
Les APR-DRG (version 15.0). 
 
Le fait que les AP-DRG (All Patient Diagnosis Related Groups) ne permettent pas d’appréhender 
la sévérité de la pathologie, telle que définie par les médecins (la difficulté du traitement, le 
pronostic, la probabilité de décès, …) a motivé le développement des APR-DRG (All Patient 
Refined Diagnosis Related Groups). En effet, étant donné que les DRG originaux et les AP-DRG 
sont exclusivement centrés sur l’utilisation des ressources, ils ne permettent pas de répondre à des 
questions comme l’évaluation des différences observées en terme de taux de mortalité, 
d’évaluation de la qualité, … 
 
Pour pouvoir répondre à ce type de questions, les APR-DRG intègrent les notions : 
- de gravité clinique : étendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d’un 

système clinique; 
- de risque de mortalité : probabilité de décès; 
- et d’intensité des ressources : importance relative des services hospitaliers diagnostics et 

thérapeutiques, utilisés dans le traitement d’un diagnostic particulier. 
 
Chaque APR-DRG est scindé en 4 classes de gravité clinique et 4 classes de risque de mortalité. 
L’attribution de la classe de gravité clinique et de la classe de risque de mortalité s’effectue en 
plusieurs étapes qui tiennent compte du diagnostic principal, des diagnostics secondaires, des non 
operating room procedures, de l’âge, … 
 
Pour les applications comme l’évaluation des ressources utilisées ou l’établissement de guidelines, 
on utilisera la classification APR-DRG couplée à la gravité clinique. La classification APR-DRG 
couplée au risque de mortalité sera utilisée pour analyser les taux de mortalité observés. 
 

a) l’attribution de l’APR-DRG. 
 
La constitution des APR-DRG s’est faite à partir de la classification en AP-DRG.  
Une série de regroupements, d’ajouts et de modifications ont d’abord été appliqués aux 617 AP-
DRG initiaux: 
- regroupement des AP-DRG scindés en classe d’âge. 
- regroupement des AP-DRG scindés en fonction de l’existence de complications ou 

comorbidités. 
- regroupement des pathologies ou des interventions dont le volume était devenu insuffisant, 

entre autre à cause de la substitution vers l’hôpital de jour.  
- restructuration des APR-DRG pour permettre l’analyse des risques de mortalité. 
- création de nouveaux APR-DRG pédiatriques et néonatals pour tenir compte de la lourdeur 

des pathologies spécifiques aux enfants et aux nouveau-nés. 
 
Ce processus de consolidation terminé, 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.  
 
Le principe d’attribution d’un APR-DRG à un séjour est équivalent à celui utilisé pour attribuer un 
AP-DRG. 
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b) l’attribution de la classe de gravité clinique. 
 
L’accroissement dans les niveaux de sévérité reflète l’accroissement de difficulté du traitement et 
du coût associé au traitement. Ils ont été attribués sur base du jugement des médecins, revus à la 
lumière des données financières ou de la durée de séjour.  
L’assignation de la classe de gravité clinique (ou niveau de sévérité) s’effectue en 3 phases:  
 

Phase1 :  
 
La première phase consiste à attribuer à chaque diagnostic secondaire sa classe de gravité 
clinique de la manière suivante : 
 
 

Attribution de l’APR-DRG 
 
 
 

1. Elimination des diagnostics secondaires qui sont associés au 
diagnostic principal. 
 

PHASE I  
2. Attribution à chaque diagnostic secondaire d’un niveau de 
sévérité. 

Détermination du 
niveau de sévérité 
de chaque diagnostic   3. Modification du niveau de sévérité de chaque diagnostic   
secondaire.   secondaire en fonction de l’âge, de diagnostics au sein de  

certains APR-DRG et de certains traitements. 
 
 
 
 
 
Etape 1. Il existe une liste indiquant si un diagnostic secondaire est fortement corrélé au 
diagnostic principal. Si c’est le cas, le diagnostic secondaire est éliminé de la détermination du 
degré de sévérité. 
Exemple : une rétention urinaire dans le cadre d’une hypertrophie de la prostate. 
 
