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Préface :

Le présent guide a été élaboré dans le cadre du projet de renforcement de 
l’enregistrement des causes de décès qui s’inscrit dans le cadre de la Coopération 
entre le Ministère de la Santé et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
des Etats Unis d’Amérique/ Initiative Bloomberg « Data for Health ».

Ce document, qui constitue une référence pour la certification des causes médicales 
de décès, a été produit par le Service des Etudes et de l’Information Sanitaire (SEIS) 
relevant de la Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF) du 
Ministère de la Santé (MS) avec l’appui d’experts mobilisés dans le cadre du projet 
susmentionné.

Il vise à améliorer la qualité du remplissage du certificat de décès et la qualité des 
statistiques de mortalité au Maroc. Il développe ainsi les objectifs et les principes de 
la certification des causes médicales de décès ainsi que la nature des informations 
requises. Il comporte également les règles de bonnes pratiques à suivre conformément 
au modèle du certificat international de décès recommandé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 
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I. Introduction : 

Le système d’information relatif aux statistiques des décès et leurs causes, en tant que 
partie intégrante du Système National d’Information Sanitaire, constitue un outil précieux 
pour la connaissance et l’appréciation de l’état de santé au niveau de notre pays.

En effet, la connaissance des causes de la mortalité constitue le fondement des politiques, 
des stratégies et des programmes de la santé publique.  Cependant, la fiabilité des 
statistiques de la mortalité est fonction de la qualité des données collectées et de la 
qualité des systèmes mis en place pour le recueil de l’information basés sur la certification 
et la codification. La certification des décès est effectuée par les professionnels de santé 
conformément au certificat de décès en respectant les instructions et les règles de 
détermination de la cause initiale du décès. La codification des causes de décès se fait 
par des codeurs-nosologistes sur la base de la Classification Internationale des Maladies 
(CIM). Ce cadre garantit un certain niveau de qualité et de comparabilité internationale des 
données de mortalité. L’OMS procède annuellement à la mise en tableaux des statistiques 
des causes de décès des différents pays quel que soit la langue de remplissage du 
certificat de décès.

A ce titre, le document de base de la production des statistiques de la mortalité est le 
certificat de décès qui est considéré comme étant le document légal officiel prouvant 
et attestant la mort d’un individu et permettant l’enregistrement des informations 
personnelles de la personne décédée ainsi que les causes et les circonstances du décès 
légalement requises pour délivrer le permis d’inhumer. En effet, il peut constituer un 
obstacle à l’inhumation s’il porte la mention « obstacle médico-légal ».

Ainsi, le remplissage du certificat de décès doit obéir aux règles et aux instructions édictées 
par l’OMS concernant le modèle international du certificat de décès.

II. Objectif du guide :

Ce guide, établi conformément aux directives de l’OMS, constitue un outil standard auquel 
les certificateurs doivent se référer afin de garantir une meilleure qualité de la certification 
des décès et de leurs causes. C’est un document de référence qui a pour objectif de 
présenter les règles et les instructions édictées par l’OMS pour le bon remplissage du 
certificat de décès notamment la certification des causes médicales de décès. Il contient 
aussi des études de cas qui illustrent en pratique ces règles de remplissage.
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III. Historique de la certification des décès au Maroc : 

1. Statistiques des causes de décès :

L’institution de l’enregistrement des causes de décès au Maroc a vu le jour pour la 
première fois dans l’ancienne Zone Sud qui a connu pour la première fois l’implantation de 
l’enregistrement des causes de décès au Maroc à travers la promulgation de l’arrêté Viziriel 
du 16 Mars 1920 fixant les attributions des Bureaux Municipaux d’Hygiène (BCH) entre autre 
la surveillance et la constatation des décès et le suivi des données démographiques. 

Les dispositions de cet arrêté ont été reprises par l’arrêté Viziriel du 8 Avril 1941. Il a 
fallu attendre 1927 pour que l’enregistrement des causes de décès soit organisé dans les 
villes de l’ancienne Zone Sud et en milieu européen seulement. Pour les communautés 
musulmane et israélite ce n’est qu’en 1929 que l’enregistrement de décès rentre en vigueur.

Progressivement, l’enregistrement des statistiques des décès a été implanté dans les villes 
du Royaume. 

En ce qui concerne le milieu rural, l’enregistrement s’est limité, depuis 1960 seulement, 
aux décès survenus dans les hôpitaux. 

Depuis lors, avec la création de nouvelles municipalités et la récupération du Sahara 
marocain, l’opération de l’enregistrement des causes de décès a été généralisée dans 
l’ensemble des Provinces et Préfectures du Royaume. De 1929 à 1959, les statistiques 
des causes de décès ont été établies et publiées séparément pour les Musulmans, les 
Européens et les Israélites sans précision de la nationalité¹.

2. Certificat de décès :

Au Maroc, le certificat de décès individuel et anonyme a été institué à partir de 1960 
« Certificat rose » conforme aux standards internationaux. Celui-ci a été révisé en 
1992 « Certificat jaune » (1ère révision), puis en 1996 (2ème révision) et en 2000 (3ème 
révision).

La forme actuelle du certificat de décès de 2017 (4ème révision) inclut une description 
du processus morbide ayant conduit au décès et l’ajout d’informations complémentaires 
pour enrichir la précision sur les données de la mortalité et ce conformément au modèle 
international du certificat de décès. 

1En 1960, le critère de nationalité été retenu et les musulmans d’Algérie qui figuraient dans la catégorie ‘musulmans’ ont 
Intégré la catégorie ‘étrangers’ et les marocains ont été distingués en musulmans et israélites.
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Encadré 1 : révisions du certificat de décès

IV. Cadre juridique : 

La loi n° 37-99 relative à l’état civil promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 
(03 octobre 2002) règlemente la déclaration du décès et son enregistrement à l’état civil. 

Son décret d’application n° 2-99-665 du 2 chaabane 1423 (9octobre 2002) tel qu’il a été 
complété par le décret n° 2-04-331 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) précise dans son article 
32 que la déclaration de décès se fait par un certificat de décès rédigé par le médecin ou 
l’infirmier de la santé publique qui a constaté le décès.  

Ainsi, la déclaration du décès doit être appuyée par un certificat de constatation de décès 
délivré par un médecin ou un infirmier de la santé publique ou à défaut par le représentant 
de l’autorité compétente. En outre, si le décès survient dans un établissement sanitaire/ 
pénitentiaire ou autre, les dirigeants de ces établissements doivent déclarer les décès à 
l’état civil dans un délai de 03 jours, et ce en absence de la déclaration faite par la famille 
du défunt.

V. Objectifs de la certification : 

La connaissance des causes de décès permet d’identifier les principaux facteurs qui 
déterminent le niveau de mortalité et constitue le moyen concret d’évaluation des 
programmes de santé, de fixation des priorités, d’élaboration des plans de surveillance 
épidémiologique et de conduite d’une planification adéquate en matière de santé. 

1992 : certificat « jaune » qui a contenu les causes et circonstances de décès plus détaillées 
avec l’ajout d’autres variables ;  

1996 : modification du lieu de décès et l’ajout d’une section sur la mortalité maternelle ;

2000 : plus de précisions sur la mortalité maternelle et une modification de l’ordre des 
variables

2017 :  description du processus morbide et l’ajout d’information complémentaires  



GUIDE DE LA CERTIFICATION DES CAUSES MEDICALES DE DECES12

Encadré 3 : Objectifs des statistiques de mortalité

VI. Responsabilités du certificateur : 

La principale responsabilité du certificateur dans l'enregistrement des décès consiste à 
remplir le certificat de décès et fournir les informations sur les causes médicales du décès. 
A noter que la rédaction de faux certificats est punie pénalement (articles 364 et 366 du 
code pénal).

Encadré 2 : le certificateur doit :

VII. Note sur la confidentialité : 

L’accès approprié aux données sur la mortalité et la protection des droits liés à la vie 
privée sont à respecter. Des données sensibles contenues dans le certificat de décès sont 
collectées et traitées afin d’obtenir des informations sociodémographiques et médicales. 
En effet, le certificateur doit veiller sur le respect de la confidentialité des informations 
contenues dans le certificat de décès. Seule la partie administrative est remise à la famille 

• Évaluer le profil de la mortalité de la population et déterminer ses changements au fil 
du temps avec une hiérarchisation des problèmes de la santé ;  

• Identifier les différences régionales dans les taux de mortalité ;

• Surveiller les tendances en matière de la santé publique, telles que la mortalité infantile 
et maternelle, les maladies infectieuses, les accidents et les suicides ;

• Identifier les risques pour la santé qui sont associés aux facteurs environnementaux, 
professionnels et au style de vie ;

• Déterminer les priorités en matière de la recherche, de soins de la santé et l’affectation 
des ressources ;

• Planifier des programmes de prévention et de dépistage et évaluer leurs résultats.

• Développer des programmes de promotion de la santé et évaluer leurs résultats.

• Connaître la bonne méthode pour remplir le certificat médical de décès, conformément 
aux directives de l’OMS et en suivant les instructions de ce guide ;

• Veiller à ce que les certificats de décès dûment remplis et signés soient rapidement 
disponibles ; 

• Utiliser toutes les informations disponibles au moment de la délivrance du certificat ;

• Préciser clairement si des investigations spécifiques sont toujours en cours (autopsie, 
analyse toxicologique ou autre …);

• Pour les centres médico-légaux, il faut soumettre un certificat modifié au bureau 
compétent dans les cas où l’autopsie ou d’autres résultats des investigations ont révélé 
que la cause de la mort était différente de celle initialement déclarée. Le nouveau 
certificat de décès annule celui rédigé initialement. 
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pour accomplir les démarches administratives relatives à l’enregistrement du décès à 
l’état civil. Alors que la partie médicale contenant les informations sur la cause de décès 
est anonyme. Elle est par la suite transmise au MS selon le circuit décrit ci-après. 

Il est à signaler que la collecte et le traitement des données sont soumis aux dispositions 
de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel.

VIII. Codage des causes de décès :

A l’échelle internationale, les informations médicales sur les causes de décès issues des 
certificats de décès sont codées selon la Classification Internationale des Maladies (CIM), 
dont l’appellation complète est la classification statistique internationale des maladies 
et des problèmes de santé connexes. C’est une classification médicale codifiée classifiant 
les maladies et une très vaste variété de signes, symptômes, lésions traumatiques, 
empoisonnements, circonstances sociales et causes externes de blessures ou de maladies. 

La CIM est publiée par l’OMS et elle est mondialement utilisée pour l’enregistrement des 
causes de la morbidité et de la mortalité touchant le domaine de la médecine. Le but de 
la CIM est de permettre l’analyse systématique, l’interprétation et la comparaison des 
données de la mortalité et de morbidité recueillies dans différents pays ou régions et à 
des époques différentes dans la mesure où le sens des mots n’a pas changé.  La CIM est 
utilisée pour transposer les diagnostics de maladies ou autres problèmes de santé en 
codes alphanumériques, ce qui facilite le stockage, la recherche et l’analyse des données.

Le logiciel de codage automatique IRIS est utilisé pour le codage des causes multiples 
de décès et la sélection de la cause initiale du décès. Puisqu’il est basé sur le modèle 
international de certificat de décès établi par l’OMS, IRIS permet la comparabilité 
internationale des statistiques de la mortalité.

Encadré 3 : la composition de la CIM 

IX. Circuit du certificat de décès :   

 Afin de standardiser le système de collecte de données relatives aux certificats de décès, 
il est recommandé de respecter le circuit suivant :

• Volume 1 : qui comporte la classification datant de 2000 et qui contient 12 000 codes 
(CIM-10) ; 

• Volume 2 : mis à jour en 2016, contient la description et les recommandations d’utilisation, 
le modèle international du certificat de décès et les règles de choix de la cause initiale 
de décès  

• Volume 3 : comporte l’index
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− Pour les décès survenant 
dans les établissements de 
santé : La partie anonyme du 
certificat de décès remplie 
doit être collectée et envoyée 
mensuellement à la Délégation 
du MS correspondante ; 

− Pour les décès survenant en 
dehors des établissements de 
santé : le BCH constate le décès 
et établit minutieusement le 
certificat de décès. Ensuite, 
le BCH achemine mensuellement la partie anonyme à la Délégation du MS 
correspondante.

