
 
 

 

Avenue Galilée 5/2  ●  1210 Bruxelles  ●  www.health.fgov.be 

                                                                                                                                                        
                                                         

 

Madame, Monsieur, 
 

 
Nous avons le plaisir, par la présente, de vous apporter des informations sur le passage 
à la version 2021 de l’ICD-10-BE pour l'enregistrement des données médicales du 
Résumé Hospitalier Minimum (DM-RHM) à partir du 1er janvier 2022. Comme prévu, la 
version 2021 de l’ICD-10-BE sera utilisée pour l'enregistrement des diagnostics et des 
procédures. 

Le manuel 2021 contenant les directives de codage n'ayant pas encore été publié, les 
directives de codage 2019 restent en vigueur pour la version 2021 de l’ICD-10-BE. Il 
convient toutefois de respecter les conventions propres à la version 2021 de la 
classification, imposées par l'index alphabétique et la liste systématique. Après la 
publication du manuel 2021, une période de transition de 2 mois sera prévue à partir du 
premier jour du mois suivant le mois de publication.  

L'outil de codage (http://icd10be.health.belgium.be) avec la version 2021 du système de 
la classification ICD-10-BE a été publié en décembre 2020. 

La liste de référence avec l’ensemble des codes version 2021 a été publiée le 1er octobre 
2021 et la publication a été communiquée à tous les hôpitaux. Il a également été informé 
que 7 codes ont été ajoutés à partir de l'ensemble de codes FY2022, à savoir 6 codes 
relatifs à la toux (R05.-) et 1 code relatif au post-COVID (U09.9), dans le cadre de la 
surveillance et de la recherche en santé publique. 

Les directives concernant la codification de ces codes sont incluses dans l'annexe de 
cette circulaire. 

Toutes les questions relatives au codage peuvent être adressées à la Cellule Standards 
à l'adresse info.icd@health.fgov.be . 

 

 

 

Tom Van Renterghem     Arabella D’Havé 

Chef de Service Data et Information Stratégique  Chef de Cellule Standards 
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ANNEXE 1 : CODAGE DE COVID-19 

 

Les catégories U00-U85 de l'ICD-10-CM contiennent des codes à usage spécial et 
comporte une nouvelle section pour l'attribution provisoire de codes pour de nouvelles 
maladies d'étiologie incertaine ou pour une utilisation en urgence. 

 

Les codes U07.1, COVID-19, et U09.9, affection post COVID-19, non spécifiée, ont été 
créés pour les infections dues au SRAS-CoV- 2. 

 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie respiratoire causée par le 
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV- 2). Dans le nom COVID-
19, "CO" signifie "corona", "VI" signifie "virus" et "D" signifie "maladie". Auparavant, cette 
maladie était appelée "2019 novel coronavirus" ou "2019-nCoV".  

 

Les symptômes courants peuvent inclure la fièvre, la toux, l'essoufflement ou la difficulté 
à respirer, les frissons, les douleurs musculaires, la fatigue, les maux de gorge, les maux 
de tête, la congestion ou l'écoulement nasal, et une nouvelle perte du goût ou de l'odorat. 
Les symptômes peu fréquents sont les symptômes gastro-intestinaux tels que la diarrhée, 
les nausées ou les vomissements. Les symptômes peuvent apparaître de 2 à 14 jours 
après l'exposition au virus. 

 

D’autres codes pour les affections associées à la COVID-19 sont : 

- J12.82 Pneumonie due à une maladie à coronavirus 2019 

- M35.81 Syndrome inflammatoire multisystémique 

- Z11.52 Contact pour le dépistage de COVID-19 

- Z20.822 Contact avec et exposition (suspectée) à la COVID-19  

- Z86.16 Antécédents personnels de COVID-19.   

 

 

Diagnostic non confirmé de COVID-19  

 

Le code U07.1, COVID-19, est codé seulement si la documentation du prestataire de 
soins documente spécifiquement un diagnostic confirmé de COVID-19 ou si un résultat 
positif au test COVID-19 a été documenté. 

 

Il s'agit d'une exception aux directives ICD-10-CM Official Guidelines for Coding and 
Reporting. Dans ce contexte, la "confirmation" n'exige pas la documentation d'un résultat 
positif au test COVID-19 ; la documentation du prestataire de soins indiquant que le 
patient est atteint du COVID-19 est suffisante. 
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En outre, il est également permis de coder ce diagnostic sur la seule base d'un 
résultat positif au test COVID-19. Le prestataire n'a pas besoin de lier explicitement le 
résultat du test COVID-19 à l'affection respiratoire ; le résultat positif du test peut être 
codé comme un cas confirmé de COVID-19 tant que le résultat du test lui-même fait partie 
du dossier du patient. Attention : le conseil permettant le codage à partir de résultats de 
tests est limité aux résultats de tests pour le COVID-19 et non au codage d'autres tests de 
laboratoire. 

