
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

     

  

ADMINISTRATION DES SOINS DE SANTE 

 

  

POLITIQUE DES SOINS DE SANTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUME CLINIQUE MINIMUM 

 

 

DEFINITION DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
 
 

JANVIER 1999 
 

 

 

 

 

 

BASE SUR LA TRADUCTION DE L’ICD-9-CM CODING 
HANDBOOK. 

 
 
 
 
 

A SUIVRE DE MANIERE STRICTE A PARTIR DE 
L’ENREGISTREMENT DU SEMESTRE 1999/1. 



 

- DIAGNOSTIC PRINCIPAL - TRADUCTION DE L’ICD-9-CM CODING HANDBOOK - JANVIER 1999 - 

1

 
ICD-9-CM CODING HANDBOOK 
 
 
Traduction des chapitres I A V. 

 

I.    INTRODUCTION. 

II.    DEFINITION DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
III.  DEFINITION DES AUTRES DIAGNOSTICS 
IV.   DEFINITION DU DIAGNOSTIC D’ADMISSION (n’est pas demandé dans 

 l’enregistrement RCM) 
V.   REGLES DE SELECTION DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
 
 
 
 
I.  INTRODUCTION 
 

Le résumé hospitalier uniforme de sortie (UHDDS) a été développé pour rendre compte 

des données des patients hospitalisés dans les hôpitaux aigus de courts séjours. Ce 

concept a été formulé pour encourager la collecte d’un ensemble minimum d’items 

basés sur des définitions standards qui fourniraient des données valables pour différents 

usagers. Seuls les items qui rencontrent les critères suivants ont été inclus: 

 

• les données doivent être aisément identifiées, 

• les données doivent être facilement définies, 

• les données doivent être enregistrées de façon uniforme, 

• les données doivent être extraites aisément du dossier médical. 
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II.  DEFINITION DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
 

 

 

 

Le diagnostic principal est défini comme étant la pathologie,  

ETABLIE APRES ETUDE,  

comme principalement responsable de l’hospitalisation du patient.  

 

 

Il est important que le diagnostic principal soit choisi et codé correctement parce qu’il a 

une influence significative sur les comparaisons de coût, l’analyse des soins et la 

révision d’utilisation des ressources.  Habituellement, il est mentionné en premier lieu 

dans la liste des diagnostics d’un épisode de soins. Cependant, ce n’est pas toujours le 

cas et on doit revoir le dossier médical pour déterminer la pathologie à désigner comme 

diagnostic principal. 

 

Les mots «après étude» dans la définition du diagnostic principal sont importants, mais 

peuvent parfois dérouter. Cela signifie qu’il ne s’agit pas du diagnostic d’admission 

mais plutôt du diagnostic déterminé après mise au point ou même après chirurgie qui se 

révèle comme étant la raison de l’hospitalisation. 

 

Par exemple: 

 

• un patient est admis pour rétention urinaire dont la mise au point révèle qu’elle est 

due à une hypertrophie de la prostate causant cette rétention urinaire; dans ce cas,  

l’hypertrophie de la prostate est le diagnostic principal à moins que le traitement 

n’ait été orienté uniquement sur la rétention urinaire. 

 

• un patient peut être admis pour angor instable et une angioplastie percutanée peut 

être réalisée pour éliminer une sténose sur athérosclérose de l’artère coronaire afin 

d’éviter qu’une menace d’infarctus n’apparaisse. Dans ce cas, l’athérosclérose 

coronaire est le diagnostic principal parce que l’analyse réalisée la désigne comme 

étant la cause sous-jacente de l’angor et la raison de l’hospitalisation.  

 

 

Cependant il est important de reconnaître que ce n’est pas toujours la pathologie sous-

jacente d’un problème qui est le diagnostic principal. Les exemples suivants peuvent 

aider le codificateur à mieux comprendre le concept de «après analyse»: 

 

• un patient est admis pour douleur abdominale sévère. Le nombre de globules blancs 

s’élève à 16.000. Le patient est pris en chirurgie, où une appendicite aiguë rupturée 

est ôtée. Après analyse, le diagnostic principal est appendicite aiguë perforée. 
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• un patient est admis pour douleur abdominale sévère en fosse iliaque droite et le 

diagnostic d’admission est probablement une appendicite aiguë. Le nombre de 

globules blancs est légèrement élevé. Le patient est admis en chirurgie où on trouve 

un appendice normal mais une inflammation du diverticule de Meckel qui est ôté. 

Après analyse, le diagnostic principal est diverticule de Meckel. 

 

 

Les circonstances d’hospitalisation du patient déterminent toujours le choix du 

diagnostic principal, et les directives de codification des manuels de la classification 

ICD-9-CM volumes 1, 2 et 3 ont la priorité sur toutes les autres règles de codification. 

L’importance d’une documentation complète et consistante du dossier médical ne peut 

pas être sous-estimée. Sans un tel document, l’application de toutes les règles de 

codification est difficile, voire impossible. 

 

Les règles officielles suivantes pour le choix du diagnostic principal s’appliquent à tous 

les systèmes et à toutes les étiologies (les règles qui s’appliquent uniquement à un 

système d’organes particulier ou à une étiologie sont discutées dans le chapitre 

correspondant de ce manuel). 

 

 

1.    Deux ou plusieurs diagnostics équivalents pour la définition du diagnostic     

       principal: 

 

 

Dans les rares situations dans lesquelles deux ou plusieurs diagnostics rencontrent de 

façon équivalente les critères du diagnostic principal tels que déterminés par les 

circonstances de l’hospitalisation, par la mise au point et/ou les traitements fournis, 

ils peuvent être mentionnés indifféremment en premier lieu à moins que l’index 

alphabétique ou la classification numérique ne fournisse d’autres indications. Ceci ne 

veut pas dire que le fait que ces deux diagnostics existent, rend ce choix possible. Si 

le traitement est totalement ou principalement orienté vers une pathologie ou quand 

une seule des deux pathologies a requis l’hospitalisation du patient, cette pathologie 

est mentionnée comme diagnostic principal. 

