et qu'une forme plus 
avancée de la même maladie est signalée ailleurs sur le certificat. 
Eile ne s'applique pas à une maladie u chronique », déclarée comme 
6tant a due à» une forme aiguë & moins qu'à la Table analytique 
ne figurent des instructions spéciales à cet effet. 

Exemple 1 : 1 a) Rétrécissement mitral 
b) Cardiopathie rhumatismale (20 ans) 

Classer à maladies de la valvule mitrale (410). 

Exemple 2 : 1 a) Syphilis tertiaire 
b) Syphilis primaire 

Classer à autres formes de syphilis tardive (027). 

Exemple 3 : 1 a)  Eclampsie gravidique 
b) Pré-éclampsie gravidique 

Classer à éclampsie gravidique (642.3). 

Exemple 4 : 1 a)  Myocardite chronique 
b) Myocardite aiguë 

Classer à myocardite aignë, etc. (431). 

Exemple 6 : 1 a)  Néphrite chronique 
b) Néphrite aiguë 

Classer à néphrite chronique (692) conformément A la note de la 
rubrique 692 d m  la Table analytique. 

14. 8tfquelEes. Lorsque la cause initiale retenue est une forme 
récente d'une maladie dont les manifestations tardives ou les séquelles 
font l'objet d'une rubrique distincte de 1s Classification et lorsqu'une 
affection signalée ailleurs sur le certificat constitue une manifestation 
tardive de cette maladie telle qu'elle est définie à la rubrique, il faut 
classer Ia manifestation tardive. 

Exemple 1 : 1 a)  Rétrécissement de l'urbtre 
b) Blennorragie, il y a 2 ans 

Classer à séquelles de I'infection gonococcique (036). 

Exemple 2 : 1 a) Paralysie, séquelles de 
b) Poliomy6Iite aiguë 

Classer à séquelles de la poliomyélite aiguë (081). 



Exemple 3 : 1 a )  Psychose post-encéphalitique 
b)  Encéphalite léthargique 

Classer à séquelles de l'encéphalite infectieuse aiguë (083.2). 

Exemple 4 : 1 a )  Défaillance cardiaque 
b)  Déformation du rachis 
c) Rachitisme pendant l'enfance 

Classer à séquelles du rachitisme (284). 

Exemple 5 : 1 a )  Hydrocéphalie acquise 
b)  Abcès du cerveau 

Classer à séquelles d'abcès intraorhnien ou d'infection pyogbne (344). 

Exemple 6 : 1 a )  Paralysie 
b) Fracture de la colonne vertébrale 
c )  Accident d'automobile, il y a 18 mois 

Classer à s6quellee d'un accident de véhicule ii moteur (E960) et B 
fracture, etc. de la colonne vertébrale, avec lésion m6dullaire 
(séquelles) (N806.9). 

15. Haladies infectieuses et affections matern~lles amciennes. Lors- 
que la cause initiale retenue est une maladie infectieuse pouvant être 
classée à l'une des rubriques 040-043, 050-052, 052, 055, 056, 057.0, 
057.1, 057.3, 058, 059, 061, 084-087, 089, 091, 094, 100-108, 480-483, 
490-493, ou une cause maternelle pouvant être classée à l'une des 
rubriques 640-689, avec un intervalle déclaré d'une année ou plus 
entre le début de cette maladie et le décès, il faut procéder comme 
suit : 

a )  lorsqu'une séquelle de cette maladie est mentionnée ailleurs 
sur le certificat, classer à la séquelle ; 

b) lorsqu'aucune séquelle n'est mentionnée mais qu'une autre 
affection est inscrite sur le certificat, classer à, l'autre affection ; 

c) lorsqu'aucune autre affection n'est inscrite sur le certificat, 
classer à «Autres causes inconnues ou non précisées » (795.5). 

Exemple 1 : 1 a )  Néphrite chronique 
b) Hypertension 
c )  Accouchement, il y a 15 ans 

Classer à néphrite chronique (592). Cette rubrique comprend la n6- 
phrite chronique avec hypertension. 

Exemple 2 : 1 a )  Méningite méningococcique, il y a 4 ans 
II Maladie de Crohn 

Classer à entérite régionale (572.0). 

Exemple 3 : 1 a) Scarlatine, il y a 3 ans 
Classer à autres causes inconnues ou non précides (795.5). 

Notes pour l'interprétation des indications de causes de décès 

Les règles ci-dessus permettront, en géneral, de determiner la 
cause initiale de d6cès faire figurer dans les tableaux de base de 
mortalite. Chaque pays devra, cependant, compldter ces règles, 
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suivant le degrd de cohdrence et le caractère plus ou moins complet 
des renseignements fournis dans les certificats mddicaux. Les 
indications donndes ci-après aideront ib formuler telles instructions 
compldmentaires. 

1. Directives pour la détermination de la probabilité des enchalînements 

A. Présomption de la cause intercurrente 
On est en droit de présumer une cause intercurrente à la partie 1 

afin de déterminer llenchaînement correct des états morbides, mais 
le classement ne doit pas être modifié de ce fait. 

