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ORIGINE DES PATIENTS PAR DIAGNOSTIC – 2017 

En 2017, les hôpitaux généraux belges ont enregistré près de 3,8 millions de séjours dans des proportions 
sensiblement égales : 48,11 % en hospitalisation classique contre 51,89 % en hospitalisation de jour. 

Le présent rapport fournit des informations concernant les diagnostics associés à ces hospitalisations, 
exprimés selon les 21 « chapitres » de la classification ICD-10-CM.  

En examinant la répartition des diagnostics entre ces 21 chapitres, on constate que dans près de neuf cas 
sur dix (88,51 %), ils relèvent de seulement 11 chapitres différents.  Cette répartition diffère toutefois de 
façon importante selon le type d’hospitalisation considéré.  
 

Chapitre ICD-10-CM Nombre 
de séjours 

Pourcentage 
sur 

l’ensemble  
des séjours 

Proportion 
en hospita- 

lisation 
classique 

Proportion 
en hospita-

lisation   
de jour 

XXI - Facteurs influant sur l'état de santé  
et motifs de recours aux services de santé  684 039 18,0 % 15,1 % 84,9 % 

XI - Maladies de l'appareil digestif  481 062 12,7 % 39,1 % 60,9 % 

VI - Maladies du système nerveux  363 893 9,6 % 36,1 % 63,9 % 

XIII - Maladies du système ostéo-articulaire,  
des muscles et du tissu conjonctif  344 991 9,1 % 49,0 % 51,0 % 

IX - Maladies de l'appareil circulatoire  277 086 7,3 % 79,4 % 20,6 % 

II - Tumeurs  270 949 7,1 % 46,8 % 53,2 % 

XIX - Lésions traumatiques, empoisonnements  
et certaines autres conséquences de causes 
externes 

 248 199 6,5 % 74,0 % 26,0 % 

X - Maladies de l'appareil respiratoire  198 201 5,2 % 77,2 % 22,8 % 

XIV - Maladies de l'appareil urogénital  186 253 4,9 % 54,8 % 45,2 % 

VII - Maladies de l'œil et de ses annexes  155 225 4,1 % 8,1 % 91,9 % 

XV - Grossesse, accouchement et puerpéralité  152 071 4,0 % 92,6 % 7,4 % 

Autres  436 633 11,5 % 68,0 % 32,0 % 

Total 3 798 602 100,0 % 48,1 % 51,9 % 

 
Les 11 chapitres identifiés ci-dessus sont présents de façon significative dans chaque type d’hospitalisation, 
à deux exceptions près : 

- les hospitalisations pour maladies de l'œil et de ses annexes (chapitre VII), qui ne représentent que 
0,68 % des hospitalisations classiques ;  

- les hospitalisations pour grossesse, accouchement et puerpéralité (chapitre XV), qui ne représen-
tent que 0,57 % des hospitalisations de jour. 

La suite de l’analyse se concentrera essentiellement sur les trois chapitres de la classification ICD-10-CM 
les plus fréquents, à l’exception du chapitre XXI peu homogène (facteurs influençant l’état de santé…). 
  



Diagnostic 
Nombre 

de 
séjours 

Rapport à 
l’ensemble  
des séjours 

Nombre  
de séjours 
classiques 

Nombre  
de  séjours  

de jour 

XI - Maladies de l'appareil digestif 481 061 12,67 % 187 935 293 126 

VI - Maladies du système nerveux 363 887 9,58 % 131 196 232 691 
XIII - Maladies du système ostéoarticulaire,  
des muscles et du tissu conjonctif 344 991 9,08 % 169 143 175 848 

 

1.  Maladies de l’appareil digestif (chapitre XI) 

Les maladies de l’appareil digestif représentent 12,67 % de l’ensemble des hospitalisations, soit 481 061 
séjours.  Elles représentent 10,29 % de l’ensemble des hospitalisations classiques et 14,87 % de l’ensemble 
des hospitalisations de jour. 

Cependant, la majorité des séjours pour une maladie de l’appareil digestif se font en hospitalisation de jour 
(61 %), ce qui s’explique par le plus grand nombre de séjours dans ce type d’hospitalisation. 

En outre, les diagnostics posés diffèrent sensiblement d’un type d’hospitalisation à l’autre. C’est ce que 
montrent les graphiques suivants, limités aux trois diagnostics les plus fréquents dans chaque type d’hos-
pitalisation. 
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La fréquence des diagnostics peut varier en fonction de l’âge du patient, ce que le montrent les tableaux 
suivants. 

Chapitre XI - hospitalisation classique : les trois diagnostics les plus fréquents par classe d’âge 

Âge Diagnostic Nombre 
de séjours 

0 
– 

14
 1 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses 4 847 

2 Appendicite aiguë 2 910 
3 Reflux gastro-œsophagien 2 170 

15
 –

 6
4 1 Cholélithiase 16 242 

2 Appendicite aiguë 9 886 
3 Hernie inguinale 6 229 

65
 –

 …
 1 Cholélithiase 10 734 

2 Diverticulose de l'intestin 6 837 
3 Hernie inguinale 6 711 

 

Chapitre XI - hospitalisation de jour : les trois diagnostics les plus fréquents par classe d’âge 

Âge Diagnostic Nombre 
de séjours 

0 
– 

14
 1 Caries dentaires 12 593 

2 Dents incluses et enclavées 3 609 
3 Troubles de l'odontogenèse et de l'éruption dentaire 2 002 

15
 –

 6
4 1 Dents incluses et enclavées 54 431 

2 Caries dentaires 15 447 
3 Autres troubles des dents et du parodonte 14 558 

65
 –

 …
 1 Diverticulose de l'intestin 11 038 

2 Autres troubles des dents et du parodonte 4 826 
3 Caries dentaires 3 896 

 
 

  



2.  Maladies du système nerveux (chapitre VI) 

Les maladies du système nerveux représentent un peu moins de 10 % des motifs d’hospitalisation. Dans 
64 % des cas, la prise en charge se fait en hospitalisation de jour. Ces diagnostics sont à l’origine de 11,81 % 
de l’ensemble des hospitalisations de jour contre 7,18 % de l’ensemble des hospitalisations classiques. 