X. Certification des causes médicales de décès : 

Le diagnostic positif de la mort se réfère à la disparition permanente de toutes les preuves 
de la vie :

− L’arrêt cardio-circulatoire et respiratoire attesté par l’auscultation cardio-
respiratoire et la palpation des trajets artériels. 

− L’abolition de toute conscience, sensibilité ou réflexes, perte de tonus musculaire, 
pâleur, refroidissement, mydriase fixe.

1. Certificat de décès :

La nouvelle version du certificat de décès (Annexe 1) est conforme au modèle international 
du certificat du décès recommandé par l’OMS. Il comporte quelques adaptations pour 
tenir compte du contexte national et des spécifications du logiciel international de codage 
de causes de décès (IRIS). Ce certificat, révisé en l’année 2017, a une couleur bleue et 
comprend deux volets : 

 − Un volet administratif: qui 
est la partie supérieure, 
nominative, détachable et 
qui est destinée au bureau 
de l’état civil.

Circuit du Certificat de décès

Intra-hospitaliers Extra-hospitaliers

Certificat
de décès

Partie
Administrative

Etat Civil

Délègration du
Ministère de la Santé

Direction Régionale
Ministère de la Santé

Ministère de la Santé
DPRF/SEIS

Partie
Administrative

Partie
médicale

Partie
médicale

Certificat
de décès

Etablissement de
santé

Famille du
défunt

Bureau Communal
d’Hygiène

Décès
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 − Un volet médical : qui est la partie inférieure, anonyme, relative aux causes médicales 
de décès et qui est destinée au MS pour exploitation.

Partie recto du volet médical

Partie verso du volet médical

NB : Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à  l’officier de 
l’état civil ; ce dernier établit un acte de naissance et un acte de décès sur production 
d’un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, et précisant les jours 
et heures de sa naissance et de son décès. Si l’enfant est mort-né après un terme de 22 
semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes ou plus, l’officier de l’état civil 
établit un acte d’enfant sans vie. 
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2. Certification des causes médicales de décès :

a. Instructions générales :

Il est essentiel que toutes les informations figurant sur le certificat de décès puissent être 
renseignées. Elles doivent être clairement lues. L’information doit être écrite lisiblement, 
avec de l’encre noire permanente, sans faire de modifications ou d’effacements. 

Il ne faut pas utiliser d’abréviations de termes médicaux, car différentes personnes 
peuvent les interpréter de différentes façons. Exemple : l’abréviation IR. S’agit-il d’une 
insuffisance respiratoire ou rénale ? 

Il faut remplir toutes les informations demandées :
− Les cases /---/ doivent être remplies par des chiffres. 
− Préciser la mention pour les pointillés (………). 
− Cocher selon les cas les cases. 

Si une information n’est pas disponible :
− Date/intervalle de temps : donner une estimation (cf. infra)
− Variable qualitative : écrire « inconnu (es) »

Encadré 5 : Instructions générales pour le remplissage du certificat de décès 

b. Remplissage du volet administratif du certificat de décès :

• Les deux volets du certificat de décès doivent être dûment complétés

• Ecrire très lisiblement 

• Ne pas utiliser d’abréviations de termes médicaux 

• Remplir toutes les informations demandées 
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Sur cette partie du certificat de décès, destinée au bureau de l’état civil, le certificateur 
doit inscrire les informations suivantes, tout en respectant les instructions générales : 

- La date de survenue de décès : 

• On note le jour, le mois et l’année ainsi que l’heure et la minute du décès pour les 
décès constatés immédiatement ; 

• Pour les arrivés décédés à l’hôpital, il faut noter la date de la constatation du décès 
sans précision de l’heure de décès. Le certificat de décès sera rempli par le médecin 
de la morgue hospitalière ou celui du BCH.  

• Si la date de décès est inconnue, il faut donner la meilleure estimation possible de 
cette date en tenant compte des éléments disponibles : interrogatoire des proches, 
des voisins, état du corps, conditions climatiques …

Exemple : Le 20/01/2018, un médecin légiste est appelé pour constater un décès. Les 
éléments recueillis à travers l’autopsie font estimer que le décès a eu lieu 4 à 6 jours plus 
tôt. Donc on va procéder à une estimation de la date de décès, soit le : 15/01/2018.

- La nationalité : 

Si la nationalité n’est pas connue, il faut inscrire « inconnue »

- Le sexe :

Si le sexe est indéterminé : il faut cocher la case indéterminée par exemple ; cadavre 
putréfié. 

- Date de naissance inconnue : il faut déduire l’année de naissance de l’âge du défunt et 
inscrire 01 janvier pour le jour et le mois. 

Exemple: Vous avez constaté un décès le 20/01/2018. Il s’agit d’une femme dont la famille 
vous rapporte qu’elle est âgée de 82 ans. Sa carte d’identité n’est pas disponible. Donc 
le médecin va estimer l’année de naissance, soit : 2018-82= 1936 et la date de naissance 
estimée est : 01/01/1936. 

Exemple : Un jeune homme est hospitalisé sous X ben X le 20/01/2018. Le procès-verbal 
de la police indique qu’il a un âge entre 20 et 30 ans. Il décède quelques heures plus tard. 
On estime que l’âge est la moyenne de l’intervalle d’âge : 30+20/2= 25 ans. Donc l’année 
de naissance estimée est : 2018-25 = 1993 et la date de naissance estimée est : 01/01/1993. 

- L’obstacle médico-légal (OML) :

L’OML fait obstacle à l’inhumation et interdit l’ensemble des opérations funéraires. Si le 
décès apparaît suspect ou s’il s’agit d’une mort violente, la loi fait obligation au praticien 
de s’orienter vers une procédure d’OML et éventuellement la procédure judiciaire. 
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Article 77 du code de la procédure pénale :

La notion d’OML ne recouvre pas uniquement la notion de mort suspecte mais également 
les notions de mort subite, inattendue dont la cause est inconnue et de la mort violente : 
homicide, suicide ou accident.

Encadré 6 : La mort suspecte

Encadré 7 : Les indications de l’autopsie médico-légale

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la 
cause en est inconnue, ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe 
immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux 
premières constatations.

Le procureur du Roi se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes 
capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux 
mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et 
conscience.

Le procureur du Roi peut ainsi requérir des informations pour rechercher les causes de 
la mort.

Il s’agit d’une mort de cause indéterminée ou susceptible de procéder de l’intervention 
d’un tiers. Il s’agit de : 
• Arrivé décédé
• Sujet cible : témoin, nouveau-né, incapable majeur, magistrat, …
• Identité inconnue
• Lieu de décès : voie publique, prison, établissement collectif …
• Symptômes terminaux : digestifs (empoisonnement ?), saignement vaginal (avortement?)
• Traces de violence
• Invraisemblances (lividités incompatibles avec la position du cadavre) 
• Rumeurs publiques ou renseignements de la famille

• Homicide ou suspicion d’homicide 
• Suicide ou suspicion de suicide 
• Mort subite inattendue, y compris la mort subite du nourrisson  
• Violation des droits de l’Homme, telle que suspicion de torture ou de toute autre forme 

de mauvais traitement  
• Suspicion de faute médicale 
• Accident de transport, de travail ou domestique  
• Maladie professionnelle  
• Catastrophe naturelle ou technologique  
• Décès en détention ou associé à des actions de police ou militaires  
• Corps non identifie´ ou restes squelettiques
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L’obstacle médico-légal (OML) est rempli par le certificateur du décès relevant de l’hôpital 
ou du BCH.

- Le numéro d’acte au registre de décès : est rempli par l’agent responsable de la morgue 
hospitalière ou du BCH.

- Signature et cachet : le certificateur doit signer et mettre son cachet à la partie réservée 
à droite. 

c. Remplissage du volet médical du certificat de décès :

La fiabilité et la cohérence dans le temps des statistiques de mortalité dépendent de 
la qualité des données fournies par les certificateurs. De bonnes statistiques ne sont 
possibles que si des diagnostics des causes médicales du décès et des circonstances sur 
le décès sont précis et complets. 

Le certificateur de décès doit remplir toutes les informations demandées sur ce volet. 
Toute information requise a son importance pour l’élaboration de tableaux de statistiques 
sur les causes de décès. La certification des causes médicales du décès n’a pas d’intérêt si 
le certificateur n’a pas fait mention du sexe, de l’âge et du lieu de la résidence du défunt 
par exemple. 

Pour les causes médicales du décès, il est demandé au certificateur de donner sa meilleure 
opinion quant à la séquence des événements ayant mené à la mort. 

Le volet médical du certificat de décès comprend plusieurs blocs et qui sont :

Bloc « Identification » :  

Il faut inscrire : 
− Le numéro d’acte : est rempli par la morgue hospitalière ou le BCH. 
− Le lieu de survenue du décès : c’est le lieu où est survenu le décès, qui peut être 

soit la province, la préfecture, la préfecture de l’arrondissement, la commune ou 
l’arrondissement. 

− Le domicile habituel du défunt ou son lieu de résidence au Maroc. S’il s’agit d’un 
défunt résident en dehors du Maroc, il faut inscrire le pays de résidence. 

− Pour le milieu de résidence, il faut cocher la case correspondante au milieu de la 
résidence habituelle du défunt ; urbain ou rural.
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Bloc « Renseignements » : 

Il faut remplir tous les renseignements demandés : 
− Le mort-né est tout produit de conception né après 22 semaines d’aménorrhée (SA) 

ou pesant 500 grammes ou plus. 
− Cocher le sexe correspondant. En cas de putréfaction avancée avec une difficulté à 

déterminer le sexe, cocher la case « indéterminé ».   
− Si la date de décès est inconnue, il faut procéder à une estimation de l’année de la 

naissance à partir de l’âge et inscrire 01 janvier pour le jour et le mois (voir supra).
− Pour le lieu de décès : cocher la case correspondante au lieu de décès.
− Si le décès est survenu au service des urgences de l’hôpital ou à la clinique avant 

l’admission du patient (enregistrement du patient au service d’accueil et d’admission 
de l’hôpital), il faut cocher la case « autre » et préciser que le patient est décédé aux 
urgences avant son admission.  

− Si le décès est survenu au moment du transfert de la personne ou dans une 
ambulance, il faut cocher la case « autre » et préciser s’il s’agit de l’ambulance ou 
d’un transfert d’un lieu à un autre.

− Pour la nationalité : si elle est inconnue, il faut le noter.  

Bloc « Causes de décès » : 
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L’information sur les statistiques des causes de la mortalité dans une communauté est 
basée sur la cause de décès inscrite sur le certificat de décès. Elle est ensuite traitée et 
codée.

La définition des causes de décès : «toutes les maladies, états morbides ou traumatismes 
qui ont abouti ou contribué au décès, et les circonstances de l’accident ou de la violence 
qui ont entraîné ces traumatismes». Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 1967.

La certification des causes médicales de décès représente un avis médical qui peut varier 
d’un praticien à l’autre. Une section sur les causes médicales du décès dûment remplie 
fournit une explication étiologique de l’ordre, le type et l’association des événements 
entraînant la mort. En certifiant la cause du décès, toute maladie, anomalie, blessure ou 
empoisonnement doivent être signalés si l’on pense qu’ils ont contribué à la mort. On 
signale aussi toute consommation d’alcool et / ou d’une autre substance, un antécédent 
de tabagisme, une grossesse récente ou une intervention chirurgicale. 

La description du processus menant à la mort est parfois complexe ; dans ces cas, les 
causes qui sont soupçonnées avoir été impliquées devraient être sélectionnées et 
éventuellement qualifiées par des mots tels que « Probable » ou « Présumé » pour 
indiquer que la description fournie n’est pas complètement certaine.