Exemple 1 : I a) Hémorragie cérébrale 
b) Néphrite chronique 

Classer à néphrite chronique (592). O n  doit supposer l'hypertension 
comme maladie intercurrente entre l'hémorragie cérébrale et la 
néphrite chronique qui est la cause initiale. 

Exemple 2 : 1 a)  Abces du poumon 
b) Rougeole 

Classer à rougeole sans mention de broncho-pneumonie (085.0). La 
supposition d'une pneumonie intercurrente offre un enchaînement 
acceptable mais cette supposition ne permet pas le classement B 
085.1, rougeole avec broncho-pneumonie. 

B. Interprétation de « tout à fait improbable )) 
A titre dlindication pour l'interprétation des termes (( tout à fait 

improbable » figurant aux règles 1 et 10, il faut considérer comme 
tels les cas suivants, qui valent aussi pour l'expression « sans rapports 
avec » ou « sans rapports entre » employée aux règles 2, 3, 4 et 6. 

La liste ci-dessous ne comprend pas tous les enchaînements 
« tout à fait improbables » ; pour les autres cas, il faut suivre la règle 
générale à moins qu'il n'y ait des raisons contraires péremptoires ; 

a )  une maladie infectieuse ou parasitaire (001-138) autre que 
l'érysipèle (052), la septicémie (053), le tétanos (061) et la gangrène 
gazeuse (063) déclarée comme étant « due à » toute maladie en dehors 
du groupe ; 

b) une tumeur maligne déclarée comme étant « due à » toute autre 
maladie ; 

c )  une malformation congénitale (750-759) déclarée comme étant 
«due à » toute autre maladie de l'individu, y compris la débilité 
congénitale ; 

d )  le diabète (260), l'hémophilie (295) ou la grippe (480-483), 
déclaré comme étant (( dû à » toute autre maladie ; 

e)  le rhumatisme articulaire aigu (400-401) ou une maladie du 
cœur spécifiée comme rhumatisniale (411, 413-416) déclaré comme 
étant «dû à» toute maladie autre que la scarlatine (050)' l'angine à 
streptocoques (051), la septicémie à streptocoques (053.0) et l'amyg- 
dalite aiguë (473) ; 
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f) une maladie non inflammatoire du système nerveux central 
(330-334, 350-357), excepté l'embolie cérébrale (332), déclarée comme 
étant due à )) l'endocardite (410-414, 421, 430) ou à une maladie de 
l'appareil digestif (530-587) ; 

g) une affection de date de début X o déclarée comme étant 
(( due à )) une affection de date de début (( Y », quand (( X )) est anté- 
rieur à (( Y ». 

On pourra accepter comme enchaînements possibles, dans la 
partie 1 du certificat, les affections suivantes : 

les maladies aiguës ou terminales de l'appareil circulatoire sous 
420-450 ou les lésions vasculaires intracrâniennes sous 330-334, quand 
elles sont déclarées comme étant dues à une tumeur maligne, au 
diabète ou à l'asthme. 

I II. Influence de la durée sur le classeme~t. 

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 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 l'interprétation des rapports ((tout à 
fait improbables 11, alinéa 1 g), et règles 8 et 15. 

Les affections figurant dans la Classification internationale sous 
la rubrique a Malformations congénitales (750-759) 1) doivent, même 
si le certificat médical ne spécifie pas qu'elles sont de nature congé- 
nitale, être classées comme telles, si l'intervalle entre le début de 
l'affection et le décbs, et l'âge du sujet décédé, indiquent que 
cette affection existait depuis la naissance. 

La Classification internationale prévoit, pour les séquelles de 
certaines affections, des rubriques spéciales (Nos 013, 035, 081, 083, 
284, 344, E956-E965) et une subdivision (1 .9 u quatre chiffres, 
dans le chapitre relatif aux ((Accidents, empoisonnements et trau- 
matismes d'après leur nature (Nos N800-N979) ». Exception faite 
pour la tuberculose osseuse et articulaire (013), ces s6quelles compren- 
nent des affections qui existent une année ou plus après le début 
de la maladie ou après le traumatisme. La règle 14 s'applique à ces 
rubriques. 

1 III. Restrictions imposées par le sexe et paT l'âge. 

Certaines rubriques de la Classification internationale se rappor- 
tent 8, un seul sexe (Nos 177-179, 218, 276, 610-617, pour le sexe 
masculin seulement, et Nos 171-176,214-21'3,233-235,275,622489, 
pour le sexe féminin seulement). Si, après vérification, il y a incom- 
patibilité entre le sexe et la cause de décès indiqués sur le certificat, 
le décès doit être classé a Autres causes inconnues ou non pré- 
cisées (795.5) ». 



D'autres rubriques, ou certaines affections qui y sont comprises, 
sont limitées en fonction de l'âge, et ces limites doivent être stricte- 
ment observées. L'Index indiquera le classement approprié si ces 
causes sont signalées pour d'autres âges sur le certificat. S'il semble 
y avoir incompatibilité entre la cause de décès et l%ge indiqué, on 
devra s'efforcer d'effectuer les vérifications nécessaires avant de pro- 
céder au classement. 

