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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’implémentation du financement des groupes de patients concernés par
les soins à basse variabilité, le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement met à la disposition des hôpitaux cette brochure de codage.
Cette brochure a été réalisée par des experts en codage ICD-10-CM et ICD-10-PCS pour
le compte du SPF.
Cette brochure ne se substitue en rien au manuel de codage ICD-10-BE 2017 du SPF mais
doit être vue comme une aide pour les équipes de codage des hôpitaux.
La version des codes ICD-10-CM/PCS qui sera d’application pour l’enregistrement des
données médicales RHM 2019 est la version «FY2017» du système de classification.
Celle-ci est disponible en format électronique sur la page ICD-10-BE du site web du
SPF SPSCAE et également accessible de façon dynamique via l’outil d’aide au codage à
l’adresse http://icd10be.health.belgium.be.
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Maladies du système nerveux et des
organes des sens
Cette partie réfère au chapitre 18 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par le
SPF Santé publique.

Maladies de l’oreille et de la mastoïde
Otite
PCS :
La trompe d’Eustache relie l’oreille moyenne avec le pharynx nasal. Dans une trompe d’Eustache
fonctionnant correctement, l’oreille moyenne est remplie d’air qui a la même pression et composition que l’air extérieur. Si la trompe d’Eustache ne fonctionne pas correctement ou elle est
encore immature (chez les enfants), un vide est créé dans l’oreille moyenne qui cause la rétraction du tympan vers l’intérieur. Ce vide peut conduire à une irritation de la muqueuse de l’oreille
moyenne avec la sécrétion de liquide. Dans ce cas, on parle d’« otite moyenne avec épanchement »
(OME). Une surdité de conductivité (les ondes sonores sont amorties par l’épanchement) et des
inflammations récurrentes de l’oreille moyenne peuvent en être les conséquences.
Un traitement possible consiste à placer des drains trans-tympaniques. Ces petits tubes en
plastique, de taille d’environ une demi-tête d’allumette, sont placés à travers la membrane du
tympan sous anesthésie générale ou locale. Ceci permet une connexion ouverte entre l’oreille
moyenne et le conduit auditif externe où les fluides sont drainés. L’aération normale de l’oreille
moyenne est donc rétablie.
Le codage correct de la pose des drains trans-tympaniques est (pour le moment ‘open approach’ est la seule valeur qui existe pour la voie d’abord) :
•
099500Z ‘Drainage of Right Middle Ear with Drainage Device, Open Approach’
•
099600Z ‘Drainage of Left Middle Ear with Drainage Device, Open Approach’

2

MALADIES DU SYSTÈME GASTROINTESTINAL
Cette partie réfère au chapitre 20 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par
le SPF Santé publique.

Maladies du système biliaire
CM :
Cholostase et obstruction :
La présence d’une cholostase en cas de lithiase(s) de la voie biliaire principale (cholédoque) est
le signe d’une obstruction biliaire sauf si le médecin énonce clairement une autre origine à cette
cholostase.
CM :
Une pathologie vésiculaire durant la grossesse est codée par O99.61- ‘Diseases of the digestive
system complicating pregnancy’ suivi d’un code approprié pour la pathologie vésiculaire.
CM :
Perforation accidentelle per opératoire de la vésicule biliaire :
Elle est codée K91.71 ‘Accidental puncture and laceration of a digestive system organ or structure
during a digestive system procedure’ en diagnostic secondaire.
PCS :
Une cholécystectomie partielle peut être pratiquée lorsque la vésicule biliaire est intra-hépatique
ou dans le cas d’une ectopie vésiculaire.
PCS :
L’incision du canal cystique est incluse dans le code de cholécystectomie ou de cholangiographie
per opératoire.
PCS :
On ne code pas l’inspection de routine de la cavité péritonéale (cette inspection de routine termine parfois l’intervention).
PCS :
Malgré l’incision parfois pratiquée lors d’une cholécystectomie laparoscopique pour extraire la
vésicule biliaire (ou un calcul de grande taille), l’approche n’est pas codée comme « open ».
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Hernies de la cavité abdominale
CM :
Un lipome qui ferait hernie dans le canal inguinal se code comme une hernie du canal inguinal et
l’intervention se code comme une réparation de la hernie. On n’ajoute pas de code supplémentaire pour ce lipome.
CM :
Une hernie de péritoine sans viscères se code comme une hernie.
PCS :
Le repositionnement d’intestin ou d’autres organes présents dans une hernie ne se code pas car
cet acte fait partie de l’intervention de réparation de la hernie.

