THESAURUS des CAUSES de BRULURES
Coder l'accident, la lésion autoinfligée éventuelle ou l'agression.
Ajouter un 4e caractère pour le lieu et/ou un 5e caractère pour l'activité lorsque
c'est possible.

à coder en diagnostics associés

type

libellé CIM-10

code

Commentaires

Accidents
FEU. FLAMMES. FUMEE
Feu dans un bâtiment non maitrisé
Feu dans un batiment maitrisé
Feu en dehors d'un bâtiment non maitrisé
Feu en dehors d'un bâtiment maitrisé
Inflammation d'une substance inflammable
Feu de vêtements
Incendies autres
EXPLOSIONS
Feux d'artifice
Explosion chaudière
Explosion bonbonne de gaz
Explosion tuyau sous pression
Explosion appareil sous pression
Explosion (sans precision)
SOLIDES CHAUDS (contact)
Appareils ménagers
Appareils de chauffage
Moteurs outils
Métaux divers
LIQUIDES CHAUDS
Aliments (dont liquides ou graisses de cuisson)
Liquides brulants (autres que liquides de cuisson)
Eau du robinet
GAZ CHAUDS
Vapeurs brûlantes
Air et Gaz
ELECTRICITE
Lignes electriques (haute tension)
Courant electrique (domestique ou autre)
Arc electrique
Foudre
RAYONNEMENTS
Ionisants
UV artificiels
Lumiere solaire
Rx non ionisants
SUBSTANCES CHIMIQUES
Produit chimique SAI
Acide fluorhydrique
Ciment
AUTRES / IATROGENIE
Volcan
Causes mécaniques dont frottement (dermabrasions)
Brûlure thermique induite par les soins
Accident de radiothérapie

X00
X02
X01
X03
X04
X06
X08

Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage

W39
W35
W36
W37
W38
W40

Projections de feu d'artifice

X15
X16
X17
X18

Contact avec des appareils ménagers brûlants

X10
X12
X11

Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants

X13
X14

Contact avec de la vapeur d'eau et des vapeurs brûlantes

W85
W87
W89
X33

Exposition aux lignes électriques

W88
W89
X32
W90

Exposition aux rayonnements ionisants

X49
X49.--0
X49.--1
X35
W49
Y658
Y632

Exposition à un feu maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage
Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage
Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage
Exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable
Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures
Exposition à d'autres fumées, feux et flammes précisés

Explosion et éclatement d'une chaudière
Explosion et éclatement d'une bouteille de gaz
Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression
Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression
Explosion d'autres matériaux

Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants
Contact avec des moteurs, des machines et des outils brûlants
Contact avec d'autres métaux chauffés

Contact avec d'autres liquides brûlants
Contact avec de l'eau bouillante provenant d'un robinet

Contact avec de l'air et des gaz brûlants

Exposition au courant électrique, sans précision
Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux ultraviolets
Foudre

Exposition à une source lumineuse artificielle visible et aux ultraviolets
Exposition à la lumière solaire
Exposition à d'autres rayonnements non ionisants
Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits,
autres et sans précision
Exposition à l'acide fluorhydrique, cause de brulure ou corrosion
Exposition au ciment, cause de brulure ou corrosion

remplacer --par un 4e et 5e caractère
remplacer --par un 4e et 5e caractère

Éruption volcanique
Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision, lieu sans précision
Autres accidents et complications précisés au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Ce code n'accepte pas les 4e et 5è caractères ci-dessous

Dose excessive administrée en radiothérapie

Ce code n'accepte pas les 4e et 5è caractères ci-dessous
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type
ACCIDENTS DE TRANSPORT
Accident de circulation, automobile
Accident de circulation sans précision

code

libellé CIM-10

Commentaires

V499
V899

Occupant [tout type] d'une automobile, blessé dans un accident de circulation, sans précision

Ce code n'accepte que le 5è caractère

Personne blessée lors d’un accident avec un véhicule, sans précision

Ce code n'accepte que le 5è caractère

Accident de train

V818

Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé lors d'autres accidents de chemin de fer précisés

Ce code n'accepte que le 5è caractère

Accident à bord d'un bateau
Accident d'aéronef à moteur
Accident d'aéronef sans moteur

V939
V959
V969

Accident à bord d'un bateau ne causant ni noyade ni submersion, sans accident du bateau

Ce code n'accepte que le 5è caractère

Accident d'aéronef à moteur dans lequel un occupant est blessé

Ce code n'accepte que le 5è caractère

Accident d'aéronef sans moteur dans lequel un occupant est blessé

Ce code n'accepte que le 5è caractère

Lésions autoinfligées / suicides
Feu, flammes et fumées
Vapeur d'eau / gaz chaud / objet brûlant
Matériel explosif

X76
X77
X75

Solvant organique

X66

Auto-intoxication par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et
exposition à ces produits

Produit chimique autre et sans précision

X69

Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et
sans précision

Substance caustique
Electrocution
Véhicule à moteur
Lésions autoinfligées SAI

X83
X83
X82
X84

Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes
Lésion auto-infligée par exposition à la vapeur d'eau, à des gaz et objets brûlants
Lésion auto-infligée par utilisation de matériel explosif

Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés
Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés
Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur
Lésion auto-infligée par un moyen non précisé

Agressions
Feu, flammes et fumées
Vapeur d'eau / gaz chaud / objet brûlant
Matériel explosif
Substance corrosive, sauf gaz
Produits chimiques SAI
Electrocution
Véhicule à moteur
Sévice physique / maltraitance
Agression non précisée
Faits de guerre
Intervention de la force publique

X97
X98
X96
X86
X90
Y08
Y03
Y079
Y09
Y363
Y351

Agression par la fumée, le feu et les flammes
Agression par la vapeur d'eau, des gaz et objets brûlants
Agression par matériel explosif
Agression par une substance corrosive
Agression par un produit chimique ou nocif, sans précision
Agression par d'autres moyens précisés
Agression en provoquant une collision de véhicule à moteur
Autres mauvais traitements par une personne non précisée
Agression par un moyen non précisé
Fait de guerre impliquant des incendies, des conflagrations et des produits brûlants
Intervention de la force publique impliquant l'usage d'explosifs

Caractères supplémentaires pour le lieu et activité
Lieu (4e caractere)
Domicile
Ets collectif
Ecole, ets publics
Lieu de sport
Rue, route
Commerce ou service
Local industriel / chantier de construction
Exploitation agricole
Autre, précisé
Non précisé
Activité (5e caractere) facultatif
Sport
Loisirs / jeux
Travail lucratif
Activités domestiques / études
Activités vitales (dormir, manger, toilette)
Autre activité précisée
Activité non précisée

0
1
2
3
4
5
6

domicile

7

exploitation agricole

8
9

autres lieux précisés

0
1
2
3
4
8
9

sport

établissement collectif
école, autre institution et lieu d'administration publique
lieu de sport et d'athlétisme
rue ou route
zone de commerce et de services
local industriel et chantier de construction

lieu sans précision

jeux et activités de loisir
travail à des fins lucratives
apprentissage scolaire, études, taches domestiques
repos, sommeil, repas, autres activités essentielles, hygiène personnelle
autres activités précisées
activités non précisées
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