CGTS

Classification Internationale des Maladies
11ème révision
Fiche détaillée
11/04/2022

SGTS – CIM-11 MMS – Fiche détaillée

11/04/2022

Table des matières
1

Objet ................................................................................................................................................. 3

2

Description des données .................................................................................................................. 3
2.1

Nombre de concepts ................................................................................................................ 3

2.2

Domaines couverts ................................................................................................................... 3

2.3

Modélisation CIM-11 MMS diffusée par l’ANS ........................................................................ 3

3

2.3.1

Concepts CIM-11 MMS .................................................................................................... 4

2.3.2

Concepts présentant les axes de post-coordination........................................................ 7

Usages ............................................................................................................................................ 11
3.1

Cas d’usages ........................................................................................................................... 11

3.2

Utilisateurs cibles ................................................................................................................... 12

4

Interactions avec d’autres terminologies ...................................................................................... 13
4.1

Jeux de valeurs ....................................................................................................................... 13

4.2

Liens avec d'autres terminologies .......................................................................................... 14

4.3

Alignements............................................................................................................................ 14

5

Accès aux données et outils disponibles ........................................................................................ 15
5.1

Accès aux données ................................................................................................................. 15

5.2

Outils disponibles ................................................................................................................... 15

6

Langues........................................................................................................................................... 16

7

Auteurs et Licences ........................................................................................................................ 17
7.1

Auteur et titulaire des droits .................................................................................................. 17

7.2

Licences .................................................................................................................................. 17

8

Documents de référence ................................................................................................................ 17

9

Préfixes du modèle CIM-11 MMS tels que diffusé sur le SMT....................................................... 17

10

Annexes ...................................................................................................................................... 18

10.1

Généralités sur l’architecture de la CIM-11 ........................................................................... 18

10.1.1

Généralités ..................................................................................................................... 18

10.1.2

L’architecture de la CIM-11 ............................................................................................ 18

11.1

APIs de la CIM-11 proposées par l’OMS................................................................................. 22

Classification : public

2/25

SGTS – CIM-11 MMS – Fiche détaillée

1

11/04/2022

Objet

La Classification Internationale des Maladies (CIM 1) sert de base pour établir les tendances et les
statistiques sanitaires, partout dans le monde 2.
Elle fournit un langage commun pour notifier et suivre les maladies. Ce langage permet de comparer
et d’échanger des données de manière cohérente et normalisée entre les hôpitaux, les régions, les
pays et au cours du temps.
La 11ème révision de la CIM apporte des améliorations significatives par rapport à la 10ème révision :
•
•
•

2

amélioration de la précision des termes pour la description d’un domaine et une meilleure
couverture de codage ;
amélioration de l’intégration dans les systèmes d’information, la CIM-11 est élaborée pour
être utilisée dans les dossiers de santé électroniques ;
amélioration des alignements avec d’autres classifications.

Description des données

2.1 Nombre de concepts
La CIM11 MMS telle que modélisée par l’ANS et diffusée sur le SMT contient 35 618 concepts
correspondant à la classification et 22 133 concepts permettant de représenter et classer les règles
de post-coordination (version 02/2022).

2.2 Domaines couverts
La classification couvre les trois domaines suivants :
•
•
•

les traumatismes ;
les maladies ;
les causes de décès.

2.3 Modélisation CIM-11 MMS diffusée par l’ANS
L’ontologie CIM-11 actuellement disponible sur le SMT correspond à la version linéarisée de la CIM11 (notée CIM-11 MMS – voir section 9 p.17 pour plus de détails sur les différentes versions de la
CIM11 ainsi que leur liens). La linéarisation de la CIM-11 hébergée sur le SMT est générée à partir des
API fournies par l’OMS et intègre les termes originaux en anglais ainsi que la traduction française.

1

https://icd.who.int/
« Tous les États Membres de l'OMS utilisent la CIM et elle a été traduite en 43 langues. La plupart des pays (117)
utilisent ce système pour notifier les données de mortalité, un indicateur essentiel de la situation sanitaire » :
http://www.who.int/features/2012/international_classification_disease_faq/fr/
2

Classification : public

3/25

SGTS – CIM-11 MMS – Fiche détaillée

11/04/2022

2.3.1 Concepts CIM-11 MMS
La Figure 1 et le Tableau 1 présentent
les principales propriétés de la CIM11 linéarisée, ainsi que les
cardinalités associées à chaque
relation. Étant donnée la coexistence
de deux langues au sein de la même
ressource, les annotations textuelles
de type libellé principal (rdfs:label),
libellés alternatifs (icd:indexTerm,
skos:altLabel, ans-CIM11:inclusion),
définitions et notes d’usages
(icd:longDefinition, skos :definiton,
et.) sont reportées à la fois en anglais
et à la fois en français. La requête 1
permet de sélectionner des libellés
dans une langue.
Il est important également de noter
que l’ensemble des traductions
françaises est fourni par la
plateforme de l’OMS. La plateforme
renvoi pour les termes non traduits
en français le texte d’origine (en
anglais) suffixé par « [No translation
available] »
Les notes xskos:inclusionNote et
xskos:exclusionNote ont été créées
respectivement à partir des
Figure 1 Modèle conceptuel des entité CIM-11 MMS
annotations ans-CIM11:inclusion et
ans-CIM11:exclusion afin de faciliter
l’affichage des éléments. Elles sont disponibles dans deux formats, chacun dupliqué en français et en
anglais :
-