IV. Opérations. 

Si le certificat indique une operation comme cause de ddcès, 
sans mentionner l'affection pour laquelle le sujet a Bté opBrd, non 
plus que les constatations faites lors de l'opération, et si l'Index ne 
prévoit aucun classement, il y a lieu de supposer l'existence de 
l'affection pour laquelle l'opération en question est généralement 
pratiquée, et le classement devra s'effectuer conformément aux règles 
indiquées ci-dessus pour le choix de la cause de décès. Toutefois, si 
le nom de l'opération laisse subsister un doute quant à l'affection 
particulière qui existait, on devra s'efforcer d'obtenir des renseigne- 
ments complémentaires. A défaut de ces renseignements, le décès 
devra être classé à Autres causes inconnues ou non précisées (795.5) )) 
à moins qu'il ne soit fait mention d'accident à l'occasion d'un traite- 
ment (E950, E954). 

V .  Tumeurs maligms à localisations multiples. 

Si le certificat mentionne des tumeurs malignes ayant plus 
d'une localisation, il convient de choisir celle qui est indiquée comme 
étant le siège primitif. Ce renseignement peut être tiré soit de la décla- 
ration qu'une localisation est « primit.ive » ou que les autres sont 
« secondaires » ou ((métastases », soit de l'ordre admis des affections 
inscrites impliquant une localisation comme primitive. Les tumeurs 
malignes du foie ou des ganglions lymphatiques doivent être présu- 
mées secondaires lorsqu'elles ne sont pas spécifiées comme primitives, 
et l'on choisira l'autre localisation mentionnée même si elle est 
inscrite dans la partie II. Les tumeurs malignes du poumon, si choisies 
comme sièges primitifs présumés, doivent être classées à la rubrique 
163 à moins qu'elles soient spécifiées comme primitives. 

S'il n'est donné aucune indication quant au siège qui doit être 
considéré comme primitif (par exemple, si les sièges sont inscrits 
sur la même ligne ou dans un ordre qui n'implique pas un siège comme 
primitif), on doit classer à « tumeurs malignes à localisations multi- 
ples » (199), à moins que la Classification ne prévoie spécifiquement 
des sièges multiples dans les rubriques à trois chiffres (140.8, 
141.8, etc.). 

Les tumeurs malignes à localisations multiples spécifiées comme 
secondaires doivent être classées à 199. 



V I .  Expressions dénotant un diagnosth incertain. 

On ne tiendra pas compte des expressions ajoutées à l'indication 
du diagnostic pour marquer un doute quant à 17exactitude de ce 
dernier, teiles que (( apparemment n, (( probablement n, n peut-être n, 
etc., étant donné que les déclarations non accompagnées de telles 
réserves ne s7en distinguent que par le demé de certitude du diag- 
nostic. 





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 abrég0e 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 A 

LISTE INTERM~DIAIRE DE 150 RUBRIQUES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 

DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ 

I NOTE : En publiant les statistiques, indiquer clairement les numé- 
ros de la Liste détaillée qui sont compris dans chacune des 
rubriques ci-dessous. Voir aussi l'Introdiietion, page XXXV. 

Numdros de la 
Liste ddtaillde 

A 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 001-OOS* 
A 2 Tuberculose des méninges et du système nerveux central 010 
A 3 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions 

mésentériques 01 1 

A 4 Tuberculose osseuse et articulaire 012,013 

A 5 Tuberculose, toutes autres formes 014-019 

A 6 Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) 020 

A 7 Syphilis récente 021 
A 8 Tabes dorsalis 024 

A 9 Paralysie générale 025 

A 10 Toutes autres formes de syphilis 022,023 { 026-029 

A 11 Infection gonococcique 030435 
A 12 Fièvre typhoïde 040 
A 13 Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella 041, 042 

A 14 Choléra 043 
A 15 Brucellose (fièvre ondulante) 044 
A 16 Dysenterie, toutes formes 045-048 
A 17 Scarlatine 060 
A 18 Angine à, streptocoques 05 1 
A 19 Erysipèle 052 
A 20 Septicémie et pyohémie 053 
A 21 Diphtérie 055 
A 22 Coqueluche 056 
A 23 Infections B méningocoques 057 
A 24 Peste 058 
A 25 Lèpre 060 
A 26 Tétanos 06 1 
A 27 Charbon 062 
A 28 Poliomyélite antérieure aiguë 080 
A 29 Encéphalite infectieuse aiguë 082 

* Voir instructions sous 006 de la Table analytique, page 46. 