Appendicite
CM :
Le plastron appendiculaire est souvent lié à une appendicite évoluant depuis quelques jours. Il
s’agit d’une agglutination d’anses intestinales et/ou d’épiploon autour de l’appendice, une réaction de défense du corps afin d’isoler le foyer infectieux. La notion de plastron n’implique pas
d’office la présence d’un abcès ou d’une perforation. Si le chirurgien ne signale pas un abcès ou
une perforation sous-jacents, le plastron appendiculaire se code K35.8- « Other and unspecified
acute appendicitis ».
CM :
La notion de péritonite est un concept chirurgical et non histologique. Ceci implique que l’on ne
peut pas se baser uniquement sur un protocole anatomo-pathologique pour coder une péritonite appendiculaire.
CM :
Une appendicite perforée, sans autre précision, se code K35.2 « Acute appendicitis with generalized peritonitis ».
CM :
Une appendicite perforée couverte, sans autre précision, se code K35.3 « Acute appendicitis with
localized peritonitis ».
CM :
En cas d’appendicite en cours de grossesse, le premier code est O99.61- « Diseases of the digestive system complicating pregnancy » suivi du code approprié pour l’appendicite.
CM :
Perforation accidentelle peropératoire de l’appendice :
Elle est codée K91.71 ‘Accidental puncture and laceration of a digestive system organ or structure
during a digestive system procedure’ en diagnostic secondaire.
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PCS :
Appendicectomie et inspection :
Pour rappel, on ne code donc pas les inspections (cavités et organes) en cas d’appendicectomie
avec ou sans résection du bas-fond caecal quand cette inspection est une inspection de routine
qui termine l’intervention.
PCS :
On ne code l’excision ou la résection du caecum effectuée lors d’une appendicectomie que si la
réalisation de ces procédures est clairement énoncée dans le dossier.
•
•

Excision du caecum 0DBH[0,3,4,7,8]ZZ « Medical and Surgical section, Gastrointestinal system, Excisbulletion, Cecum, Approach -, No Device, No Qualifier »
Résection du caecum 0DTH[0,4,7,8]ZZ « Medical and Surgical section, Gastrointestinal system, Resection, Cecum, Approach -, No Device, No Qualifier »

Chirurgie bariatrique et complications
Pour le codage de ces procédures en ICD-10-PCS, 2 types différents d’interventions gastriques
sont à considérer : interventions de réduction du volume gastrique et interventions générant une
malabsorption (réduction du volume gastrique associé à un bypass).
Interventions de réduction gastrique :
La réduction du volume gastrique par anneau adaptable se code :
•
•

Si par laparotomie : Gastroplasty 0DV60CZ ‘Restriction of Stomach with Extraluminal Device, Open Approach’
Si par laparoscopie : Gastroplasty 0DV64CZ ‘Restriction of Stomach with Extraluminal Device’, Percutaneous Endoscopic Approach’

La réduction du volume gastrique par gastrectomie verticale (ablation d’une partie de l’estomac
située du côté de la grande courbure) se code :
•
•

Si par laparotomie : Vertical Sleeve Gastrectomy 0DB60Z3 ‘Excision of Stomach, Open Approach, Vertical’
Si par laparoscopie : Vertical Sleeve Gastrectomy 0DB64Z3 ‘Excision of Stomach, percutaneous endoscopic Approach, Vertical’

La réduction du volume gastrique par agrafage ou transsection, sans ablation d’une partie de
l’estomac et sans anneau se code :
•
•

Si par laparotomie : Gastroplasty 0DV60ZZ ‘Restriction of Stomach, Open Approach’
Si par laparoscopie : Gastroplasty 0DV64ZZ ‘Restriction of Stomach, Percutaneous Endoscopic Approach’

La réduction du volume gastrique par agrafage ou transsection, sans ablation d’une partie de
l’estomac, mais avec anneau se code :
•