Texte brut
Texte enrichi sous forme HTML

La requête 2 montre comment récupérer les données en texte enrichi uniquement.
La relation skos:notation permet d’harmoniser le modèle en synthétisant les identifiants stockés par
les relations icd:code (pour les entités de type chapter et category) et icd:codingRange (block). Dans
le schéma skos:notation a une cardinalité de 1, ce qui signifie que l’ensemble des concepts CIM-11
portent cette relation une unique fois. Dans les faits, on observe deux types d’exceptions (version
2021-05 de la MMS) :
-

15 concepts de type block n’ont pas d’informations de codingRange ou blockId
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L’ensemble des concepts de type windows (158) n’ont aucun code (relation codingRange ou
blockId) associé ; aucune règle ne permet donc de générer l’identifiant à reporter dans la
relation skos:notation.

La relation ans-CIM11:icd contient les alignements CIM-11 vers CIM-10 fournis par l’OMS ; c’est la
seule données qui n’est pas directement extraite des APIs de l’OMS pour générer le modèle.
CIM-11 MMS concept

Relation dans API OMS

Description

rdfs:label

<String>

2

skos:prefLabel

Libellé unique (1 par langue)

Icd:fullySpecifiedName

<String>

0..1

Icd:fullySpecifiedName

Libellé unique et non ambigu. Remarque

dc:type

<String>

1

NA

Type de concept parmi {chapter, block,
category, window}

icd:classKind

<String>

1

icd:classKind

skos:notation

<String>

1

NA

Identifiant du concept, généré à partir des
annotations code (pour les types chapter
et category) ou coding range (pour le type
block). A noter que les concepts de type
window n’ont pas de codes

icd:code

<String>

0..1

icd:code

Identifiant pour les types chapter et
category

icd:codingRange

<String>

0..1

icd:codingRange

Identifiant pour le type block, analogue à
la CIM-10

icd:blockId

<String>

0..1

icd:blockId

Identifiant alternatif pour les concepts de
types block

icd:release

URI

1

icd:release

URI non persistant correspondant à la
version courante de la CIM-11 MMS

icd:browserUrl

<URL>

2

icd:browserUrl

1 lien par langue vers le navigateur de la
terminologie de l’OMS

icd:source

<URI>

0..1

icd:source

URI du concept de la fondation

skos:definition

<String>

[0..N]

skos:definition

Définition textuelle du concept CIM-11 (2
par lague)

icd:longDefinition

<String>

0..N

icd:longDefinition

Définition enrichie du concept CIM-11
incluant notamment des éléments
contextuels (épidémiologique) pour
décrire le concept (2 par langues)

icd:codingNote

<String>

0..N

icd:codingNote

Informations complémentaires proposées
à l’utilisateur pour l’aide au codage

skos:altLabel

<String>

[0..N]

skos:altLabel

Synonymes

ans-CIM11:indexTerm

<String>

[0..N]

icd:indexTerm

Compilation des termes synonymes,
inclusion etc. associés à l’entité ainsi que
les termes correspondant à des concepts
dans la foundation et non inclus dans la
linéarisation.

ans-CIM11:inclusion

<String>

[0..N]

icd:inclusion

Termes inclus dans le concept pouvant
référer à d’autres conditions ou être
synonymes. Attention, ces termes ne
représentent pas une sous-classification
du concept. (2/langue)
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<String>

[0..4]

NA
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Note regroupant tous les termes inclus
1 version texte brute et 1 version texte
enrichie par langue

ans-CIM11:exclusion

<URI>

[0..N]

icd:exclusion

Correspond à des concepts CIM-11
classés autre part dans la hiérarchie. Les
exclusions permettent notamment de
délimiter le contenu d’un concept

owl:disjointWith

<URI>

[0.N]

NA

xkos:exclusionNote

<String>

[0..4]

NA

Duplica de l’annotation ansCIM11:exclusion dans une relation
sémantique avec une logique formelle
Note regroupant tous les termes exclus
1 version texte brute et 1 version texte
enrichie par langue

ans-CIM11:foundationChild

<URI>

[0..N]

icd:foundationChildElsewhere

Relations dénotant d’un lien parent enfant
dans la CIM-11 foundation qui
contrairement à la linéarisation admet la
polyhiérarchie

icd:postCoordinationScale

<URI>

[0..N]

icd:postCoordinationScale

Lien vers les concepts axe de postcoordination

rdfs:subClassOf

<URI>

1

skos:broaderTransitive

Organisation hiérarchique des concepts

ans-CIM11:icd10

<URI>

[0..1]

Extrait du fichier de mapping
Voir 4.3 p.14

Lien vers la CIM-10

Tableau 1 Description de chaque relation et relations d’origine dans l’API ICD3.