386 LISTES ~ B C U L E B  POTJE LA MISE EN TABLEAUX 

Numéros de la 
Liste ditaiIlte 

Séqudes de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encé- 
phalite infectieuse aiguë 

Variole 
Rougeole 
Fihvre jaune 
Hbpatite infectieuse 

Rage 
Typhus et autres maladies B Rickettsia 
Paiudisme 
Schistosomiase 
Echinococcose 
Filariose 
Ankylostomiase 

A 42 Autres maladies dues B des helminthes 

Toutes autres maladies clasah comme 065074 

infectieuses et parasitaires 086-090 
093 

096,096 
120-122 
131-138 

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

Tumeur maligne de l'œsophage 160 
Tumeur maligne de l'estomac 161 
Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) 162, 163 

Tumeur maligne du rectum 164 
Tumeur maligne du larynx 161 
Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du pou- 

mon, non spécifiée comme secondaire 162, 163 

Tumeur maligne du sein 170 
Tumeur maligne du col utérin 171 

Tumeur maligne de parties de l'utéms autres ou non 
spécifiées 172-174 

Tumeur maligne de la prostate 177 

Tumeur maligne de la peau 190, 191 

Tumeur maligne des 08 et du tissu conjonctif 196,197 

Tumeur maligne de tous autres aiAges ou de sièges 
non spécifiés 

Leucemie et aleuchmie 204 



LISTE INTERM~DXAIILE DE 160 RUBRIQUES 387 

Ru briques Numiros de la 
Liste détailMe 

Lymphosarcome et autres tumeurs des t k u s  lym- 200-203 
phatiques et hématopoï6tiques 1 205 

Tumeurs bénignes et  tumeurs de nature non pr6cisée 216239 

Goitre non toxique 250, 251 

Thyréotoxicose avec ou sana goitre 252 

Diabhte sucré 260 
Avitaminoses et autres états de carence 280-286 

Anémies 290-293 

Maladies allergiques ; toutes autres maladies des 
glandes endocrines, du métabolisme et du sang 

Psychoses 300-309 

Psychonévroses et troubles de la personnalité i "'Pr4 
Déficience mentale 325 
Lésions vasculaires affectant le système nerveux central 330-334 
Méningite non méningococcique 
Sclérose multiple (sclérose en plaques) 
Epilepsie 
Maladies inflammatoires de l'œil 
Cataracte 385 
Glaucome 387 
Otite moyenne et mastoïdite 391-393 

341-344 
350-352 
354-369 Toutesautres maladies du aystbme nerveux et des Lgkis4 

organes des sens 

Rhumatisme articulaire aigu 
Cardiopathie rhumatismale chronique 
Artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- 

rative 420-422 
Autres maladies du cœur 430-434 
Hypertension avec maladie du cœur 
Hypertension, sans mention du cœur 
Maladies des artères 
Autres maladies de l'appareil circulatoire 460-468 
Infections aiguës des voies respiratoires supérieures 470-475 
Grippe 480-483 
Pneumonie lobaire 490 
Broncho-pneumonie 49 1 



388 LI8TES SPÉ~CYUIES POUR, LA MISE EN TABLEAUX 

Rubriques Numéros de la 
Liste détaillée 

A 91 Pneumonie primitive atypique et pneumonie autre 
ou sms pr6cisions 492,493 

A 92 Bronchite aiguë 500 
A 93 Bronchite chronique ou sans précisions 501,502 
A 94 Hypertrophie des amygdales et des vdgétations adénoïdes 510 
A 95 Pleurbsie purulente et abchs du poumon 518,521 
A 96 Autres pleurésies 519 

A 97 Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire 
522-527 

A 98 Maladies des dents et des gencives 530-536 

A 99 Ulchre de l'estomac 
Al00 Ulchre du duodénum 
Al01 Gastrite et duodénite 
A102 Appendicite 

A103 Occlusion intestinaie et hernie 

Gastro-ent6rite et colite, sauf diarrhée di1 nouveau-né 571, 572 

Cirrhose du foie 581 
Lithiase biliaire et cholécystite 584,585 

536-539 
542,544 

Autrea rnalsdiw de l'appareil digestif 545 
573-580 
682,683 
686, 587 

Néphrite aiguë 590 
Autres formes de néphrite, et nephrite 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 g6nito-urinaire 605-609 
611-617 
622-637 

640, 641 A115 Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement 681, 682 et des suites de couches 1 684 
A116 Toxémies au cours de la grossesse et des suites de 642,652 

couches 1 685, 686 
A117 Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouche- 643, 644 

ment 1 670-672 
A118 Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie 650 
A1 19 Avortement avec infection 65 1 



Rubriques Numdros de la 
Liste ddtaillde 

A120 Autres complications de la grossesse, de l'accouchement 
et des suites de couches. Accouchements sans men- 
tion de complications 

A121 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutan6 690-698 

A122 Arthrite et spondylite 720-735 
A123 Rhumatisme musculaire et rhumatisme sans précisions 726, 727 
A124 Ostéomyélite et périostite 730 

A125 Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises 

I 700-7 16 
A126 Toutes autres maladies de la peau et  du systbme 731-736 ostéo-musoulaire 738-744 

A127 Spina bifida et  méningocble 751 
A128 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire 754 

I 750. 752 
A129 Toutes autres malformations congénitales 

A130 Lésions obstétricales 760, 761 
A131 Asphyxie et  atélectasie post-natales 7 62 
A132 Infections du nouveau-né 763-768 
A133 Maladie hémolytique du nouveau-n6 770 

769 A134 Toutes autres maladies définies de la premibre enfance 

A135 Maladies mal définies particulieres L la premibre enfance, 
et  dbbilité congénitale sans prhcisions 773-776 