 

Exemple 1: un patient est admis pour angor instable et décompensation cardiaque 

congestive aiguë. L’angor instable est traité par dérivés nitrés et la décompensation 

cardiaque est traitée par Lasix intraveineux. Les deux diagnostics correspondent à la 

définition du diagnostic principal de façon égale et peuvent indifféremment être 

mentionnés en premier lieu. 

 

Exemple 2: un patient est admis pour fibrillation auriculaire aiguë avec réponse 

ventriculaire rapide et également décompensation cardiaque avec oedème 

pulmonaire. Le patient est digitalisé afin de réduire la fréquence ventriculaire et 

reçoit du Lasix intraveineux afin de diminuer l’oedème pulmonaire d’origine 

cardiaque. Les deux pathologies correspondent de façon égale à la définition du 

diagnostic principal et peuvent indifféremment être mentionnées en premier lieu. 
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Exemple 3: un patient est admis pour douleurs abdominales sévères, nausées et 

vomissements dus à une pyélonéphrite aiguë et à une diverticulite. Les deux 

pathologies sous-jacentes ont été traitées et le médecin décide que toutes deux 

correspondent aux critères de diagnostic principal. Dans ce cas, les deux 

pathologies peuvent indifféremment être mentionnées comme diagnostic principal. 

 

 

2. Deux ou plusieurs diagnostics différentiels: 

 

 

Dans les rares cas où deux ou plusieurs diagnostics différentiels sont documentés 

(soit …, soit …), les deux diagnostics sont codés comme si ils étaient confirmés et le 

diagnostic principal est déterminé en fonction des circonstances de l’hospitalisation 

et de la mise au point ou du traitement fourni. Si aucune information ne permet de 

déterminer quel diagnostic correspond le mieux aux critères de diagnostic principal, 

l’un ou l’autre peut être mentionné en premier lieu. 

 

Exemple 1: un patient est admis pour douleurs abdominales sévères, nausée et 

vomissement. Le diagnostic final est pyélonéphrite aiguë ou diverticule du colon. Le 

patient est traité de façon symptomatique et quitte l’hôpital avec d’autres 

investigations à faire en consultation. Dans ce cas, les deux pathologies 

correspondent aux critères du diagnostic principal et peuvent être mentionnées l’une 

comme l’autre en diagnostic principal. 

 

Exemple 2: le traitement d’un autre patient avec les mêmes symptômes et les mêmes 

diagnostics finaux est traité presque exclusivement  pour pyélonéphrite aiguë parce 

que le médecin considère que ceci est le problème le plus vraisemblable. Donc, après 

analyse, c’est cette pathologie qui a justifié l’hospitalisation. Dans ce cas, les deux 

pathologies doivent être codées, mais la pyélonéphrite aiguë doit être mentionnée en 

premier lieu en raison des circonstances de l’hospitalisation. 

 

 

3. Symptômes suivis par plusieurs diagnostics différentiels: 

 

 

Quand un symptôme est suivi par plusieurs diagnostics différentiels, le code du 

symptôme est mentionné en premier lieu à moins qu’il ne fasse intégralement partie 

de chacune des pathologies citées. Tous les diagnostics différentiels sont codés.  

 

Exemple 1: un patient est admis pour mise au point en raison de fatigue sévère. Le 

diagnostic de sortie mentionné est fatigue due soit à une réaction dépressive, soit à 

une hypothyroïdie. Dans ce cas, le code de symptôme pour fatigue est mentionné 

comme diagnostic principal et des codes complémentaires sont ajoutés pour la 

réaction dépressive et l’hypothyroïdie. 
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Exemple 2: le diagnostic de sortie est hémorragie gastro-intestinale, due soit à une 

gastrite aiguë ou à une angiodysplasie. Dans ce cas, les diagnostics différentiels sont 

codés et aucun code complémentaire n’est ajouté pour l’hémorragie puisque les 

codes pour chacune des deux pathologies incluent toute hémorragie associée. 

 

 

4 Traitement prévu non réalisé: 

 

 

Dans le cas où le traitement prévu ne peut pas être réalisé à la suite de circonstances 

imprévues, les règles de choix du diagnostic principal ne changent pas. La pathologie 

qui a justifié l’hospitalisation du patient est mentionnée comme diagnostic principal 

même si le traitement prévu n’a pas été réalisé. 

 

Exemple 1: un patient avec hypertrophie bénigne de la prostate est hospitalisé pour 

résection transurétrale de la prostate (TURP). Peu de temps après son 

hospitalisation mais avant d’aller en salle d’opération, le patient tombe et se 

fracture le fémur gauche. La résection endoscopique de la prostate n’est pas 

réalisée; des vis sont placées dans le fémur le lendemain. Le diagnostic principal 

reste l’hypertrophie de la prostate même si cette pathologie n’a pas été traitée. 

 

Exemple 2: une patiente avec un diagnostic de carcinome du sein établi sur base 

d’une biopsie réalisée à l’extérieur est admise pour mastectomie radicale modifiée. 

Avant de recevoir sa médication préopératoire le lendemain matin, elle dit qu’elle a 

décidé de ne pas se faire opérer tant qu’elle n’a pas analysé de façon approfondie les 

traitements alternatifs possibles. Aucun traitement n’est donné, et elle quitte 

l’hôpital. Le diagnostic de carcinome du sein reste le diagnostic principal parce que 

c’est la pathologie qui est responsable de l’hospitalisation même si aucun traitement 

n’a été réalisé. 
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III.  DEFINITION DES AUTRES DIAGNOSTICS (appelés diagnostics secondaires 

dans l’enregistrement RCM). 

 

 

Les autres diagnostics à mentionner sont les pathologies qui coexistent au moment de 

l’hospitalisation ou qui apparaissent dans le décours de l’hospitalisation et qui affectent 

les soins donnés au patient durant cet épisode de soins. Les diagnostics qui n’ont aucun 

impact sur les soins fournis durant le séjour hospitalier ne sont pas mentionnés même si 

ils sont présents. Les diagnostics qui font référence à un épisode de soins antérieur et qui 

n’ont pas d’impact sur l’hospitalisation actuelle ne sont pas mentionnés. Pour les 

objectifs de l’UHDDS, la définition des “autres diagnostics” inclut uniquement les 

pathologies qui affectent les soins de l’épisode hospitalier selon un des critères suivants: 

 

• évaluation clinique 

• traitement 

• évaluation complémentaire pour mise au point, actes médicaux ou consultation 

• allongement de la durée de séjour 

• augmentation des soins infirmiers et/ou autre surveillance. 