3https://icd.who.int/icdapi/docs/ICD-schema.html
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Requête 1 : Extraction des concepts ainsi que leurs libellés principaux en français
Note 1 : Comme mentionné plus haut, certains concepts CIM11 n’ont pas de skos:notation. La
contrainte permettant de récupérer l’information skos:notation est donc optionnelle dans la requête et
ce pour garantir l’extraction de l’ensemble des concepts CIM-11.
Note 2 : La requête exclut les concepts correspondant aux axes de post-coordination grâce à la
contrainte MINUS.
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
SELECT *
WHERE {
?uri rdfs:subClassOf+ <http://id.who.int/icd/release/11/mms> .
?uri rdfs:label ?label .
FILTER(LANG(?label) = "fr")
OPTIONAL{
?uri skos:notation ?code .}
MINUS{
?uri rdfs:subClassOf+
<https://data.esante.gouv.fr/oms/cim11/schema#PostCoordinationScaleInfo>}
}

Requête 2 : Extraction des concepts avec leurs annotations d’inclusion (xskos:inclusionNote)
en anglais sous forme de texte enrichi HTML
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xskos:<http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#>
SELECT *
WHERE {
?uri rdfs:subClassOf+ <http://id.who.int/icd/release/11/mms>.
?uri rdfs:label ?label .
FILTER(LANG(?label) = "en")
?uri xskos:inclusionNote ?noteInclusionHTMLEn.
FILTER(LANG(?noteInclusionHTMLEn) = "en")
FILTER(
datatype(?noteInclusionHTMLEn) = <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral> )
}

2.3.2 Concepts présentant les axes de post-coordination
Les concepts de post-coordination représentent les règles de post-coordination définies par l’OMS.
Dans l’ontologie ils sont structurés sous forme d’une hiérarchie à deux niveaux permettant de classer
les règles de post-coordination en fonction des axes de post-coordination sous le concept racine
<https://data.esante.gouv.fr/oms/cim11/schema#PostCoordinationScaleInfo>.
Remarque : Seul les concepts feuilles de cette arborescence correspondent à des règles de postcoordination définit par l’OMS et liés à des concepts de la hiérarchie principale.

Classification : public
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Figure 2 Modèle conceptuel des entités règles de post-coordination

PostCoordination Concept

Relation dans API
OMS

Description

rdfs:label

<String>

1

NA

Libellé du concept

icd:axisName

<URI>

0..1

icd:axisName

URI de la relation axe de postcoordination

icd:scaleEntity

<URI>

0..N

icd:scaleEntity

icd:requiredPostcoordination

<Boolean>

0..1

icd:requiredPostcoordi
nation

URI d’une valeur possible de la postcoordination. Remarque : Les concepts
descendant de cette URI peuvent
également être utilisés pour postcoordonner le concept.
Définit la nécessité de post-coordonner
le concept

icd:allowMultipleValues

<String>

0..1

icd:allowMultipleValue
s

Défini la multiplicité de l’axe de postcoordination :
AllowAlways : possibilité de postcoordination multiple avec cet axe.
NotAllowed post-coordination unique
avec cet axe
AllowedExceptFromSameBlock
possibilité de post-coordonner
plusieurs fois un concept avec cet axe
si et seulement si les entité postcoordonnées proviennent de block
différents

Tableau 2 Description des propriétés associées aux concepts de post-coordination et lien avec les API de l’OMS 3

Requête 3 : Calcul du nombre de concepts par axe de post-coordination
PREFIX icd: <http://id.who.int/icd/schema/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT (count(?uri) as ?occByCategory) ?axis
WHERE {
?uri icd:axisName ?axis .
?uri rdfs:subClassOf+
<https://data.esante.gouv.fr/oms/cim11/schema#PostCoordinationScaleInfo> .
} GROUP BY ?axis
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La Figure 3 présente les résultats de la requête.

Figure 3 Résultat de la requête 3

Requête 4 : Extraction des concepts pouvant être post-coordonnées avec des substances
Médicaments (URI <http://id.who.int/icd/release/11/mms/1170065830>)
La requête est structurée en 3 blocs d’informations :
-

-

Bloc concept à post-coordonner qui correspond aux variables ?icd_XX
Bloc concept de post-coordination qui correspond aux variables ?pscale
et ?postCoordinationAxis et qui permet de faire le lien avec les substances de type
médicaments
Blocs des substances de type médicaments qui correspond aux variables de
type ?medicament_XX. Ce bloc est composé de 2 sous-bloc joints avec la fonction SPARQL
« UNION ».