A136 Sénilith, sans mention de psychose 794 
A137 Causes mal définies ou inconnues de morbidité ou de 780-793 

mortalite 1 795 

u E o. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR CAUSE 

AE138 Accidents dus à des véhicules à moteur E810-ES35 

AE 139 Autres accidents de transport E800-ES02 1 E840-ES66 
AE 140 Empoisonnements accidentels E870-E895 
AE141 Chutes accidentelles E900-E904 
AE142 Accident cause par des machines E912 
AE143 Accident causé par le feu ou par l'explosion de matériaux 

combustibles E916 
AE144 Accident cause par une substance brûlante, un 

liquide corrosif, la vapeur ou des radiations E917, E91b 
AE145 Accident causé par des armes A feu E919 

15 



390 LIL3TE8 S P ~ I A L E S  POUR Li XiBE EN TABLEAUX 

A3146 Noyade et submersion accidentelles 

BE147 Toutes a u h  causes accidentelles 

A3148 Suioide et blessure faite B mi-m8me 

83149 Homicide et bl888urea provoquée8 intentionnelle- 
ment par une autre personne (B  l'exclusion des 
fsite de guem) 

AE160 Bleeeurea de guerre 

Nurndroros de la 
Liste dt'taillt'e 

a N B. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRBS LEUR NATURE 

AN138 Fracturea du c r h e  N800-Na04 
AN139 Fractures de la colonne vertBbrale et du tronc N806-N809 
AN140 Fractures des membres N810-N829 
AN141 Luxations sans fracture N830-N839 
AN142 Entorses et foulures dee articulaoions et des muscles 

voisine N840-N848 
AN143 Traumatismes de la tête (sauf fracture) N860-N866 
AN144 Traumatismes internes du thorax. de l'abdomen et 

du bassin N860-Na69 
AN146 Plaies N870-N908 
AN146 Traumatismes superficiels, contusions et hraeements 

sans plaies N910-N929 
AN147 Effets d'un corps Btranger pBnBtrant par un orifice 

naturel N930-N936 
AN148 Brûiuree N940-N949 
AN 149 Empoisonnements N960-N979 
AN160 Effets d'accidents, empoisonnements et trauma- N960-N969 

tismes autres ou non spbcifib 1 N980-N999 



Liste B 

LISTE ABRÉGÉE DE 50 RUBRIQUES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CAUSES 

DE MORTALITÉ 

NOTE : En publiant les statistiques, indiquer clairement les numé- 
ros de la Liste détaillée qui sont compris dans chacune des 
rubriques ci-dessous. Voir aussi l'Introduction, page XXXV. 

Numéros de la 
Liste détaillke 

B 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 001-008 
B 2 Tuberculose, autres formes 010-019 
B 3 Syphilis et ses séquelles 020-029 
B 4 Fièvre typhoïde 040 
B 5 Choléra 043 
B 6 Dysenterie, toutee formes 045-048 
B 7 Scarlatine et angine à streptocoques 050,051 
B 8 Diphtérie 055 
B 9 Coqueluche 056 

057 B 10 Infections à méningocoques 
B l l  Peste 058 
B12 Poliomyélite antérieure aiguë 080 
B 13 Variole 084 
B14 Rougeole 085 
B15 Typhus et autres maladies à Rickettsia 100-108 
B 16 Paludisme 110-117 

i 
030-039 
041,042 
044,049 

B17 Toutes autres maladies classées comme infectieuses et 052-054 
parasitaires 

1 
059-074 
081-083 
086-096 
120-138 

B18 Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus 
lymphatiques et hématopoïétiques 140-205 

B19 Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée 210-239 
B20 Diabbte sucré 260 
B21 Anémies 290-293 
B22 L6sions va,sculaires affectant le système nerveux central 330-334 
B23 Méningite non m6ningococcique 340 
B24 Rhumatisme articulaire aigu 400-402 
B25 Cardiopathie rhumatismale chronique 410-416 
B26 4rtériosclérose des coronaire8 et myocardite dégénhrative 420-422 
B27 Autres maladies du cœur 430-434 



Rot b~.iquee 

B28 Hypertension avec maladie du cœur 
B29 Hypertension, sans mention du cœur 
B30 Grippe 
B31 Pneumonie 
B32 Bronchite 
B33 Ulcbre de l'estomac et du duodénum 
B34 Appendicite 

B35 Occlusion intestinale et hernie 

Nurn&ros de la 
Liste dCtaillCe 

B36 Gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du 543, 
nouveau-né 1 571,572 

B37 Cirrhose du foie 581 
B38 Néphrite et  néphrose 590-594 
B39 Hypertrophie de la prostate 610 
B40 Accouchements, et  complications de la grossesse, de 

l'accouchement et des suites de couches 640-689 
B41 Malformations congénitales 75G759 
B42 Lésions obstétricales, et asphyxie et atéleotasie post-natales 760-762 
B43 Infections du nouveau-né 763-768 
B44 Autres maladies particulieres à la premibre enfance, et 

dbbilité sans précisions 769-776 
B45 SénilitA, sans mention de psychose, et causes mal dbfinies 

ou inconnues 780-795 
B46 Toutes autres maladies le reste 

n E n. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRBS LEUR CAUSE 

BE47 Accidents due B des véhicules à moteur E810-ES35 

BE48 Tous autres accidents 

BE49 Suicide et blessure faite à soi-même 

BE50 Homicide et blessures de guerre 

n N n. CLASSEMENT DES ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS 
ET TRAUMATISMES D'APRÈS LEUR NATURE 

BN47 Fractures, traumathmes de la tête et traumatismes N800-N829 
internes 1 37850-N869 