 

Ces facteurs sont explicites en soi excepté le premier. L’évaluation clinique signifie que 

le médecin est conscient qu’il y a un problème et qu’il l’évalue en terme de tests, de 

consultations et prend soin de l’état du patient. Dans la plupart des cas, le patient qui a 

subi une évaluation clinique va également satisfaire l’un ou l’autre des autres critères. 

Remarquez qu’un examen clinique seul ne signifie pas évaluation clinique; l’examen 

clinique est un examen de routine réalisé lors de chaque hospitalisation. 

 

Aucun ordre particulier n’est obligatoire pour la séquence des autres diagnostics. Les 

diagnostics les plus significatifs doivent être mentionnés plus tôt dans la liste si le 

nombre de diagnostics qui peuvent être rapportés est limité. 

 

Les règles et exemples suivants doivent être lus de façon approfondie pour comprendre 

le raisonnement utilisé dans le choix des autres diagnostics qui doivent être mentionnés: 

 

 

 

1. Pathologies antérieures mentionnées comme diagnostic: parfois le médecin inclut 

dans la liste des diagnostics des informations anciennes ou des états résultant 

d’interventions chirurgicales réalisées lors d’une hospitalisation précédente qui n’ont 

pas d’effet sur l’hospitalisation actuelle. De telles pathologies ne doivent pas être 

mentionnées. 

 

Exemple: un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde et le médecin mentionne 

dans l’histoire que ce patient a déjà subi une cholécystectomie et a déjà été 

hospitalisé l’année précédente pour pneumonie. Au moment  de la sortie, le médecin 

mentionne comme diagnostics finals l’infarctus aigu du myocarde, le status post-

cholécystectomie et l’antécédent de pneumonie. Seul l’infarctus aigu du myocarde est 

codé et mentionné; les autres pathologies mentionnées dans la liste des diagnostics 

sont sans conséquence sur l’épisode de soins actuel. 
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2. Autres diagnostics mentionnés sans être documentés: si un médecin mentionne un 

diagnostic dans la liste finale des diagnostics, ordinairement celui-ci doit être codé. 

Si aucune documentation ne supporte ce diagnostic dans le dossier médical, le 

médecin doit être consulté afin de savoir si le diagnostic rencontre les critères 

d’enregistrement pour être rapporté; si oui, il faut demander au médecin les 

informations complémentaires. Rapporter des pathologies pour lesquelles il n’y a 

aucune documentation dans le dossier est en conflit avec les critères de l’UHDDS. 

 

Exemple 1: un garçon de 10 ans est admis pour fracture ouverte du tibia et du 

péroné à la suite d’un accident de vélo. A l’examen clinique, le médecin note qu’il y 

a un naevus sur la jambe et que le patient a une petite hernie inguinale 

asymptomatique. Ces trois diagnostics sont mentionnés sur le document. La fracture 

est réduite à l’aide de matériel de fixation interne mais ni le naevus ni la hernie ne 

sont traités; et ils ne font pas non plus l’objet d’une mise au point complémentaire 

lors de cette hospitalisation. Le naevus et la hernie ne sont pas mentionnés parce que 

rien n’indique qu’ils aient eu un quelconque  effet sur l’épisode de soins. 

 

Exemple 2: un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde. Le médecin 

mentionne également dans la liste des diagnostics, un strabisme et note un «oignon» 

à l’examen clinique. La révision du dossier médical révèle qu’aucune suite à ces 

pathologie n’est faite en termes d’évaluation ou de traitement; pour cette raison, 

aucun code ne doit être ajouté pour le strabisme ou pour l’”oignon”. 

 

 

3.  Pathologies chroniques qui ne sont pas visées par le traitement principal: certains 

diagnostics tels que hypertension, maladie de Parkinson ou diabète sucré sont des 

pathologies systémiques chroniques qui doivent ordinairement être codées même en 

l’absence d’intervention ou d’évaluation documentée. Les maladies pulmonaires 

chroniques obstructives bien qu’elles ne soient pas des maladies systémiques, entrent 

également dans cette catégorie. De telles pathologies requièrent presque toujours une 

évaluation clinique continue ou une surveillance durant l’hospitalisation et peuvent 

également requérir des soins infirmiers complémentaires. 

 

Exemple 1: un patient est admis à la suite d’une fracture de hanche, un diagnostic de 

maladie de Parkinson est noté dans l’histoire et dans l’examen clinique. Le dossier 

infirmier indique que le patient requiert des soins complémentaires en raison de sa 

maladie de Parkinson. 

 

Exemple 2: un patient est admis pour pneumonie, et la présence d’un diabète sucré 

est mentionnée dans le dossier. Des dosages de glycémie sont réalisés par le 

laboratoire et le personnel infirmier contrôle la glycémie avant chaque repas 

également. Le patient continue son régime diabétique. Bien qu’aucun traitement actif 

n’ait été fourni, une surveillance continue a été réalisée. 
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Exemple 3: un patient est admis pour diverticulite aiguë, et le médecin documente, 

lors de l’admission, un antécédent d’hypertension artérielle. La révision du dossier 

médical mentionne que des médications anti-hypertensives ont été données durant 

tout le séjour. L’hypertension est mentionnée dans l’UHDDS et il faut demander au 

médecin d’ajouter ce diagnostic dans la liste des diagnostics. 

 

 

D’autres pathologies telles que la cécité, un status d’amputation sous le genou, une 

maladie vasculaire périphérique qui existent au moment de l’hospitalisation et qui 

ont un impact sur le traitement du patient doivent être mentionnées si elles requièrent 

des soins infirmiers complémentaires ou une autre utilisation des ressources ainsi que 

le montrent les exemples suivants: 

 

Exemple 4: une patiente de 30 ans est admise pour mastectomie suite à un carcinome 

découvert lors d’une biopsie réalisée préalablement. La cécité de la patiente est 

mentionnée dans l’histoire et à l’examen clinique, le dossier infirmier mentionne que 

la présence de cette pathologie a nécessité des soins infirmiers et une surveillance 

complémentaires. 