Remarque : cette requête renvoi des résultats tels que décrits par le modèle. Les axes de postcoordination ne sont pas étendus aux descendants des concepts icd, et les valeurs de postcoordinations ne sont pas étendus aux descendants des concepts médicaments référencés par les
règles de post-coordination.
PREFIX owl: http://www.w3.org/2002/07/owl#
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
select DISTINCT ?icd_uri ?icd_code ?icd_label ?postCoordinationAxis ?medicament_uri
?medicament_code ?medicament_label
WHERE{
{ ?medicament_uri rdfs:subClassOf+ http://id.who.int/icd/release/11/mms/1170065830 .
?medicament_uri skos:notation ?medicament_code .
?medicament_uri rdfs:label ?medicament_label .
FILTER(LANG(?medicament_label) = "fr")
}UNION{
<http://id.who.int/icd/release/11/mms/1170065830> skos:notation ?medicament_code .
http://id.who.int/icd/release/11/mms/1170065830 rdfs:label ?medicament_label .
BIND ( <http://id.who.int/icd/release/11/mms/1170065830> as ?medicament_uri )
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FILTER(LANG(?medicament_label) = "fr")
}
?icd_uri rdfs:subClassOf+ http://id.who.int/icd/release/11/mms .
?icd_uri skos:notation ?icd_code .
?icd_uri rdfs:label ?icd_label.
?icd_uri icd:postcoordinationScale ?pscale .
?pscale icd:axisName ?postCoordinationAxis .
?pscale icd:scaleEntity ?medicament_uri .
}

Classification : public
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Usages

3.1 Cas d’usages
La CIM sert de base à la mesure des tendances et des statistiques sanitaires à l'échelle mondiale.
Les utilisations principales sont :
•
•
•
•

le suivi de l'incidence et de la prévalence des maladies ;
l'observation des remboursements et des tendances de consommation de ressources ;
le pilotage d’actions sanitaires ;
le décompte des décès et l’étude de leurs causes.

Actuellement, les données codées en CIM permettant d’apprécier le retentissement des principales
causes de morbidité sont :4
•
•

•
•
•

4

les principales causes de décès, déclinés selon les groupes d’âges pertinents (CépiDC de
l’Inserm et INSEE) ;
les principales causes de morbidité déclarées (ESPS de l’IRDES) : ce sont des données
biannuelles illustrant la prévalence des différentes pathologies déclarées en population
générale (pathologies regroupées par chapitre de la CIM) ;
les principales causes de nouvelles admissions en affections de longue durée (Cnam) ;
les principaux motifs de recours aux soins ambulatoires pour 100 séances de médecins (IMSHealth, Cnam, Observatoire de la médecine générale de la SFMG) ;
les principales pathologies entraînant un séjour hospitalier (PMSI MCO).

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt44-sources_et_methodes.pdf
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3.2 Utilisateurs cibles
La CIM est utilisée par :
• les professionnels de santé, en production et coordination de soins (via les fournisseurs de
solutions informatiques qui les outillent) ;
• l’Assurance Maladie, pour qualifier les affections de longues durées (ALD)5 ;
• l’ATIH, pour qualifier des séjours hospitaliers dans le cadre du PMSI6,7,8,9 ;
• le CepiDC de l’INSERM, pour produire annuellement la statistique des causes médicales de décès
en France10 (à partir de l’enregistrement des causes médicales de décès inscrites dans les certificats
de décès) et les transmettre à EUROSTAT11 ;
• la DREES, pour :
o le rapport sur « L’État de santé de la population en France » (ESP)12
o l’enquête Santé mentale en population générale (SMPG)13
• l’IRDES, pour l’enquête Santé et protection sociale (SPS)14, qui sert également de support à
l’enquête santé européenne (European Health Interview Survey – EHIS)15 ;
• l’OCDE, pour ses profils de santé par pays16 ;
• la HAS cite la CIM-10 comme terminologie pivot entre PMSI, ALD, facturation… dans
l’exploitation des données de santé qu’ils en font (analyse, prix médicaments, audit des
parcours) : pour ces usages les formats actuellement utilisés pour la CIM-10 ATIH sont
insuffisants ;
• les spécialistes de la collecte de données et organismes de recherche en médico économie ou
épidémiologie, pour piloter des actions, analyser l’état de santé de la population et réaliser des
études médico-économiques.
Les usages et les utilisateurs cibles de la CIM-11 sont, a minima, les mêmes que pour la CIM-10.
Les améliorations apportées dans la CIM-11 (nouveaux formats, concepts plus nombreux,
alignements…) devraient renforcer ces usages ou en faire émerger de nouveaux (TAL).