Si par laparotomie : Gastroplasty 0DV60CZ ‘Restriction of Stomach with Extraluminal Device, Open Approach’
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•

Si par laparoscopie : Gastroplasty 0DV64CZ ‘Restriction of Stomach with Extraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach’

Interventions générant une malabsorption :
Ces interventions combinent :
•
•

une réduction du volume gastrique par section transversale de l’estomac ou par excision de
l’antrum et du pylore (codes PCS commençant par 0DV6 ‘restriction stomach’ ou commençant par 0DB7 ‘excision pylorus antrum’)
avec une modification du trajet du bol alimentaire au moyen d’un «gastric bypass» (dérivation gastrique), qui dévie le contenu du tube digestif du moignon gastrique vers l’intestin
grêle (codes PCS commençant par 0D16).

Les interventions générant une malabsorption nécessitent donc 2 codes de procédures vu que
l’objectif de l’intervention est double.

Maladies du système urogénital
Cette partie réfère au chapitre 21 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par le
SPF Santé publique.

Endométriose
L’endométriose peut également être présente au niveau de l’utérus. Pour cette pathologie, on
attribue le code N80.0 « Endometriosis of uterus ». Dans ce cas le tissu endométrial ectopique
se retrouve dans le myomètre. Le code N80.0 peut être utilisé pour l’endométriose au niveau du
col de l’utérus.

Prolapsus génitaux
N81.2 « Incomplete uterovaginal prolapse » ou prolapsus du 1er et 2e degré :
L’utérus descend vers l’orifice vaginal (1er) ou jusqu’à l’orifice vaginal (2e) et le col se retrouve
partiellement dans le vagin.
N81.3 « Complete uterovaginal prolapse » ou prolapsus du 3e degré :
La totalité de l’utérus et du col font saillie dans l’orifice vaginal et le vagin est inversé.
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Circoncision
Une circoncision peut avoir lieu pour deux raisons : soit il y a un problème avec le prépuce (N47.‘Disorders of prepuce’) ou une circoncision effectuée pour des raisons rituelles (Z41.2 ‘Encounter
for routine and ritual male cirumcision’).
L’intervention est codée comme suit :
•
•
•

Si le prépuce dans son entièreté est enlevé, on code ‘Resection of prepuce, External Approach’ (0VTTXZZ). Cette technique est utilisée « Par défaut » lors d’une circoncision rituelle.
Ablation d’une partie du prépuce doit être codé ‘Excision of prepuce, External Approach’
(0VBTXZZ).
Si seulement une incision du prépuce est effectuée, sans ablation d’une partie, on code ‘Release penis, External Approach’ (0VNSXZZ).

Maladies du système musculosquelettique et du tissu
conjonctif
Cette partie réfère au chapitre 23 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par le
SPF Santé publique.

Remplacement d’articulation
•

PROTHESE DE GENOU: 0S----Placement
Totale
-

Replacement (R)
Knee joint (C, D)
Synthetic substitute *

Partielle fémorale

-

Replacement (R)
Knee joint femoral surface (T, U)
Synthetic substitute *

Partielle tibiale

-

Replacement (R)
Knee joint tibial surface (V, W)
Synthetic substitute *

Partielle unicondylaire (méd ou lat)

-

Replacement (R)
Knee joint (C, D)
Synthetic substitute, unicondylar (L)

-

fémorale
tibiale
liner
patellaire
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Partielle patellaire (1 partie)

-

Supplement (U)
Knee joint (C, D)
Liner (9)
Patellar surface (C)

Partielle patellofémorale (2 parties)

+
-

Supplement (U)
Knee joint (C, D)
Liner (9)
Patellar surface (C)

Liner

-

Supplement (U)
Knee joint tibial surface (V, W)
Liner (9)
No qualifier (Z)

Patella – enlèvement et placement d’une
nouvelle rotule
-

Supplement (U)
Knee joint femoral surface (T, U)
Liner (9)
No qualifier (Z)

Replacement (R)
Patella (D, F)
Synthetic substitute (J)

-

Insertion (H)/ Knee joint (C, D) /Spacer
(8)

Totale

-

Removal (P) + Replacement (R)

Partie fémorale

-

Removal (P) + Replacement (R)

tibiale

-

Removal (P) + Replacement (R)