Des instructions détaillées sur la façon de remplir la partie médicale du certificat de 
décès sont données ci-dessous. Un certain nombre d’exemples de la partie médicale des 
certificats de décès correctement remplie avec des historiques de cas sont fournis dans le 
chapitre « Etudes de cas » pour illustrer comment la cause du décès doit être signalée et 
comment certains problèmes communs peuvent être résolus.

Le cadre des causes médicales du décès (voir le cadre ci-dessus) est fait pour faciliter le 
choix de la cause initiale de décès quand deux causes, ou plus, sont enregistrées. La partie 
I du modèle est destinée aux maladies/causes externes ayant trait à l’enchaînement des 
événements aboutissant directement à la mort et la partie II est réservée aux affections 
n’ayant pas de rapport avec la cause de décès mais qui y ont contribué.

Il est primordial que la cause de décès choisie ne soit pas une affection sans gravité, 
incapable par elle-même de provoquer le décès (Exemple : impétigo, carie dentaire…) sauf 
si cette affection sans gravité a été responsable d’une complication pouvant causer le 
décès.

Exemple : 
− Ligne a : Choc septique 
− Ligne b : Septicémie 
− Ligne c :  Caries dentaire
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Encadré 8 : Définitions

Exemple : Cadre « causes de décès » sur le certificat de décès rempli

Partie I : 

Sur la ligne (a), on inscrit la cause immédiate de la mort, c’est-à-dire la maladie ou 
la complication qui a précédé directement le décès. En d’autres termes, la maladie 
ou l’affection qui a directement produit la mort, hors les symptômes, les signes et les 
mécanismes de décès. 

Sur la dernière ligne utilisée, on inscrit la cause initiale du décès qui est la maladie ayant 
déclenché la séquence causale (l’évolution morbide) conduisant directement au décès 
ou, en cas de cause externe (mort non naturelle), les circonstances de l’accident ou de la 
violence ayant entrainé le traumatisme mortel.

Exemple :  a) Accident vasculaire cérébral

  b) Traumatisme crânien suite à un accident de la voie publique

La cause initiale doit être rapportée seule sur la dernière ligne utilisée de la Partie I. 
Toute certification de décès doit inclure la cause initiale du décès dans la Partie 
I.   Indépendamment du nombre de lignes remplies par le certificateur avec les causes 
de décès dans le certificat, la ligne la plus basse est réservée à la cause initiale qui a 
déclenché la séquence des événements morbides menant à la mort, ou les circonstances 
de l’accident ou la violence qui ont causé la blessure mortelle.

• Séquence : fait référence à une chaîne ou à une série d’événements médicaux dans 
lesquels l’étape est une complication ou est causée par l’étape précédente.

• Relation causale : existe si une condition mentionnée sur le certificat de décès peut 
être causée par une autre condition également mentionnée sur le certificat. La relation 
causale entre les différentes causes ayant conduit au décès doit être acceptable de 
point de vue médicale ; c’est-à-dire logique scientifiquement.  
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Les causes intermédiaires sont les maladies, affections, ou lésions intervenues entre la 
cause initiale et la cause immédiate. Elles doivent être rapportées sur les lignes (b) et (c) 
de la partie I.

Encadré 9 : Définitions 

Encadré 10 : Instructions générales de remplissage de la partie I

Partie II :  

Les causes contributives sont les autres maladies, affections ou lésions ayant contribué à 
la mort, mais sans appartenir à l’enchainement causal décrit en partie I. 

Exemple :

− Affections chroniques (si elles ont contribué au décès) : insuffisance rénale chronique, 
diabète non insulino-dépendant …

− Intoxications chroniques : tabac, alcoolisme chronique, toxicomanie à l’héroïne …

− Etat de grossesse

• La cause immédiate du décès est la maladie ou l’état qui mène directement à la mort ;
• La ou les causes intermédiaires sont des conditions donnant origine à celle mentionnée 

ci-dessus ;
• La cause initiale est : la maladie ou la blessure qui a déclenché la série d’événements 

morbides menant directement au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la 
violence qui a causé la blessure mortelle. 

• Mentionner toujours la cause immédiate sur la ligne (a). 
• Ne jamais laisser la ligne (a) vide.
• Mentionner sur la ligne (b), si elle existe, l’affection qui est la cause de l’événement 

mentionné sur la ligne (a).
• Mentionner sur la ligne (c), si elle existe, l’affection qui est la cause de l’événement 

mentionné sur la ligne (b).
• Sur la ligne (d), il faut mentionner, si elle existe, l’affection qui est la cause de l’événement 

mentionné sur la ligne (c).
• La cause initiale doit toujours être mentionnée seule sur la dernière ligne utilisée en 

Partie I.  
• Dans la mesure du possible, inscrire une seule cause par ligne.

NB : La cause initiale de décès est l’élément retenu pour les statistiques de mortalité 

NB : Les antécédents et les maladies ou lésions n’ayant pas contribué à la mort ne doivent 
pas être mentionnés sur le certificat de décès  
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 − Les intervalles : 

Pour chaque cause, il faut indiquer l’intervalle entre le début de la maladie (ou la survenue 
de l’accident) et le moment du décès.

Le fait de noter l’intervalle approximatif (minutes, heures, jours, semaines, mois ou 
années) entre le début de chaque affection et la date du décès aide le praticien qui rédige 
le certificat à établir l’enchaînement d’événements qui ont conduit à la mort.  La mention 
de l’intervalle est également utile par la suite pour le codeur à choisir le code approprié.

− En Partie I : dans la case correspondante.
− En Partie II : entre parenthèses après chaque maladie. 
− Il faut utiliser l’unité́ de temps la plus adéquate : « …minutes », « … heures »,
− « … jours », « ... semaines ».
− En cas de besoin, on peut utiliser des expressions approximatives qui restent 

préférables à toute absence d’information.: « quelques minutes », « plusieurs 
heures », « quelques jours » …

− Si l’intervalle est inconnu, inscrire « ? » ou « inconnu ». 

Exemple : Bloc « cause de décès » du certificat bien rempli avec des intervalles :

Encadré 11 : Instructions pour la certification médicale des causes de décès

• Prendre connaissance de tous les éléments disponibles avant la certification (dossier 
médical, interrogatoire des proches, examen clinique et paraclinique …)

• Utiliser son sens clinique pour identifier les causes de décès (sans spéculer) : meilleure 
opinion du certificateur

• Déterminer au mieux la chaine d’événements ayant conduit au décès, les causes 
contributives et les intervalles
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d. Instructions particulières :

La ligne (a) peut être la seule ligne renseignée si l’affection mentionnée sur la ligne (a) 
n’est pas la conséquence d’une autre affection. 

Exemple : Infarctus du myocarde (IDM) chez un homme de 54 ans sans antécédent et bilan 
étiologique négatif avec la survenue du décès. Dans ce cas, l’IDM est la cause du décès en 
absence de diagnostic de la complication précise l’ayant engendré. On va remplir que la 
ligne (a) sur le bloc « causes de décès »

Si la séquence ayant occasionné le décès comporte plusieurs causes. Il y a lieu d’envisager 
la possibilité d’une ligne supplémentaire, dans la partie I du certificat.

En général, il ne faut pas mentionner le mécanisme ou le mode de décès. C’est-à-dire le 
désordre physiologique par lequel une cause de décès exerce son effet fatal. Elles sont 
considérées comme mal définies les entités suivantes : arrêt cardiaque sans précision, 
hypotension, sans précision, troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire, 
insuffisance respiratoire sans précision, symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire. Si la déficience d’un organe (insuffisance cardiaque, 
hépatique, rénale …) est mentionnée en partie I, il faut toujours rapporter son étiologie 
sur la ligne suivante. Exemple : Insuffisance cardiaque due à une cardiopathie ischémique.
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Encadré 12 : Principaux modes de décès

Dans certains cas, le certificateur estime qu’il y a plusieurs séquences causales possibles. 
En effet, il donne sa meilleure opinion en rapportant en Partie I la séquence qui, selon lui, 
a le plus contribué au décès et en Partie II toutes les autres affections. 

Exemple 1 : décès par infarctus du myocarde chez une personne porteuse d’un cancer du 
poumon et autres comorbidités

ou
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Exemple 2 : décès d’un diabétique par infarctus du myocarde.  Si le médecin pense que le 
diabète est à l’origine de la cardiopathie, on va certifier comme suivant :

Si non :

Parfois, malgré une autopsie et des examens de laboratoire approfondis (toxicologie, 
histologie, immunologie, virologie, bactériologie), la cause du décès peut rester inconnue. 
Si tel est le cas, le certificateur n’aura aucun autre choix que d’indiquer d’une manière ou 
d’une autre que la cause du décès n’a pas pu être déterminée. 

Le certificateur doit mentionner la phrase suivante sur le certificat de décès ‘’ cause de 
mort non déterminée à l’autopsie et à l’examen toxicologique…. ‘’ C’est mieux que le terme 
‘’ Inconnu ‘. Cette mention indique au moins l’étendue de l’enquête entreprise. Le cas 
échéant, marquer la modalité appropriée dans la rubrique «mode de décès» figurant dans 
la case «informations complémentaires». 

Chaque diagnostic relatif à la cause de décès doit être aussi informatif que possible 
(circonstances, stade de la maladie, germe en cause, type de tumeur, présence ou non 
de métastase, séquelles…), afin de coder la cause choisie selon la catégorie CIM la plus 
spécifique. Des exemples d’énoncés de diagnostic :
• Un carcinome à cellules transitionnelles du trigone de la vessie sans métastase
• Une appendicite aiguë avec perforation
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• Une péricardite aigue méningococcique
• Une fracture du col du fémur suite à une chute à la maison

Certains éléments pouvant être mentionnés en Partie II du cadre « causes de décès » : 
• Un OML mentionné en Partie II permet de signifier que des investigations 

complémentaires pourraient modifier le certificat. 
• Une suspicion de négligence. 
• Un refus de soins.

Bloc « Circonstances du décès » :

Ce bloc permet de collecter des informations importantes :

− Il faut cocher la case correspondante aux circonstances de la cause initiale 
(mentionnée en dernière ligne de la Partie I).

− On coche la case « Maladie » s’il s’agit d’une mort naturelle (processus pathologique 
à l’origine du décès). 

− La cause externe englobe l’accident, le suicide et l’homicide  
− La case « cause externe – Intention indéterminée » est cochée si l’intention (accident, 

suicide, homicide) n’est pas établie (notamment en cas d’investigation d’une mort 
violente en cours ou sans conclusion définitive).

− La case « inconnue » est cochée si les circonstances sont inconnues au moment où 
le certificat est rempli.

Bloc « En cas de cause externe » : 
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− Lorsqu’une blessure, un empoisonnement ou une autre cause externe sont 
enregistrés, il est important de décrire les circonstances qui lui ont donné naissance. 

− Entrer une brève description de la cause externe comme cause de décès à la dernière 
ligne de la partie I du certificat de décès en fonction de la séquence des blessures 
consécutives, ou le signaler dans la case des informations supplémentaires. Il 
faut utiliser une courte description de la façon dont la blessure s’est produite, en 
expliquant les circonstances ou la cause de l’accident ou une blessure. 

− Pour les accidents de transport, indiquer les détails nécessaires, tels qu’introduits par 
la dixième révision de la CIM (voir l’encadré 13). 

− En cas de chute, les circonstances de la chute doivent également être indiquées ; 
par exemple : Chute accidentelle dans les escaliers à la maison, ou tomber du lit 
dans une maison de retraite. Préciser si la chute s’est produite au même niveau que 
le sol, comme : «glissé sur la glace dans le jardin de la maison en marchant » ou se 
produisait à partir d’un niveau plus élevé à partir du sol, comme : « est tombé de 
l’échafaudage au travail ».