Si un diagnostic définitif n'a pas été établi, ou si le prestataire de soins documente une 
COVID-19 en termes de "suspectée", "possible", "probable" ou "non concluante", le code 
U07.1 n’est pas codé. Il convient plutôt de coder tout signe ou symptôme présent (comme 
la fièvre). 

 

Si un patient présente des signes/symptômes associés à la COVID-19 (comme la 
fièvre) mais qu'un diagnostic définitif n'a pas été établi, le(s) code(s) approprié(s) pour 
chacun des signes et symptômes présentés est (sont) codé(s). 

 

Si un patient présentant des signes/symptômes associés à la COVID-19 a également un 
contact réel ou suspecté avec la COVID-19 ou une exposition à la COVID-19, il faut 
coder  Z20.822, contact avec et exposition (suspectée) à la COVID-19, comme code 
additionnel. 

 

 

Séquençage des codes COVID-19 

 

Lorsque la COVID-19 répond à la définition de diagnostic principal, le code U07.1, 
COVID-19, est séquencé en premier, suivi des codes appropriés pour les manifestations 
associées. 

 

Par exemple, lorsque la raison de l'admission sont des manifestations respiratoires 
de COVID-19, le code U07.1 est codé en diagnostic principal et les codes des 
manifestations respiratoires sont codés en diagnostic secondaire. 

 

Lorsque la raison de l'admission sont des manifestations non respiratoires (par exemple, 
une entérite virale) de COVID-19, le code U07.1 est codé en diagnostic principal et les 
codes pour les manifestations sont codés en diagnostic secondaire. 

 

L'exception à cette règle de séquençage est lorsqu'une autre directive exige que certains 
codes soient séquencés en premier, comme dans le cas de patients en obstétrique ou de 
patients souffrant de septicémie ou de complications liées à une transplantation. 

 

Par exemple, lorsque la COVID-19 est la raison d'admission pendant la grossesse, 
l'accouchement ou la puerpéralité, le code approprié de la sous-catégorie O98.5-, 
autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité,  
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doit être séquencé en diagnostic principal. Le code U07.1 et les codes des manifestations 
associées doivent être attribués comme diagnostics secondaires. 

 

Si le motif de l'admission pendant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité  
n'est pas lié à la COVID-19 mais que le patient est testé positif à la COVID-19 
pendant l'admission, le code de la raison de l'admission doit être codé en diagnostic 
principal. Le code approprié de la sous-catégorie O98.5-, le code U07.1 et les codes des 
manifestations associées à la COVID-19 doivent être attribués comme diagnostics 
secondaires. 

 

Les codes du chapitre 15 de l’ICD-10-CM, Grossesse, accouchement et puerpéralité 
(O00-O9A), ont préséance sur les codes des autres chapitres, y compris le code U07.1. 

 

La  COVID-19 peut se présenter avec des symptômes respiratoires de différents degrés 
de sévérité, et il peut évoluer vers un sepsis ou un sepsis sévère. Le codage d'un code de 
sepsis ou du code U07.1 comme diagnostic principal dépend des circonstances de 
l'admission et de la conformité du sepsis à la définition du diagnostic principal. 

 

Exemples de codage dans les cas suivants en fonction d'un diagnostic COVID-19 
confirmé et de la documentation disponible sur diverses maladies respiratoires aiguës et 
maladies non respiratoires :  

 

- Pneumonie due à la COVID-19 : le code U07.1 suivi du code J12.82, 
pneumonie due à maladie à coronavirus 2019. 

- Bronchite aiguë due à la COVID-19 : le code U07.1 suivi du code J20.8, 
bronchite aiguë due à d'autres organismes spécifiés. 

- Bronchite non spécifiée ailleurs (NOS) due à COVID-19 : le code U07.1 suivi 
du code J40, bronchite non spécifiée comme aiguë ou chronique. 

- COVID-19 associée à une infection des voies respiratoires inférieures, non 
autrement spécifiée autrement, ou associée à une infection aiguë des voies 
respiratoires, non autrement spécifiée: le code U07.1 suivi du code J22, 
infection aiguë des voies respiratoires inférieures non spécifiée. 