BN48 Brûlures N940-N949 
BN49 Empoisonnements N966N979 

N830-N848 

BN5O Tous autres traumatismes N870-N936 
N950-N959 
N986N999 



Liste C 

LISTE SP~CIALE DE 50 RUBRIQUES 
POUR LA MISE EN TABLEAUX DES CACSES 
DE MORBIDITÉ, A L'USAGE DE LA SÉCURITÉ 

SOCIALE 

NOTE : En publiant les statistiques, indiquer clairement les numé- 
ros de la Liste détaillée qui sont compris dans chacune des 
rubriques ci-dessous. Voir aussi l'Introduction, page XXXV. 

C 1 Tuberculose de l'appareil respiratoire 
C 2 Tuberculose, autres formes 
C 3 Syphilis et ses sequelles 
C 4 Infection gonococcique 
C 5 Dysenterie, toutes formes 
C 6 Autres maladies infectieuses à point de depart g6n6- 

ralement intestinal 

C 7 Maladies (infectieuses) communes de l'enfance 

Numéros de la 
Liste dttaillée 

C 7a Scarlatine 050 
C 7b Diphterie 055 
C 7c Coqueluche 056 
C 7d Rougeole 085 
C 7e Oreillons O89 

C 8 Typhus et autres maladies à Rickettsia 100-108 
C 9 Paludisme 110-117 
C l 0  Maladies dues à des helminthes 123-130 

C l 1  Toutes autres maladies classees comme infectieuses et 
parasitaires 

C l 2  Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus 
lymphatiques e t  hbmatopoïétiques 140-205 

C l 3  Tumeurs benignes et tumeurs de nature non precisée 210-239 
C l 4  Maladies allergiques 240-245 
C l 5  Maladies du corps thyroïde 250-254 
C l 6  Diabète sucr6 260 
Cl7  Avitaminoses et  autres Btats àb carence 280-286 
C l 8  Ankmies 290-293 

* Voir instructions sous 006 de la Table analytique, page 46. 



LISTES S P ~ ~ U L E S  POW LA MiSZ EN TABLEAUX 

Nurngros de la 
Lista dgtaillde 

Psychoses et psychon6vrosee 300-318 

Lésions vaacdaires affectant le système nerveux central 330-334 
Maladies de l'œil 370-389 
Maladies de I'oreiUe et de l'apophyse mastoïde 390-398 
Rhumatisme articuiaire aigu 400-402 
Cardiopathie rhumatismale chronique 410-416 
Artérioscl6roee des ooronairea et myocardite degénerative 420-422 
Hypertension 440-447 
Maiadies des veines 460-466 
Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) 470 
Pharyngite et amygdalite aiguës, et hypertrophie des 472,473 

amygdales et des vhgétations ad6noïdes 1 610 
Grippe 480-483 

Pneumonie 

Bronchite 
Silicose et fibrose pulmonaire d'origine profeuaionnelle 

Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire 

Maladies de l'estomac et du duodenum (sauf cancer) 
Appendicite 
Hernie abdominale 
DiarrhBe et enterite 
Maladies de la vesicde et des voiea biliaires 

Autres maladies de l'appareil digestif 

Nephrite et nephrose 
Maladies des organes gbnitaux 
C42a Maladies des organes genitaux de l'homme 
C42b Maladies des organea gdnitaux de la femme 
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 
Furoncle, abc&, phlegmon et autres infections de la peau 
Autres maladies de la peau 
Arthrite et rhumatisme, sauf rhumatisme articulaire 

aigu 
Maladies des os et d'autres organes du mouvement 



LISTE SP~CIALE DE 50 RUBRIQUES 395 

Ru briques Numéros de la 
Liste détaillée 

C48 Malformations congbnitales et maladies particulières & 750-762 
la premihre enfance 1 766-776 

C49 Autres maladies spbcifibes et Bhts mal d b M  le reste 
C60 Accidents, empoisonnements et traumatismes d'aprhs 

leur muse E800-E999 
C50a Accidents et empoisonnements d'origine pro- 

f essionnelie 
C60b Accidents et empoisonnements, non spbcifib 

E800-E966 

comme d'origine professionnelle 
C50c Autres traumatismes E97GE999 







On a inclus dans ce volume les clauses du Règlement de Nomen- 
clature de 1948 teiles qu'elles ont été modifiées par le Réglement 
additionnel du 21 mai 1956 (voir les Actes officiels de 1'Organkath 
mondiale de la Banth, 1956, 71, 424) afin que l'on puisse s'y reporter 
hcilement lors de l'établissement et de la publication de statistiques. 
Le présent volume, avec ses dinérentes parties, est l'Annexe 9, laquelle 
se rbfère le Réglement. 