5

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Methodologie_couts_ald_2007_2009.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medicosocial/financement/financement-des-etablissements-de-sante-10795/financement-des-etablissements-de-santeglossaire/article/classification-internationale-des-maladies-cim
7 https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bos/2017/sts_20170009_0001_p000.pdf
8 https://books.google.fr/books?id=_EPw_j7FLMC&pg=PT61&lpg=PT61&dq=%E2%80%9CIn+1998,+this+system+covered+95%25+of+public+sector+establishments+an
d+87%25+of+establishments+in+the+private+sector&source=bl&ots=PAGouIZy5o&sig=Yqfq3_dOhMgxZLPBPr8dp7felYc&hl
=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjXmvXUvZneAhVIExoKHQc8CYoQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=%E2%80%9CIn%201998%2C
%20this%20system%20covered%2095%25%20of%20public%20sector%20establishments%20and%2087%25%20of%20estab
lishments%20in%20the%20private%20sector&f=false
9 https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2665/cim10_2015_final_0.pdf
10 https://www.cepidc.inserm.fr/qui-sommes-nous/le-cepidc
11 http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/donnees_cadrage_plfss2016t.pdf
12 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
13 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_3_DREES_-_Representations_de_la_sante_mentale.pdf
https://www.jle.com/fr/revues/ipe/edocs/premiers_resultats_de_lenquete_sante_mentale_en_population_generale_images_et_realites_265306/article.phtml
?tab=texte
14 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_3_DREES_-_Representations_de_la_sante_mentale.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/enquetes/esps-enquete-sur-la-sante-et-la-protection-sociale/actualites.html
15 http://www.irdes.fr/recherche/2017/rapport-566-enquete-sante-europeenne-ehis-enquete-sante-et-protection-socialeesps-2014.html
16 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_fr_french.pdf
6
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Interactions avec d’autres terminologies

4.1 Jeux de valeurs
Il existe plusieurs linéarisations de la CIM-11, constituées à partir de la fondation :
• les soins primaires ;
• les maladies mentales ;
• les morbidités ;
• la mortalité ;
• le cancer.

Figure 4: Affichage des disponibilités d'un concept dans les différentes linéarisations
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4.2 Liens avec d'autres terminologies
La CIM-11 est partiellement alignée avec la CIM-10. Elle contient la CIM-O (oncologie) dans le nœud
"ICD-O" du chapitre "extensions" de la version accessible via les API de 06/2018 ou dans le nœud
"Histopathology" dans la version en ligne de 04/2019.
Depuis sa version de 12/2018, la CIM-11 contient ICMD (International Classification and Nomenclature
of Medical Devices17) dans le chapitre X, nœud "Health Devices, Equipment and Supplies".
Depuis sa version de 04/2019, la CIM-11 contient un chapitre "Supplementary section for functioning
assessment" qui contient notamment WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule 2.0),
directement lié à ICF18, jetant opportunément un "pont" entre la CIM11 et CIF.
La CIM-11 est complétée par ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health 19,
état du patient) et par ICHI (International Classification of Health Interventions20, actes).

4.3 Alignements
Bien qu’appelée de ses vœux par les membres de la « Task Force » OMS pour la CIM-11, la
correspondance avec la SNOMED-CT ne semble pas prévue à court terme21.
Des alignements entre la CIM-10 et la CIM-11 sont disponibles sur la plateforme22 dans l’onglet info.
L’archive contient 3 fichiers :
-

1 fichier d’alignement de codes CIM-11 vers des codes CIM-10 (intégré dans l’ontologie)
2 fichiers d’alignements de codes CIM-10 vers des codes CIM-11

17

https://www.who.int/medical_devices/priority/mde_nomenclature/en/index4.html
https://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
19 https://www.who.int/classifications/icf/en/
20 https://www.who.int/classifications/ichi/en/
21 http://www.who.int/classifications/icd/revision/jft_geneva_07_2017.pdf?ua=1
22 https://icd.who.int/browse11/l-m/en
18
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Accès aux données et outils disponibles

5.1 Accès aux données
Les informations relatives à la CIM-11 (fiche descriptive, unité de production) sont disponibles sur
l’espace de publication des terminologies de l’ANS.
Une première version complète et stabilisée de cette 11ème révision a été publiée le 18 juin 2018 pour
permettre aux États membres de se préparer à sa mise en œuvre et d’initialiser les travaux de
traduction. Cette version est accessible sur le site de l’OMS23. Cette version change régulièrement (la
dernière version date d’avril 2019). La fondation24 évolue elle-aussi régulièrement.
La 11ème révision a été soumise pour approbation au Conseil d’administration de l’OMS en janvier 2019
puis à son Assemblée Générale en mai de la même année, pour une entrée en vigueur officielle au 1er
janvier 2022 (production par les États membres des premiers rapports selon cette version à compter
de cette date)25.

5.2 Outils disponibles
Pour la première fois, la CIM-11 est une version complètement électronique de la CIM.
Des outils de navigation (ICD Browser) et d’aide au codage (ICD Coding Tool) sont disponibles sur les
sites de la fondation ou de la CIM-11 version 2018.