Partie patellaire

-

Removal (P) + Supplement (U)

Liner

-

Removal (P) + Supplement (U)

Spacer
Remplacement : enlèvement et placement

Enlèvement
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Totale

Removal (P) / Knee joint (C,D)/ Synthetic
substitute (J)

Partie fémorale

Removal (P)/ Knee joint femoral surface (T,
U)/ Synthetic substitute (J)

Partie tibiale

Removal (P) / Knee joint tibial surface (V, W)
/ Synthetic substitute (J)

Partie patellaire

Removal (P) / Knee joint (C, D) / Synthetic
substitute (J)/Patellar surface (C)

Liner

Removal (P) / Knee joint (C, D) / Liner (9) /
No qualifier (Z)

Spacer

Removal (P) / Knee joint (C, D) / Spacer (8)

Revision (W); entre autres,
Traitement d’un composant articulaire, ré- paration
*: 0, 1, 2, 3, 4, J
•

Descellement d’un composant articulaire avec réparation
Fracture d’un composant articulaire
avec réparation

PROTHESE DE HANCHE: 0S…..

Placement d’une prothèse
Totale
-

Cavité acétabulaire +
liner +
tête fémorale +
fémur avec matériel en acier

-

Resurfaçage tête fémorale + cavité acétabulaire
-

Replacement (R)
Hip joint (9, B)
Synthetic substitute, metal, ceramic
oui ou non sur polyethylen *
cemented, uncemented (9, A)
Supplement (U)
Hip joint (9, B)
Resurfacing device (B)

Resurfaçage tête fémorale

-

Supplement (U)
Hip joint femoral surface (R, S)
Resurfacing device (B)

Resurfaçage cavité acétabulaire

-

Supplement (U)
Hip joint acetabular surface (A, E)
Resurfacing device (B)

Partielle tête fémorale

-

Replacement (R)
Hip joint femoral surface (R, S)
Synthetic substitute, metal, ceramic *

Partielle cotyle (cavité acétabulaire)

-

Replacement (R)
Hip joint acetabular surface (A, E)
Synthetic substitute, metal, ceramic *

Liner

-

Supplement (U)
Hip joint (9, B)
Liner (9)

Liner acétabulaire

-

Supplement (U)
Hip joint acetabular surface (A, E)
liner (9)

Liner fémoral

-

Supplement (U)
Hip joint femoral surface (R, S)
Liner (9)

-

Insertion (H) / Hip joint (9, B) / Spacer
(8)

Spacer

9

Remplacement: enlèvement et placement
Totale

•

Removal (P) + Replacement (R)

Partie fémorale

•

Removal (P) + Replacement (R)

Cavité acétabulaire

•

Removal (P) + Replacement (R)

Liner

•

Removal (P) + Supplement (U)

Spacer + prothèse

Removal (P) Spacer (8) + Replacement (R)

Enlèvement
Totale

Removal (P) / Hip joint (9,B)/ Synthetic
substitute (J)

Partie fémorale

Removal (P) / Hip joint femoral surface (R,S)
/ Synthetic substitute

Cotyle (cavité acétabulaire)

Removal (P) / Hip joint acetabular surface
(A, E) / Synthetic substitute (J)

Liner

Removal (P) / Hip joint (9,B) / Liner (9)

Spacer

Removal (P)/ Hip joint (9,B) / Spacer (8)

Resurfaçage device

Removal (P) / Hip joint (9,B) / Resurfacing
device (B)
Revision (W) ; exemple

Traitement d’un composant articulaire, réparation, correction
-

Descellement d’un composant articulaire avec réparation
Fracture d’un composant articulaire
avec réparation
Dysfonctionnement de prothèse

Composant articulaire placé antérieurement et remplacement d’une autre par- Removal (P) (si d’application) + Replacetie que celle précédemment traitée ou de ment (R)
toutes les parties
*: 0, 1, 2, 3, 4, J
•

Les 2 paragraphes de la partie 9 « Remplacement d’une articulation », du chapitre 30 « Traumatismes» du manuel de codage ICD-10-CM– version officielle 2017, mentionnés ci-dessous
sont supprimés du manuel.