− Tout outil, arme, agent chimique, médicament impliqué dans la blessure / 
empoisonnement doit être mentionné et spécifié de la manière suivante : «phostoxin 
avalé accidentellement et conservé dans une bouteille de boisson gazeuse», 
«poignardé par une personne inconnue avec couteau de cuisine lors d’une 
agression »,« intoxication intentionnelle au monoxyde de carbone par inhalation de 
l’échappement de sa voiture »,« tiré dans le dos avec un fusil de chasse pendant la 
chasse ».

− Préciser les circonstances des accidents de transports comme suit : 

Encadré 13 : Déclaration des accidents de transport

− Entrer le jour, le mois et l’année exacts où la blessure est survenue (date de la 
blessure). La date de la blessure n’est peut-être pas nécessairement la même que la 
date du décès. La date peut être une estimation ; dans ce cas, l’énoncé «approximatif» 
peut être fourni et placé avant la date. 

• Type de véhicule (bicyclette, voiture, véhicule de transport lourd, train, avion ...) lorsque 
cela est pertinent aux circonstances. Indiquez et précisez si plus d’un véhicule était 
impliqué ;

• Si le défunt était un conducteur, un passager, un occupant, un piéton ou une personne 
à l’extérieur du véhicule ;

• Si une collision s’est produite ;
• En cas de collision, spécifiez-le (s) objet (s) ou le (s) type (s) de véhicule impliqué (s) ;
• L’emplacement au moment de l’accident (sur l’autoroute, hors route, voie ferrée, ...).
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− Cocher la case correspondante à la catégorie générale du lieu où la blessure s’est 
produite. 

− Ne pas entrer de nom d’entreprise ou d’organisation, juste la catégorie générale pour 
le lieu de la blessure.  

Bloc « Autopsie » : 

Ce bloc permet de renseigner si des investigations plus complètes pour déterminer la 
cause de décès ont été 
faites. Le cas échéant, 
l’équipe en charge de 
l’exploitation et du codage 
du certificat de décès 
peut avoir un complément 
d’information sur la cause 
exacte du décès. 

 − Pour la 1ère question : Indiquer si une autopsie a été ou sera probablement 
demandée. Si une autopsie est en cours et que les résultats ne sont pas disponibles, 
cocher oui.

 − Pour la 2ème question : Si oui, indiquer si les résultats ont été utilisés pour 
remplir le certificat. Si une autopsie est en cours et que les résultats ne sont pas 
disponibles, cocher non.

Bloc « Intervention chirurgicale récente » : 

Il est important pour 
des raisons de codage 
d’indiquer si une 
intervention chirurgicale a 
eu lieu dans les 4 semaines 
précédant le décès. Il faut 
préciser aussi la date de 
l’opération et son motif.

Encadré 14 : Signaler la chirurgie

Si une cause de décès est apparue comme une complication d’un accident chirurgical ou 
d’une autre procédure, il est important de signaler :
• le résultat de la complication ou de l’accident, 
• la complication ou l’accident,
• la procédure médicale effectuée,  
• la maladie traitée. 
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Bloc « Décès d’une femme/jeune fille en âge de procréer de 12 à 54 ans » :

Ce bloc est rempli pour tout décès d’une femme âgée entre 12 et 54 ans.
En raison du taux de la mortalité maternelle élevé, l’OMS a préconisé ce bloc pour 
avoir des statistiques fiables sur le 
taux de mortalité maternelle et les 
complications survenues pendant ou 
après la grossesse ou l’accouchement 
ou d’autres qui existaient auparavant, 
et qui se sont aggravées à ce moment-
là surtout si elles ne sont pas prises en 
compte dans le cadre des soins. Le but 
de recueillir ces informations est de 
déterminer les causes de la mortalité maternelle qui pourraient être évitées ou traitées. 

Encadré 15 : Définitions 

Bloc « Décès périnatal » :
Répondre à l’ensemble des questions de ce bloc pour : tout mort-né né après 22 SA ou 
pesant 500 grammes ou plus ou tout décès survenant avant 7 jours de vie. (Voir paragraphe 
des causes particulières de décès)

• Mort maternelle : est la mort d’une femme pendant la grossesse ou dans les 42 jours 
d’interruption de grossesse, quelle que soit la durée et le lieu de grossesse, de toute 
cause liée à ou aggravée par la grossesse ou sa gestion. 

• Mort maternelle tardive : est la mort d’une femme de cause obstétricale directe ou 
indirecte ayant survenu plus de 42 jours mais moins d’un an après l’interruption de la 
grossesse.

• Décès lié à la grossesse (décès survenant pendant la grossesse, l’accouchement et la 
période puerpérale) : est la mort d’une femme pendant la grossesse ou dans les 42 
jours d’interruption de grossesse, quelle que soit la cause du décès (obstétrique et 
non-obstétrique).
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Bloc « constatation » : 

Dans certains cas, le certificateur pourrait être contacté pour vérifier les informations 
figurant sur un certificat de décès ou fournir des informations supplémentaires pour 
clarifier ce qu’il a noté. La déclaration de la cause de décès peut ne pas être erronée d’un 
point de vue clinique, mais peut ne pas inclure suffisamment d’informations à des fins 
statistiques. Ainsi, le cachet du certificateur doit être lisible et comporter son identité, son 
statut et l’établissement/service où il exerce. 

XI. Certification des causes médicales particulières de décès : 

1. Les maladies infectieuses :

Il est important pour avoir le code spécifique de la maladie infectieuse à l’origine du 
décès, les informations suivantes doivent être remplies soigneusement :   

− Localisation de l’infection. Exemple : infection urinaire basse.

− Etiologie : Si localisation secondaire, il faut spécifier le site primitif. Exemple : 
septicémie à point de départ urinaire.

− Agent infectieux : si possible spécifier bactérien / viral / parasitaire si non préciser 
que c’est inconnu ou très probablement bactérien ou viral ou parasitaire. 

− Caractère aigu ou chronique de l’infection. Exemple :   

• L’hépatite virale B aiguë (sera attribué le code B 16). 

• L’hépatite virale B chronique (sera attribué le code B 18).

• L’hépatite virale B sans précision (sera attribué le code B 19).

− Présence de complication ou non.  Exemple :

• L’hépatite virale B aiguë avec coma (sera attribué le code B 16.0). 

• L’hépatite virale B chronique sans coma (sera attribué le code B 18.9). 

2. Les tumeurs :

Lorsqu’une tumeur est considérée comme la cause initiale de décès, il est extrêmement 
important de savoir quelle en est la localisation primitive. La morphologie et le 
comportement doivent également être pris en considération. Le mot « cancer » est un 
terme générique et peut être utilisé pour tout groupe morphologique, quoiqu’il soit 
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rarement appliqué aux tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et 
apparentés. Le terme carcinome est parfois utilisé de façon incorrecte comme synonyme 
de cancer.

Certains certificats de décès peuvent être ambigus s’il existe un doute sur la localisation 
de la tumeur primitive ou une imprécision dans la rédaction du certificat. Dans ces cas, il 
faut, si possible, être plus clair. 

Encadré 16 : Les informations à spécifier pour les tumeurs

3. Les maladies cardio-vasculaires : 

Il faut préciser le processus de la maladie, le site, le caractère aigu ou chronique et toute 
complication. Exemple : Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance cardiaque.

4.  Les maladies broncho-pulmonaires :

Il est utile de noter l’agent infectieux s’il est connu et tout terrain favorisant la pneumonie: 
cancer, hémopathie, maladie neurologique sévère (AVC, Sclérose latérale amyotrophique 
…) ou corticothérapie pour maladie auto-immune …).

Il faut indiquer aussi si la pneumonie est consécutive à une inhalation (aliments, sang, …). 

5.  Le diabète : 

Il faut préciser s’il est Insulino-dépendant ou non ou autre et décrire les complications si 
elles existent : ophtalmologiques, rénales ou cardiaques et aussi les multi complications. 

• Ne pas oublier de préciser :
− S’il s’agit d’une tumeur à comportement bénin, malin ou incertain ;
− Le site principal connu ou inconnu.
− Le type morphologique si connu ;
− Le site (s) de métastases et site primaire si connu ;

• L’expression «métastatique du site» définit le ou les sites primaires ;
• L’expression «métastatique au site» définit le (s) site (s) secondaire (s) ;
• Eviter éventuellement une terminologie non spécifique telle que «carcinose», 

«malignité», etc. ... ;
• Identifier la leucémie comme « aiguë », « subaiguë » ou « chronique » et définir le type 

de cellule impliquée.

NB : Si le certificateur est incapable de déterminer l’étiologie d’un processus, le processus 
doit être qualifié étant d’étiologie inconnue, indéterminée, probable ou présumé
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6. Le SIDA : 

Afin de permettre l’exactitude des statistiques, déclarer clairement les décès dus au SIDA : 
− Eviter les euphémismes, exemple : immunodéprimé, maladie rétrovirale …
− Ne pas se limiter à la cause immédiate, exemple : tuberculose, pneumonie, diarrhée,…
− Indiquer les maladies associées : infections opportunistes, tumeurs, encéphalopathies. 
− Assurer la confidentialité des données

7. Le décès périnatal : 

Le certificat doit comporter des renseignements permettant l’identification, avec dates et 
heures du décès et s’il est né vivant ou mort-né.

Pour une analyse approfondie de la mortalité périnatale, les données suivantes concernant 
tant la mère que l’enfant sont nécessaires, en plus des renseignements portant sur les 
causes de décès. 

Pour la grossesse actuelle, il faut préciser si elle est multiple ou non et aussi sa durée 
estimée en semaines d’aménorrhées entières.

Pour l’enfant, il faut préciser le poids à la naissance en grammes et le nombre d’heures de 
décès s’il est survenu au moins de 24 heures.

Pour la mère, il faut notifier son âge en années et la maladie ou l’affection maternelle 
ayant affecté le fœtus et le nouveau-né

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

• Période néonatale : commence à la naissance et se termine 28 jours complets après la 
naissance. 

• Décès néonataux (décès parmi les naissances vivantes au cours des 28 premiers jours 
de vie complets) peuvent être subdivisés en décès néonataux précoces, survenant au 
cours des sept premiers jours de vie et les décès néonataux tardifs, survenant après le 
septième jour mais avant 28 jours complets de la vie.

• La durée de la gestation est mesurée à partir du premier jour des dernières règles. L’âge 
gestationnel est exprimé en jours complets ou semaines.  

• Pré-terme : moins de 37 semaines complètes (moins de 259 jours) de gestation. 
• A terme : de 37 semaines complètes à moins de 42 semaines complètes (259 à 293 jours) 

de gestation. 
• Post-terme :  42 semaines complètes ou plus (294 jours ou plus) de gestation. 

NB : L’âge au décès au premier jour de la vie (jour zéro) doit être enregistré en minutes 
complètes ou heures complètes de vie. Pour le second (premier jour), troisième (deuxième 
jour) et au cours de 27 jours de vie complets, l’âge au décès devrait être enregistré en 
jours. 
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Encadré 17 : Définitions 

8. Précisions des causes de décès en cas de grand âge et sénilité :

− Ne pas utiliser les termes « sénilité », « sénescence », « grand âge » comme cause 
de décès. 

− Si aucune pathologie n’est en cause, il faut inscrire « mort naturelle de cause 
inconnue ».

− En cas de poly pathologie avec causes très intriquées, il faut choisir la principale 
chaine causale et la rapporter en partie I et mentionner les autres pathologies en 
partie II. 

XII. Etude de cas :

A. Une à quatre ou cinq causes de décès peuvent être renseignées : 

Cas n°1 : Deux causes de décès peuvent être renseignées

Un homme de 52 ans 
asthmatique, porteur de 
lésions d’eczéma, s’étant 
présenté aux urgences à 
20 heures pour céphalée 
très intense apparue 
deux heures auparavant. 
Il n’a pas d’HTA. Le scanner cérébral a révélé une rupture d’anévrysme avec hémorragie 
méningée. Le bilan biologique est normal en dehors d’une hyperleucocytose. Il décède à 
23 heures.