Etape 2. A chaque diagnostic secondaire non corrélé au diagnostic principal, on attribue un niveau 
de sévérité. 
Exemple : l’infection bactérienne à pneumocoques (code ICD-9-CM 0412) a un degré de sévérité 
modéré. 
 
Etape 3. Certains diagnostics verront leur degré de sévérité modifié par l’âge du patient. 
Exemple : l’anomalie de l’oreille moyenne interne (code ICD-9-CM 74403) a un degré de sévérité 
mineur sauf s’il s’agit de bébés (<1 an) pour lesquels le niveau de sévérité est modéré.  
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Cette modification du niveau de sévérité peut également survenir en fonction de certains 
diagnostics au sein de certains APR-DRG, de la présence de certaines non operating room 
procedure (ex/ transfusion sanguine, hémodialyse, …), … 
 
 

Phase2 : 
 
 La deuxième phase attribue à chaque séjour son niveau de sévérité de base. 
 
     

1. Elimination des diagnostics secondaires inter-reliés. Parmi les 
diagnostics secondaires inter-reliés, on ne conserve que celui 
ayant le niveau de sévérité le plus élevé. 

 
 
PHASE II    

2. Détermination du niveau de sévérité de base du  
Détermination du  séjour en retenant le degré de sévérité  
degré de sévérité   le plus élevé de tous les diagnostics secondaires 
de base du patient 
     

3. Si le niveau de sévérité est majeur ou extrême à réduction du 
niveau de sévérité obtenu de une unité à moins que le patient ait 
différents niveaux de sévérité élevés dans ses diagnostics 
secondaires. 

 
 
 
 
 
Etape 1 : 
Des groupes de diagnostics secondaires fortement liés ont été identifiés. Si plus d’un diagnostic 
secondaire du même groupe sont présents, on ne conserve que le diagnostic secondaire ayant le 
niveau de sévérité le plus élevé. Tous les autres diagnostics du groupe ne sont pas pris en compte 
pour la fixation du degré de sévérité. 
 
 
Etape 2 : 
Le niveau de sévérité minimal est égal au niveau de sévérité le plus élevé observé parmi les 
diagnostics secondaires. Le principe est de retenir le degré de gravité clinique le plus élevé de tous 
les diagnostics secondaires. Cependant, pour assigner un niveau de sévérité majeur ou extrême, un 
patient doit avoir plusieurs diagnostics secondaires de sévérité élevée.  
 
Etape 3 : 
Pour les niveaux de sévérité majeur et extrême, on ajuste la sous-classe selon les conditions 
suivantes :  
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Combinaisons Niveau de sévérité 

minimum 
Minimum 2 diagnostics de 
sévérité extrême 

 Sévérité extrême 

1 Diagnostic de sévérité 
extrême 

2 diagnostics secondaires de sévérité 
majeure 

Sévérité extrême 

1 Diagnostic de sévérité 
extrême 

moins de 2 diagnostics secondaires 
de sévérité majeure 

Sévérité majeure 

Minimum 2 diagnostics de 
sévérité majeure 

 Sévérité majeure 

1 Diagnostic de sévérité 
majeure 

2 diagnostics secondaires de sévérité 
modérée 

Sévérité majeure 

1 Diagnostic de sévérité 
majeure 

moins de 2 diagnostics secondaires 
de sévérité modérée 

Sévérité modérée 

  
 
 

Phase3 :  
 
La troisième phase attribue à chaque séjour son niveau de sévérité final. 
 