 

 

Ici encore, les problématiques traitées en hospitalisation de jour sont sensiblement différentes de celles 
traitées en hospitalisation classique. Plus de la moitié des hospitalisations classiques sont justifiées par des 
troubles du sommeil.  En hospitalisation de jour, ce sont les problèmes liés à la douleur qui sont majoritaires 
(82,26 % des cas). 
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Les tableaux suivants révèlent que les troubles du sommeil affectent patientes et patients de tous âges. 
 

Chapitre VI - hospitalisation classique : les trois diagnostics les plus fréquents par classe d’âge 

Âge Diagnostic Nombre 
de séjours 

0 
– 

14
 1 Épilepsie et crises récurrentes 3 626 

2 Troubles du sommeil 1 692 
3 Migraine  362 

15
 –

 6
4 1 Troubles du sommeil 50 984 

2 Épilepsie et crises récurrentes 8 230 
3 Douleur, non classée ailleurs 3 739 

65
 –

 …
 1 Troubles du sommeil 13 525 

2 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés 6 181 
3 Maladie d'Alzheimer 5 439 

 

Chapitre VI - hospitalisation de jour : les trois diagnostics les plus fréquents par classe d’âge 

Âge Diagnostic Nombre 
de séjours 

0 
– 

14
 1 Épilepsie et crises récurrentes  250 

2 Paralysie cérébrale  199 
3 Troubles du sommeil  94 

15
 –

 6
4 1 Douleur, non classée ailleurs 124 374 

2 Mononévrites du membre supérieur 23 833 
3 Troubles du sommeil 1 532 

65
 –

 …
 1 Douleur, non classée ailleurs 67 029 

2 Mononévrites du membre supérieur 11 932 
3 Mononévrites du membre inférieur  196 

 

  



3.  Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (chapitre XIII) 

Les maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissus conjonctif justifient 9,08 % du total des 
hospitalisations (344 991 séjours), soit 9,26 % des hospitalisations classiques et 8,92 % des hospitalisations 
de jour. 
 
Parmi les 77 diagnostics proposés dans ce chapitre de la classification ICD-10-CM, on en identifie 5 ou 6 
qui, à eux seuls, couvrent environ 60 % des hospitalisations classiques ou de jour concernées, sans que ce 
soit pour autant les mêmes diagnostics dans les deux cas. 
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L’analyse par catégorie d’âge montre que les moins de quinze ans sont relativement épargnés par les pa-
thologies de ce chapitre.  En revanche, hommes et femmes apparaissent égaux devant l’arthrose, les dor-
salgies et autres troubles ostéoarticulaires.    
 

Chapitre XIII - hospitalisation classique : les trois diagnostics les plus fréquents par classe d’âge 

Âge Diagnostic Nombre 
de séjours 

0 
– 

14
 1 Autres déformations acquises des membres  231 

2 Ostéomyélite  203 
3 Arthrite à bactéries pyogènes  198 

15
 –

 6
4 1 Troubles de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés 15 440 

2 Lésions scapulaires 9 708 
3 Gonarthrose 9 044 

65
 –

 …
 1 Gonarthrose 16 581 

2 Coxarthrose 13 460 
3 Autres spondylopathies 6 653 

 

Chapitre XIII - hospitalisation de jour : les trois diagnostics les plus fréquents par classe d’âge 

Âge Diagnostic Nombre 
de séjours 

0 
– 

14
 1 Anomalies dentofaciales (y compris la malocclusion)  744 

2 Autres maladies des mâchoires  453 
3 Synovite et ténosynovite  213 

15
 –

 6
4 1 Lésion interne du genou 24 371 

2 Dorsalgie 17 318 
3 Autres maladies des mâchoires 14 058 

65
 –

 …
 1 Dorsalgie 9 986 

2 Lésion interne du genou 5 359 
3 Synovite et ténosynovite 4 847 

 
 
Conclusion 

En observant les diagnostics les plus fréquents (plusieurs milliers de cas par an), on constate que la grande 
majorité d’entre eux relèvent essentiellement d’un seul type de prise en charge : hospitalisation classique 
ou de jour. 
Dans de telles situations, des différences de pratiques subsistent à la marge mais il convient de tenir compte 
du fait que, au-delà du diagnostic, l’état général du patient ou d’éventuelles comorbidités jouent égale-
ment un rôle dans le choix du mode de prise en charge. 

Les situations dans lesquelles il apparaît qu’un même diagnostic est aussi fréquemment pris en charge en 
hospitalisation de jour qu’en hospitalisation classique sont souvent : 

- soit liées à un diagnostic formulé de façon assez vague et couvrant probablement des situations 
assez diverses ; par exemple : « autres maladies de l’estomac et du duodénum » ou « autres lésions 
articulaires spécifiques » ; 

- soit liées à un diagnostic plutôt rare pour lequel il n’existe que peu de protocoles « de routine » ou 
trop peu de recommandations fondées sur des données probantes.  