« Un code de la sous-catégorie Z47.3- ‘Aftercare following explantation of hip joint prosthesis’
est utilisé pour les admissions ou contacts concernant les soins de suivi après enlèvement d’une
prothèse articulaire. Les soins de suivi incluent les admissions pour remplacement d’articulation
pour lesquelles il était nécessaire de réaliser l’intervention en plusieurs étapes, ou pour les remplacements de prothèse articulaire à la suite d’un enlèvement antérieur de la prothèse. Il peut
exister un motif médical pour enlever la prothèse (p. ex. une infection ou un autre problème) ;
mais il n’est pas toujours possible de remplacer la prothèse durant le même séjour, d’où la nécessité d’une réadmission pour le placement de la nouvelle prothèse. »
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« Utilisez le code Z47.32 ‘Aftercare following explantation of hip joint prosthesis’ quand les soins
de suivi concernent le placement d’une nouvelle prothèse de hanche à la suite d’un enlèvement
antérieur.
Par exemple :
Un patient développe une infection après un remplacement total de hanche gauche et est admis pour traitement chirurgical. La prothèse est enlevée. Un ciment imprégné d’antibiotique est
appliqué.
Lorsque l’infection est résorbée, le patient est réadmis six semaines plus tard pour l’enlèvement
du ciment antibiotique avec remplacement de la prothèse totale de hanche par l’insertion d’une
nouvelle prothèse métallique totale de la hanche.
Première hospitalisation :
T84.52XA ‘Infection and inflammatory reaction due to internal left hip prosthesis, initial encounter’ avec l’ajout d’un code pour indiquer l’infection
Z96.642 ‘Presence of left artificial hip joint’
0SPB0JZ ‘Removal of synthetic substitute from left hip joint, open approach’
0SHB08Z ‘Insertion of spacer into left hip joint, open approach’
Deuxième hospitalisation :
Z47.32 ‘Aftercare following explantation of hip joint prosthesis’
0SPB08Z ‘Removal of spacer from left hip joint, open approach’
0SRB01Z ‘Replacement of Left Hip Joint with Metal Synthetic Substitute, Open Approach’ »
•

Le texte de la partie 9 « Remplacement d’une articulation », du chapitre 23 « Maladies du
système musculosquelettique et du tissu conjonctif» du manuel de codage ICD-10-CM– version officielle 2017, mentionné ci-dessous
« Lors de l’admission suivante, le diagnostic principal est Z47.32 ‘’Aftercare following explanation of hip joint prosthesis’’, avec comme codes d’intervention l’enlèvement du spacer
(p. ex. 0SPB08Z ‘’Removal of spacer from left hip joint, open approach’’) et le placement
d’une nouvelle prothèse (p. ex. 0SRB029 ‘’Replacement of left hip joint with Metal on Polytethylene Synthetic Substitute, Cemented, open approach’’). »
est remplacé par le texte suivant :
« Si un spacer placé lors d’une admission précédente, à cause d’une infection par exemple,
est enlevé lors d’un séjour ultérieur et une nouvelle prothèse est placée, les codes suivants
sont assignés :
o

Prothèse de genou :



DP: M21.86-: ‘Other specified acquired deformities of lower leg’
Procédure : Removal (P) Spacer (8), ablation de spacer + Replacement (R), placement d’une nouvelle prothèse.
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o

Prothèse de hanche :



DP: M21.85- ‘Other specified acquired deformities of thigh’
Procédure : Removal (P) Spacer (8), enlèvement de spacer + Replacement (R),
placement d’une nouvelle prothèse. »

Complications de grossesse, accouchement et
post-partum
Cette partie réfère au chapitre 24 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par
le SPF Santé publique.

Accouchement par voie vaginale avec version interne
PCS :
Un accouchement par voie vaginale avec version interne doit être codé avec un 7e caractère 7
‘internal version’ (10D07Z7 ‘Extraction of Products of Conception, Internal Version, Via Natural
or Artificial Opening’).
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Avortement et grossesse ectopique
Cette partie réfère au chapitre 25 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par
le SPF Santé publique.