Figure 5: Post-coordination avec les outils OMS

23

https://icd.who.int/browse11/l-m/en
https://icd.who.int/dev11/
25 http://www.who.int/classifications/icd/en/
24
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La CIM-10-FR est gérée et éditée par l'ATIH avec le logiciel CTK (Classification Tool Kit) développé par
l’Institut allemand de documentation et d’information médicale (DIMDI – Deutsches Institut für
Medizinische Dokumentation und Information). Il pourrait être envisagé que cette collaboration
franco-allemande soit prolongée dans le cadre de la CIM-1126.

6

Langues

La CIM-11 est disponible en anglais et traduit partiellement en français ; la traduction complète de la
CIM-11 est attendue pour fin 2021.

26

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bos/2017/sts_20170009_0001_p000.pdf
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Auteurs et Licences

7.1 Auteur et titulaire des droits
L’OMS est à la fois l’auteur et le concédant pour la licence de la CIM-11.

7.2 Licences
La CIM-11 est distribuée sous la licence Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 IGO License (CC
BY-ND 3.0 IGO).
Les termes de la licence sont disponibles dans le document suivant https://icd.who.int/en/docs/icd11license.pdf

8

Documents de référence
• Reference guide linéarisation morbi-mortalité :
https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html

Ce document est sous licence LOv2.
Les remarques concernant ce document sont à adresser à : ans-terminologies@esante.gouv.fr

9

Préfixes du modèle CIM-11 MMS tels que diffusé sur le SMT

PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX
PREFIX

owl : <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
rdf : <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
xml : <http://www.w3.org/XML/1998/namespace>
xsd : <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
rdfs : <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
skos : <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
xkos : <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#>
dc : <http://purl.org/dc/terms/>
xskos : <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#>
ans-CIM11 : <http://data.esante.gouv.fr/ans-icd11#>
icd : <http://id.who.int/icd/schema/>
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10 Annexes
10.1 Généralités sur l’architecture de la CIM-11
10.1.1 Généralités
La CIM-10 a été élaborée il y a plus de 20 ans. La CIM-11 est une évolution majeure de la CIM. Elle
maintient un lien avec la version précédente, facilitant ainsi son appropriation par les utilisateurs
(rétro-compatibilité).

10.1.2 L’architecture de la CIM-11
La CIM-11 est une ontologie27. Elle est constituée de 3 composants :
•

la « fondation »28 est l’ensemble structuré et hiérarchisé (réseau relationnel) de termes
(« vocabulaire ») contenus dans la CIM-11. Elle contient une liste de 55 000 concepts codés29
(98 301 termes indexés) pour décrire les morbidités et la mortalité ;

•

le modèle conceptuel30 organise ces termes :
o

o
o
o

•

Définition systématique des concepts en fonction de plusieurs attributs (classification,
système anatomique, etc.) qui positionne précisément chaque concept dans la
fondation : position hiérarchique de l’information (de type « est un ») et relations (de
type « à l’exclusion de »). Ces règles n’existaient pas dans la CIM-10. Elles sont définies
en référence à d’autres classifications pour faciliter les alignements ;
Définition des axes d’information (exemple : SIDA est une maladie infectieuse mais
aussi une maladie du système immunitaire) ;
Indexation des synonymes ;
Organisation des concepts de manière à permettre leur assemblage pour la postcoordination (combinaison de codes pour préciser une situation de patient) (ex :
manifestation clinique + étiologie + maladie) ;

les linéarisations sont des extraits de données (jeux de valeurs) issues de la « fondation »
organisés de manière logique pour décrire précisément un domaine d’information de manière
univoque. La fondation contient un réseau de relations entre concepts. La linéarisation ne
maintient qu’une seule hiérarchie prioritaire.

27

Une ontologie est une hiérarchie de concepts censés être indépendants d'une langue donnée et fournissant
un vocabulaire général pour décrire des connaissances plus spécifiques :
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/linguistique007.html
28 La fondation est accessible à l’adresse suivante : https://icd.who.int/dev11/f/en#/
29 Novembre 2017
30 Détaillé en annexe du document
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Par exemple, dans la fondation, l’infection par le VIH est à la fois :
•
•
•

une maladie du système immunitaire ;
une maladie infectieuse ;
une maladie sexuellement transmissible.

Figure 6: Navigateur OMS dans la "fondation CIM-11"

Figure 7: Navigateur OMS dans la "fondation CIM-11": visualisation du graphe ontologique
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Dans la linéarisation de morbi-mortalité, l’infection par le VIH est prioritairement et uniquement
classée dans les maladies infectieuses.

Figure 8: Navigateur OMS dans la "linéarisation morbi-mortalité CIM-11"

Le schéma ci-dessous présente l’architecture de la CIM-11.