- COVID-19 associée à une infection respiratoire, non autrement spécifiée: le 
code U07.1 suivi du code J98.8, autres troubles respiratoires spécifiés. 

- Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) dû à la COVID-19 : le code 
U07.1 suivi du code J80, syndrome de détresse respiratoire aiguë. 

- Insuffisance respiratoire aiguë due à la COVID-19 : le code U07.1 suivi du 
code approprié de la sous-catégorie J96.0, insuffisance respiratoire aiguë. 

- Le patient est admis pour une pneumonie due à la COVID-19, qui évolue 
ensuite vers un sepsis viral (non présente à l'admission) : le code U07.1 en 
diagnostic principal, suivi des codes pour le sepsis viral (A41.89) et la 
pneumonie due à la COVID-19 (J12.82). 
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- Le patient est admis avec un sepsis viral due à une pneumonie COVID-19, et 
le sepsis répond à la définition du diagnostic principal : le code du sepsis viral 
(A41.89) en diagnostic principal suivi des codes U07.1 et J12.82 comme 
diagnostics secondaires. 

- Un patient asymptomatique est testé positif pour la COVID-19 : le code U07.1 
Bien que le patient soit asymptomatique, il a été testé positif et est considéré 
comme ayant la COVID-19. 

- Une patiente enceinte admise avec une COVID-19 léger et une bronchite 
aiguë : le code approprié de la sous-catégorie O98.51, autres maladies virales 
compliquant la grossesse, suivi des codes U07.1 et J20.8 et d'un code 
additionnel pour le nombre de semaines de gestation. 

- Un nouveau-né est testé positif pour la COVID-19 pendant l'admission à la 
naissance sans documentation spécifiant le type de transmission : le code 
approprié de la catégorie Z38, Enfant né vivant selon le lieu de naissance et le 
type d'accouchement, en diagnostic principal, suivi du code U07.1, et des 
codes appropriés pour les manifestations associées en l'absence de 
documentation indiquant un type de transmission spécifique. 

- Un nouveau-né a un résultat positif au test COVID-19 et le prestataire de soins 
documente que l'affection a été contractée in utero ou pendant le processus de 
naissance : le code P35.8, autres maladies virales congénitales, suivi du code 
U07.1. 

- Le patient est admis avec une manifestation non respiratoire (par exemple, une 
entérite virale) due à la COVID- 19 : le code U07.1 en diagnostic principal, suivi 
du code de la manifestation non respiratoire (par exemple, A08.39, autre 
entérite virale). 

- Un patient avec le statut post-transplantation pulmonaire contracte la COVID-
19 : le code T86.812, infection de la transplantation pulmonaire, suivi du code 
U07.1. 

- Le patient est admis avec un syndrome inflammatoire multisystémique et la 
COVID-19 : le code U07.1 en diagnostic principal, suivi du code M35.81, 
syndrome inflammatoire multisystémique. 

 

 

Contact/exposition, dépistage, tests ou antécédents de COVID-19  

 

Les directives suivantes s'appliquent aux admissions liées au contact/exposition au 
COVID-19, aux tests d'anticorps, aux antécédents de COVID-19. 

 

Contact/exposition 

- Si le patient exposé, qu’il soit symptomatique ou asymptomatique, est testé 
positif pour le virus COVID-19, il faut attribuer le code U07.1. Bien que le 
patient soit asymptomatique, il a été testé positif et est considéré comme ayant 
une infection COVID-19. 
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- Pour les patients asymptomatiques avec une exposition réelle ou suspectée, le 
code Z20.822, contact avec et exposition (suspectée) à la COVID-19 est codé. 

- Pour les patients symptomatiques en cas d'exposition réelle ou suspectée au 
COVID-19, et auquel cas l'infection a été exclue, ou les résultats des tests ne 
sont pas concluants ou sont inconnus, il faut coder le code Z20.822, contact 
avec et exposition (suspectée) au COVID-19. 

 

Dépistage 

- Pendant la pandémie de COVID-19, un code de dépistage n'est généralement 
pas approprié. Le codage du code Z11.52, contact pour le dépistage du 
COVID-19 n’est pas approprié. Les directives de codage seront mises à jour 
au fur et à mesure que de nouvelles informations concernant tout changement 
du statut de la pandémie seront disponibles. 