Grossesse tubaire
Les exemples de la partie 11 « Grossesses molaires et ectopiques», du chapitre 25 « Avortement
et grossesse ectopique » du manuel de codage ICD-10-CM– version officielle 2017, mentionnés
ci-dessous
•

•

•

«Résection laparoscopique d’une grossesse tubaire
O00.1 ‘Tubal pregnancy’
10T24ZZ ‘Resection of Products of Conception, Ectopic, Percutaneous Endoscopic Approach’
Grossesse tubaire pour laquelle une salpingectomie avec excision d’une partie de la
trompe de Fallope droite est effectuée par laparotomie
O00.1 ‘Tubal pregnancy’
10T20ZZ ‘Resection of Products of Conception, Ectopic, Open Approach’
0UB50ZZ ‘Excision of Right Fallopian Tube, Open Approach’
Laparotomie avec résection d’une grossesse abdominale
O00.0 ‘Abdominal pregnancy’
10T20ZZ ‘Resection of Products of Conception, Ectopic, Open Approach’»

sont remplacés par les exemples suivants :
•

•

•

« Résection laparoscopique d’une grossesse tubaire
O00.1 ‘Tubal pregnancy’
10T24ZZ ‘Resection of Products of Conception, Ectopic, Percutaneous Endoscopic Approach’
Grossesse tubaire pour laquelle une salpingectomie avec excision d’une partie de la
trompe droite de Fallope est effectuée par laparotomie
O00.1 ‘Tubal pregnancy’
10T20ZZ ‘Resection of Products of Conception, Ectopic, Open Approach’
0UB50ZZ ‘Excision of Right Fallopian Tube, Open Approach’
Résection d’une grossesse abdominale effectuée par laparotomie
O00.0 ‘Abdominal pregnancy’
10T20ZZ ‘Resection of Products of Conception, Ectopic, Open Approach’»
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Complications de grossesses molaires et ectopiques
CM :
Les complications de grossesses molaires et ectopiques sont classées dans la catégorie O08
‘Complications following ectopic and molar pregnancy’, indépendamment si elles surviennent
durant l’épisode de soins actuel ou ultérieurement.
Comme toujours, les complications doivent être documentées dans le dossier médical. Le médecin traitant doit définir clairement la nouvelle pathologie (survenue) et indiquer la relation de
cause à effet entre la complication qui se manifeste et la pathologie qui est la raison de l’admission.
Le code de complication O08.1 est attribué pour une “delayed or excessive hémorragie following
ectopic and molar pregnancy”. Une grossesse ectopique se manifeste souvent par une hémorragie vaginale. Cette hémorragie ne peut certainement pas être considérée comme une complication.

Maladies du système circulatoire
Cette partie réfère au chapitre 28 des manuels de codage ICD-10-BE publiés en 2014 et 2017 par
le SPF Santé publique.

Angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA)
Le texte mentionné ci-dessous remplace la sous-partie « Angioplastie coronaire transluminale
percutanée », paragraphe 15.5 – Angioplastie, chapitre 28 « Maladies du système circulatoire » du
manuel de codage ICD-10-CM– version 2017.
PCS :
La PTCA est une technique qui consiste à dilater les artère(s) coronaire(s) rétrécie(s) par voie
endovasculaire.
Comme une nouvelle sténose survient souvent après une angioplastie, un stent est fréquemment inséré par mesure de prévention. Au cours de cette procédure, un stent en acier pur est
introduit pendant l’angioplastie pour maintenir ouverte l’artère coronaire occluse. Après que le
ballon a été inséré dans l’artère coronaire et gonflé pour écraser les dépôts de plaque contre la
paroi du vaisseau, le processus est répété avec un second ballon transportant le stent. L’expansion du ballon pousse le stent contre la paroi artérielle où il maintient l’ouverture.
L’angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA) est classée sous l’intervention de base
«dilatation», dans le « body system » ‘Heart and Great Vessels’, voie d’abord percutanée, dans la
section médico-chirurgicale.
Le codage des PTCA diffère du codage classique des procédures. Les artères coronaires sont
classées comme une seule « Partie du corps » qui est en outre spécifiée par le nombre d’artères
traitées.
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ICD-10-PCS fournit des valeurs différentes pour le 6ème caractère du code (‘DEVICE’) pour identifier s’il s’agit d’un « matériel intraluminal à élution médicamenteuse », d’un « matériel (stent)
intraluminal sans élution médicamenteuse », d’un matériel intraluminal radioactif, ou de l’« absence de matériel ».
L’information concernant le nombre de matériel utilisé est également fourni au niveau de ce
6ème caractère.
ICD-10-PCS fournit pour le codage de l’intervention de base de dilatation coronaire un 7e caractère qui permet de rapporter les procédures réalisées au niveau d’une bifurcation d’un vaisseau.
Ce qualificatif permet de collecter les informations en faisant la distinction entre les interventions
réalisées au niveau des vaisseaux rectilignes et celles réalisées au niveau des bifurcations. Les
lésions au niveau d’une bifurcation concernent habituellement les sténoses entre un vaisseau
coronaire principal et un vaisseau adjacent conduisant à une lésion plus complexe à traiter.
SCHEMA DE CODAGE DES PTCA
SECTION (Medico-Chirurgicale) - BODY-SYSTEM (Heart and Great Vessels) - ROOT OPERATION (Dilation): 0271/ PTCA avec stenting
o