Cas n° 2 : Trois causes de décès renseignées 

Une femme de 70 ans présentant une cardiopathie ischémique chronique connue depuis 
l’âge de 60 ans. Elle s’est présentée aux urgences, il y a 5 jours, pour une douleur rétro 
sternale sévère. Le diagnostic d’infarctus du myocarde a été porté et le traitement a été 
débuté immédiatement. Cependant, elle est décédée ce jour brutalement d’une rupture 
du myocarde.
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Cas n° 3 : Plus de 4 causes de décès renseignées 

Une femme de 60 ans, suivie depuis 1 an pour un adénome surrénalien avec un 
hyperaldosteronisme à l’origine d’une hypertension artérielle, est morte d’asphyxie après 
inhalation de vomissures quelques heures après avoir souffert d’un accident vasculaire 
cérébral hémorragique.       

B. Une pathologie importante peut être une cause contributive : 

Cas n° 4 : Une pathologie importante n’est pas la cause de décès 

Un homme de 73 ans est décédé 2 jours après l’apparition d’une péritonite suite à une 
perforation duodénale 4 jours avant sa mort. La perforation duodénale était la conséquence 
d’un ulcère duodénal chronique dont il souffrait depuis 1 an. Il est également suivi pour un 
adénocarcinome prostatique qui a été diagnostiqué six mois avant la mort.

C. Les mécanismes de la mort ne sont pas rapportés dans le certificat de décès :

Cas n° 5 : Ne pas signaler l’arrêt respiratoire

Un homme de 66 ans est décédé le 20 décembre 2017. Il avait un antécédent de diabète 
non insulino-dépendant depuis 15 ans. Six mois avant sa mort, il a développé une 
glomérulosclérose diabétique et 5 jours avant de mourir une insuffisance rénale aiguë 
suivie d’un coma hyper glycémique pendant 3 jours provoquant un arrêt respiratoire.
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D. Déclaration des habitudes tabagiques dans la partie II :

Cas n° 6 : Déclarer un tabagisme 

Un homme de 58 ans, tabagique depuis 30 ans, a eu une forte douleur rétro sternale avec 
une syncope. Un examen ECG a révélé une fibrillation ventriculaire. Il est mort une heure 
après son arrivée à l’hôpital.

E. Déclaration des maladies infectieuses :

Cas n° 7 :  L’agent causal est implicitement renseigné

Un garçon de trois ans est mort suite à une toxémie survenue 4 jours après une attaque 
de diphtérie laryngée.

Le terme diphtérie implique l’agent causal, il n’est pas nécessaire de le spécifier.
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Cas n ° 8 : Signaler une septicémie

Un homme de 68 ans, suivi depuis 15 ans pour un diabète type 2 et ayant eu une 
transplantation rénale il y a 6 ans. Il y a deux jours, il a été admis à l’hôpital pour une 
fièvre et des céphalées où le diagnostic d’une méningite à staphylococcus aureus a été 
porté. Malgré la thérapie aux antibiotiques, l’état du patient s’est aggravé depuis 24 h et a 
finalement dégénéré en septicémie, il y a quelques heures. 

F. Déclaration des maladies cardio-vasculaires :

Cas n° 9 : Décès suite à athérosclérose coronarienne 

Un homme de 63 ans, tabagique depuis 30 ans et ayant un diabète insulinodépendant 
depuis 10 ans et une athérosclérose coronarienne depuis 5 ans. Il a été admis à l’hôpital 
après quelques heures de douleur épigastrique avec des nausées et des vomissements. 
L’ECG suggérait une ischémie myocardique. L’évolution a été marquée par la survenue des 
troubles de rythme cardiaque. Suite à quoi, il décède au bout de quelques minutes. 

Cas n° 10 : Décès secondaire aux complications d’une HTA 

Un homme de 63 ans souffre d’hypertension artérielle depuis 20 ans compliquée d’une 
cardiopathie hypertensive et d’une insuffisance rénale chronique depuis 02 ans. Alors 
que la maladie cardiaque s’aggrave, il souffre d’une appendicite aiguë avec rupture de 
l’appendice et il est opéré. L’opération a réussi, mais la maladie cardiaque s’est aggravée 
et l’homme meurt quelques jours plus tard. 
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Cas n° 11 : Décès d’une complication d’un Rhumatisme Articulaire Aigu.

Un homme de 45 ans meurt d’une insuffisance mitrale dont le diagnostic a été porté il y 
a 1 an.  Cette insuffisance mitrale a compliqué une fièvre rhumatismale dont il a souffert 
20 ans auparavant.

G. Déclaration des maladies respiratoires :

Cas n° 12 : Déclarer le décès dû à une tuberculose pulmonaire 

Un homme âgé de 50 ans, alcoolique depuis 20 ans, suivi depuis 6 mois pour une 
tuberculose pulmonaire (BK positif ) et admis à l’hôpital pour une fièvre et une hémoptysie 
foudroyante. Il décède une heure après. 
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Cas n° 13 : Décès suite aux complications d’une bronchite chronique.

Un homme de 75 ans souffrait depuis 10 ans d’une bronchite chronique associée à la 
consommation de deux paquets de cigarettes par jour pendant plus de 40 ans. Son 
dernier bilan respiratoire indiquait une réduction du VEMS et de la CVF sans réponse 
aux bronchodilatateurs. Il a été emmené aux urgences suite à une exacerbation aiguë de 
la maladie obstructive des voies respiratoires et il est mort 12 heures plus tard en arrêt 
respiratoire en dépit des mesures thérapeutiques.

H. Déclaration des décès maternels :

Cas n° 14 :  Décès suite à une éclampsie

Une femme de 33 ans, enceinte à 36 semaines de grossesse, souffrait d’hypertension 
artérielle (160/115 mm Hg) avec un œdème et une protéinurie depuis une semaine. Il y a 
24 heures, elle a eu des convulsions violentes (éclampsie) avec une hémorragie cérébrale 
et 12 heures plus tard, elle décède.
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Cas n° 15 : Complications d’une fausse couche

Une femme de 28 ans souffrait d’hypertension artérielle et d’une maladie cardiaque 
rhumatismale chronique diagnostiquée à l’âge de 23 ans. Le 19 novembre 2017, elle a été 
admise à l’hôpital pour une hémorragie utérine avec un retard de règles de deux semaines 
et un antécédent de fausse couche l’année dernière. Le diagnostic d’une fausse couche 
deux jours auparavant a été fait. Elle est morte quelques minutes d'un choc hypovolémique. 

Cas n° 16 :  Complications d’un Rhumatisme Articulaire Aigu.

Une femme de 38 ans, mère d’un nourrisson de 6 mois, est décédée d’une insuffisance 
cardiaque évoluant depuis 2 mois, sur valvulopathie mitrale due à un rhumatisme 
articulaire aigu dans l’enfance (à l’âge de 8 ans).
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Cas n° 17 :  Cancer du sein pendant la grossesse

Une femme de 36 ans est enceinte. A la 28ème semaine de grossesse, suite à un 
gonflement mammaire congestif, une mammographie a été réalisée et a révélé un cancer 
du sein. Une biopsie a diagnostiqué un adénocarcinome. Le bilan d’extension a révélé une 
invasion locale et des métastases pulmonaires. Après avoir été informée du diagnostic, la 
patiente a décidé de poursuivre la grossesse sans aucun traitement. Après une césarienne 
programmée à la 37ème semaines de grossesse, le bébé est né vivant. La chimiothérapie 
a été immédiatement effectuée, mais 8 jours plus tard, des métastases cérébrales ont 
été diagnostiquées et l’état de santé de la patiente s’est compliqué d’un coma. Elle est 
décédée 3 jours plus tard.



GUIDE DE LA CERTIFICATION DES CAUSES MEDICALES DE DECES 43

I. Déclaration des décès périnatals :

Cas n° 18 : Mort fœtale in utéro 

Une femme primipare primigeste de 31 ans accouche par voie basse à 28 SA d’un fœtus 
mort-né (900g) porteur d’une malformation cardiaque. 

Cas n° 19 : Complications infectieuses de la rupture de la poche des eaux 

Un nouveau-né (2,9 kg à la naissance) de 3 jours est hospitalisé pour une fièvre à 39°. Il 
décède le lendemain par choc septique.

Mère de 34 ans, 3ème pare, 4ème geste et ayant accouché de jumeaux par voie basse à 38 
SA avec une rupture de la poche des eaux 16 heures avant l’accouchement.
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J. Déclaration des décès des enfants : 

Cas n° 20 : Syndrome de la mort subite du nourrisson

Un nourrisson de deux mois sans antécédent pathologique a été retrouvé mort dans son 
berceau. L’enquête et l’autopsie n’ont pas pu révéler la cause exacte du décès. 

Cas n° 21 : Décès infantile de cause inconnue 

Une fillette de 2 ans vivant en centre social est amenée aux urgences dans un état de coma 
apyrétique et décède rapidement après son hospitalisation.
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Après les investigations médico-légales, le médecin légiste va compléter le bloc  « cause de décès «  et adresser cette partie 
médicale du certificat selon le circuit de transmission du certificat de décès.

K. Déclaration des décès dus au SIDA : 

Cas n° 22 :  Complication opportuniste du VIH 

Un homme de 34 ans a été admis à l’hôpital pour une altération de l’état général.  Il avait 
depuis des mois une perte de poids involontaire, des sueurs nocturnes et une diarrhée. 
Le patient n’avait pas d’histoire d’autres maladies causant une immunodéficience. Un 
test Elisa et le western Blot ont confirmé la présence du virus de l’immunodéficience 
humaine acquise (VIH). Le reste du bilan a indiqué un faible taux de CD4 et la présence 
de pneumocystis carinii au niveau d’une biopsie pulmonaire. Le diagnostic du syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA) a été retenu. Il est mort 2 semaines plus tard.

Cas n° 23 : Transfusion et Sida

Un homme de 34 ans est décédé à l’hôpital d’une insuffisance respiratoire. Le patient avait 
été hospitalisé pendant 20 jours pour un traitement intensif pour un sarcome de Kaposi 
pulmonaire diagnostiqué il y a des mois. Il a contracté l’infection par le VIH il y a 5 ans, 
après une transfusion sanguine nécessaire à la suite d’un accident de voiture causé à un 
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passage dangereux. Il a également été traité pour une dépression grave qu’il a développé 
après avoir appris l’infection par le VIH.

L. Déclaration des décès dus aux néoplasmes :

Cas n° 24 : Qualification d’un néoplasme

Une femme âgée de 60 ans ayant des antécédents d’hypertension artérielle depuis 10 ans 
a été admise à l’hôpital pour des céphalées persistantes depuis quelques semaines. Le 
bilan a révélé qu’elle avait une tumeur inopérable du lobe temporal gauche. La biopsie a 
montré qu’il s’agissait d’un astrocytome. La patiente est décédée des jours après. 

Cas n ° 25 : Déclarer des métastases

Un homme âgé de 79 ans développe une tumeur de la lèvre inférieure. Il est opéré. 
L’examen histologique révèle un carcinome spinocellulaire. Trois ans après l’opération, il 
développe des métastases du cou et des mâchoires. L’homme meurt d’une cachexie.
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Cas n ° 26 : Site primaire néoplasique inconnu

Une femme âgée de 60 ans, avec des métastases diffuses le long de la colonne vertébrale, 
est morte d’une bronchopneumonie diagnostiquée il y a 2 semaines. Malgré des examens, 
le néoplasme primaire n’a pas pu être identifié.

M. Déclaration des causes de décès indéterminées : 

Cas n ° 27 :  Mort subite de cause indéterminée 

Un homme de 50 ans a été retrouvé mort dans son lit. Il n’avait pas d’antécédents médicaux 
significatifs. L’autopsie a révélé une maladie coronarienne minimale et des changements 
atrophiques généralisés. Aucune cause spécifique de décès n’a été identifiée. La toxicologie 
était négative.