 

Exemple 5: un patient diabétique de 60 ans est transféré d’une autre institution de 

soins pour traitement d’un ulcère de décubitus. Le médecin mentionne que le patient 

a eu une amputation sous le genou sur maladie vasculaire périphérique. Cette 

pathologie requiert une assistance infirmière complémentaire et est mentionnée. 

 

Des diagnostics supplémentaires tels que myopie ou acné peuvent exister au moment 

de l’hospitalisation mais n’ont aucun impact sur l’hospitalisation actuelle. De telles 

pathologies localisées non aiguës ne sont pas rapportées. 

 

 

4.  Les manifestations qui font intégralement partie d’une maladie ne doivent pas 

être mentionnées comme diagnostics secondaires. 

 

 

Exemple 1: un patient est admis pour nausées et vomissements sur gastro-entérite 

infectieuse. Les nausées et les vomissements sont des symptômes communs d’une 

gastro-entérite infectieuse et ne sont pas mentionnés. 

 

Exemple 2: un patient est admis pour douleurs articulaires sévères et arthrite 

rhumatoïde. La douleur articulaire sévère est une caractéristique de l’arthrite 

rhumatoïde et n’est pas mentionnée. 
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5.  Les manifestations qui ne font pas intégralement partie d’une maladie: les 

manifestations complémentaires qui ne sont pas habituellement associées à une 

maladie doivent être codées si elles sont présentes. 

 

Exemple 1: un patient est hospitalisé à la suite d’un accident cérébro-vasculaire 

survenu sur le lieu du travail. Le patient est en coma mais progressivement retrouve 

la conscience. Le diagnostic final mentionné est une thrombose cérébro-vasculaire 

avec coma. Dans ce cas, le coma est ajouté comme diagnostic secondaire parce qu’il 

n’est pas implicite dans les accidents cérébro-vasculaires et qu’il n’est pas toujours 

présent. 

 

Exemple 2: un garçon de 5 ans est hospitalisé pour fièvre associée à une pneumonie 

aiguë. Durant les 24 premières heures, le patient développe des convulsions sur 

hyperthermie. La pneumonie et les convulsions doivent être mentionnées parce que 

les convulsions ne sont pas associées de façon habituelle à la pneumonie. La fièvre 

est un symptôme communément associé à la pneumonie et elle ne doit pas être 

mentionnée. 

 

 

6.  Diagnostics non mentionnés dans la liste finale des diagnostics: quand un 

médecin a documenté dans le dossier médical un diagnostic qui pourrait être 

mentionné dans la liste finale des diagnostics et qu’il ne s’y trouve pas, il faut 

demander au médecin si ce diagnostic devrait être ajouté dans la liste finale. 

 

Exemple: le dossier médical montre qu’un patient a un taux d’hémoglobine bas dans ses 

résultats de laboratoire, ce taux d’hémoglobine est mentionné dans la feuille 

d’évolution par le médecin mais ne se trouve pas dans la liste des diagnostics. Les 

ordres et les médications inscrits dans le dossier indiquent que ce patient a reçu des 

suppléments de fer et qu’un test complémentaire de laboratoire montre une légère 

amélioration. Il faut demander au médecin s’il y a lieu d’ajouter l’anémie. 

 

 

7.  Anomalies découvertes: les codes des catégories 790 à 796 «Examens non 

spécifiques anormaux» (laboratoire, radiologie, pathologie et autres résultats 

diagnostiques) sont mentionnés uniquement si le médecin n’a pas pu déterminer un 

diagnostic correspondant mais indique que cette anomalie est cliniquement 

importante et la mentionne dans la liste des diagnostics. 

 

Le codificateur ne doit jamais ajouter de code sur la base de résultats anormaux 

uniquement. Il est risqué de faire un diagnostic sur la base de résultats de laboratoire 

uniquement ou d’examens diagnostics anormaux et ceci apporte des possibilités 

d’erreurs. Une valeur mentionnée comme plus basse ou plus élevée que les valeurs 

normales n’implique pas nécessairement une pathologie. Plusieurs facteurs 

influencent les valeurs des résultats de laboratoire. Par exemple, un patient 

déshydraté peut montrer un taux élevé d’hémoglobine dû à une augmentation de la 

viscosité du sang. Si les résultats sont clairement en dehors des valeurs normales et 

que le médecin ordonne d’autres tests pour évaluer la pathologie ou prescrit un 

traitement sans documenter les diagnostics associés, il est judicieux de lui demander 
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si le diagnostic doit être ajouté ou si les valeurs anormales doivent être mentionnées 

dans la liste des diagnostics. Les valeurs trouvées par hasard lors d’une radiographie 

telles qu’une hernie hiatale asymptomatique ou un diverticule ne doivent pas être 

mentionnés à moins qu’une évaluation ou un traitement complémentaire n’ait été 

réalisé. 

 

Exemple 1: un taux trop bas de potassium traité par Potassium intraveineux ou per 

os est cliniquement significatif et doit être porté à l’attention du médecin, s’il n’y a 

pas de diagnostic correspondant mentionné. 

 

Exemple 2: un hématocrite de 28 % bien qu’asymptomatique et non traité, est évalué 

avec une série d’hématocrites. Puisque les valeurs sont en dehors des valeurs 

normales du laboratoire et qu’un examen complémentaire a été réalisé, il faudrait 

demander au médecin si un diagnostic associé doit être documenté. 

 

Exemple 3: une radiographie de thorax en routine pré-opératoire chez un patient âgé 

montre un tassement de corps vertébral. Le patient est asymptomatique et aucune 

évaluation complémentaire ni aucun traitement  ne sont apportés. Cette pathologie, 

commune chez un patient âgé, est probablement non significative pour cet épisode de 

soins. 

 

Exemple 4: en l’absence de problème cardiaque, un bloc de branches isolé trouvé à 

l’électrocardiogramme est habituellement non significatif, tandis que la découverte 

d’un bloc type Mobitz II peut avoir une implication importante pour les soins aux 

patients. Il est prudent de demander au médecin si ceci doit être rapporté dans le 

cadre de cette hospitalisation. 