Quel type de stent est utilisé et combien de stents de ce type sont placés ? -> DEVICE 6e
digit (4, 5, 6, 7, D, E, F, G, T)



o
o

Le nombre d’artères coronaires traitées avec le type de stent choisi ? -> BODY-PART 4e
digit (0, 1, 2, 3)
S’agit-il également du traitement d’une bifurcation ? oui / non -> QUALIFIER 7e digit (6 / Z)



o
o
o
o

Le placement de différents types de stent (stent imprégné de médicament,
stent non- imprégné de médicament ou device radioactif) lors d’une même intervention est codé avec des codes distincts
Le nombre “total” de stents du même type est spécifié au niveau de la valeur
‘DEVICE’

bifurcation également traitée : digit (6)
bifurcation non traitée : digit (Z)

voie d’approche : toujours PERCUTANEE -> APPROACH 5e digit=3
2/ PTCA sans stenting
Seulement une dilatation : sans utilisation de stent (Device) -> DEVICE 6e digit =Z
Le nombre d’artères coronaires dilatées ? -> BODY-PART 4ème digit (0, 1, 2, 3)
S’agit-il également du traitement d’une bifurcation ? oui / non -> QUALIFIER 7e digit (6 / Z)



o

bifurcation également traitée : digit (6)
bifurcation non traitée : digit (Z)

voie d’approche : toujours PERCUTANEE -> APPROACH 5e digit=3
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 Exemple 1 :
2 Drug-Eluting stents (DES) qui se chevauchent sont placés chez un patient pour le traitement
d’une sténose allongée de l’artère interventriculaire antérieure (IVA). Un 3e DES est placé au niveau d’une lésion dans l’artère circonflexe gauche (Cx).
Egalement 2 non-drug-eluting-stents sont placés dans l’artère coronaire droite (ACD) pour traiter
2 lésions distinctes.
Comment sont codées ces procédures ?
027136Z

Dilation of coronary artery, two arteries with three drug-eluting intraluminal devices, percutaneous approach,
3 drug-Eluting stents sont placés :
6e DIGIT= 6 (Intraluminal Device, Drug-eluting, three)
Dans 2 artères coronaires : 2 stents dans IVA et 1 dans Cx :
4e DIGIT= 1 (Coronary Artery, two arteries)
Pas de traitement de bifurcation :
7e DIGIT= Z (No Qualifier)

+
02703EZ

Dilation of coronary artery, one artery with two intraluminal devices, percutaneous
approach
2 Non drug-Eluting stents sont placés :
6e DIGIT= E (Intraluminal Device, two)
Dans 1 artère coronaire : (uniquement dans ACD) :
4e DIGIT= 0 (Coronary Artery, one arterie)
Pas de traitement de bifurcation :
7e DIGIT= Z (No Qualifier)

Le codage reflète le nombre des artères coronaires traitées (BODY PART), le nombre et le type
des stents placés (DEVICE). 3 DES sont au total placés pour le traitement de 2 artères coronaires
(IVA et Cx). 2 Non-Drug-Eluting-Stents sont placés pour le traitement d’une artère coronaire
(ACD).
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 Exemple 2 :
Chez un patient 2 lésions sont diagnostiquées dans l’artère interventriculaire antérieure (IVA),
dont 1 s’élargissant vers la branche diagonale au niveau de la bifurcation. 2 Drug-Eluting stents
(DES) sont placés dans l’artère interventriculaire antérieure (IVA), dont une au niveau de la bifurcation. Egalement une angioplastie est effectuée au niveau de la branche diagonale. Comment
code-t-on ces interventions ?
0270356