 

Modification du niveau de sévérité obtenu à la phase précédente 
sur base de combinaison spécifique entre 

PHASE III    - le diagnostic principal et l’APR-DRG 
Détermination du  - le diagnostic principal et l’âge 
niveau de sévérité  - l’APR-DRG et certaines procédures non opératoires 
final du patient   - l’APR-DRG et certaines procédures opératoires 
    - l’APR-DRG et des traitements chirurgicaux bilatéraux 

- le diagnostic principal et certaines procédures non- 
opératoires 
- certains diagnostics secondaires 

    
 
 
    Calcul du risque de sévérité final sur base des phases II 
    et III . 
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Etape 1 : 
• Relation diagnostic  principal / APR-DRG : 
La codification en ICD-9-CM inclut parfois dans un seul diagnostic la maladie sous-jacente et les 
manifestations associées à cette maladie. Ces codes diagnostics ont reçu un degré de sévérité 
minimum. Quand ceux-ci sont codés en diagnostic principal, leur degré de sévérité minimum n’a 
pas encore été pris en compte. C’est pourquoi quand un de ces codes est en diagnostic principal, 
le degré de sévérité du patient doit au moins être égal au degré de sévérité du diagnostic principal. 
 
• Relation diagnostic principal / APR-DRG /âge  
Pour certains diagnostics principaux dans certains APR-DRG, l’âge du patient est un facteur 
essentiel de complication. Dans ce cas, le degré de sévérité du patient est augmenté.  
 
• Il en va de même avec : 

• certaines non operating room (ex. hémodialyse dans l’APR-DRG 052 (coma non 
traumatique)) 

• avec certaines operating room procedures 
• selon la présence de multiples procédures (la présence de certains couples de procédures 

indique un degré de sévérité accru) 
• selon la combinaison de certains diagnostics secondaires (ex: infection bactérienne 

majeure chez un patient transplanté) 
• … 

 
Etape 2 :  
Le degré de sévérité final est établi en fonction du degré de sévérité obtenu à la deuxième étape 
et du degré de sévérité minimal obtenu à la troisième phase.  
 
 
Les quatre niveaux de sévérité obtenus au bout de ces différentes phases sont : 

niveau 1 : niveau de gravité mineur 
niveau 2 : niveau de gravité modéré 
niveau 3 : niveau de gravité majeur 
niveau 4 : niveau de gravité extrême 

 
 

C) Exemples : 
 
    Exemple 1 : 

Age :    3 ans 
Diagnostic principal :   Otite moyenne chronique (muqueuse) 
    ICD-9-CM : 38120 
Diagnostic secondaire :  aucun 
Intervention :    Myringotomie avec insertion de drain 
    ICD-9-CM : 2001 

 
⇒ MDC :   03  ORL 
⇒ APR-DRG   098  Autres interventions ORL 
⇒ Niveau de sévérité  1  mineur 
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Ce séjour sera classé dans la catégorie majeure de diagnostic 03 (affections ORL). Etant donné 
qu’il y a eu une intervention significative, ce séjour sera classé dans un APR-DRG chirurgical. 
Cet APR-DRG est le 098 (Autres interventions ORL). On remarquera que cet APR-DRG n’est 
pas scindé en fonction de l’âge. On remarquera également que la myringotomie ne constitue plus 
un APR-DRG en soi. Ceci s’explique par le fait que cette intervention est régulièrement effectuée 
en hôpital de jour et que de ce fait des regroupements entre diverses interventions ont été 
nécessaires pour obtenir un volume suffisant. 
 
Dans ce cas, le séjour aura pour niveau de sévérité le niveau mineur étant donné que ce diagnostic 
n’est pas sévère et qu’il n’y a pas de facteur d’aggravation du risque comme des comorbidités 
présentes lors de l’admission, … 
 
 
Exemple 2 : 
 Age :     8 ans 
 Diagnostic principal :  mastoïdite non spécifiée 
     ICD-9-CM : 3839 
 Diagnostics secondaires : 1- infection bactérienne à pneumocoques 
     ICD-9-CM : 0412 

2-  épilepsie (petit mal status) 
ICD-9-CM : 3452 
3-  encéphalopathie  
ICD-9-CM : 3483 

 Operating room procedures : 1- myringotomie 
     ICD-9-CM : 2001 

2-  autre procédure diagnostique de l’oreille  
moyenne interne : ICD-9-CM : 2039 

 Non operating room proc : tomographie axiale computerisée de la tête 
     ICD-9-CM : 8703 
 