Les articles 1 B 12, 17 et 18 traitent de l96tsbliasement et de la 
publication des statistiquee de mortditB. Les articles 9 B 12 concer- 
nent le certificat medicd de came de d6& et la m m h e  B suivre 
pour le choix de la cause principale de dBcbs B porter dans les tableaux. 
L1article 2 souligne l'obligation de suivre la Clmsilhation inter- 
nationale pour le chi&age des statiatiques de mortalité. Les articles 
3 B 8 se rapportent B la publication des statiatiques de mortdit6 ; 
ils indiquent les types de zones territoriales, les liates pour la mise en 
tableaux et les groupes d'hgea à utiliser dans la publication des 
statistiques. 

Les articles 13 B 18 donnent des règles relatives B llBtablissement 
et B la publication des statistiques de morbidité. 



DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA sMTÉ 

RELATIF A LA NOMENCLATURE 

(Y COMPRIS L'ÉTABLISSEMENT 

ET LA PUBLICATION DE STATISTIQUES) 

CONCERNANT LES MALADIES ET CAUSES DE D E C ~ S  

Extrait du 
Règlement de Nomenclature de 1948 

amendé par le 
Règlement additionnel du 21 mai 1956 

I 
l 

Article 1 

Les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Sant6 
auxquels le présent Règlement sera applicable ... (appelés ci-après les 
Etats Membres), établiront et publieront annuellement, pour chaque 
année calendaire, des statistiques de causes de décés, conformément 
aux articles 2 à 8, 12, 17 à 18 du présent Règlement, et suivant la 
classification, la nomenclature et la numérotation indiqués dans les 
Listes contenues dans le Manuel de la Classification stcct.istique inter- 
nationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, annexé au 
présent Règlement. Les Listes mentionnées ci-après sont les Listes 
contenues dans l'Annexe. Le Manuel mentionné ci-dessus pourra 
être dénommé « Classification internationale des Maladies n. 

I Article 2 

Chaque Etat Membre effectuera le a codage D des donnees de la 
statistique des décès conformément à la Classification statistique 
internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, avec 
ou sans emploi des sous-rubriques à quatre chiffres, et en faisant 
usage cet effet de la Table analytique des termes A inclure et de 
l'Index alphabétique. 



Article 3 

Chaque Etat  Membre publiera des statistiques de causes de 
d6cès relatives à, : 

a) son territoire, considéré dans son ensemble ; 
Selon la structure administrative de son territoire et ses besoins 

nationaux particuliers, chaque Etat Membre publiera en outre des 
statistiques de causes de décès relatives à une ou plusieurs des zones 
énumérées ci-après : 

b) chacune des grandes circonscriptions administratives ; 
c) chaque ville ou agglomération urbaine d'un million d'habi- 

tants ou davantage, ou, à défaut, la plus grande ville ayant au moins 
100 000 habitants ; 

d) l'ensemble des zones urbaines de 100 000 habitants ou davan- 
tage ; 

e) l'ensemble des zones urbaines de moins de 100 000 habitants ; 
f )  l'ensemble des zones rurales. 

Chaque Etat  Membre indiquera, en publiant les statistiques 
prévues sous d) à f), la définition des zones « urbaines » et des zones 
« rurales s auxquelles se rapportent ces statistiques. 

Les Etats Membres sur le territoire desquels la certification médi- 
cale de la cause de décès ne s'étend pas à la totalité des décès, ou 
n'est pratiquée de façon complète que dans certaines zones, précise- 
ront dans les statistiques de causes de décès publiées par eux : 

i) les zones dans lesquelles la certification médicale est consi- 
dérée comme pratiquement complète ; et (ou) 
ii) les zones où la certification médicale est incomplète. Dans 
ces zones, des tableaux distincts seront établis pour les décès 
ayant fait l'objet d'un certificat médical et pour les autres 
décès. 

Le « territoire » vis6 dans le présent article et dans les articles 4,6 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 décès concernant le territoire d'un 
Etat  Membre, considéré dans son ensemble, seront publiées selon : 

a) la Liste de rubriques à trois chiffres de la Classification (Liste 
détailMe), 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 6 

Les statistiques de causes de décès concernant toute division 
géographique ou autre du territoire, énumérée à l'article 3, seront 
publiées selon : 

a) la Liste intermédiaire de 150 rubriques ; 
ou, si 1s chose nlest pas possible, selon : 

b)  la Liste abrégée de 50 rubriques. 

Si ces statistiquea 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 par âge seront publiées selon 
l'un ou l'autre des groupements dlâges suivants : 

a) à des fins générales : 
i) au-dessous d'un an ; par année d'âge jusqu'a 4 ans inclus ; 
par groupes de 5 ans, de 5 à 84 ans ; 85 ans et au-dessus ; 
ii) au-dessous d'un an ; 1-4 ans ; 5-14 ans ; 15-24 ans ; 25-44 
ans ; 45-64 ans ; 65-74 ans ; 75 ans et au-dessus ; 
iii) au-dessous d'un an ; 1-14 ans ; 15-44 ans ; 45-64 ans ; 
65 ans et au-dessus. 

b) pour des statistiques spéciales de mortalité infantile : 
i) par 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 ; 21-27 
jours ; 28 joure à 2 mois, mais non compris 2 mois ; par mois 
de 2 mois à 1 an (2, 3, 4, ... 11 mois) ; 
ii) au-dessous de 7 jours ; 7-27 jours ; 28 jours à 3 mois, mais 
non compris 3 mois ; 3-5 mois ; 6-11 mois ; 
iii) au-dessous de 28 jours ; 28 jours à 11 mois inclus. 