 

Exemple 5: un médecin mentionne une vitesse de sédimentation anormale comme 

partie intégrante de la liste des diagnostics. Le médecin n’a pas pu établir un 

diagnostic définitif durant l’hospitalisation malgré une évaluation complémentaire et 

considère ce résultat anormal comme un problème clinique significatif. Le code de 

«Vitesse de sédimentation augmentée» doit être assigné. 
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IV.  DEFINITION DU DIAGNOSTIC D’ADMISSION (n’est pas demandé dans 

l’enregistrement RCM). 
 

 

Bien que le diagnostic d’admission ne soit pas un élément de l’UHDDS, il doit être 

rapporté pour certains organismes payeurs et peut également être utile pour les analyses 

de qualité des soins. Ordinairement, un seul diagnostic d’admission peut être rapporté. 

Le diagnostic d’admission du patient peut être rapporté comme un des diagnostics 

suivants: 

 

• un symptôme ou un signe significatif de l’état du patient ou un résultat anormal d’un 

examen, 

• un diagnostic possible basé sur des résultats significatifs, 

• un diagnostic établi en soins ambulatoires ou lors d’une hospitalisation antérieure, 

• un traumatisme ou une intoxication, 

• une raison ou un état qui n’est pas réellement une maladie ou un traumatisme tels que 

follow up ou travail durant la grossesse. 

 

Si le diagnostic d’admission est rapporté, le code doit indiquer le diagnostic fourni par 

le médecin au moment de l’admission. Le diagnostic d’admission peut ne pas 

correspondre au diagnostic principal à la sortie, mais le diagnostic d’admission ne doit 

pas être modifié pour correspondre au diagnostic principal. Exemples de diagnostic 

d’admission et de diagnostic principal correspondant: 

 

• diagnostic d’admission: hémorragie gastro-intestinale  

⇒ diagnostic principal: ulcère duodénal aigu avec hémorragie  

• diagnostic d’admission: tumeur du sein  

⇒ diagnostic principal: néoplasme du sein  

• diagnostic d’admission: cholécystite aiguë  

⇒ diagnostic principal: cholécystite aiguë avec cholélithiases  

• diagnostic d’admission: décompensation cardiaque congestive 

⇒ diagnostic principal: infarctus aigu du myocarde paroi antérieure (premier 

épisode de soins)  

• diagnostic d’admission: suspicion d’infarctus du myocarde  

⇒ diagnostic principal: anévrisme disséquant de l’aorte thoracique 
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V.  REGLES DE SELECTION DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
 

 

Les circonstances de l’hospitalisation du patient déterminent toujours la sélection du 

diagnostic principal (PDX). Le diagnostic principal est défini dans le résumé hospitalier 

uniforme de sortie (UHDDS) comme «la pathologie, établie après étude, comme étant 

principalement responsable de l’admission du patient».  

 

Dans le choix du diagnostic principal, les directives de codification mentionnées dans le 

manuel de la classification ICD-9-CM, volumes 1, 2 et 3 sont plus importantes que 

toutes les autres règles. On n’insistera jamais assez sur l’importance d’une 

documentation complète et cohérente du dossier médical.  Sans cela, il est difficile, 

voire impossible, d’appliquer toutes les règles de codification. 

 

 

PDX 1.  Codes pour les symptômes, signes et pathologies mal définies 

 

Les codes pour les symptômes, signes et maladies mal définies ne peuvent pas être 

utilisés comme diagnostic principal quand un diagnostic correspondant a été établi. 

 

Exemple 1: coma sur intoxication à l’héroïne:  

diagnostic principal: intoxication à l’héroïne,  

diagnostic secondaire: coma 

 

Exemple 2: syncope sur bloc auriculo-ventriculaire  du troisième degré:  

diagnostic principal: bloc auriculo-ventriculaire,  

diagnostic secondaire: syncope 

 

Dans ces exemples, le coma est secondaire à l’intoxication et la syncope est secondaire à 

la pathologie cardiaque. Les codes pour le coma et la syncope sont situés dans le 

chapitre des symptômes, signes et maladies mal définies; dès lors, l’intoxication et 

l’arythmie cardiaque sont codés comme diagnostic principal. 

 

 

PDX 2.  Codes en italiques ou entre crochets 

 

Les codes mentionnés en italiques dans la classification numérique et les codes 

mentionnés entre crochets dans l’index ne peuvent jamais être utilisés comme diagnostic 

principal. 

 

Les règles de codification requièrent que les codes écrits entre crochets soient indiqués 

dans l’ordre mentionné par l’index. 

 

Exemple: Myocardite aiguë due à la tuberculose. 

 

La pathologie sous-jacente, la tuberculose, est mentionnée en premier lieu suivie par la 

manifestation, la myocardite aiguë, comme indiqué par l’entrée en italique dans la 

classification numérique et par les crochets dans l’index. 
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PDX 3.  Pathologies aiguës et chroniques 

 

 

Si une même pathologie est décrite comme étant à la fois aiguë et chronique et que deux 

entrées séparées existent dans l’index alphabétique au même retrait typographique, les 

deux codes doivent être utilisés et le code de pathologie aiguë (ou subaiguë) est 

mentionné en premier lieu. 

 

Exemple 1: Appendicite aiguë et chronique: 

diagnostic principal: appendicite aiguë,  

diagnostic secondaire: appendicite chronique 

 

Exemple 2: Bronchite aiguë et chronique:  

diagnostic principal: bronchite aiguë,  

diagnostic secondaire: bronchite chronique  

 

 

PDX 4.  Deux ou plusieurs pathologies liées, correspondant chacune aux critères de 

définition du diagnostic principal 

 

 

Quand deux pathologies sont liées (par exemple des pathologies d’un même chapitre de 

la classification ICD-9-CM ou des manifestations caractéristiques d’une certaine 

maladie) qui peuvent correspondre à la définition du diagnostic principal, l’une ou 

l’autre pathologie peut être mentionnée en premier lieu, à moins que les circonstances 

de l’hospitalisation, le traitement fourni, la classification ou l’index ne donnent d’autres 

indications. 

 

Exemple 1: une patiente est admise pour angor instable et décompensation cardiaque 

aiguë. L’angor instable est traité par dérivés nitrés et du Lasix intraveineux est donné 

pour maîtriser la décompensation cardiaque. Les deux diagnostics correspondent de 

façon équivalente aux critères de définition du diagnostic principal et chacun peut être 

mentionné en premier lieu. 