Dilation of Coronary Artery, One Artery, Bifurcation, with Two Drug-eluting Intraluminal Devices, Percutaneous Approach
2 drug-Eluting stents sont placés :
6e DIGIT= 5 (Intraluminal Device, Drug-eluting, two)
Dans 1 artère coronaire : (uniquement dans l’artère interventriculaire antérieure
(IVA)) :
4e DIGIT= 0 (Coronary Artery, one arterie)
Bifurcation également traitée :
7e DIGIT= 6 (Bifurcation)

+
02703ZZ

Dilation of coronary artery, one artery, percutaneous approach
Uniquement une dilatation :
6e DIGIT= Z (No Device)
Dans 1 artère coronaire : (uniquement dans la branche diagonale) :
4e DIGIT= 0 (Coronary Artery, one arterie)
Pas de traitement de bifurcation :
7e DIGIT= Z (No Qualifier)

Quand un agent thrombolytique est également administré, il faut attribuer un code distinct,
par exemple le code 3E07317 «Introduction of Other Thrombolytic into Coronary Artery, Percutaneous Approach».
Une dissection peut survenir comme complication d’une angioplastie- ou d’une athérectomie. Il
s’agit souvent de minimes déchirures de l’intima (paroi interne d’un vaisseau sanguin). Celles-ci
surviennent inévitablement pendant ces interventions et ne sont pas codés comme complications. Dans d’autres cas il s’agit d’une dissection « significative » pour l’épisode de soins (*).
Le codage correct d’une dissection coronaire « significative » pour l’épisode de soins qui survient
pendant une PTCA ou une athérectomie coronaire est :
I97.51
I25.42

Accidental puncture and laceration of a circulatory system organ or structure
during a circulatory system procedure
Coronary artery dissection
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* Une dissection (perforation) de l’artère coronaire est « significative » pour l’épisode de soins si
le diagnostic répond aux critères d’enregistrement des diagnostics secondaires (cf. ICD-10-CM–
version officielle 2017, chapitre 4, p. 6) :
« La définition des diagnostics secondaires inclut uniquement les affections qui affectent l’épisode de soins actuel d’une des façons suivantes :
•
•
•
•
•

Evaluation clinique
Traitement
Evaluation complémentaire par des études à visées diagnostiques, des procédures ou des
consultations
Allongement de la durée de séjour
Accroissement de la charge infirmière et/ou autre monitoring »

L’athérectomie coronarienne transluminale est une intervention peu invasive utilisant un cathéter qui enlève les plaques des artères. L’athérectomie peut être utilisée à la place de- ou en association avec une angioplastie avec ou sans stent. Quand une athérectomie est réalisée avec
une PTCA et une injection d’agent thrombolytique, attribuez des codes distincts pour la PTCA,
l’athérectomie et l’injection d’agent thrombolytique. Les procédures d’athérectomie sont classées dans la section médicochirurgicale, dans l’intervention de base « Extirpation », voie d’abord
percutanée.
La sélection du code est basée sur le nombre d’artères coronaires traitées. La valeur du 4ème
caractère ‘partie du corps’ indique le nombre d’artères : une artère, 2 artères, 3 artères, 4 artères
ou plus.
Par exemple :
Athérectomie au niveau de 2 artères coronaires par voie percutanée
02C13ZZ ‘Extirpation of Matter from Coronary Artery, Two Arteries, Percutaneous Approach’

Varicectomie
Dans le cadre d’une varicectomie par oblitération (‘Destruction’) ou stripping (‘Extraction’) la
ligature des veines perforantes et collatérales est considérée comme inhérente à la procédure.
Il n’est donc pas explicitement permis d’ajouter pour cette procédure un code commençant par
06LY (occlusion of lower vein) avec un dernier caractère Z (no qualifier) si cette ligature est effectuée pendant le même temps opératoire (même temps d’anesthésie).
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