Figure 9: L’architecture de la CIM-11 (d’après le guide de référence de la CIM 11)
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Le contenu
La CIM-11 est découpée en 28 chapitres :
• les 27 premiers chapitres (1 à P) comportent les codes principaux. Ces codes principaux
décrivent des manifestations, symptômes ou maladies. Ils sont appelés codes « racine »
(stem) ;
• le chapitre « X » est le chapitre des codes extensions. Ce chapitre représente la nouveauté la
plus importante en termes de contenus. Il en existe actuellement 13 950. Les codes extension
sont utilisés en combinaison avec les codes des pathologies, symptômes et états définis dans
les chapitres 1 à P afin de préciser la situation d’un patient en :
o
o

•

apportant des détails au diagnostic (sévérité, étiologie, contexte) ;
catégorisant le diagnostic (timing, type d’examens complémentaires, sureté du
diagnostic, etc.) ;
o modifiant le diagnostic (e.g. maladie + manifestations, HTA avec crises hypertensives,
hyperlipidémie + antécédent familiaux). Dans ce dernier cas, le diagnostic est utilisé
comme référence ;
un chapitre "special views" dans la fondation.

Par exemple : une « fracture » est un code « racine ». Les ajouts des codes « extensions » « fémur » et
« droit » permettront de préciser la localisation précise.

Méthodes de post-coordination
En fonction des nouveaux contenus, les codes peuvent être utilisés :
• seuls, en pré-coordination (exemple : fracture) ;
• en combinaison, en post-coordination.

Exemples
Exemple 1 : combinaison de codes + codes extensions : fracture + membre sup + droit
Exemple 2 : combinaison de codes racines entre eux : association de « fracture » avec
« ostéoporose post ménopausique » pour définir une manifestation localisée d’une pathologie
générale.
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11.1 APIs de la CIM-11 proposées par l’OMS
La CIM-11 est accessible via https://icd.who.int/icdapi.
L’API REST est documentée à l’adresse https://icd.who.int/icdapi/docs/APIdoc.html
Les données exposées via l'API ne sont pas immédiatement synchronisées sur celles de la fondation
(ex.: en date de rédaction du document, les API exposent une version du 2018-06-05 alors que la
version en ligne date de 04/2019).
L’analyse des réponses JSON-LD aux appels de l’API REST de l’OMS montre que chaque concept codé
de la CIM-11 suit le modèle métier suivant :
Vocab
u-laire

Lien

URI

Card.

Description

releaseDate

http://id.who.int/icd/schema/rel
easeDate

icd

0..1

parent

http://www.w3.org/2004/02/sko
s/core#broaderTransitive

skos

0..*

inclusion

http://id.who.int/icd/schema/incl
usion

icd

0..*

synonym

http://www.w3.org/2004/02/sko
s/core#altLabel

skos

0..*

browserUrl

http://id.who.int/icd/schema/bro
wserUrl

icd

1

exclusion

http://id.who.int/icd/schema/exc
lusion

icd

0..*

definition

http://www.w3.org/2004/02/sko
s/core#definition

skos

0..1

longDefinition

http://id.who.int/icd/schema/lon
gDefinition

icd

0

title

http://www.w3.org/2004/02/sko
s/core#prefLabel

skos

1

fullySpecifiedName

http://id.who.int/icd/schema/full
ySpecifiedName

icd

0

narrowerTerm

http://id.who.int/icd/schema/nar
rowerTerm

icd

0..*

URI non résolue
Tableau de {@value, @language}

Seulement présent sur le nœud "entity",
contient la date de release de la version
CIM-11 exposée au format "yyyy-mm-dd"
(ex. "2018-06-05")
Inverse de
skos:narrowerTransitive, https://www.w3.o
rg/TR/skos-reference/#semantic-relations
Tableau des URI des concepts parents du
concept courant
URI non résolue
Tableau de {@value, @language} de
« label » « inclus » dans le concept courant
Cf. https://www.w3.org/TR/skosreference/#labels
Tableau de {@value, @language} de
« label »
URI non résolue, systématiquement
valorisé à « NA » pour le moment
URI non résolue
Tableau de {@value, @language} de
« label » « exclus » du concept courant
Définition du
concept, https://www.w3.org/TR/skosreference/#notes
URI non résolue, champ annoncé dans le
modèle mais jamais valorisé
Titre (nom court) du concept, exclusif de
altLabel, https://www.w3.org/TR/skosreference/#labels
URI non résolue, champ annoncé dans le
modèle mais jamais valorisé

child

http://www.w3.org/2004/02/sko
s/core#narrowerTransitive

skos

0..*

Inverse de
skos:broaderTransitive, https://www.w3.or
g/TR/skos-reference/#semantic-relations
Tableau des URI des concepts enfants du
concept courant

@context

N/A

N/A

1

Contexte JSON-LD (liste des attributs et des
URI utilisés au sein du concept)
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Lien

URI

Vocab
u-laire

Card.