 

 

PDX 5.  Deux ou plusieurs diagnostics rencontrant de façon équivalente la 

définition du diagnostic principal 

 

 

Dans les rares cas où deux ou plusieurs diagnostics correspondent de façon équivalente 

aux critères de définition du diagnostic principal comme déterminés par les 

circonstances de l’hospitalisation, la mise au point ou le traitement fourni, et que ni 

l’index, ni la classification, ni d’autres règles de codification ne mentionnent une 

séquence à respecter, n’importe lequel des diagnostics peut être mentionné en premier 

lieu. 
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Exemple: un patient est admis pour douleurs abdominales sévères, nausées et 

vomissements dus à une pyélonéphrite et une diverticulite. Les deux pathologies sous-

jacentes sont traitées et le médecin pense qu’elles correspondent toutes deux aux 

critères de définition du diagnostic principal. Dans ce cas, l’une ou l’autre pathologie 

peut être mentionnée comme diagnostic principal suivie par les autres diagnostics. 

 

 

PDX 6.  Deux ou plusieurs diagnostics différentiels 

 

Dans les rares cas où deux ou plusieurs hypothèses diagnostiques sont documentées 

comme “soit/ou” (ou toute autre terminologie semblable), ces pathologies sont codées 

comme si le diagnostic était confirmé et l’ordre des diagnostics suit la logique des 

circonstances de l’hospitalisation. Si aucune détermination complémentaire ne peut être 

établie quant au choix du diagnostic principal, n’importe quel diagnostic peut être 

mentionné en premier lieu. 

 

Exemple: pancréatite aiguë ou cholécystite aiguë. Si ces deux diagnostics non confirmés 

correspondent aux critères du diagnostic principal, l’un ou l’autre peut être mentionné 

en premier lieu. 

 

 

PDX 7.  Un symptôme suivi par plusieurs diagnostics différentiels 

 

Quand un symptôme est suivi par plusieurs hypothèses diagnostiques, le symptôme est 

codé en premier lieu. Toutes les hypothèses diagnostiques doivent être codées comme 

des pathologies suspectes. 

 

Exemple 1: fatigue, due soit à une réaction dépressive ou à une hypothyroïdie:  

diagnostic principal: fatigue 

diagnostics secondaires: réaction dépressive, hypothyroïdie 

 

Exemple 2: douleur précordiale due soit à un angor, soit à un spasme oesophagien:  

diagnostic principal: douleur précordiale 

diagnostics secondaires: angor, spasme oesophagien. 

 

 

PDX 8. Codes V71.0 à V71.9: observation et évaluation pour pathologie suspectée 

 

Les codes de la série V71.0 à V71.9 sont mentionnés comme diagnostic principal pour 

les hospitalisations au cours desquelles on évalue la pathologie du patient quand il y a 

une quelconque évidence qui suggère l’existence d’une pathologie anormale ou à la 

suite d’un accident ou d’un incident qui habituellement entraîne des problèmes de santé, 

qu’on ne met pas en évidence de pathologie suspecte et qu’il n’y a pas de traitement 

requis à ce moment. Le fait qu’une observation ultérieure en consultation après 

l’hospitalisation soit programmée pour le patient ne restreint pas l’usage de cette 

catégorie. 
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Exemple 1: un patient est admis après un accident de la route pour observation et mise 

au point d’une suspicion de traumatisme intracrânien. Le patient est hospitalisé pour 

évaluation du traumatisme intracrânien, qui est exclu. Les autres traumatismes incluent 

des contusions mineures et des abrasions cutanées. Le code V71.4 «Observations à la 

suite d’un accident» est mentionné comme diagnostic principal. Les codes 

complémentaires sont assignés pour les traumatismes mineurs. 

 

 

Quand l’hospitalisation est justifiée pour un traumatisme grave, possible, le code V71 a 

la priorité sur les traumatismes mineurs associés qui ne requièrent pas une 

hospitalisation. 

 

Exemple 2: un patient est adressé par le médecin de famille pour une évaluation d’une 

suspicion de pathologie mentale. Aucune pathologie mentale n’est trouvée et aucune 

autre pathologie reliée au problème occasionnant le transfert n’est établi. Le code 

V71.09 «Observation pour suspicion de pathologie mentale» est mentionné. 

 

 

PDX 9.  Traitement prévu non réalisé 

 

 

Mentionnez comme diagnostic principal, la pathologie qui, après étude, est responsable 

de l’hospitalisation, même si le traitement n’a pas été réalisé en raison de circonstances 

imprévisibles.  

 

Exemple: un patient souffrant d’hypertrophie bénigne de la prostate est hospitalisé pour 

une résection transurétrale de la prostate. Avant la chirurgie, au premier jour de 

l’hospitalisation, le patient tombe dans la salle de bain et se fracture la diaphyse du 

fémur gauche. La résection transurétrale est annulée et une intervention orthopédique 

de la hanche est réalisée au second jour d’hospitalisation. Pour cet épisode, le 

diagnostic principal reste l’hypertrophie bénigne de la prostate, puisqu’il est 

responsable de l’hospitalisation. La fracture du fémur est codée comme complication 

survenue durant le séjour hospitalier. 

 

 

PDX 10.  Codification des séquelles 

 

 

La pathologie résiduelle - c’est à dire la nature des séquelles - est codée en premier lieu, 

suivie par le code de la cause de cette pathologie résiduelle, excepté dans de rares cas où 

l’index ne donne d’autres instructions. Exemples de pathologies résiduelles mentionnées 

avant le code de séquelle: 

 

Exemple 1: arthrite de la hanche secondaire à une fracture du col du fémur 5 ans 

auparavant. L’arthrite traumatique est mentionnée avant le code de séquelle de la 

fracture. 
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Exemple 2: déformation varus équin progressive due à un traumatisme ancien du nerf 

tibial. La déformation est mentionnée en premier lieu, suivie par le code de la séquelle 

de la lésion neurologique. 

 

 

Exemple de code de séquelle mentionné avant la pathologie résiduelle, requis par 

l’index:  

 

Exemple: déviation de la colonne, séquelle de rachitisme. L’index mentionne le code de 

séquelle de rachitisme en premier lieu, suivi par le code de déformation de la colonne. 