- Les admissions pour le dépistage du COVID-19, y compris le dépistage 
préopératoire, sont codées comme une exposition au COVID-19, en utilisant le 
code Z20.822, contact avec et exposition (suspectée) au COVID-19. 

 

Test d'anticorps 

- Un contact pour un test d'anticorps COVID-19 qui n'est pas effectué pour 
confirmer une infection actuelle à la COVID-19 et qui n'est pas un test de suivi 
après rétablissement du COVID-19, est codé avec le code Z01.84, contact 
pour un examen de réponse aux anticorps. Le test d'anticorps est un test 
sanguin effectué pour déterminer si un individu a développé des anticorps 
contre une maladie. 

 

Antécédents personnels. 

- Si un patient a des antécédents de COVID-19, sans symptôme(s) ou 
affection(s) résiduelle(s), le code Z86.16, antécédents personnels de COVID-
19, est attribué. 

 

Admissions de suivi. 

- Si un patient a déjà subi la COVID-19 sans symptôme(s) ou affection(s) 
résiduelle(s) et qu'il est admis pour un examen de suivi (et que les résultats du 
test COVID-19 sont négatifs), les codes Z09, contact pour examen de contrôle 
après traitement complet d’affections autre qu'un néoplasme malin, et Z86.16, 
antécédents personnels de COVID-19, sont codés. 

- Pour les admissions de suivi des patients présentant un ou plusieurs 
symptômes ou une ou plusieurs affections liées à une infection antérieure par 
la COVID-19, voir la section intitulée "Affection post-COVID-19". 
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Affection post-COVID-19 

 

Les affections post-COVID-19 (également appelées "long(-haul) COVID" ou "COVID 
longue") peuvent faire référence à différents types et combinaisons de problèmes de 
santé qui peuvent durer des semaines ou des mois après l'infection initiale par le COVID-
19, même si l'infection initiale était légère ou asymptomatique. 

 

Le code U09.9, affection post-COVID-19, non spécifiée, a été créé pour identifier les 
affections post-COVID qui peuvent aller de symptômes tels que la fatigue ou la perte de 
l'odorat ou du goût, à des affections plus graves telles que l'insuffisance respiratoire 
chronique. 

 

Si un patient présente des séquelles ou des symptômes ou des affections associés à 
la COVID-19 qui se développent à la suite d'une infection antérieure à la COVID-19 (par 
exemple, une insuffisance respiratoire chronique), il faut attribuer un ou plusieurs codes 
pour le ou les symptômes ou affections spécifiques associés à l'infection antérieure à la 
COVID-19, s'ils sont connus, et coder U09.9, affection post-COVID-19, non spécifiée. 

 

Les manifestations d'une infection active (actuelle) au COVID-19 ne peuvent pas être 
codées avec le code U09.9. 

 

En général, la réinfection signifie qu'une personne a été infectée une fois, s'est rétablie, 
puis a été infectée à nouveau. D'après les connaissances actuelles sur des virus 
similaires, on peut s'attendre à certaines réinfections du COVID-19. 

 

Si un patient présente une ou plusieurs affections associées à une infection antérieure 
par la COVID-19 et développe une nouvelle infection active (actuelle) par la COVID-
19, le code U09.9 est attribué conjointement avec le code U07.1, COVID-19, pour 
identifier que le patient présente également une ou plusieurs affections associées à une 
infection antérieure par la COVID-19. Le(s) code(s) pour la(les) affections(s) spécifique(s) 
associée(s) à l'infection antérieure à la COVID-19 et le(s) code(s) pour la(les) 
manifestation(s) de la nouvelle infection active (actuelle) à la COVID-19 doivent 
également être attribués. 

 

Le code Z86.16, antécédents personnels de COVID-19, ne peut pas être attribué si le 
patient présente encore des manifestations ou des symptômes résiduels associés à 
COVID-19. Les codes d'antécédents personnels expliquent la condition médicale d'un 
patient dans le passé qui n'existe plus et qui n’est plus traitée, mais qui a le potentiel de 
réapparaître, et qui peut donc nécessiter une surveillance continue.  

 

Des exemples de codage des affections post-COVID-19, et les codes correspondants :  

- Pneumothorax dû à un antécédent de COVID-19 : le codes J93.83, autre 
pneumothorax, suivi du code U09.9. 
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- Embolie pulmonaire due à des antécédents de COVID-19 : le code I26.99, 
autre embolie pulmonaire sans cor pulmonaire aigu, suivi du code U09.9. 

- Critical illness myopathie post-COVID-19 : le code G72.81, critical illness 
myopathie, suivi du code U09.9. 