Description

@id

N/A

N/A

1

Contient l’URI du concept. L’URI prend la
forme suivante :
http://id.who.int/icd/entity/dddddddddd

@value

N/A

N/A

1

Chaine de caractère (utilisé dans
« definition », « title », « narrowerTerm »,
« synonym », « inclusion », « exclusion »)

@language

N/A

N/A

1

Systématiquement valorisé à « en » et
systématiquement adossé à chaque @value

Tableau 3: Modèle métier de la CIM-11

Exemple de réponse JSON-LD (demande de détail du concept 1000704511/ Human immunodeficiency
virus disease)
{
"parent": [
"http://id.who.int/icd/entity/609223181",
"http://id.who.int/icd/entity/2065611806",
"http://id.who.int/icd/entity/1435254666",
"http://id.who.int/icd/entity/1904876434"
],
"browserUrl": "NA",
"definition": {
"@value": "A case of HIV infection is defined as an individual with HIV infection irrespective of clinical stage including
severe or stage 4 clinical disease, also known as AIDS) confirmed by laboratory criteria according to country definitions and
requirements.",
"@language": "en"
},
"@id": "http://id.who.int/icd/entity/1000704511",
"title": {
"@value": "Human immunodeficiency virus disease",
"@language": "en"
},
"@context": {
"parent": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broaderTransitive",
"inclusion": "http://id.who.int/icd/schema/inclusion",
"synonym": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel",
"browserUrl": "http://id.who.int/icd/schema/browserUrl",
"exclusion": "http://id.who.int/icd/schema/exclusion",
"definition": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition",
"longDefinition": "http://id.who.int/icd/schema/longDefinition",
"title": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel",
"fullySpecifiedName": "http://id.who.int/icd/schema/fullySpecifiedName",
"narrowerTerm": "http://id.who.int/icd/schema/narrowerTerm",
"child": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#narrowerTransitive"
},
"child": [
"http://id.who.int/icd/entity/236924369",
...
]
}
Tableau 4: Exemple de réponse JSON-LD aux requêtes faites par API

Cet exemple (VIH, aussi évoqué plus haut) montre que les APIs retournent des informations de type
"fondation" plutôt que de type "linéarisation Morbi-mortalité".
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Cependant, les 13 paramètres principaux définis dans le modèle de contenu et décrits dans le guide
utilisateur CIM-11 ("content model"), à savoir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CIM libellé de l'entité - Fully Specified Name ;
Propriétés de classification - maladie, trouble, blessure, etc ;
Définitions textuelles - courtes descriptions standard ;
Termes - synonymes, autres inclusions et exclusions ;
Description du système et de la structure du corps - anatomie et physiologie ;
Propriétés temporelles - aiguës, chroniques ou autres ;
Sévérité des propriétés des sous-types - mild, modéré, sévère, ou d'autres échelles ;
Propriétés de manifestation - signes, symptômes ;
Propriétés causales - étiologie : infectieux, cause externe, etc. ;
Propriétés fonctionnelles - impact sur la vie quotidienne : activités et participation ;
Propriétés de l'affection spécifique - relation avec la grossesse, etc. ;
Propriétés du traitement - considérations spécifiques au traitement : p. ex. résistance ;
Critères diagnostiques - définitions opérationnelles pour l'évaluation ;

n'apparaissent pas dans les réponses aux requêtes via les APIs.

Non exposées par les APIs

Figure 10: Navigateur OMS versus API avec la "fondation CIM-11"
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Non exposées par les APIs

Figure 11: Navigateur OMS versus API avec la "linéarisation morbi-mortalité CIM-11"

Les flux de l’API REST CIM-11 sont encodés UTF-8. Les applications clientes de ces Webservices
devront donc y prêter attention. Les exemples de code fournis par l’OMS (https://github.com/ICDAPI/Java-samples/blob/master/ICDAPIclient.java), en particulier, doivent être corrigés (new
InputStreamReader(con.getInputStream(), "UTF-8") au lieu de new
InputStreamReader(con.getInputStream()) pour ne pas dépendre de la configuration par défaut de la
JVM) :
Exemples d’utilisation de caractères UTF-8 (non exhaustif)
Xīnjiāng hemorrhagic fever
Stage 2, focal arteriolar narrowing, marked generalised arteriolar narrowing, arteriovenous
nicking, opacity, \u201ccopper wiring\u201d of arteriolar wall, or a combination of these signs
General hospital or personal use devices associated with injury or harm, misplacement of
intravenous catheter resulting in \u201cparavenous\u201d administration of chemotherapy
gōu virus
Pythiosis is a life-threatening infection by the oömycete Pythium insidiosum. Although infection in
animals occurs widely across the world, human pythiosis is largely confined to Thailand and, with
the exception of ocular disease, is closely associated with underlying haematological disease,
especially thalassaemia. There is a high mortality in patients with disseminated or vascular
disease. In the latter form, invasion of arterial wall results in vascular occlusion and a frequent
need for amputation. Patients with ocular pythiosis commonly require enucleation. A small
proportion of infections are limited to the skin and subcutaneous tissues.
Figure 12: Point d'attention autour de l'UTF-8

En parallèle du JSON-LD, l'API expose du RDF/XML, l'expressivité s'arrêtant au RDF (pas de RDFS, pas
d'OWL, pas de skos:Concept ou de skos:ConceptScheme).
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