 

 

PDX 11.  Brûlures multiples 

 

Quant une brûlure est présente, il faut mentionner en premier lieu le code qui 

correspond à la brûlure de degré le plus élevé. 

 

Exemple: brûlure du pied du second degré et brûlure du dos du 3
ème

 degré. Assignez le 

code de la «Brûlure du dos, 3
ème

 degré » comme diagnostic principal, suivi par le code 

de la «Brûlure du pied du second degré». 

 

La brûlure du 3
ème

 degré est plus grave que la brûlure du second degré, c’est la raison 

pour laquelle il faut la mentionner en premier lieu.  On peut ajouter un code 

complémentaire précisant la surface brûlée si celle-ci est mentionnée dans le dossier 

médical. 

 

 

PDX 12.  Traumatismes multiples 

 

Quand il existe un traumatisme multiple, il faut coder en premier lieu le traumatisme 

jugé le plus sévère par le médecin responsable. 

 

Exemple: contusion de la face et du cuir chevelu, fracture de l’acetabulum fermée. Le 

médecin mentionne que la fracture de l’acetabulum est plus sévère que les contusions 

de la face. Attribuez le code de la «Fracture de l’acetabulum» comme diagnostic 

principal, suivi par le code de «Contusions de la face et du cuir chevelu». 
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PDX 13.  Néoplasme 

 

A. Si un traitement est appliqué pour un néoplasme, il faut mentionner celui-ci comme 

diagnostic principal excepté si l’objectif de l’hospitalisation est une séance de 

radiothérapie V58.0 ou une séance de chimiothérapie V58.1 auquel cas le néoplasme est 

codé et mentionné en second lieu. 

 

Exemple 1: carcinome du colon sigmoïde avec des petits nodules métastatiques 

localisés sur le foie, pour lequel on réalise une résection du colon sigmoïde. Le 

diagnostic principal est le néo du colon sigmoïde. La métastase du foie est codée comme 

diagnostic secondaire. 

 

Exemple 2: un patient est admis pour chimiothérapie incluant la mise en place d’un 

port-a-cath pour perfusion d’antinéoplasique dans le cadre d’un traitement de 

métastase pulmonaire. Le diagnostic principal est «Admission pour chimiothérapie» et 

le code de «Métastases du poumon» est mentionné comme diagnostic secondaire. 

 

Exemple 3: une patiente avec métastases hépatiques après mastectomie pour cancer du 

sein est admise pour un cathétérisme de l’artère hépatique et une implantation d’une 

pompe via laparotomie, pour une perfusion intra-artérielle hépatique de substance 

antinéoplasique. Le diagnostic principal est «Métastases hépatiques» suivi par un 

diagnostic secondaire d’antécédent de cancer du sein. 

 

Exemple 4: un patient est admis pour mise en place d’implants radioactifs pour néo. du 

rectum. Le diagnostic principal est «Néo. du rectum». 

 

B. Quand un patient est admis pour radiothérapie ou pour chimiothérapie et qu’il 

développe des complications telles que nausées incontrôlées, vomissements ou 

déshydratation, le diagnostic principal est admission pour radiothérapie V58.0 ou 

admission pour chimiothérapie V58.1 

 

Exemple 1: un patient est admis pour chimiothérapie. Dans le décours de 

l’administration du traitement, le patient devient malade avec nausées sévères et 

vomissements conduisant à une déshydratation. Un traitement est donné pour les 

nausées et les vomissements et il reçoit du liquide intraveineux pour être réhydraté. Le 

patient reste 5 jours à l’hôpital. Le diagnostic principal est V58.1 «Admission pour 

chimiothérapie». Des diagnostics supplémentaires sont ajoutés pour «Nausées et 

vomissements» et «Déshydratation». 

 

Exemple 2: un patient est admis pour radiothérapie. Le second jour de son 

hospitalisation, il développe de la fièvre et des tremblements et au 3
ème

 jour, une toux 

productive. La radiographie du thorax confirme une pneumonie aiguë. Une culture de 

crachat est obtenue et le patient est placé sous antibiotiques. La culture est positive 

pour du Klebsiella pneumoniae. Le patient quitte l’hôpital le 6
ème

 jour et sera revu en 

consultation. Le diagnostic principal est V58.0 «Admission pour radiothérapie». Un 

diagnostic supplémentaire pour la pneumonie due à Klebsiella est ajouté. 
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C. Quand un épisode de soins comporte une résection chirurgicale du site primaire ou 

d’un site secondaire d’une tumeur maligne, suivie par une chimiothérapie adjuvante ou 

une radiothérapie, le néo. est mentionné comme diagnostic principal en utilisant un des 

codes des catégories 140 à 198 ou des catégories 200 à 203, selon les cas. 

 

Exemple: une patiente est admise pour hystérectomie totale et salpingo-ovariectomie 

bilatérale pour un cancer de l’ovaire et reçoit sa première cure de chimiothérapie avant 

de quitter l’hôpital. Le diagnostic principal est «Cancer de l’ovaire». 

 

 

D. Quand la raison de l’admission est de déterminer l’extension du néo. ou de réaliser 

une intervention telle qu’une abdominocentèse ou une thoracocentèse, le site primaire 

ou le site métastatique approprié est mentionné comme diagnostic principal même si de 

la chimiothérapie ou de la radiothérapie sont administrées. 

 

Exemple 1: un patient est admis pour adénopathies cervicales et une maladie de 

Hodgkin est probable. La biopsie ganglionnaire confirme le diagnostic suspecté et 

l’extension de la maladie de Hodgkin est mesurée par radiographie, CT Scan, fonction 

hépatique et biopsie médullaire. Une radiothérapie est débutée. Le diagnostic principal 

est la maladie de Hodgkin, sites multiples, puisque l’hospitalisation n’est pas justifiée 

uniquement par la radiothérapie. 

 

Exemple 2: un patient est admis pour dyspnée et respiration douloureuse trois ans 

après mastectomie radicale pour cancer du sein. La mise au point révèle un 

épanchement pleural métastatique. Une thoracocentèse est réalisée et ramène 1.2 L de 

liquide dans lequel on trouve des cellules malignes. Une chimiothérapie intraveineuse 

est commencée avant la sortie. Le diagnostic principal est l’épanchement pleural 

métastatique. L’antécédent de néo du sein est mentionné comme diagnostic secondaire. 