N. Déclaration des décès de personnes âgées : 

Cas n ° 28 : Poly pathologies chez les personnes âgées

Une femme de 88 ans a présenté une colite à clostridium. Elle est admise à l’hôpital pour 
réhydratation et traitement antibiotique. Elle a depuis 25 ans un diabète de type 2. Le jour 
de sa sortie prévue de l’hôpital, elle a fait un accident vasculaire cérébral hémorragique 
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sur le territoire de l’artère cérébrale moyenne gauche qui est confirmé sur un scanner 
cérébral. Son niveau de conscience se détériore et elle meurt.

Cas n ° 29 : Complications des accidents vasculaires cérébraux chez les personnes âgées.

Un homme de 82 ans a présenté une hémiplégie droite suite à un accident vasculaire 
cérébral ischémique depuis 10 ans. Il fut alité avec une sonde urinaire à demeure. Il a 
développé une infection urinaire nécessitant une hospitalisation. Son état de santé s’est 
compliqué de septicémie et il est décédé après 24 h d’hospitalisation.

O. Déclaration des décès suite à une chirurgie : 

Cas n ° 30 : Complications chirurgicales (1) 

Un homme âgé de 54 ans, avec une histoire de maladie cardiaque ischémique depuis 
10 ans, a été admis à l’hôpital pour une chirurgie d’ablation du côlon en raison d’un 
carcinome du côlon sigmoïde apparu il y a quelques mois. Le patient a développé une 
embolie pulmonaire postopératoire trois jours plus tard et il est décédé peu de temps 
après. 
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Cas n ° 31 : Complications chirurgicales (2) 

Une femme de 60 ans à une néphropathie et un rein droit rétréci. Elle a des douleurs 
abdominales depuis quelques heures et fut admise à l’hôpital pour une néphrectomie 
droite. Pendant l’anesthésie, elle a eu un choc anaphylactique à un produit anesthésique. 
Elle décède malgré les mesures de la réanimation entreprises.

** En cas de suspicion de faute médicale, il faut déclarer l’obstacle médico-légal ainsi 
qu’une déclaration du médicament responsable (pharmacovigilance).
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P. Déclaration des causes externes de décès : 

Cas n ° 32 :  Chute accidentelle 

Une femme de 64 ans a été retrouvée allongée à côté du réfrigérateur dans la cuisine par 
sa fille. Elle a chuté de sa hauteur et a percuté un meuble à côté. Après des minutes, elle 
a présenté un coma et elle est morte une heure plus tard. L'autopsie a révélé une fracture 
crânienne, un hématome cérébral et des côtes fracturées.
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Cas n ° 33 : Accident de travail 

Un jardinier de 49 ans a été amené aux urgences avec une blessure infectée du pied droit. 
En raison de convulsions répétées, il a été admis à l’hôpital. Le médecin a fait un diagnostic 
de tétanos. Sa femme a signalé qu’il a marché sur un râteau de jardin en travaillant 06 
semaines auparavant. Le patient est décédé d'asphyxie lors de convulsions. Autopsie :  
diagnostic retenu.

Cas n ° 34 : Accident de la voie publique 

Un homme de 49 ans est mort d'une embarrure du crâne 15 minutes après avoir été 
impliqué dans une collision entre sa voiture (qu' il conduisait) et un gros camion sur une 
route. 
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Cas n ° 35 : Accident de la voie publique

Un homme de 45 ans est décédé. Il avait un diabète type 2 depuis 20 ans. Un an avant la 
mort, il avait un infarctus aigu du myocarde droit pour lequel il a été hospitalisé. Deux 
jours avant sa mort, il a été heurté par une voiture en traversant une route. Il avait de 
multiples fractures de côtes et du sternum et a été admis à l'hôpital. L’autopsie a montré 
une contusion cardiaque du ventricule gauche.
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Cas n ° 36 : Suicide par arme à feu 

Un homme de 35 ans, policier, a été admis à l'hôpital avec une blessure par balle à la tête. 
Il était chez lui dans son bureau quand le coup de feu a été tiré vers 21 heures. Une lettre 
indiquant clairement l' intention de se suicider était sur le bureau ainsi que l’arme utilisée. 
Il est décédé à 23 h 05. L'autopsie a montré une blessure par balle à bout touchant appuyé  
de la tempe droite confirmant que l'acte était intentionnel.

Cas n ° 37 : Pendaison suicide 

Un Homme de 35 ans, traité pour une psychose maniaco-dépressive, a été trouvé mort, 
accroché à une poutre de sa maison. Il vivait seul, très isolé (pas de famille, pas de relation). 
L’autopsie et l’enquête n’ont pas trouvé d’indices suspects impliquant l’intervention d’une 
tierce personne.
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Cas n ° 38 : Agression par une arme blanche  

Un homme de 32 ans a été admis à l’hôpital avec plusieurs blessures par une arme 
blanche. Il a été trouvé par la police dans une ruelle à 4 heures du matin. Aucune arme n’a 
été découverte. Il est mort à 6 h le même jour. L’autopsie a révélé une plaie pulmonaire et 
une hémorragie intra thoracique.
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Cas n ° 39 : Intoxication accidentelle 

Une fillette de 3 ans a été admise à l’hôpital pour une intoxication au paracétamol. Elle 
avait été sous traitement pour une amygdalite et une infection des voies respiratoires 
supérieures depuis 2 jours. Elle avait reçu plusieurs doses de paracétamol pour juguler la 
fièvre élevée. L’autopsie et la toxicologie ont confirmé la cause de décès. 

Cas n ° 40 : Intoxication suicidaire

Un homme de 54 ans a été trouvé mort d’une intoxication au monoxyde de carbone 
dans une automobile dans un garage fermé. Un tuyau, courant dans l’habitacle de la 
voiture, était fixé à l’échappement de la fumée de la voiture. Le défunt avait été découragé 
pendant un certain temps à la suite d’une malignité, et les lettres trouvées dans sa voiture 
ont indiqué l’intention de se suicider. L’autopsie et la toxicologie ont confirmé la cause 
de décès. 
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XIII. ANNEXES

Annexe 1 :  Certificat de décès du Maroc

Partie recto du certificat du décès
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Partie verso du certificat de décès

 
Instructions à suivre pour remplir le volet médical 

 
 Les causes du décès seront indiquées de façon aussi précise que possible. 
 Le seuil de déclaration à l’état civil des mort-nés en se référant à la définition de la viabilité donnée par l’OMS est de 22 

semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de plus de 500 grammes. 
 Ne pas utiliser d'abréviation ambiguë (exemple : IR Insuffisance Respiratoire ? Rénale ?). 
 Ecrire lisiblement.  
 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du Ministère de la Santé : www.sante.gov.ma 

Exemples 
Partie I                               Intervalle Partie I                               Intervalle Partie I                       Intervalle Partie I                       Intervalle 

  a) Septicémie 3 h   a) Coma 12 h   a) Choc hémorragique 1 h      a) Détresse respiratoire      5 mn 
  b) Péritonite 18 h   b) Œdème cérébral 18 h   b) Fracture multiples   6 h      b) Embolie pulmonaire      5 mn 

  c) Perforation d'ulcère 3 j   c) Traumatisme crânien 2 j   c) Suicide par chute du 5ème étage 6 h      c) Phlébite                             ? 
  d) Ulcère duodénal 6 mois   d) Accident de la route 2 j   d)  

 
     d) Accouchement                16 j 

Partie II Partie II Partie II Partie II 

  Alcoolisme (20 ans)        Toxicomanie                                        
 

     Varices (4 ans)                                       

Remarques :  Les cases |___| doivent être remplies par des chiffres. 
                      Pour les pointillés                                préciser la mention. 
                      Les cases      doivent être cochées selon le cas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
 
Circonstances du décès :  
 
 1.       Maladie 

 

 
2.       Accident 
3.        Suicide 

 
4.       Homicide 
5.       Intention indéterminée   

 
6.       Inconnues 
 

En cas de cause externe (dont intoxication) :  
-  Date de survenue :       
- Lieu de survenue :  
0.      Domicile                                 5.       Zone de commerce/service   

1.      Etablissement collectif                  6.       Local industriel/chantier                    

2.      Ecole/administration publique         7.       Exploitation agricole 

3.      Lieu de sport                            8.       Autre :   

4.      Voie publique                                  9.        Inconnu                                   

- Circonstances de survenue : Ex :(Piéton blessé dans une collision avec une 

automobile) 

  

Autopsie :  

- Une autopsie a-t-elle été demandée (*) ?  
        1.        Oui       2.       Non         3.       Inconnu 
- Si Oui les résultats ont-ils été utilisés dans la certification ?     
        1.        Oui       2.       Non         3.       Inconnu 
(*) ou sera-t-elle vraisemblablement demandée ? 

Intervention chirurgicale récente :  

- Une opération a-t-elle été effectuée lors des 4 dernières semaines ?         

1.       Oui       2.        Non         3.       Inconnu 

- Si Oui, date de l’opération :     
 
- Motif de l’opération :     
 

Décès d’une femme de 12-54 ans : 
- Le décès est-il survenu pendant une grossesse ou moins d’un an après 
sa terminaison ?            1.       Oui   2.        Non    3.       Inconnu  

- Si Oui, le décès de la femme est-il survenu : 
1.        Au cours de la grossesse 

2.       Dans un délai de 42 jours après la terminaison de la grossesse 

3.       Plus de 42 jours mais moins d’un an, après la terminaison de la 
           grossesse 
- La grossesse a-t-elle contribué au décès ? :  

            1.       Oui           2.        Non          3.       Ne sait pas 

Décès périnatal (Mort-nés (*), décès âgés de moins de 7 jours) : 

- Grossesse multiple :     1.      Oui     2.      Non    3.      Inconnue 
- Age gestationnel (en semaines d'aménorrhée):  

- Poids à la naissance (en grammes) :  

- Si décès âgé de moins de 24 heures préciser le nombre d’heures : 

- Age de la mère en années :  

- Maladie ou affection maternelle ayant affecté le fœtus ou le nouveau-né :   

 

 
(*)Le seuil de déclaration à l’état civil des mort-nés en se référant à la définition de la viabilité donnée 
par l’OMS est de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de plus de 500 grammes. 

Constatation faite par : 

1.         Médecin 

2.         Autre : 

                                                             Signature et cachet 
 Nom de l’établissement :      
 Service :   
 Numéro de téléphone :    

 

Cause externe 

   Informations complémentaires  
 

2   0 
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Annexe 2 : Erreurs de remplissage du certificat de décès

Voici une liste des erreurs rencontrées lors de l'évaluation et du codage des causes 
de décès : Le certificateur doit éviter ce qui suit :

A. Abréviations ambiguës : Elles peuvent avoir plus d'une définition et les 
codificateurs de la cause de décès ne peuvent pas les définir

B. Autres termes ambigus et causes de décès mal définies : Des termes comme 
l'hypoxie, l'arrêt cardiaque-respiratoire et l' insuffisance respiratoire comme 
causes sous-jacentes de décès ne contribuent pas à des statistiques utiles

C. L’écriture illisible : Si l’écriture est illisible, elle entache l’exploitation du 
certificat de décès

D. Séquence causale incorrecte : Si la séquence causale n’est pas logique, la 
sélection de la cause initiale reste difficile.

E. Spécificité insuffisante sur la cause du décès : par exemple, localisation 
primaire du cancer ; l’agent pathogène causant une infection

F. Insuffisance des détails sur les circonstances du décès : par exemple, lieu de 
décès, mode de décès

G. Données sociodémographiques incomplètes : lieu de résidence, âge, sexe, 
état de grossesse, les antécédents du tabagisme sont autant de variables 
importantes dans l'analyse des données sur la cause de décès.