- Syndrome inflammatoire multisystémique consécutif à une infection COVID-19 
guérie : le code M35.81, syndrome inflammatoire multisystémique, suivi du 
code U09.9. 

- Insuffisance respiratoire chronique post-COVID-19, qui n'est plus infectieuse : 
le code J96.10, insuffisance respiratoire chronique, non spécifiée, avec 
hypoxie ou hypercapnie, suivi du code U09.9. 
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ANNEXE 2 : CODAGE DE TOUX 

 

Le code R05, toux, a été étendu avec de nouveaux codes pour identifier des types 
spécifiques de toux comme indiqué ci-dessous :  

- R05.1, Toux aiguë  

- R05.2, Toux subaiguë  

- R05.3, Toux chronique  

- La toux refractaire 

- La toux inexpliquée 

- R05.4, Toux syncope  

- R05.8, Autre toux spécifiée  

- R05.9, Toux non spécifiée  

 

La toux fait partie du mécanisme de défense naturel du corps contre les irritants inhalés 
et les infections respiratoires. La toux débarrasse les voies respiratoires des corps 
étrangers et de l'excès de sécrétions. La toux se résorbe généralement après l'élimination 
du facteur d'incitation ; cependant, chez certaines personnes, la toux devient persistante, 
ce qui a un impact sur la qualité de vie et incite le patient à consulter un médecin. 

 

Une toux aiguë est définie comme une toux avec une durée de moins de trois semaines 
chez un adulte. Une toux aiguë peut être le signe d'une affection potentiellement mortelle 
ou de l'exacerbation d'une affection respiratoire préexistante, mais la plupart des toux 
aiguës sont associées à des infections des voies respiratoires et la bronchite aiguë est la 
cause la plus fréquente de toux. Une toux associée à une infection des voies respiratoires 
disparaît généralement après la disparition de l'infection. 

 

La toux subaiguë est très semblable à la toux aiguë, en ce sens qu'elle peut être liée à 
une ITR et qu'elle disparaît généralement après la disparition de l'infection. Toutefois, une 
toux subaiguë peut être causée par des affections telles que la coqueluche, une infection 
à Mycoplasma ou à Chlamydia, l'exacerbation d'une autre maladie (asthme ou BPCO) ou 
une toux post-infectieuse. La différence entre la toux aiguë et la toux subaiguë réside 
dans la durée de la toux, la toux subaiguë durant plus longue, de trois à huit semaines. 

 

Une toux qui persiste malgré le traitement des étiologies sous-jacentes est une toux 
chronique, qui dure plus de huit semaines. Ce type de toux survient chez un petit nombre 
de patients et est défini comme une toux qui persiste après une investigation médicale 
approfondie. Elle est considérée comme un diagnostic d'exclusion. Parmi les symptômes 
les plus sévères de la toux chronique figurent l'incontinence, les vomissements et la 
privation de sommeil. Des découvertes récentes ont permis de mieux comprendre le 
mécanisme de la maladie chez les patients souffrant de toux chronique et surtout de toux 
chronique réfractaire et inexpliquée. 
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- Les patients atteints de toux chronique réfractaire représentent un sous-
ensemble de patients atteints de toux chronique souffrant d'une toux sèche et 
peu productive qui persiste plus de 8 semaines malgré le traitement optimal de 
toute(s) affection(s) sous-jacente(s) (le plus souvent l'asthme, le syndrome de 
toux d’origine des voies aériennes supérieures, le reflux gastro-œsophagien 
et/ou la bronchite éosinophile non asthmatique). 

- Les patients atteints de toux chronique réfractaire sont définis comme des 
patients atteints de toux chronique avec une toux sèche et peu productive qui 
persiste plus de 8 semaines et qui ne peut être associée à aucune cause. 

 

La syncope due à la toux, également appelée ictus laryngé, se traduit par une perte de 
conscience après des accès de toux prolongés. Ce phénomène rare peut résulter d'une 
augmentation transitoire de la pression intracrânienne et de la réduction consécutive du 
débit sanguin cérébral due à une pression anormalement élevée de la veine jugulaire 
interne. La prise en charge de la syncope due à la toux se concentre sur le traitement de 
l'affection sous-jacente. 

 

Ces diagnostics sont codés uniquement en tant que diagnostics secondaires, selon les 
directives du chapitre 13 du manuel ICD-10-BE version 2019 et selon les conventions de 
classification du chapitre 18 de la classification version 2021. 
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