Si la répartition par âge est faite de façon plus détaillée que dans 
l'un des groupements indiqués ci-dessus, elle sera présentée de telle 
sorte qu'il soit possible de la ramener à l'un de ces groupements. 

Article 7 

a) Les statistique8 de causes de décès pour le territoire de llEtat 
Membre considéré dans son ensemble seront publiées, autant que 
possible, par sexe pour les groupes d'âges indiqués à l'article 6 a), i) ; 

b) si des statistiques de causes de décès pour toute division 
géographique ou autre du territoire énumérée à l'article 3 sont 



publiées selon l'âge, elles le seront par sexe pour les groupes d'âges 
indiqués à l'article 6 a) ii) ; 

O )  si des statistiques de causes de décès pour des subdivisions 
administratives sont publiées selon l'hge, elles le seront selon les 
groupes d'âges indiqués à l'article 6 a) iii). 

Article 8 

Si des statistiques spéciales de mortalité infantile sont publiées 
selon l'âge pour le territoire de 1'Etat Membre considéré dans son 
ensemble, elles le seront selon les groupes d'âges indiqués à l'article 
6 b) i). 

Article 9 

Chaque Etat Membre adoptera un modèle de certificat médical 
de cause de décès permettant d'indiquer: 

1. la maladie ou l'état morbide entrahant directement la mort 
avec tels autres états morbides antérieurs qui pourraient 
s'être produits, de telle sorte que la ciuse initiale du ddcès 
soit clairement indiquée, et 

II: tels autres états morbides importants qui auraient pu 
contribuer au décès, sans toutefois être liés A la maladie 
ou B l'état morbide causant le décès. 

Le modèle de certificat médical de cause de décès devra, autant 
que possible, être conforme au modhle 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 A compléter, transmettre et 
ddpouiller pour la statistique le certificat mddical de cause de décès 
devront, autant que possible, respecter le w c # r e  confidentiel des 
renseignements d'ordre médical qu'il contient. 

Article 12 

Chaque Etat Membre adoptera la a cause initiale » de décès 
comme cause principale pour l'établissement des statistiques de 
mortalitd,. La sélection de la cause initiale, sur la base des renseigne- 
ments contenus dans le certificat médical de cause de ddcès, sera 
f a i t e  conformément aux règles données en annexe. 



Pour l'établissement de statistiques de morbiditt?, chaque Etat 
Membre effectuera le ((codage » des maladies conformément à la 
Classificatwn statistique intermtiofiale des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès, avec ou sans emploi des sous-rubriques Q, quatre 
chiffres, et en faisant usage Q, cet effet de la Table analytique des 
termes Q, inclure et de l'Index alphabétique. 

Article 14 

Chaque Etat Membre publiera ses statistiques de morbidite selon : 

a) la Liste détaiilBe, ou 

b) la Liste intermediaire de 150 rubriques, ou 

c) toute liste spéciale, adaptée aux fins des atatiatiiques en ques- 
tion, qui aura pu être recommandée par l'Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Si ces statistiques sont publiees sous une autre forme, les rubriques 
choisies devront être arrang&es.de telle façon que, par un regroupe- 
ment approprié, elles puissent être ramenées à l'une des listes men- 
tionnées ci-dessus. 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé n'a encore recommandé 
aucune des listes spkciales visées au paragraphe c) ci-dessus, ou si 
elle en a recommandé une et qu'un Etat Membre est d'avis qu'elle 
ne convient pas à sa, situation, cet Etat Membre pourra adopter sa 
propre liste spéciale, à condition d'en transmettre un exemplaire au 
Directeur général de l'organisation, à titre d'inforniation et polir 
étude. 

Article 15 

Les statistiques de morbidité devront, autant que possible, 
être Btablies et publiées selon les groupements de sexe et d'figes 
spBcifiBs aux articles 6, 7 et 8 pour les statistiques di! mortalité. 

Chaque Etat Membre recommandera aux organ,ismes et insti- 
tutions autonomes, officiels ou non, qui sur son territoire publient 
ou Btablissent des statistiques de morbidite, de se cosnformer, dans 
la mesure du possible, aux dispositions des articles 13 Q, 17. 

Article 17  

Chaque Etat Membre, dans la prdparation et la publication de 
statistiques de mortalité et de morbidité, se conformt!ra aux recom- 



mandations techniques que pourra, faire I'Assemblde Mondiale de 
la Sant4 aux termes de l'azticle 23 de la Constitution. 

Chaque Etat Membre fera parvenir au Directeur gdndral de 
l'Organisation, en application de l'article 64 de la Constitution, 
copie des statistiques publides conformdment au présent RBglement. 