H. Modèle du certificat utilisé: Utilisation de plusieurs modèles du certificat de 
décès anciens et non conformes au modèle officiel du certificat le plus récent.  

I. Signature et cachet non obtenus : Le manque d’information sur le constateur 
et l’établissement où il exerce ne permet pas de le contacter en cas de besoin 
d’éclaircissement sur une information relative au certificat de décès.

J. Les signatures et cachets cachent des informations importantes : Quand les 
signatures et les cachets cachent des information importante, l’exploitation 
de ces données est difficile.
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Annexe 3 : Guide abrégé de la certification des causes médicales du 
décès (CIM -2016) 

Les causes de décès fournissent : 
• Des données épidémiologiques 
• L’établissement des stratégies de prévention des maladies 
• La planification de la santé 
• La comparaison des données de la santé entre les régions et pays du monde 

Les renseignements fournis par le certificat de décès constituent l’une des premières 
sources sur l’état de santé d’une communauté.

Les causes et circonstances de décès sont des informations médicales fiables pour 
établir des statistiques de la santé. 

La cause et les circonstances de décès rapportées par le certificat de décès sont 
codées selon la CIM 10.

Ces données sont analysées puis comparées à l’échelle nationale et internationale 
quel que soit la langue de la certification du décès. 

Commet certifier un décès ?

Cadre A :

Le bloc « causes de décès » est identique partout dans le monde. Il contient deux 
partie à remplir. 

La partie I : 

• Elle est utilisée pour rapporter la (les) maladie (s) ou les circonstances ayant 
contribué à la séquence causale du décès.

• La cause immédiate doit être rapportée sur la ligne (a).
• Il faut toujours noter une cause de décès sur la ligne (a). 
• Ne pas laisser la ligne (a) vide. 
• La ligne (a) peut être la seule ligne renseignée dans certains cas (ex. infarctus 

du myocarde sans autre renseignement).
• Dans d’autres cas, la séquence causale du décès peut comporter deux ou 

plusieurs causes.  
• Chaque cause doit être rapportée seule sur les autres lignes. 
• Il faut rapporter la maladie ou la cause externe qui est à l’origine de la 

séquence causale du décès sur la ligne (d) (cause initiale). 
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• Ne jamais mettre les modes de décès (ex. défaillance multi viscérale ou arrêt 
cardio-respiratoire…).

• Il faut être le plus précis possible pour la détermination des causes de décès. 
• Si la cause de décès reste indéterminée, malgré les investigations menées 

(autopsies et examens de laboratoires…), il faut le noter sur la partie I. 
• Mettre « cause indéterminée » renseigne mieux que de spéculer. 
• Ne pas mettre les abréviations, car elles sont interprétées différemment. 
• Les termes « possible » ou « probable » sont ignorés lors du codage.
• Ne pas remplir les lignes par des mots inutiles. Il faut être précis et concis.
• Certains termes sont vagues. Ex. tumeur. Il faut être spécifique le plus possible 

(voir infra).

Les intervalles : 

C’est la durée entre le début de la maladie (ou la survenue de l’accident) et le moment 
du décès. Cette durée permet d’établir l'enchaînement d'événements qui ont conduit 
à la mort, et est également utile pour aider le codeur à choisir le code approprié

La partie II : 

Elle permet de rapporter les causes de décès qui ne figurent pas sur la partie I mais 
qui ont contribué au décès.

Cadre B : 

Certains détails sont souvent oubliés dans les parties 1 et 2 (cadre A). Le cadre B 
permet de donner des précisions sur une intervention chirurgicale récente, un décès 
d’une femme en âge de procréer…

Cause de décès sur le certificat - étape par étape : 

• Commencer par la ligne 1 (a), avec la cause immédiate, puis remonter dans le 
temps aux conditions précédentes jusqu'à ce que vous arrivez à la maladie ou 
la cause externe qui a déclenché la séquence des événements mortels (il faut 
se rapprocher du moment où le patient était en bonne santé).

• Maintenant, vous devriez avoir signalé la cause initiale sur la ligne la plus 
basse (d). 

• Une séquence d'événements mortels conduit de la cause initiale à la cause 
immédiate à la première ligne (a).

• Enfin, notez l' intervalle de temps entre le début de chaque condition inscrite 
sur le certificat et la date du décès. 



GUIDE DE LA CERTIFICATION DES CAUSES MEDICALES DE DECES62

• Si l’heure ou la date d'apparition n'est pas connue, vous devriez enregistrer 
une meilleure estimation.

• Entrez l'unité de temps adéquate (minutes, heures, jours, semaines, mois, 
années).

En plus : 

• Écrivez clairement et n'utilisez pas d'abréviations.
• Assurez-vous que l' information est complète.
• Ne spéculez pas sur la cause du décès.
• Ne remplissez pas les résultats de laboratoire ou les déclarations comme 

"trouvé par le partenaire".
• Une cause par ligne devrait suffire.
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Annexe 4 : Fiche et dépliant des instructions de remplissage du 
certificat de décès
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Annexe 5 : Les renseignements à spécifier pour chaque entité 
pathologique ou cause externe

Abcès
Siège

Cause/agent causal

Abcès de paroi, paramétrite, 
péritonite

Cause, plus particulièrement si c’était par infection 
puerpérale ou post-abortum

Accident vasculaire cérébral
Cause : Infarctus, hémorragie, thrombose/embolie

Pas d’abréviations

Accident

Les circonstances (lieu, siège de la victime, modalités, 
objet utilisé…) 
L’intention (accident, suicidaire, agression ou 
indéterminée),  
Le lieu de survenue
La date des lésions 
Pour les accidents de la circulation : type du  véhicule, le 
siège de la victime et le mécanisme de l’AVP

Adhérences, brides synéchies Si après une intervention chirurgicale, préciser son 
indication et sa date

Agranulocytose 
Préciser la Cause. Si elle est secondaire à un traitement 
médicamenteux, préciser l’indication de l’administration 
de ce médicament.

Anémie
Primaire (spécifier le type)

Secondaire (spécifier la cause sous-jacente)

Anévrisme
siège (cérébrale, aortique)

Cause (artériosclérose)
Rompu ou disséqué.

Anoxie (fœtale)
Si pendant ou avant le travail de l’accouchement

Cause (dystocie  d’obstacle avec détails sur la cause de 
cette dystocie d’obstacle)

Appendicite
Aiguë ou chronique

Avec péritonite où abcès

Artérite Artères impliquées (coronaires, cérébrales)

Cause (l'artériosclérose, la syphilis)

Artériosclérose, Athérome, 
Athérosclérose Artères impliquées (coronaires, cérébrales)

Arthrite

Type : (l’arthrite rhumatoïde, juvénile)

Cause (traumatique)

Siège
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Asphyxie (fœtale)
Si pendant ou avant le travail de l’accouchement

Cause (par exemple, dystocie d'obstacle avec détails sur 
la cause de dystocie)

Aspiration de vomissements 
(Inhalation)

Cause (intoxication alcoolique aiguë, surdosage de 
drogue, abus chronique d'alcool, ou circonstances de 
l’usage de drogue ; par exemple, toxicomane ou utilisateur 
occasionnel)

Asthme Allergique ou d'apparition tardive

Atélectasie Cause initiale

Blessures

Siège

Cause

Circonstances (lieu de survenue, activité,  etc. ; si par 
accident, suicide, homicide, etc.)

Bronchite
Type : Aiguë ou chronique

Avec : l’asthme, l’emphysème, etc.

Bronchopneumonie Primaire, hypostatique, ou aspiration inhalation

Brûlures Siège, étendue de la surface cutanée brûlée et degré de 
brûlures

Cachexie Circonstances

Lithiase Siège et  niveau d’obstruction

Cardiaque: insuffisance , 
dilatation, hypertrophie. Maladie initiale sous-jacente.

Cardiopathie valvulaire La condition/maladie spécifique : (hypertensive)

Cardite
siège : Myocarde, Endocarde, Péricarde

Type : Aiguë, Rhumatismale, Bactérienne ou virale 

Choc Type (septique, hémorragique, hypovolémique)

Chorée

Type : Rhumatismale

Avec atteinte  cardiaque

Sans atteinte cardiaque

Maladie d’Huntington

Hyperémèse gravidique

Cirrhose Cause (alcoolique)

Cœur pulmonaire Cause sous-jacente (et si aigu ou chronique)

Coryza Complication qui a abouti au décès 

Débilité Cause sous-jacente

Dégénérescence cérébrale Cause sous-jacente

Démence Cause (sénilité, alcoolisme, athérosclérose, Alzheimer, 
vasculaire)   
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Dermatite
Type

Cause (Si origine médicamenteux, mentionner l’indication 
de ce médicament)

Déviation de la colonne 
vertébrale. Acquise (tuberculose, ostéoporose) ou congénitale 

Diabète
Type : insulinodépendant, non insulinodépendant

Avec : complications (néphropathie, pathologie vasculaire 
périphérique)

Diarrhée Cause sous-jacente (infectieuse, inconnue)

Drogues et alcool
La nature du stupéfiant (si connue)
L’usage : à long terme ou unique
La dépendance

Dysenterie Type : amibienne (et si aiguë ou chronique)

Embolie

Siège et type (accident thromboembolique)

Si après une intervention chirurgicale, préciser l’indication 
de cette chirurgie 

Si secondaire à  l’inactivité, préciser la cause sous-jacente 
de cette inactivité.

Embolie pulmonaire

Type (thrombus, graisse, moelle osseuse)

Si après une intervention chirurgicale, préciser l’indication 
de cette chirurgie

Si secondaire à  l’inactivité, préciser la cause sous-jacente 
de cette inactivité.

Encéphalite

Type : virale aiguë

Effet viral retard

Idiopathique

Méningococcie

Suppurée

Tuberculose

Endocardite

Aiguë ou chronique

Valvule mitrale, valvule aortique 

Cause : Rhumatismale, bactérienne 

Épanchement pleural Cause, surtout si tuberculose

Fièvre rhumatismale 

Active ou inactive

Nature de la cardiopathie 

Hypertrophie, cardite, endocardite

Fractures
Siège

Pathologique ou traumatique (si par traumatisme, 
mentionner les circonstances)
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Gangrène
Siège

Type : Sèche, diabétique, gazeuse) 

Gastro-entérite Cause : infectieuse ou non-infectieuse

Goitre

Type : simple

Toxique

Diffuse

Uni nodulaire

Multi nodulaire

Grippe
Avec ou sans pneumonie 

Autres complications mortelles

Hématémèse Gastrique, duodénal, effets indésirables de médicaments

Hémiplégie Cause et duration (lésion de la moelle épinière d’un 
accident de la voie publique, il y a 20 ans)

Hémorragie antépartum (au 
cours de la grossesse) Cause (placenta praevia, décollement placentaire)

Hémorragie
Siège

Cause (si par traumatisme, mentionner les circonstances)

Hépatite

Type : Aiguë ou chronique

Alcoolique 

Du nouveau-né, au cours de la grossesse, de 
l’accouchement, ou en post-partum

Hydrocéphalie Congénitale ou acquise (si acquise, cause sous-jacente)

Hypertension artérielle

Avec atteinte cardiaque

Avec atteinte vasculocérébrale

Avec atteinte rénale

Au cours de la grossesse.

Si secondaire, spécifier la cause sous-jacente

Iléus paralytique Cause sous-jacente

Immaturité
Cause

Complication qui a abouti au décès

Infarctus cérébral Si par occlusion, sténose, embolie ou thrombose

Infarctus du myocarde

Siège

Aigu, guéri, ou ancien

Complication, si elle existe.