⇒ MDC  03  ORL 
⇒ APR-DRG  098  Autres interventions ORL 
⇒ Niveau de sévérité 3  Majeur 
 
Le processus d’assignation du degré de sévérité est le suivant : 
 
• Phase 1 :  

1- Aucun des diagnostics secondaires n’étant associé au diagnostic principal, ils participeront 
tous à la détermination du degré de sévérité du séjour; 
2- On assigne ensuite à chacun des diagnostics secondaires son niveau de sévérité de  
base: 

Diag. sec 0412   niveau modéré (2) 
Diag. sec 3452  niveau modéré(2) 
Diag sec 3483  niveau majeur (3) 

3- Après vérification, on constate que les niveaux de sévérité des diagnostics secondaires ne 
devront pas être modifiés en fonction de l’âge, des non operating room procédures, … 
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• Phase 2 :  
1- Aucun des diagnostics secondaires n’étant fortement corrélé, ils participeront tous à la 
détermination du degré de sévérité de base du séjour.  
2- Ce niveau de sévérité est majeur (3) dans la mesure où le niveau de sévérité le plus élevé 
est majeur et qu’il y a deux autres diagnostics secondaires de niveau modéré. 
 

• Phase 3 : 
1- Le diagnostic principal n’étant pas multiple, le séjour ne devra pas au minimum être de la 
sévérité de ce diagnostic principal. 
2- Il n’y a pas non plus de modification nécessaire liée à l’âge, au Non OR procédures, aux 
OR procédures, … 
 

En définitive, le niveau de sévérité final de ce séjour sera donc majeur. 
 
 

D) l’attribution de la classe de risque de mortalité. 
 
Trois phases permettent aussi de déterminer le risque de mortalité du patient. La détermination du 
risque de mortalité se base sur le même type d’algorithme que celui qui a servi à déterminer le 
niveau de sévérité. 
Dans la première phase, le risque de mortalité de chaque diagnostic secondaire est déterminé. La 
seconde phase détermine le risque de mortalité de base du patient et la troisième phase détermine 
le risque de mortalité final du patient en incluant l’impact du diagnostic principal, des procédures 
opératoires et non-opératoires et de la combinaison de diagnostics secondaires.  
 
 
     Attribution de l’APR-DRG 

 
 
 

Elimination des diagnostics secondaires qui sont associés au 
diagnostic principal 
 

PHASE I  
Attribution à chaque diagnostic secondaire d’un risque de 
mortalité. 

Détermination du 
risque de mortalité 
de chaque diagnostic  Modification du risque de mortalité de chaque diagnostic  
secondaire  secondaire en fonction de l’âge, du diagnostic principal, de 

l’APR-DRG et de certains traitements habituellement réalisés en 
dehors du bloc opératoire   
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Elimination des diagnostics secondaires inter-reliés 
 
 
 
PHASE II   Détermination du risque de mortalité de base du  
Détermination du  séjour en retenant le risque de mortalité 
risque de mortalité   le plus élevé de tous les diagnostics secondaires 
de base du patient 
     

Si le risque de mortalité est majeur ou extrême à réduction de 
une unité à moins que le patient ait différents risques de mortalité 
de haut degré dans ses diagnostics secondaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Modification du risque de mortalité obtenu à la phase précédente 

PHASE III   sur base de combinaison spécifique entre 
Détermination du  - le diagnostic principal et l’APR-DRG 
risque de mortalité  - le diagnostic principal et l’âge 
final du patient   - l’APR-DRG et certaines procédures non opératoires 

- l’APR-DRG et des traitements chirurgicaux 
    - certaines catégories de diagnostics secondaires 
 
 
     

Calcul du risque de mortalité final sur base des phases II 
    et III développée ci-dessus 
 
 
 
 
Quatre niveaux de mortalité sont également obtenus au bout de ces différentes phases. Il s’agit : 

niveau 1 : risque de mortalité mineur 
niveau 2 : risque de mortalité modéré 
niveau 3 : risque de mortalité majeur 
niveau 4 : risque de mortalité extrême 

 
 