 

 

E. Quand un néo de site primaire a été excisé antérieurement ou éradiqué et qu’il n’y a 

plus de traitement adjuvant de ce site et qu’il n’y a pas d’évidence de néoplasme restant 

au niveau du site primaire, il faut utiliser un code de la catégorie V.10 pour mentionner 

l’antécédent de néo. du site primaire. Toute extension, envahissement ou métastases à 

un autre organe, à une structure adjacente ou à distance est codée comme néoplasme 

secondaire de ce site et peut être mentionnée comme diagnostic principal en l’absence 

de site primaire. 

 

 

F. Si un patient est admis pour néoplasme de site primaire avec métastase et que le 

traitement est appliqué uniquement pour la métastase, le néoplasme de site secondaire 

est mentionné comme diagnostic principal même si le néoplasme de site primaire est 

encore présent. 
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G. Les symptômes, signes et pathologies mal définies, caractéristiques ou associés à un 

site primaire ou secondaire, ne peuvent pas remplacer le néo. comme diagnostic 

principal quel que soit le nombre d’hospitalisation pour traitement et soins du 

néoplasme. 

 

 

H. Codification et ordre des complications associées à un néoplasme ou au traitement de 

celui-ci font l’objet des règles de codification suivantes: 

 

• en cas d’hospitalisation pour le traitement d’une anémie associée à un néoplasme 

durant laquelle le traitement est uniquement dirigé vers l’anémie, l’anémie est 

mentionnée comme diagnostic principal et est suivie par le code approprié du 

néoplasme.  

 

• quand l’hospitalisation est justifiée par le traitement d’une anémie associée à une 

chimiothérapie ou radiothérapie et que le traitement concerne uniquement l’anémie, 

l’anémie est mentionnée comme diagnostic principal suivie par le code approprié de 

néoplasme. 

 

• quand l’hospitalisation est justifiée pour le traitement d’une déshydratation sur 

néoplasme ou suite au traitement ou à une combinaison des deux, et que seule la 

déshydratation est traitée (par réhydratation intraveineuse), la déshydratation est 

mentionnée comme diagnostic principal, suivie par le code de néoplasme. 

 

• lors d’une hospitalisation pour traitement d’une complication suite à une intervention 

chirurgicale telle que résection colique réalisée pour traitement d’un néoplasme 

intestinal, il faut mentionner la complication comme diagnostic principal si le 

traitement est destiné à résoudre cette complication.  

 

• quand il y a hospitalisation pour contrôle d’une douleur réfractaire due à un 

néoplasme, il faut mentionner le néoplasme, site primaire ou secondaire, comme 

diagnostic principal. Il faut coder également tout traitement tel que perfusion de 

morphine via cathéter intra-médullaire. Il n’y a pas de code ICD-9-CM qui spécifie la 

douleur réfractaire; c’est pour cela que la douleur est classée sous la cause. 

 

• lorsqu’il y a hospitalisation uniquement pour traitement des effets secondaires d’une 

chimiothérapie, il faut mentionner l’effet secondaire tel que vomissement incontrôlé  

ou leucopénie, comme diagnostic principal suivi du code E approprié pour identifier 

le médicament. 
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PDX 14.  Intoxication 

 

 

Pour coder une intoxication ou une réaction due à une utilisation inappropriée de 

médicaments (ex: mauvaise dose, mauvaise substance, mauvaise voie d’administration) 

le code d’intoxication est mentionné en premier lieu suivi par le code de la 

manifestation. S’il existe également un diagnostic de dépendance à une substance ou 

d’abus médicamenteux, l’abus ou la dépendance est codé comme diagnostic secondaire. 

 

 

Exemple 1: coma dû à un surdosage de codéine: 

diagnostic principal: intoxication à la codéine, 

diagnostic secondaire: coma. 

 

Exemple 2: coma sur overdose d’héroïne avec dépendance à l’héroïne: 

diagnostic principal: intoxication à l’héroïne, 

diagnostics secondaires: coma, dépendance à l’héroïne  

 

 

PDX 15.  Complication de chirurgie ou d’autres traitements médicaux 

 

 

Lorsque l’hospitalisation est justifiée par le traitement d’une complication résultant 

d’une chirurgie ou d’autres soins médicaux, le code de la complication est mentionné 

comme diagnostic principal. Si la complication est classée dans les codes des catégories 

996 à 999, un code complémentaire peut être ajouté pour préciser la complication. 

 

Exemple 1: un patient quitte l’hôpital le 3
ème

 jour après une appendicectomie. Deux 

jours après son retour à domicile, il fait un effort pour bouger une petite table et est 

réadmis avec déhiscence de plaie. Le code de «Déhiscence de plaies opératoires» est 

mentionné comme diagnostic principal. Aucun diagnostic supplémentaire n’est 

nécessaire puisque le code de complication est spécifique. 

 

Exemple 2: un patient avec cathéter urinaire permanent est admis en raison d’une 

infection urinaire à streptocoques. Attribuez le code d’«Infection ou réaction 

inflammatoire sur cathéter urinaire». Un code complémentaire peut être ajouté pour 

indiquer qu’il s’agit d’un streptocoque. 
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PDX 16. Complications de grossesse 

 

Quand une patiente est hospitalisée pour une pathologie qui est soit une complication de 

grossesse ou qui complique la grossesse, le code de la complication obstétricale est le 

diagnostic principal. Un code complémentaire peut être attribué pour ajouter plus de 

spécificité. 

 

Exemple 1: une patiente à 7 mois de grossesse avec un diagnostic de diabète de type I 

est admise pour rééquilibrer son diabète. Le code “Grossesse et diabète sucré” est 

mentionné comme diagnostic principal. Ajoutez également le code pour “Diabète, avec 

complication, sans autre précision”. 

 

Exemple 2: une patiente est réadmise une semaine après accouchement avec un 

diagnostic d’hémorragie tardive sur rétention de fragments placentaires. Une dilatation 

curetage est réalisée. Mentionnez le code d’”hémorragie tardive en postpartum” 

comme diagnostic principal. Aucun code supplémentaire n’est requis. 

 