Infection à cytomégalovirus Si liée au SIDA ou d’autre maladie VIH

Infection intestinale, occlusion 
intestinale Agent pathogène
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Infection respiratoire Nature, localisation, et agent pathogène

Infection septique Si localisée, spécifier le site et l’agent pathogène

Infection urinaire Primaire : Spécifier l’agent pathogène et préciser la 
localisation (uretère ou rein) 

Infections des voies 
respiratoires supérieures

Complication qui a conduit à la mort

Agent pathogène si identifié

Éviter les abréviations

Infiltration graisseuse ( 
stéatose) Siège : cœur, foie

Préciser la cause (exemple : La stéatose hépatique 
alcoolique)

Insuffisance hépatique Cause (aiguë infectieuse, post-vaccinale, après 
transfusion, toxémie de la grossesse ou post-partum) 

Insuffisance rénale

Aiguë ou chronique

Cause sous-jacente (néphropathie diabétique)

Avec hypertension, cardiopathie, nécrose

Insuffisance respiratoire Cause sous-jacente

Intoxications

La nature du produit toxique 
Les circonstances 
L’intention (accident, suicidaire,  homicide ou 
indéterminée)

Leucémie

Aiguë, subaiguë, ou chronique

Type (lymphatique)

Myéloïde

Monocytique

Lésions

Le type : fracture, plaie, hématome ….
La localisation 
Les complications 
Les circonstances et la date de survenue

Lymphadénite Cause (tuberculose, plaie infectée)

Maladies congénitales Type (Hodgkinien, non-hodgkinien, à manteau)

Maladie cardiovasculaire Préciser la maladie (hypertensive)

Maladies congénitales
Le site 
Le type d’anomalie 
Les complications

Maladie cérébro-vasculaire Nature de maladie (athérosclérose qui a causé infarctus, 
hémorragie, occlusion – thrombose/embolie)

Maladie de Paget De l’os, du sein, du peau (spécifier le siège) ou malin
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Maladie obstructive des voies 
respiratoires

Type : chronique

Infection aiguë des voies respiratoires inférieures

Exacerbation aiguë de l’asthme, de la bronchiectasie, ou 
de l’emphysème

Maladie pulmonaire (chronique) Nature de la maladie (par exemple obstructive)

Maladie vasculaire
Nature (hypertensive, périphérique)

Cause

Maladie vasculaire périphérique Cause (athérosclérose)

Malnutrition

Type

Si en raison de privation ou maladie (spécifier)

Pauvre en protéines (spécifier le type et la gravité)

Méléna Cause sous-jacente (Carcinome primitif du colon 
transverse)

Méningite Cause : (méningococcie, tuberculose, hémophilus 
influenzae, autre)

Myocardite
Aiguë ou chronique

Cause (Fièvre rhumatismale, athérosclérose)

Néoplasme

Type : bénin ou malin

Siège initial (indiquer si inconnu)

Site de métastases, si présents

Néoplasme malin Site anatomique, morphologie, grade)

Néphrite, glomérulonéphrite

Type : Aiguë, subaiguë, chronique, avec œdème, 
infectieuse ou toxique 

Si liée à : hypertension, artériosclérose, cardiopathie, 
grossesse

Obstruction intestinale Agent pathogène

Occlusion – cérébrale
Siège

Avec : infarctus, en raison d’embolisme, thrombose, etc.

Œdème du poumon

Type : aigu, hypostatique

Secondaire à la cardiopathie

Avec hypertension

Si hypostatique ou terminal, spécifier les conditions 
nécessitants l’inactivité

Si chronique et causé par des agents extérieurs (spécifier 
la cause)

Œdème pulmonaire Cause

Paralysie, parésie
Cause (traumatisme de la naissance, syphilis) 

Forme précise (infantile, agitante)
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Plaies 
Siège
Cause
Circonstances de survenue

Pneumoconiose Spécifier si silicose, anthracosilicose, asbestose, liée à 
tuberculose ou autres.

Pneumonie
Type de l’agent pathogène

Si hypostatique ou terminale, spécifier la maladie sous-
jacente

Pneumonie Pneumocystose Si liée au SIDA/VIH

Pneumothorax Cause

Prématurité Complication aboutissant au décès

Ramollissement cérébral Cause : embolique, artériosclérose, etc 

Retard mental, arriération 
mentale cause sous-jacente qui a causé le décès

Sarcome de kaposi Si lié au SIDA/VIH

Sclérose

Artérielle, coronaire

Cérébrale (Spécifier si disséminée ou athérosclérose) 

disséminée, vertébrale (latérale, postérieure), rénale

Sclérose cérébrale Athérosclérose ou sclérose disséminée

Scoliose Acquise (tuberculose, ostéoporose) ou congénitale

Sénilité Avec : démence, Alzheimer, etc.

Septicémie
Cause sous-jacente/siège de l’infection

Type d’agent pathogène

Silicose Si liée à la tuberculose

Spondylarthrite Si : ankylosante, déformante, gonococcique, sacro-iliaque, 
tuberculeuse

Sténose, rétrécissement
Siège

Si congénitale ou acquise (spécifier la cause)

Syphilis

Siège

Type : congénital

Précoce, latente, primaire, secondaire, tertiaire

Tétanos

Si après blessure mineure (spécifier)

Si après blessure grave (spécifier)

Post-partum, obstétrique
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Thrombose

Type : artérielle, sinus intracrânien (pyogène), non-
pyogène, tardive, post-abortive, post-partum, veineuse 
(spécifier le siège), de la veine porte

Si post-opératoire ou liée au repos au lit, spécifier 
la cause sous-jacente de cette intervention ou cette 
immobilisation. 

Thrombose veineuse profonde
Si post-opératoire ou liée à repos au lit, spécifier la 
cause sous-jacente de cette intervention ou de cette 
immobilisation.

Toxémie Cause sous-jacente la grossesse (albuminurie, éclampsie , 
hyperémèse, hépatite, hypertension, prééclampsie)

Toxoplasmose Si liée au SIDA/VIH

Tuberculose

Localisation primaire

Si pneumoconiose liée (si elle est présente)

Si liée au SIDA/VIH

Traumatisme survenu au cours 
de l’accouchement

Siège du traumatisme

Type de traumatisme

Cause

Ulcère
Siège

Perforé ou avec hémorragie

Ulcère de jambe
Nature (périphérique, variqueux)

Cause (athérosclérose)

Ulcère peptique avec: 
hémorragie, perforation Siège : estomac, duodénum 

Urémie Cause
Liée à l’accouchement ou à la grossesse

VIH

Les complications 
S’il s’agit d’une primo-infection 
S’il est la complication d’actes médicaux
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Annexe 6 : Liste des causes mal définies ne pouvant être considérées 
comme causes initiales

i. Décès classés comme mal définis (chapitre XVIII de CIM-10)

ii. Décès classés selon l'un quelconque des diagnostics vagues ou non spécifiques 
suivants 

• A40-A41 : Septicémie à streptocoques et autres septicémies
• C76, C80, C97 : Tumeurs malignes de siège mal défini
• D65 : Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]
• E86 : Hypovolémie
• I10 : Hypertension essentielle (primitive) 
• I269 : Embolie pulmonaire sans mention de cœur pulmonaire aigu
• I46 : Arrêt cardiaque
• I472 : Tachycardie ventriculaire
• I490 : Fibrillation et flutter ventriculaires
• I50 : Insuffisance cardiaque
• I514 : Myocardite, sans précision
• I515 : Dégénérescence du myocarde
• I516 : Maladie cardio-vasculaire, sans précision
• I519 : Cardiopathie, sans précision
• I709 : Athérosclérose généralisée et sans précision
• I99 : Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire 
• J81 : Œdème pulmonaire
• J96 : Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs
• K72 : Insuffisance hépatique, non classée ailleurs
• N17 : Insuffisance rénale aigüe
• N18 : Insuffisance rénale chronique
• N19 : Insuffisance rénale, sans précision
• P285 : Insuffisance respiratoire du nouveau-né
• Y10-Y34, Y872 : Séquelles d'un évènement externe sans précision s' il s'agit 

d'un accident ou d'un dommage auto-infligé
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Annexe 7 : Liste des catégories de causes de décès correspondantes 
à un seul sexe

Les catégories suivantes ne s'appliquent qu'aux hommes :

• B260 : Orchite ourlienne
• C60-C63 : Tumeurs malignes des Organes génitaux de l'homme
• D074 : Carcinome in situ de la verge
• D075 : Carcinome in situ de la prostate
• D076 : Carcinome in situ d'organes génitaux de l'homme, autres et non précisés
• D176 : Tumeur lipomateuse bénigne du cordon spermatique
• D29 : Tumeur bénigne des organes génitaux de l'homme
• D40 : Tumeur des organes génitaux de l'homme a évolution imprévisible ou 

inconnue
• E29 : Dysfonction testiculaire
• E895 : Hypofonctionnement testiculaire après un acte à visée diagnostique et 

thérapeutique
• F524 : Éjaculation précoce
• I861 : Varices scrotales
• L291 : Prurit scrotal
• N40-N51 : Maladies des organes génitaux de l'homme
• Q53 : Cryptorchidie
• Q54 : Hypospadias
• Q55 : Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme
• R86 : Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux 

de l'homme
• S312 : Plaie ouverte du pénis
• S313 : Plaie ouverte du scrotum et des testicules
• Z125 : Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate

Les catégories suivantes ne s'appliquent qu'aux femmes :

• A34 : Tétanos obstétrical
• B37.3 : Candidose de la vulve et du vagin
• C51-C58 : Tumeurs malignes des Organes génitaux de la femme
• C796 : Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
• D06 : Carcinome in situ du col de l'utérus
• D070 : Carcinome in situ de l'endomètre
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• D071 : Carcinome in situ de la vulve
• D072 : Carcinome in situ du vagin
• D073 : Carcinome in situ d'organes génitaux de la femme, autres et non précisés
• D25 : Léiomyome de l'utérus
• D26 : Autres tumeurs bénignes de l'utérus
• D27 : Tumeur bénigne de l'ovaire
• D28 : Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non 

précises
• D39 : Tumeur des organes génitaux de la femme a évolution imprévisible ou 

inconnue
• E28 : Dysfonction ovarienne
• E894 : Insuffisance ovarienne après un acte à visée diagnostique et 

thérapeutique
• F525 : Vaginisme non organique
• F53 : Troubles mentaux et du comportement associé à la puerpéralité, non 

classés ailleurs
• I863 : Varices vulvaires
• L292 : Prurit vulvaire
• L705 : Acné excoriée des jeunes filles
• M800 : Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique
• M801 : Ostéoporose post-ovariectomie avec fracture pathologique
• M810 : Ostéoporose post-ménopausique
• M811 : Ostéoporose post-ovariectomie
• M830 : Ostéomalacie puerpérale
• N70-N77 : Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
• N80-N98 : Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
• N992 : Adhérences vaginales post-opératoires
• N993 : Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie
• O00-O08 : Grossesse se terminant par un avortement
• P546 : Hémorragie vaginale néonatale
• Q50 : Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des 

ligaments larges
• Q51 : Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus
• Q52 : Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme
• R87 : Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux 

de la femme
• S314 : Plaie ouverte du vagin et de la vulve
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• S374 : Lésion traumatique de l'ovaire
• S375 : Lésion traumatique de la trompe de Fallope
• S376 : Lésion traumatique de l'utérus
• T192 : Corps étranger dans la vulve et le vagin
• T193 : Corps étranger dans l'utérus [toute partie]
• T833 : Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif
• Y76 : Appareils utilises en obstétrique et en gynéco
• Z014 : Examen gynécologique (de routine) (général)
• Z124 : Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus
• Z301 : Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
• Z303 : Extraction cataméniale
• Z305 : Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)
• Z311 : Insémination artificielle
• Z312 : Fécondation in vitro
• Z32 : Examen et test de grossesse
• Z33 : Grossesse constatée fortuitement
• Z34 : Surveillance d'une grossesse normale
• Z35 : Surveillance d'une grossesse a haut risque
• Z36 : Dépistage prénatal
• Z39 : Soins et examens du post-partum
• Z437 : Surveillance de vagin artificiel
• Z875 : Antécédents personnels de complications de la grossesse, de 

l'accouchement et de la puer
• Z975 : Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]
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Annexe 8 : Liste d’affections incapables d’entraîner le décès
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